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Sion, le 23 décembre 1873. 

Situation. 
Après avoir volé le budget, le parlement ita

lien s'est ajourné au 20 janvier. 
Le chevalier Nigra a repris son poste d'am

bassadeur d'Italie à Paris. 
Le 16, à 9 heures du malin, a eu lieu la r e 

mise du Virginius qui est sorti à 4 heures du 
soir de Bahia-IIonda. 

Les survivants du Virginius ont été remis 
aux autorités américaines à Santiago. 

Le Siècle établit une statistique des élections 
partielles qui ont eu lieu du 2 juillet 1871, au 
14 décembre 1873. 

II résulte de celte statistique que les dépar
tements ont été consultés 91 fois par la voie 
des élections partielles. 

En tenant compte des convocations répétées 
d'uu même déparlement, on trouve que 65 dé 
partements diii'érents, c'est à dire les quatre 
cinquièmes de la France ont élé consultés. 

Le nombre total des députés élus dans ces 
élections successives est de 138, sur lesquels 
il y a 118 républicains et 20 monarchistes. 
• Que celte slalisque ne soit pas rigoureuse

ment exacte, à un chiilre près, il n'y aurait là 
rien d'étonnant; mais ce qui ressort de tout 
cela, c'est que la cause de la République a fait, 
en France, assez de progrès pour donner à r é 
fléchir aux députés de la droite. Pour recon
quérir le terrain qu'ils perdent chaque jour, les 

sur l'organisation municipale qui puissent, au 
besoin, servir comme moyen de compression. 

Toutes ces mesures ne serviront qu'à creu
ser ,plus profondément l'abîme qui sépare le 
parti doctrinaire et le parti démocratique. 

Les réfugiés communards, à Londres, viennent 
de publier, dans le Morning Post à propos de 
la prorogation des pouvoirs du maréchal Mac-
Mahon, un manifeste violent au peuple français< 

Ce manifeste, qui n'est pas de nature à dimi
nuer l'honneur des gens de bien pour les p é -
roleurs de Paris, conclut en disant : 

t 
" Oui l'heure est sonnée de se rappeler que 

la vie des tyrans et des traîtres appartient à 
ceux qui sont disposés à la prendre „ 

La question du mariage civil préoccupe 
beaucoup les esprits en Prusse. Par suite de la 
saisie et de la mise sous scellés des registres 
de l'état civil, enlevés por l'autorité aux ecc lé
siastiques récalcitrants, les inscriptions des ma
riages, des décès et des naissances n'ont plus 
lieu dans beaucoup de paroisses et de graves 
inconvénients résultant de cet état de choses 
pour un grand nombre de personnes. 

La tenue des registres de l'état civil par l'au
torité séculière est donc devenue une nécessité 
urgente. 

En séance du 18 de ce mois la Chambre des 
députés a discuté et voté la loi sur le mariage 
civil en 1er débat. 

La loi sur le mariage civil a été volée en 
royalistes ont recours à des expédients. Ils sont ; second débat le 19 avec des modifications sans 
à la recherche d'une loi électorale et d'une loi • importance. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Des bords de N'importe où. 

II n'y a en vérité rien d'aussi instructif, rien 
d'aussi réjouissuut que de suivre la marche des 
événements dans les différents pays qui compo
sent notre vieille Europe ; partout on tend à s'af
franchir des préjugés routiniers do la vie; partout 
on relègue aux vieux meubles 1 idée surannée de 
lu justice et l'on rend hommage au succès. 

Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre 
à ceux qui sont les plus forts ! 

L'intérêt personnel avant tout, voilà le progrès 
bien compris. 

La vie nous a été donnée pour jouir vile et 
beaucoup, le monde appartient aux habites et la 
tin justifie les moyens. 

Voilà la vraie morale, voilà les mobiles qui di
rigent les actions des hommes et disons le avec 
orgueil, dans celte voie de plus en plus battue 
que parcourt le progrès humain, le Valais occupe 
une place aussi honorable que bien méritée. 

Je sais bien qu'on va m'uccuser de paradoxe et 
que bon nombre d'esprits chagrins crieront à l'a
bomination de la désolation ! Mais foin I de leurs 
doléances, à bas ces masques grimaçant un sé
rieux de circonstance et prenons la vie sous son 

côté pratique. 
Il faut hurler avec les loups, dit le proverbe, at 

tous les bêlements des agneaux ne leur feront 
pas pousser des griffes. 

Si vous doutez encore de ce que j 'avance, ai
mables lecteurs du Confédéré, je vous convie à 
faire un petit voyage avec moi. Voyez eu France 
le procès Bazaine, Ce général traître à son pays 
a été condamné à la dégradation militaire et à la 
mort. Ne pleures pas encore, âmes sensibles, 
Bazaine est maréchal de France ; il ne sera ni 
dégradé dï fusillé. 

Et si la dynastie Napoléonienne revenait sur le 
trône, ne voyez-vous pas d'ici Bazaine le plus 
puissant en France aprèsjl'etnpereur, et richesses, 
honneurs et gloire faisant de lui le plus fortuné 
des mortels ! 

Et cependant Rossel a été fusillé, tous ceux qui 
de près ou de loin appartenaient à la commune 
et beaucoup d'innocents avec eux ont été massa
crés, fusillés et déportés ; Ranc dont l'unique cri
me est d'avoir fait partie de la commune a été 
condamné à mort et si on le tenait on ne lui fe
rait pas grâce. Je ne défend pas les communards 
mais enfin n'y a-t-il pas de quoi rire en voyant 
une aussi admirable égalité devant la justice, et 
n'est-ce pas le cas de dire : 

Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. 

La Chambre s'esl ensuite ajournée au 18 jan
vier prochain. 

La chambre "haute de Prusse a écarté, dans 
la discussion préalable, la taxe sur les journaux. 

M. François Deak paraît disposé à se retirer 
de la scène politique. Les journaux d'Aulriche-
Hongrie sor.t unanimes à déplorer cette résolu
tion. Il y a un an, elle eût jeté dans le plus 
grand embarras le parti auquel il a donné son 
nom et dont il a eu jusqu'ici la direction, mais 
aujourd'hi'ii ce parii est tellement divisé, que la 
retraite <dc son chef ne peu guère aggraver sa 
situation. 

M. Deak esl, du reste, vieux et infirme, et ce 
n'était gui ère depuis lontemps que par l'autorité 
et le crédit de son grand nom qu'il {maîtrisait 
son parti. C'est à ses patriotiques efforts, comme 
on sait, qae la Hongrie doit son compromis avec 
l'Autriche. On paraît craindre que sa retraite 
ne compromette celte œuvre. 

Cependant, une chose doit rassurer à cet 
égard, c'est que le nouveau parli du centre, qui 
va prendre la direction politique des affaires 
hongroises, s'est prononcé lui-même pour le 
système existant et qu'il en reconnaît la néces
sité. 

On mande de Londres : 
On a annoncé ces jours-ci que lord Russell 

devait présider prochainement au grand meeting 
destiné à proclamer publiquement l'approbation 
donnée par les prolestants anglais aux mesures 
décrétées en Allemagnes contre là hiérarchie 
catholique. 

Sir Bowyer ayant écrit à lord Russell pour 

Passons maintenant en Allemagne ; n'y vo
yons-nous pas Bismark au faîte de la puissance 
tandis qu'avant les guerres avec la France et 
avec l'Autriche, il avait bien peine à résister aux 
attaques des partis. Le succès a couronné sa po
litique, mais quelle serait sa position si l'Allema
gne avait été vaincue ? 

Un mot encore snr les Etats Pontificaux. Ca-
vour, Victor Emmanuel et la plus grande partie 
de l'Italie ont été excommuniés, tout le inonde le 
sait, pour avoir fait l'unité de l'Italie aux dépens 
du pouvoir temporel. Je n'ai rien à dire contre 
cette sentence que l'Italie supporte du reste, avec 
assez de bonne grâce, Biais je demanderai avec 
tout le sérieux que je puis garder, pourquoi Pé
pin, Charlemagne, etc., n'ont p»s(aussi été ex
communiés lorsqu'ils dépossédaient les souve
rains légitimes pour arrondir les Etats pontificaux? 

Il n'y a rien là que de très naturel si l'on con
sidère l'intérêt personnel comme une loi, mais 
c'est un défaut de logique au point de vue des 
principes de l'équité, telle que se la figurent les 
esprits chagrins dont je parlais en commençant. 

Nous pourrions multiplier ces citations eu con
tinuant notre excursion à travers les pays où rè
gne la civilisation, mais nous trouverons une car
rière encore plus riche à exploiter dans notre 
beau Valais, où sous tous les points de vue ors 
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lui dema' nder s'il était vrai qu'il comptait accor
der-sou patr onage à cette manifestation, l'illus
tre vét érau du libéralisme anglais a répendu 
affirma tivc aient. 

Wo'.ci, du reste, comment il s'exprime : 
a II est inexact que nous comptons exprimer 

vnolr e adllésion à la déclaration faite par l'em-
iper eur d'Allemagne dans sa lettre au pape. 

u Je considère comme arrivé le jour prévu 
par sir Robert Peel, où l'Eglise catholique ro 
maine repousserait l'égalité et réclamerait la su
prématie. 

« A celte prétention qui s'étendrait sur toute 
personne balisée, y compris notre reine, le 
prince de Galles, nos évoques et notre clergé, 
je refuse de me soumettre. 

a On proclame à Rome l'autonomie de l'Ir
lande. Je repousse la prétention du pape de 
s'arroger le gouvernement temporel de l'Ir
lande. „ 

Caillou un Valais. 
Des bords du Trient, 22 décembre. 

Un vieux proverbe dit que les personnes les 
plus chastes ne sont pas celles qui parlent le 
plus haut de leurs vertus. Si l'idée cachée sous 
cet adage mérite qu'on l'applique avec justesse, 
ce sera à M. Henri Biolay, président du Con
seil d'Etat. 

L'enthousiasme que met son journal, la sainte 
Gazette, dans le plaidoyer en sa faveur parait 
étrange et voudrait faire croire que tout est 
sans réplique. M. Biolay en est venu jusqu'à 
porter un défi aux circonstances, aux détails et 
aux faits. Il voudra bien ne pas trouver trop 
mauvais qu'on relève le gant. 

M. Biolay dit qnil iïy a que trois choses 
qu'on puisse lui reprocher : sa position fran
che, sa jeunesse et s..i foi. C'est fâcheux pour 
lui, mais ces trois on ne peut pas même les lui 
reprocher car il ne les a pas. 

Sa position franche, le rapport Kurner nous 
dit ce qu'elle vaut. Le Confédéré par quelques 
points d'interrogation a suffisamment éclairé ses 
lecteurs sur les ficelles par lesquelles cette po
sition si franche se rattache à la banqueroute 

t rouve les contrastes les plus réjouissants, glaces 
éternelles et chaleurs tropicules, montagnes trop 
hautes et plaines trop basses^ richesses à damner 
un peintre et pauvreté à faire plaisir à Job , reli
gion trop étroite et conscience trop large, enfin 
abus de bon vin et d'eau bénits. 

Mais c'est surtout sous ces deux derniers points 
qu'il y a lieu d 'admirer la richesse et la fécondité 
du sol et de se réjouir des magnifiques résultats 
que peuvent produire la religion et la morale bien 
comprises chez une nation exempte de préjugés. 
Tout le monde n'est pas de mou avis ei mon cou
sin Jean Kipleur ent r ' au t res , remplit de ses la
mentat ions la vieille commère do Lausanne et la 
grave matronne de Genève . Pauvre pigeon ! par 
ci, Pauvre Valais ! par là, on dirait vraiment qu'il 
veut poser en Cassandre pleurant sur les ruines 
de Troie . 

Cela finit par devenir assommant et je ne m'é
tonne pas que le Flamant aux longues échasses 
qui recommence à faire entendre son chant m é 
lodieux dans le bénitier de la Gazette p renne son 
fausset le plus aigre pour répondre aux graves 
roucoulements da mon cousin Kipleur. 

Tout ne va t-il pas pour le mieux dons notre 
joli petit pays ? Vous vous plaignez qu'on ne 
poursuive pas les auteurs de nos petits embar ras 
financiers. Grande est votre perversi té si vous 

de la banque et à la cessation des poursuites 
contre les principaux coupables. 

Sa jeunesse ! A 34 ans on doit avoir l'âge 
de raison ou on ne l'aura jamais. Une jeunesse 
de 34 ans ne peut excuser ni les fautes de 
l'homme privé, ni celles de l'homme public. Une 
nation n'est pas patiente comme une bonne ma
man et elle ne peut pas souffrir de l'impéritie 
d'un ma' istrat en disant bonnement : il faut que 
jeunesse se passe. 

Sa foi ! Quelle foi politique enlend-if inau
gurer? Est-ce celle d'avant 1889 quand il était 
conservateur libéral? Est-co celle de mars 
1869 quand il s'est ligué ainsi que sa famille 
avec les radicaux du district pour sortir de la 
députaiion trois conservateurs de Massongex, 
de Salvan et de Finshauts, et pour les rempla
cer par son père flanqué de deux bons et bra
ves radicaux de la nuance la plus écarlarle ? 
Est-ce sa foi ullramontrune qui a commencé en 
1871 pour durer aussi longtemps qu'il n'aura 
pas besoin d'une autre foi. Voilà donc trois es
pèces de foi dans un court laps de temps. Nous 
en passons bien d'autres. 

Aujourd'hui M. Biolay est le féliche de ceux-
là mêmes qui ne lui ménagèrent pas les béné
dictions ad hoc après les élections de 1869. 
Moralité du vaudeville : Tout est bien qui fini 
bien . . . . si cest fini ? A. 

St-Maurice, 2 décembre. 

La ville, et en particulier les pauvres do St-
Maurice, éprouveront une porte vivement sen
tie par lo départ de M. Lommel aîné, ingénieur 
très distingué qui vient de se fixer à Lausanne. 

M. Lommel s'était chargé de la traction de 
notre chemin de fer; c'est à partir du 1er jan
vier prochain, une société anonyme fondée par 
lui^dont il est le directeur et le principal ac
tionnaire, qui prendra la suite de celte entre
prise. 

On appréciera la perle subie par les indigents 
' de noire ville, quand on saura que M. Lommel 

leur a fait distribuer l'hiver dernier, tout un wa 
gon de pommes de terre allemandes ; qu'en quit
tant sa maisan, il leur a abandonné une foule 

d'objets pouvant leur être utiles et qu'il vient 
de leur faire distribuer 150 fr. 

Honneur à ce généreux et excellent citoyen! 

Le 22 de ce mois, lo cadavre d'un homme 
inconnu a été trouvé dans le Rhône, sur le lit
toral de la eommune de Vouvry : ou a quelque-
présomption que ce pourrait être ce malheu
reux ouvrier qui s'est noyé par imprudence, il 
y a quelques semaines, eu travaillant à la rec
tification du lit du fleuve1 sur le territoire de 
Tourtemaffne. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Les journaux du Valais ont récemment an

noncé la nomination de M. Germanier de Gran
ges comme commandant du bataillon N° 53. 
Quelque anormale que nous eut paru cette no
mination , nous l'avons cependant acceptée 
comme fait accompli, habitués que nous som
mes de voir en Valais se passer des choses im
possibles. Toutefois la présence de M. Piotaz 
au dernier recrutement nous ayant laissé quel
ques doutes, nous nous croyons autorisés de 
demander des explications au Département mi
litaire et cela afin de nous conformer aux rè
glements qui nous prescrivent de connaître no
minativement notre supérieur. 

Quelques officiers du 53ine. 

n'admirez pas la beauté de la conduite des ci to
yens valaisaus, dans ce sublime pardon des in
ju res , nous dirons plus dans les nouvelles faveurs 
qui accompagnent ce pardon, Cm nouvelles fa
veurs ne prouvent-el les pas, cfiir comme le jour, 
l ' innocence des" honorables magistrats que vous 
avez l 'audace de soupçonner et qui ont sacrifié 
tout, jusqu'à leur réputation môme, pour nous 
débarrasser de tout ce qui pouvait être un obs 
tacle à notre salut éternel I 

A qui demandez-vous au reste d 'exécuter les 
poursuites ? AuuiConsei l d 'Etat dont un membre 
a fait partie du 'Conse i l d 'Administrat ion de la 
Banque, un autre du Comité de surveillance ; un 
troisième a été agent de la Banque, un quatr ième 
secrétaire du Dépar tement des Inscr ip t ions et le 
cinquième enfin a le cœur trop bien placé pour 
ignorer que la reconnaissance est une vertu ! Ne 
comprenez vous pas que la délicatesse la plus 
vulgaire fait un devoir à ces Messieurs de no rien 
faire du tout. 

Cet te absence de préjugés per turbateurs du re
pos public n'est du reste pas l 'apanage exclusif 
du pouvoir exécutif, mais la même sensibilité et 
la même délicatesse de sentiments se re t rouvent 
dans tout ce qui a une at tache officielle. P renons 
un exemple dans la Gize'le. Un magasin est d é 
valisé ; le bon cœur du rédacteur est r emué de 

M. Joseph Couchcpin, de Martigny, promu 
au grade do major à la dernière session du 
Grand-Conseil, annonce au Conseil d'Etat que 
des raisons de santé et autres l'empêchent d'ac
cepter celte nomination. 

On nous écrit de Sion : 
C'est avec une satisfaction particulière que 

nous proclamons, de temps à autre, les noms de 
ceux de nos concitoyens qui réussissent à l 'é
tranger, et attirent sur notre canton, d'une ma
nière flatteuse, l'attention publique. 

M. (iuslaDS Lorétan, de Loèche-les-Bains, 
fils de l'un des doyens des juges du tribunal 
d'appel, vient d'obtenir le titre de docteur en 
droit civil et canonique de la part de l'univer
sité impériale d'Heidelberg, à la suite de bril
lants examens « subis ayee une grande distinc
tion, „ dit le diplôme, en date du 16 décembre 
1873, que nous avons sous les yeux. 

fond en comble. Le voleur est découvert ; il 
échappe à ses gardiens et on ne peut le ra l t rap-
per qu'après lui avoir tiré dessus à grenai l les . — 
Aussitôt la commisération de la Gazelle change 
d'objet ; ses rédacteurs s ' imaginent avoir reçu 
dans leurs chausses tout le plomb meur t r ie r e t 
plaignent le malheureux voleur qui pour un lar
cin d'aussi peu d ' importance devra aller m a n g e r 
le pain de la maison de force, tandis que d 'au
tres Il y a réellement là un profond sen
timent d'équité rétrospective qu'on est forcé d 'ad
mirer . Quant à moi c'est ce que je fais de grand 
cœur et mon admiration s'étend à bien d 'aut res 
objets. J ' admire l'équité qui préside à la pe rcep 
tion de l'impôt et à la répartition des dépenses . 
J ' admire l 'administration de la justice et les g a 
ranties qu'on a chez nous d 'être juges vile et 
bien. J ' admire enfin les bons enseignements qui 
se répandent parmi le peuple an point de vue 
moral et religieux et les bons exemples qui lui 
sont donnés d'en haut , et je ne doute pas qu 'avec 
tous ces éléments de succès nous ne parvenions 
bientôt à ê t re le canton lo plus avancé de la 
Suisse 

C'est ce dont je suis persuadé anssi vrai que je 
m'appelle 

Jean KltvY. 
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Espérons que, de retour dans son pays,- M. 
Lorélan sera un citoyen aussi utile qu'éclairé. 
Nous y comptons : Seieïïce oblige. 

Au moment on le prix du pain est augmenté 
à Sion de 2 centimes la livre, nous lisons dans 
la Taqespost, que la tendance à la baisse des 
grains se maintient, notamment ert France, dans 
rAlleifiwgftc- dît nord, en Autriche-Hongrie et 
môme en Suisse. L'Angleterre seule ne suit pas 
l'impulsion du continent. Dans tous les cas les 
noittbrfcilx arrivages d'Orient et d'Amérique em
pêchent une hausse sensible. 

La place de télégraphiste à Vissoie avec un 
traitement annuel de 200 francs plus la provi
sion réglementaire de 10 centimes par dépê
che, est mise air concours. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent 
à une occupation sédentaire dans un local con
venable et qui seraient disposées à concourir 
pour celle plaie, sont invitées à adresser leurs 
offres de service, accompagnées de certificats 
et de renseignements suffisants d'ici au 15 jan
vier 1874, à l'Inspection des télégraphes à Lau
sanne, qui fournira d'ailleurs sur demande des 
renseignements plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place 
dans la localité aux frais de l'administration. 

Communiqué. 

GRAND-CONSEIL. 
Session o rd ina i r e <le novembre . 

PRÉSIDENCE DK M. DE CIIASTONEY 

Séance du 22 novembre 1873. 
{Suite.') 

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
discussion du budget. 

M. Maurice Barman propose de porter au 
chapitre des dépenses du Déparlement des Ponts 
et Chaussées 1000 fr. pour réparation à la 
roule de Marligny-Chamonix. 

M. Chappex, chef du Déparlement appuie la 
proposition de M. Barman et comme il tient 
à son tour à demander une allocation de 2000 
IV. pour contribution de l'Etat au diguement de 
la Liserne, il propose que les deux postulats 
soient renvoyés à la commission avec recom
mandation. Adopté. 

§ VIII. Département des Guances. 
La commission ayant proposé de supprimer, 

nue place de secrétaire de ce Département 
Mil. Bioley et Walther , conseiller d'Elat, 
s'y opposent par la considération que les tra
vaux de ce Département se sont considérable
ment accrus par suite de la liquidation de la 
Banque. L'Etat ayant été colloque sur une infi
nité de créances, il importe qu'un employé spé
cial, appelé journellement à se mettre en rap
port avec les débiteurs, ayant chacun son 
compte-courant, soit spécialement chargé de la 
tenue spéciale de ces livres. Les orateurs don
nent au Grand-Couseil l'assurance que l'em
ployé chargé de celle partie de la comptabilité, 
M. Antoine de Lavallaz, s'acquitte de sa tache 
à la grande satisfaction du Département. — 
L'allocation proposée est maintenue. 

Le bruit ayant circulé qu'il se commat des 
abus au magacin de sel du Bonveret et que du 
sel e été vendu à certaines personnes à sept 
centimes la livre, le Département est invité à 
exercer mie surllnnce active sur les abus signa
lés et de les faire po rsuivre s'ils se vérifient. 

-, A la rubrique 85, Révision des rôles de l'im
pôt, le Grand-Conseil, sur la proposition de la 
commission la réduit ee 5000 à 1000 fr. par la 
considération qiie la mise en vigueur de la nou
velle loi des finances amènera du res un rema
niement complet des rôles de l'impôt, 

La commission propose d'ajouter à la fin du 
chapitre une dépense de fr: 1400 pour rachat 
du droit de pèche de la famille de Rivaz. 

Ce chiffre est adopté par le Grand-Conseil 
et sera indiqué sous la rubrique de rachat des 
vannels et nançoirs. 

Le vote sur l'ensemble est ajourné parce que 
plusieurs articles ont élé renvoyés à la com
mission. 

COXFEDEHATIOX SUISSE. 

Le Conseil national s'est ajourné au 19 jan" 
vicr, afin d'aborder la révision en second dé
bals, lorsque le travail entier aura élé parcouru 
par le conseil des Etals. 

Le Conseil des Etats a terminé en premier 
débat le projet de révision, il a adopté les pro
positions du Conseil national concernant le Iri-
nal fédéral. 

u S'il n'est pas encore temps de tenter uno 
expédition les armes à la main, quoiqu'elle fût 
aussi justifiée que celle de Morée, ne doit-on 
pas tenter une campagne diplomatique dès celle 
heure-ci ? 

« On a trop tardé même pour cette entre
prise politique, mais si on répare le mal accom
pli, sans délai, nous dirons que c'était encore 
assez tôt. „ 

Voilà ce que nous réserve la France légiti
miste et ullramontaine. Il faut espérer que le 
gouvernement actuel saura résister à ses in
fluences fanatiques et qu'il comprendra assez 
les propres intérêts de son pays pour ne pas 
s'ingérer dans nos affaires. 

A ce propos Y Ami du Peuple dit : 
* La France, en effet, tout en observant une 

sage réserve, ne peut manquer d'appeler l'atten
tion de la Suisse sur la gravité des atteintes 
que portent les Autorités fédérales au grand 
principe de la liberté de conscience. 

" La Suisse, sans s'en douter, est la com
plice d'influences étrangères dont l'hostilité 
contre le catholicisme est beaucoup plus politi
que que religieuse. 

Le Conseil fédéral s'est réparti les départe
ments comme suit : 

Département politique: chef, M. Schenk, 
président de la Confédération ; remplaçant, M. 
Welti, Vice-Président du Conseil fédéral. 

Département de l'intérieur, M. Kniisel ; rem
plaçant, M. Schenk ; 

Département de justice et police, M. Céré-
sole ; remplaçant M. Knusel. 

Département militaire, M. Welti ; remplaçant, 
M. Cérésole. 

Déparlement des finances et péages : 
i»î. Nœff; remplaçant, M. Scherer. 
Déparlement des chemins de fer et du Com

merce. Ai. Scherer; remplaçant, M. Borel. 
Département des postes et télégraphes : M. 

Borel ; remplaçant, il. Nœff. 

Il résulte d'un dernier rapport de la légation 
suisse à Vienne sur l'état du choléra en Autriche, 
que celle épidémie peut être considérée comme 
ayant complètement disparu dès le 10 de ce 
mois. Depuis le 4 avril jusqu'à celle dernière 
époque, soit pendant l'espace de 220 jours qu'a 
duré l'épidémie, le chiffre des personnes atteintes 
s'est élevé à 4,841 (journellement environ 22), 
celui des décès à 2,681 (journellement environ 
14) ; ainsi ii y a eu le 55,38 °/0 des personnes 
atteintes qui ont élé guéries. 

On lit dans le Franc-comtois, journal parais
sant à Besançon, un article qui a paru le 10 
décembre dernier sous le titre : " Los devoirs 
de la France à l'égard des catholiques suisses „ 
et qui renferme ries intentions bonnes à noter. 
Après avoir exposé dans les termes les plus 
outrageants pour la grande majorité du peuple 
suisse cl pour ses autorités les soidisant persô-
culions dont l'Eglise catholique serait la victime 
en Suisse, le journal continue : 

« La France a fait lespédilion de Morée pour 
délivrer les Turcs. (Les Grecs peut-être?) • 

" Est-ce qu'elle n'a pas le devoir de faire 
une expédition pour délivrer les catholiques de 
l'oppression des gouvernements suisses ? | 

l*'iH2 •û.^saiiirf 

FAITS DIVEBS. 
Un horrible accident est arrivé sur la ligne 

du Botzberg à Mohlin (Argovie). Un aqueduc 
s'est effondré, deux wagons de ballast et les 
ouvriers qui se trouvaient dessus, ont élé pré
cipités d'une grande hauteur. L'un a été tué sur 
le coup, trois autres sont grièvement blessés. 
D'autres ont été sauvés en sautant à temps hors 
des wagons, mais ces derniers ont élé s'am-
monceler par-dessus les premiers wagons cul
butes. 

Un suicide étrange et terrible s'est accompl1 

lundi dernier à Amiens. Un ouvrier apprôteur, 
Emile Carlier, travaillait dans l'usine de M. Bi-
nard, impasse Tappeplomb, où se trouve une 
machine à vapeur. Celle machine était en mou
vement quand lout-à-conp Carlier alla placer 
sa tôle sous la bielle. Impossible de peindre 
l'horreur de ses camarades à l'aspect de son 
cadavre affreusement mutilé. 

Ce malheureux n'était âgé que de 38 ans ; il 
était père de deux enfants. 

Un violent incendie a éclaté dimanche soir, 
à 6 heures, dans la grande maison de MAI. Bour-
quin frères, fabricants d'horlogerie à Bienne. 
Les pompes sont arrivées en" toule haie et une 
foule immense s'est aussitôt portée sur les lieux 
du sinistre. Malgré les efforts et le dévouement 
des personnes présentes et spécialement des 
pompiers, le feu n'a pu être maîtrisé que vers 
les 3 heures du malin ; les trois étages supé
rieurs de ls maison ont été complètement dé
truits. Le corps des pompiers a dû rester à l'œu
vre pendant presque toute la nuit. On n'a pu en
core découvrir les causes de ce sinistre. 

A p a r t i r «Isa 1er j a n v i e r iST'g 
le Confédéré du Faims ûtm-
iiiKra a ses a b o n n e s Se ËSssSSeUns, 
officiel* s a n s «Mgg'naenflaâiion «lia. 
p r i x iTalionasefisieseï. 

BiCS nouvecinx «Ibosa^és r e c e 
v r o n t gTatHiïenseiil. le Confé
déré d'Ici à i& fan d e l ' a n n é e . 



4 LE CONFEDERE 

I 

Emprunt à Sa commune de Salvau. 
Les porteurs d'obligations à l'emprunt de la 

commune de Salvan sout avisés que les coupons 
d'intérêt pour 1873 sont payables dès le premier 
janvier /874, chez M. R. PASCHE et fils, au Grand-
ITôlel des Gorges du Trient à Vernayaz, 
6 — 1 La Municipalité. 

m\v ëteenne*: 
Véritable Grand» Chartreuse, verte. 

id. jaune, 
id. blancîie, 

en litres et demi-litres, 
Elixir de la Grande Chartreuse, 

en flacons de diverses grandeurs. 
Chocolat Suchard. 

Thé de Chine. 
Rhum et Cognac. 

Vermouth, ext. d'Absinthe et Sirops. 
Grand choix d'autres liqueurs de diverses qua

lités, à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
CMJ12E) 5 - 1 

Grand assortiment de four
rures en tous genres chez Léonie 
Peilaux à Sion. 3--2 
En vente à la Librairie GAIMIXI à Sion 
Almanach des villes et des campagnes fr. i ~— 

c du Voleur, illustré » 1 — 
Le triple almanach de.Mathieu de la Drôtne „ 0 50 
Annuaire « » » « 1 — 
Almanach du Cultivateur « 0 — 

« du Jardinier « 0 — 
« pour rire a C 50 
« des Amis de Pie IX « 0 50 
« catholique « 0 25 
« Berne et Vevey « 0 30 
« Einsiedlerkalender « 0 40 
a Nationaikalender " 0 30 

: ' Â VIS, 
On trouve tous les jours chez M«" SCHMIDÏi 

]>inte des amis, à Sion, des escargots préparés, à 
30 cent, la douzaine. ?—6 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques -, $1:adresser à 

J. Baiinigrartner, à Baie 
Agent d'émigration autorisé par 'le gouTeraeraent, ou à son agent principal 
(Il 835) 4 - [ [ 3 J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

m i m niMira iinaipiiiiajUBaa 
Appareil, générateur d'encre pour les besoins de tous les jours, pendant plus de cent ans. 

S'il est une invention aussi ingénieuse =que pratique c'est sans contredit «elle de l'Encrier Magi
que. 

En effet, ayee ce petit appareil, aucun des inconvénients 6i nombreux attachés aux encriers 
usuels ne peut se produire. Pas d'enere qui sèche ou s'altère à l'air, pas de nettoyage ai d'oxyda
tion des plumes. 

Quelques gouttes d'eau versées, de temps en temps dans l'encrier magique suffissent pour obte
nir indéfiniment, une encre excellente, d'une limpidité parfaite et du plus beau noir. Breveté en 
France et à l'Etranger. Etiquette déposées. 

Prix fr. 5 chez les principaux papetiers et libraire. (H-83951-X). 2—2 

A ¥rMS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir MM. les 

consommateurs qu'il vient d'ouvrir, rue de Con-
they maison de Lavallaz, un débit d'épiceries, 
tabacs etc. 

Il vend aussi des viandes, des lards et des 
saindoux d'Amérique àdes prix aussi bas que les 
maisons du dehors et avec l'avantage à l'acheteur 
de voir la marchandise avant de la payer. 

?—4 GAILLARD Maurice. 

LA PATRIE DE GENEVE 
va entrer dans la troisième année de sa publi
cation. 

Ses nombreux collaborateurs, ses corres
pondants exactement informés, l'excellente or
ganisation de son service télégraphique ont 
réussi à placer la Patrie de Genèae au premier 
rang dans la presse suisse. 

Ses feuilletons, si variés et choisis dans les 
meilleurs auteurs, sont remarques. 

Prix : 3 mois, fir. 7. 50 ; 6 mois, fr. 14 ; 12 
mois, fr. 25. 

Incessamment publication du charmant feuil
leton : 

POURQUOI ? 
par Eug. Chavelle. 

Tout abonné pour l'année 1§74 reçoit gratis 
le mois de décembre courant. 

A vendre 
Bois de chauffage à des prix très-modérés. 
S'adresseràEugène BliUTTIN, fils,àBramois. 

3 - 3 

Avis aaix fromageries. 
Véritable annale de plantes, pour donner une 

belle couleur au beurre et au fromage au mo-
moinent de leur fabrication, sans aucun inconvé
nient. Se trouve en flacons à fr. 2 et fr. 1. 25 
avec la manière de s'en servir, à la pharmacie do 
QUAY, à Sion. {M 109 E . ) - 3 d 3 

m 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

La manière la plus com
mode et le rosilleur marche 
de faire la cuisine dans la 
ohambro, sans odeur, sans 
fumée et sans danRer, «si 
TiTement recommandée par 

A . g c h c n c h z e r i 
Fo6sé St-Pierre 19, Bàl». 

ce 

Librairie Galerini 
Rue de Lausanne, maison de Cocatrix à Sion 

F n r r c r (Se Si. P.).Histoire du Vala i s , 
traduit de l'allemand par Roger de Bons 
Le 1er vol. est en vente, broché 2.50 
Annuaire du canton du Valais pour 1874 1.5U 
Agenda agricole pour 1874 relié en toile 2.— 
Almanach de Berne et Vevey. 
Seul dépôt pour le Valais de l'almanach catho

lique et de l'Ursenkalender. 
Vour paraître incessamment 

Agenda du canton du Valais pour 1874. 
?—9 

Toux, i a l a d i e s de poitrine. 
Les Pcetorines (la Dr. J. J. II0I1I sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rhume, 
coqueluche, catharrelpulmonaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la plilhisic 
et d'aircftions pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique duns tontes les classes de lu 
population. Ces tableurs d'un goût très agréable 
se vendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies MULLER à Sion 
et de WEBRA à Si-Maurice et chez C. Jos MEBZ, 
droguiste à Brigue. • 10 —dl 

Vins et Spiritueux 

^ m i l & <E IE 

Maison d'achats à Mâcon, Narbonne et Bessan-
Entrepôt à Plainpalais Genève: 

J. BAUD, seul représentant pour le Valais, 
à Sion. 

Nota. On peut déguster le liquides à la Glas-
sière, chez M. Rouiller. . 6—6 

L ' A G E N C E 
de l'office de publicité 

Rodolphe J.BOSSE 
P. Ansermoz-Michel à Sion, 

se charge de l'expédition d'annonces, au tarif ori
ginal d'insertion, pour tous les journaux sans 
exception, paraissant en Suisse et à l'Etranger. 

(M-308-D) j - 8 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile de folt 
de morue anglaise pure, se trouve chez M. de 
QUAY, pharmacien, à Sion. 

Cette huile est la plus active de toutes les 
autres huiles de foie de morue, et le goût beau
coup moins désagréable.que les autres espèces, 
et elle est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis
mes, goutte, etc., et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général. < m.2- 8—5 

A VI Se 
La banqnue commerciale de Berne, proprié

taire des domaines de Granges (ferme agricole) 
ayant l'intention de mettre la digue sur le littoral 
du Rhône au type fédéral, publiera incessamment 
le jour et l'endroit où se tiendront les enchères 
au rabais, ainsi que les endroits où l'on pourra 
prendre conriaL-saiico du cahier des charges. Les 
personnes intentionnées de se charger de cette 
entreprise, qui sera divisée en plusieurs lots, sant 
invitées à se mettre en mesure. 
2—2 L'Administration. 

hez 

P l u s d e C a f a r d s (Sckwabenkûfcr) 

remède infaillible pour la destruc
tion complète de eut insecte incom
mode. 
@88T" Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Heguer, 
imprimeur à Lenzburg et à Siou 

M. Charles Imsand, coiffeur. 
BUE MASBOU PLAINPALAIS, GKNÈYE 

Agi Ienda du Valais 
de 1874 

Broché et Rogné, prix de l'exemplaire fr. 1.— 
Relié avec parchemin et crayon, » » 120 
Portefeuilles, avec poche et » » » 2,— 
En vente chez M. J. ANTILLE, négl à Sion. 

« » Mme vUe GATTOZ. à Mariigny. 
» » » M. J. CHARRIÈREàMonthcy, 

3 3 
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IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




