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Sion, le 26 décembre 1873. 

Situation. 
Les dernières dépêches d'Espagne annoncent 

un triomphe des Carlistes. L'armée du général 
Moriones, qui était entourée par 30,000 Car
listes et ne pouvait plus avancer sans de gran
des pertes, a échappé en s'embarquant à desti
nation de Sanlander. 

La question du Virginius entre dans une nou
velle phase. Il est aujourd'hui constaté que ce 
vaisseau n'était pas en droit d'arborer le pavil
lon américain. En conséquence les prisonniers 
survivanls du Virginius seront mis en juge
ment dès leur arrivée à New York. 

On lit dans une correspondance du Journal 
de Genève : 

Lo mariage civil a quelque peine à entrer 
dans les mœurs de la population italienne, dans 
le centre et dans le midi surtout. Et pourtant, la 
loi est plus libérale qu'en France, en Belgique 
et dans beaucoup d'autres pays. Les époux 
peuvent se marier d'abord à l'église et vivre 
ainsi unis jusqu'à ce qu'ils éprouvent le besoin 
de faire consacrer i'union à la municipalité. 

Qu'est-il advenu ? Le ministère de la justice 
a découvert tout récemment, dans le ressort de 
chaque cour d'appel (il y en a vingt), 7 ou 8000 
mariages simplement religieux. Et, assez sou
vent, celle négligence à l'endroit du mariage 
civil est le résultat d'une préméditation déloyale 
de l'époux; parfois, des scrupules absurdes d'une 
épouse ignorante et fanatisée. 

Le projet de loi, présenté à la Chambre porte 
que le mariage civil précédera dorénavant le 
mariage religieux, sous peine : pour les époux, 
d'une amende de 100 à 500 fr.; pour le minis
tre du culte, d'une amende de 200 à 500 fr. et 
d'un emprisonnement de 2 à 6 mois en cas de 
récidive. Il accorde quatre mois aux époux qui 
se sont mariés à^l'église seulement, sous le ré 
gime du code civil, pour se présenter à la mu
nicipalité. 

Ici, une question que tout le monde se pose : 
cette dernière disposition alteindra-t-elle Victor-
Emmanuel, qui a épousé religieusement, pat-
scrupule de conscience, durant sa dernière ma
ladie, Mlle Rosina, maintenant comtesse de 
Miraliori ? Si oui, pourra-t-il l'épouser civile
ment sons qu'elle devienne ipso facto reine 
d'Italie? 

Le Conseil fédéral do l'empire d'Allemagne 
a adopté la proposition Lasker, concernant 
l'unification du droit civil en Allemagne. Celle 
proposition, qui a reçu la sanction impériale, 
sera renvoyée à une commission chargée d'é
laborer le nouveau projet de loi. 

La commission bavaroise chargée de donnej 
son préavis sur la reconnaissance de l'évêque 

vieux-catholique Reinkens, s^est prononcée à 
l'unanimité pour celte reconnaissance. Ce pré
avis sera soumis au roi. 

La Gazelle de Cologne, en parlant des dis
positions guerrières de la France, raconte, 
d'après un correspondant de Paris, que le duc 
Audiffert-Pasquier, se trouvant la semaine der
nière en chemin de fer avec trois autres chefs 
du Cenlre droit, la conversation se porta sur la 
politique étrangère ; la discussion était vive, 
surtout à l'endroit de l'Italie et le duc Audilferl 
résuma sa manière de voir en ces termes : » en 
moins de deux ans la guerre entre la France et 
l'Italie est inévitable „ et les interlocuteurs 
d'applaudir. 

Ces messieurs n'avaient pas fait attention à 
un cinquième voyageur qui regardait d'un air 
distrait par la portière et qui n'était autre que 
le chargé d'affaires d'Italie. Celui-ci se rendit le 
lendemain chez le duc Decazes, dont la posi
tion était assez embarrassante puisqu'il ne 
pouvait donner un démenti à l'auditeur invo
lontaire de cette menace. 

Les élections complémentaires du 14 dé
cembre, loin d'ouvrir les yeux de l'Assemblée 
de Versailles, sur les vœux de la majorité du 
pays, u'ont fait qu'accroître son ardeur à cher
cher les moyens de fausser le suffrage univer
sel. Le ministère propose une loi sur les maires, 
autorisant le gouvernement ou ses préfets à 
nommer les maires même en dehors du conseil 
municipal. 

Quelques députés proposent de rétablir les 
candidatures officielles; à son tour, M. de Cor-

I celles veut supprimer toutes les élections com
plémentaires avant que le quart des sièges d'un 
département soit vacant par suite de décès ou 
de démissions. 

M. Bazaine est parti hier à 8 heures du soir ; 
il arrivera dans la soirée à l'île de Sainte-
Marguerile. 

Caiiaon du Valais. 
Bas-Valais 24 décembre 1873. 

Monsieur le Rédacteur. 
Quelques chiffres que j'ai eu l'idée de sou

mettre aux lecteurs du Confédéré, paraissent 
avoir singulièrement remué la bile de la Ga
zette. Aussi dans un article passablement long 
et rageur s'efforce-t-elle de démolir un écha-
fauge fantaisiste qui, suivant elle, ne pourrait, 
en même temps faire honneur à la bonne foi 
et à l'intelligence de l'auteur. 

Puis prenant un ton indigné, elle fait de la 
chose capital politique et s'écrie : * le but évi
dent (?) de cet article est d'alarmer les popu
lations de la partie occidentale du canton, et 

de les insurger contre leurs frères du Haut-
Valais {ici on essuie une larme') et de substi
tuer à la politique de principes qui assure la 
prépondérance du parti conservateur, l'antago
nisme de races en allumant la guerre entre 
Haut et Bas-Va!aisans ! 

(Ouf !) 
On voit partout, chez vous, l'ilhos et le 

pathos. 
Afin de répondre au défi solennel que m'a 

posé mon honorable contradicteur, voici aussi; 
succinlement que possible le résumé des dé
penses du budget qui sont spécialement affec
tées à l'une et à l'autre partie du pays. Je dois 
faire mon mea culpa d'une erreur de 5000 fr. 
qui s'est glissée dans mon addition du 11 dé
cembre, et qui augmente la part revenant à la 
partie française, en diminuant d'autant celle de 
Sion capitale, je rélabis donc les chiffres com
me suit. 
Tableau comparatif des allocations du budget de 

1874 entre la partie allemande et la partie 
française du canton. 

No d'ordre du budget Partie allem. Partie fr. 
23 et 41 Collège de Brigue 

et de St-Maurice 
65 Route du Simplon 
66 Route de la plaine lr° cl. 
67 Routes de 2e cl. Conches 
67 » » » Loèche, 

St-Bernard 
68 Roules de 3* cl. Viége, 

Bagnes 
69 Routes de 4° cl. Furka, 

Grimsel, Anniviers 
69 Routes de 4e cl. Hérens, 

Rawyl, Sanetsch, Illiez 
Salvan, Outre-Rhône, Mas-
songex, etc. 

72 Abords des glaciers 
Correction du Rhône, A 

n B 
» » c 

77 Surveillance, proportion
nellement aux travaux 

84 Indemnité des digues, pro
portionnellement aux flot
tages 
Péage d'Indcn 

10,138 
27,700 
8,100 

17,180 

2,430 

3,000 

7,000 

— 

— 
1,500 
8,300 

66,000 
— 

5,000 

5,000 
500 

7,040 
— 

4,200 
— 

8,900 

îooa 

1,080 

7,000 

4,000 
— 

4,000 
— 

2,500 

2,000 

1,000 
— 

161,848 42,640 
Le lecteur impartial jugera si ces calculs 

sont dépourvus de certains élémens indispen
sables a un examen consciencieux et fidèle delà 
situation. 

Ces élémens indispensables, mon contradic
teur se largue de les avoir découverts. 

1° en ce que le tableau comparatif, pour 
élre juste, doit embrasser plusieur années ; à 
cet égard j'avoue qu'il serait dans son droit, 
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si j'avais avancé que loules les années celait 
la même chose avec nos finances. Mais je n'ai 
point dit cela, et l'eussé-je avancé, je crois 
bu'on trouverait certains budgets entérieur qui 
ne feraient pas disparate avec celui de 1874. 

2° les routes du Simplon et de la Furka, 
étant internationales, il élimine sans façon ces 
facteurs importants, et veut qu'ils figurent au 
passif de tout le canton, c'est ce que je ne 
saurais admettre ; à moins qu'il veuille bien 
me prouver qu'il y a une différence essentielle 
entre une roule qui de la plaine conduit à la 
montagne et une autre qui de la montagne mène 
à la plaine. 

3° Les sommes du budget ne sont pas encore 
fixes, c'est vrai, elles sont sujettes à varier, je 
l'avoue encore, mais néanmoin on doit pouvoir 
en faire la base d'une appréciation générale ; 
car si des sommes peuvent encore ce modifier, 
ce sera autant dans une colonne que dans l'au
tre. 

4° Ensuite il se prend à grouper les chiffres 
du budget à sa mode, il forme un gros bloc, 
dans lequel it fait entrer les 339,756 fr. d'in
térêts que nous aurons à payer pour les dettes 
de son parti, et par ce moyen il trouve que la 
différence qui résulte de mon tableau se modi
fie énormément, et que la proportion de 1 à 12 
est tout au plus 2 à 3. 

Je conslale l'aveu, car se serait déjà un' fait 
assez grave pour nous de ne recevoir que dans 
la proportion de 2 contre 3 rien que sur le 
chapitre des travaux publics. 

Cependant en présence de ce désir, facile à 
concevoir, de lout confondre, afin de mieux 
embrouiller, je suis forcé de maintenir mes 
catégories qui sont claires et facilement com
préhensibles ; quand on a pu les traiter d'auda
cieuses, c'est une exagération toute gratuite. 

Par contre il me semble qu'il faut bien une 
certaine audace pour oser proposer la balance 
que voici : 

« Toi, Bas-Valaisan, tu te plains que ton frère 
« du haut reçoit beaucoup plus que toi de la 
" caisse; lu as tort. Vois, dans les 512,000 fr. 
u qui sortiront du canton, il t'en revient une 
« bien plus forte part qu'à lui. Mêle-moi lout cela 
a ensemble et lu trouveras, que s'il y a un volé 
u ce n'est pas toi. „ 

Vouloir prétendre que nous-nous retrouve
rons sur noire part des dettes, c'est fort, c'est 
très-fort. 

Est-il besoin de dire que le dernier paysan 
saura vous expliquer par le menu que les tra
vaux publics exécutés sus un point donné sont 
un double avantage pour cet endroit? 

D'abord les travaux ont un but utile qui pro
fite et l'argent dépensé pour les faire se résume 
en salaires, et ne s'en va guère plus loin, ab
sorbé qu'il est par la nourriture, la boisson, le 
logement des ouvriers. 

Qu'on me permette une petite comparaison* 
Un de nos premiers magistrats dînant un jour 

à table d'hôte a la Posle avait eu la male-chance 
do se trouver à côté d'un étranger un peu trop 
accapareur. Certain bon plat étant venu à passer, 
le mariant en avait râflé tous le jcontenu sur 
son assiette. Là-dessus légitime indignation des 
autres convives, perturbation des rapport so
ciaux. 

Notre conseiller d'Etat avait grande envie 
d'insulter ce rustre et il eût eu tous les droits 
de son côté ; mais si celui-ci avait voulu raison 

ner comme la Gazette, il aurait bien pu répon
dre : 

« Monsieur, je suis doué d'un appétit féroce; 
permettez-moi de vous dire que voire colère 
est dépourvue de certains éléments indispensa
bles à un examen consciencieux et fidèle de 
la question. „ 

De tout temps les bons comptes ont fait les 
bons amis, et nous serons tous enchantés de 
voir mis ce vieil adage loyalement en pratique 
dans nos budgets ordinaires et extraordinaires. 

Il faut avoir l'esprit bien chatouilleux, bien 
obstrué par la politique pour découvrir dans 
un simple calcul tant de choses funestes el sur
tout la guerre. — J'avoue humblement que je 
n'y songeais guère et je fais des vœux pour 
qu'elle n'ait pas lieu. 

Avant de terminer je liens à déclarer que 
ce n'est ni le Conseil d'Etat, ni un dicastère 
que j'ai voulu attaquer. C'est plus que cela, 
c'est un système. C'est ce que vous décorez du 
titre de principes conservateurs. 

A mon tour je pourrais vous mettre au défi 
d'énumérer des principes qui soient réellement 
propres à ce parti et en même temps capables 
de sortir le pays de la fâcheuse situation qu'il 
lui a faite de longue main. 

J'affirme, moi, que c'est justement à votre 
absence de principes que le canton est redeva
ble de ses malheurs et c'est pourquoi j'ai dit 
qu'il pouvait descendre encore. 

Seuls, vos efforts seront stériles, et vous ne 
prenez guère le chemin qui conduit à la pacifi
cation des esprits et qui peut être pourrait réu
nir toutes les forces. 

Quand vous avez assez vilipendé vos adver
saires, combattu par des armes inadmissibles 
des hommes el des principes qui leur sont chers, 
qu'est-ce que cela avance de dire que nous 
sommes frères ? 

Le respect de soi-même el le respect d'au-
trui sont indissolubles" el ne se conçoivent pas 
l'un sans l'autre ; avant que celte idée soit 
entrée dans vos mœurs, c'est triste à dire, mais 

] nous ne verrons pas de paix véritable dans le 
pays. 

Or le respect d'aulrui ne consiste pas rien 
que dans quelques vaines formules de politesse: 
tous nous préférons de beaucoup les bons pro
cédés, la droiture, et la loyauté dans les rap
ports d'homme à homme et de parti à parti. 

Et c'est dans ses rapport avec la minorité 
que votre parti a fait litière de ces élémens de 
paix el de concorde. 

Puissent ceux qui vous mènent à votre insu 
et qui font volontiers étalage de leur piété 
comprendre une fois les paroles que nous 
apporte Noël. 

a Paix aux hommes de bonne volonté » 

Jeudi, vers trois heures du malin un incendie 
a éclaté dans la maison Dénériaz, rue de Con 
they, à Sion. Grâce aux prompts secours des 
pompiers, de la compagnie de sauvetage et de 
la population sédunoise, le feu a été circonscrit 
à la maison où il s'étail déclaré. 

GRAND-CONSEIL. 
Session o rd ina i re de novembre , 

PRÉSIDENCE DE M. DE CH.VSTONEY 

Séance du 24 novembre 1873. 
Celle séance est remplie par la discussion de 

la loi sur le timbre et le rapport de la commis

sion chargée de l'examen des pétitions de quel
ques détenus. 

La discussion de la loi sur le timbre a été 
marquée par un changement assez notable, en 
ce que le Grand-Conseil, au lieu d'admettro que 
la décision des différends qui pourraient surgir 
entre le fisc et les contribuables, seront portées 
devant le Conseil d'Etat, le seront devant le tri
bunal du contentieux, à l'exclusion des mem
bres du Conseil d'Etat. 

Dans la séance suivante a été vidée la ques
tion du Rosel, qui avail déjà occupé fwtt'e une 
séance de la réunion du Grand-Conseil en ̂ oc
tobre dernier. Depuis nombre d'années, une 
portion de terrain sur la rive droite du Rhône, 
en face des terres des communes de Mnrligny, 
n'étant adjugée à aucune commune, le Conseil 
d'Etat a été invité de donner un préavis sur 
l'incorporation de ces terrains àr l'une des eom-
mnnes riveraines, qui en aurait la juridiction et 
parlant, la charge du dignement. Le message 
constate que, par décision du 24 novembre 
1841, le Grand-Conseil a adjugé les terrains du 
Rosel, situés sur la rive droite du Rhône à la com
mune de Dorénaz et ceux de la rive gau
che, à la commune de Salvan et à l'ancienne 
commune de Marligny. En prenant celle déci
sion, le Grand-Conseil n'avait fait aucune r é 
serve, sauf celle du recours éventuel de la 
commune de Dorénaz contre les anciens pro
priétaires du Rosel ; c'est pourquoi la commis
sion estime que la juridiction implique la charge 
du diguement. En conformité de la décision du 
24 novembre 1841 , la commission propose 
d'envisager la question comme tranchée et de 
déclarer que la juridiction du Rosel, ainsi que 
la charge du diguement qui s'y rattache appar
tient à Dorénaz sur la rive droile du Rhône, 
sous réserve de son recours contre qui de droit. 
Ces conclusions sont adoptées par le Grand-
Conseil. 

Parmi les pétitions soumises au Grand-Con
seil, se trouve celle de M. le professeur Her-
mann Brauns, originaire de Berlin, qui sollicite 
la naturalisation valaisanne. Le pétitionnaire 
ayant acquis la bourgeoisie de Bovernier, est 
reçu citoyen valaisan à titre de récompense na
tionale pour services rendus au pays. 

CO\TOKKATI(h\ SUSSE. 

Ainsi qu'il résulte du bulletin, la péripneu-
monie contagieuse a récemment éclaté dans 
plusieurs localités du canton de Vaud, introduite 
par des bestiaux venant de Genève. A Gland et 
à Oulens, où la maladie parait avoir été intro
duite déjà dans le courant de l'été, et à Echal-
lens, où elle est de date récente, on a dû abat
tre lout le bétail atteint, au nombre de plus de 
30 bêles. Les rapports officiels constatent de 
nouveau quelques-uns de ces cas dans lesquels 
la maladie n'a été reconnue que Irop tard ou 
même pas du tout, en ce sens que la période 
d'incubation peul durer de 6 semaines à 4 mois 
avant que des symptômes extérieurs indiquent 
la présence de la maladie. L'enquête ordonnée 
par le Déparlement démontrera si les nouveaux 
cas d'infection sont également dus à des bêtes 
venant de France ou si la cause de l'infection 
doit être attribuée à des cas de péripneumonie 
qui ont eu lieu auparavant à Genève. 

La surlanguo et claudication a, contre toute 
attente, pris une extension qu'elle n'ayait jainajg 
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eue jusqu'ici, eu Suisse. Le nombre de's établcs .présidée par M. Gengel, pour s'occuper de la 
infectées a plus que doublé depuis notre dernier 
rapport. Cette forle augmentation pè'se'-surfont 
sur les cantons de Berne et des Grisons. 

A l'exception de quelques cas de morve dans 
les cantons de Zurich et de St-Gall, il n'y a pas 
eu d'autres maladies du bétail. 

Le Conseil fédéral vient de prendre à l'égard 
de rentrée des arbres fruitiers venant de France 
certaines mesures de précaution dictées par le 
fait que le pht/lo.terd vastdtrix' s'attaque éga
lement à ces arbres. La mesure du 31 octobre 
louchant les ceps de vigne est étendue aux ar
bres fruitiers venant de France. L'entrée de ces 
arbres est autorisée aux trois bureaux de tran
sit de Genève, Verrières et Bâle. Les envois 
devront être accompagnés de certificats d'ori
gine prouvant qu'ils ne viennent pas d'une con
trée alleinle par la maladie. 

question de la révision fédérale. Après avoir 
entendu de nombreux discours, entre autres de 
MM. Vassali et Bczzola, conseillers d'Etat, 
Caflisch, député au Conseil national, Kœnz, 
membre du Grand Conseil^ elle a exprimé ses 
regrets de ce que les articles du projet précé
dent de révision au sujet des questions confes
sionnelles, de l'école et de l'unification du droit 
eussentjété modifiés; mais-elle n'a pas moins volé 
une adhésion catégorique ;an projet nouveau ! 
sorti des délibérations du Conseil national. | 

NOUVELLES SES GAMTO'NS. 

ZURICH. — Le canton de] Zurich vienl de 
perdre presque simultanément deux hommes 
distingués, M. le Dr Simmler, professeur à l'E
cole d'agriculture du Strickhof, fondateur du 
Club alpin suisse, et M. J.-H. Kronauer, de 
Winlerlhour, professeur de technologie méca
nique an Polyfechïiieum. —•• M. Kronauer a été 
trouvé le soir, baigné dans son sanr, le crâne 
fracassé, dans la chambre qu'il occupait au Po-
lylechnicum, Auprès de lui se trouvait une ar
me de la collection de technologie ; toute hy
pothèse d'accident n'est done pas exclue ; ce
pendant le professeer Kronauer souffrait par 
moment d'accès d'une profondo mélancolie, 
quoique durant ses derniers jours, il eût été vi-
siblemeul plus gai que d'habitude. 

VAIÎD. — Un procès en diffamation intenté 
par la Compagnie d'Echallens à M. François 
Vallolon et au Lien fédérai, qui a publié sa let
tre, a été jugé à Lausanne. 

Après des plaidoiries Irès-Iongires et parfois 

>»3K?saini-

FAITS DIVERS. 

contre 3. 
Le Lien fédéral a aussi été acquitté à l'una

nimité dans" un procès qu'il avait à soutenir con
tre M. Cherix, de Bex. 

Tous les frais résultant de ces procès sont 
mis à la charge de l'Etal. 

ST-GALL. — La ville de Wallenstadt pos
sède un homme qui fait le plus noble emploi de 
sa fortune ; M. Fridolin Iluber, après avoir déjà 
donné 10,000 Ir. à l'école réale, et 17,000 fr. 
pour la restauration de l'église, 2,000 fr. pour 
la construction d'une roule, s'occupe aujour
d'hui du projet d'établissement d'une cuisine po
pulaire. Le généreux bienfaiteur va, on oulre, 
doter sa ville natale d'un jardin d'enfants. 

— Une Grosse polémique scientifique agite 
la presse et nos confédérés de St-Gall. Un laitier 
a été condamné à une amende pour avoir mis 
de l'eau dans son lait, or il a recouru contre la 
décision de la police et il a eu gain de cause, en 
alléguant qu'il avait été obligé d'ajouter de l'eau 
à son lait afin de l'empêcher de s'aigrir, vu le 
fœhn vicient qui soufflait ce jour-là. Les savants 
se grattent l'oreille, ce qui est un signe évident 
de perplexité. 

GBISONS. — Le 18 décembre a eu lieu à 
Coire une assemblée populaire très nombreuse, 

Le crime de Malhod (Vaud). 
Il se passe dans notre pays des faits heureu

sement fort rares, mais d'autant plus épouvan
tables que l'instruction est plus répandue parmi 
nous. Crimes atroces par les circonstances de 
leur perpétration et plus affreux encore par l'i
gnoble mobile qui a fait agir les coupables I Ah! 
sachons l'avouer et le dire, l'amour de l'argent, 
de la considération dont on entoure le proprié
taire de grands domaines, est trop souvent l'ins
tigateur des mauvaises actions que la justice dos 
hommes est appelée à réprimer dans notre can
ton. Et combien de coupables que 1» justice de 
Dieu seul pourra atteindre ! 

Le crime de Mathod est de ceux devant les 
quels la conscience humaine se révolte avec 
énergie. Une femme, une mère (il est vrai 
qu'elle ne l'est que par son mariage avec le 
père de l'enfant) a empoisonné une pauvre créa
ture de trois ans pour se débarrasser d'elle. La 
victime, Edouard Marendaz, était un charmant 
enfant de trois ans et deux mois, fils d'un van
nier et agriculteur habitant le village de Ma
thod. Sa belle-mère, nommée Page, lui a fait 
avaler de la soupe aux allumettes, parce que 
sa mère lui avait conseillé de ne pas tant tra
vailler pour ces enfants et parce qu'elle ne l'ai
mait pas beaucoup. 

L'enfant mourut le 19 juillet dernier. Lina et 
Louis, les frère et sœur de la victime, racon-très-vives, M. François Vallolon a élé acquitté 

par 6 voix conlre 6, et le Lien fédéral par 9 tent que le 18 juillet leur belle-mère avait fait 
une soupe à la farine grillée et qu'elle avait 
forcé Edouard à la manger ; bientôt après ce
lui-ci avait recraché la soupe, puis il avait été 
saisi de vomissements ; celle dernière circons
tance a été confirmée par les témoins. 

Lina et Louis goûteront la soupe que leur 
frère avait tant de peine à manger ; ils lui trou
vèrent un goxit d'allumelles phosphoriques. 
Leuis l'ayant dil, sa belle-mère lui donna sur le 
visage un coup qui fit jaillir le sang du nez de 
l'enfant. Les deux enfants ont raconté qu'E
douard, après avoir été forcé par la mère de 
manger sa soupe, s'était plaint de maux de gor
ge, d'une soif ardente, qu'il demandait de 
l'eau. 

Celte déposition a élé confirmée par celle du 
père. Celui-ci a déclaré qu'étant rentré de son 
travail le 18 juillet au soir, il avait remarqué 
qu'Edouard avait l'air abattu et les yeux bril
lants de fièvre. 

Le père ayant demandé à son enfant ce qu'il 
avait, le pauvre pelit lui répondit ! Bobo, de! 
Veau, enfin nono. ) 

Edouard souffrit ainsi jusqu'au lendemain 
soir, samedi, 19 juillet, et entre 7 et 8 heures 
du soir il expira. 

Lina raconte qu'étant occupée à donner dos 
soins à son frère Edouard, la mère rentra ve
nant du Bochet ; elle dit alors à Lina d'alle.1 
laver le linge. » J'y suis allée, ajoute la petite, 
et quand je suis revenue, je l'ai trouvée qu'elle 
donnait des coups dans le dos d'Edouard et 
tout de suite après il est mort. # 

La femme Page, mère de l'accusée, a con
seillé le crime et s'est offerte même de se char
ger de l'exécution. 

Il y aura donc, très-probablement, en faveur 
de la femme Marendaz, des circonstances atté
nuantes. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons 
que gémir de voir de pareils faits se passer 
dans un pays aussi éclairé, aussi religieux que 
le nôtre, et le procès qui vient de se juger à 
Yverdon nous démontre que l'éducation d'une 
partie du peuple est encore bien incomplète. 

Le verdict du jury ayant été affirmatif, les 
accusées ont été condamnées, la femme Maren
daz à 25 ans, la mère Page à 15 ans de réclu
sion. (Echo.') 

On lit dans VEcho de la Broie' 
« Le cours de M. le professeur Schnlzmaim 

sur la fabrication laitière a commencé lundi 
malin 15 courant, à l'Hôlel-de-ville de Moudon, 
après une allocution de M. le chef du départe
ment de l'Agriculture. Outre 41 fromageurs et 
agriculteurs des cantons de Vaud et de Fr i -
bourg, une cinquantaine de membres des di
verses fromageries du voisinage suivent ce 
cours avec un vif intérêt. Les séances durent 
chaque jour de 9 heures du malin à midi. L'après-
midi est occupée soit par un cours de compta
bilité fromagère donné par M. Tschumi, institu
teur à Moudon, soit par des excursions dans les 
fromageries du voisinage. Mardi, ce sont celles 
de Lucens et de Granges qui ont élé visitées. 
Des soirées familières réunissent de nouveau 
nos fromageurs dès 7 heures du soir ; des dis
cussions générales s'établissent au milieu de la 
plus franche cordialité, et la science ne perd rien 
à être arrosée de quelques verres de Lavaux. 

« M. Schalzmann traite son sujet avec toute 
la profondeur d'un savant, unie aux connais
sances les plus variées d'un hnbile praticien. „ 

Nous avons sous les yeux YAmanach de la 
Suisse illustrée, pour 1874. Prix 60 cent. 

Cet almanach se distingue entre tous, soit 
sous le rapport du fond, soit sous celui de la 
forme. Le lexle en est varié et choisi ; les gra
vures fort nombreuses, font honneur auxarlites 
de notre pays. 

A côlé des portraits du Conseil fédéral, de 
MM. Lâchât, Mermillod, P. Hyacinthe elc. se 
trouvant des scènes nationales et des vues 
Suisses exécutées avec le plus grand som. On 
y trouve aussi la nommaclature des républiques 
et des principaux Etals de l'Europe, ainsi que 
les noms des membres du Conseil fédéral et 
du Conseil d'Etat des cantons de Vaud, Neu-
chàlel, Genève, Fribourg, Berne et Valais. 

A parfis* du i« janvier isya 
le Confédéré du Faims «Hon
n i r a à ses abonnés le BiuUelin 
officiel, sans auigriiBefst.aiion cita 
prix d'abonnement. 

Les nouveaux aïi$oeâ:sés rece
v r o n t gTatiEàfieEiaefBt le €@Mfë~ 

Quels soins reçut-il ce dernier jour? Sa sœur i dëré d ' i c i à fia fi 51 «Se F a l s i f i é e . 



4 LE CONFEDERE 

JUNftDOWt 
I 

A r/s 
Travail assuré toute l'année à un bon ouvrier 

mineur et à un domestique marié sachant soigner 
et conduire les chevaux. On demande des réfé
rences. S'adresser à Jean ROD à Vevey. 3—1 

Emprunt à la commune de Salvan. 
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 Ï874, chez M. R. PASCHE et fils, au Grand-
Dôlel des Gorges du Trient à Vernayaz, 
6—2 La Municipalité. 
•.«, I M ' W H I I I I [ • • • l » ? " - ' l l ^ ™i '" I • M j I I I • l l | • • • • • • M I I | I I I — - f c 

'tyvnv Hmuu$: 
Véritable Grande Chartreuse, verte. 

id. jaune, 
id. blanche, 

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

en flacons de diverses grandeurs. 
Chocolat Suehard. 

Thé de Chine. 
Rhum et Cognac. 

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

lités, à la pharmacie DE QTUY, à Sion. 
(M/12E) 5 - 2 

Grand assortiment de four
rures en tous genres chez Léonie 
Pellaux à Sion. 5—5 

En vente à la Librairie GALKBIM 
AJmanach des villes et des campagnes 

<• du Voleur, illustré 
Le triple almanach de,Mathieu de la Drôtm 
Annuaire « » » 
Almanach du Cultivateur 

« du Jardinier 
a pour rire 
« des Amis de Pie IX 
« catholique 
« Berne et Vevey 
« Einsiedlerkalender 
« Nationalkalender 

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

Ses nombreux collaborateurs, ses corres
pondants exactement informés, l'excellente o r 
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, soat remarqués. 

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

Incessamment publication du charmant feuil
leton : 

POURQUOI ? 
par Eug. Cbavelte. 

Tout abonné pour Tannée 1874 reçoit gratis 
le mois de décembre courant. 

et de préparer un bonne tasse de 
Chocolat 

Il faut casser la tablette en petits morceaux, les délayer dans un peu d'eau sur un feu doux ; 
puis ajouter le complément soit de lait, soit d'eau, comme on le préfère, à raison de V2 chopine 
par portion ; laisser cuire et monter deux fois. La tablette de i/2 livre a six divisions, une de ces 
division», soit 42 grammes ; est suffisante pour une portion. 

Le boa chocolat n'épaissit pas en cuisant, quand cela arrive, c'est qu'il contient de la fécule, 
et il est alors moins digestif. Un bon chocolat n'épaissira jamais, lors même qu'on le cuirait long
temps, ce qui d'ailleurs nuirait à son arôme. 

Neuchâîel (H-7957-X) JPft. SUCMMARI*. 
d - 7 - 5 

Chemin de fer de laîg Ligne d'Italie par le Simplon. 
3 Le commissaire fédéral, chargé de procéder à la vente du chemin de fer de la ligne d'Italie, 

dont la concession sur le territoire du canton du Valais un faveur de la Compagnie de la;Ligne 
d'Italie par le Simplon à été frappée de déchéance par l'Assemblée fédérale, fait connaître que les 
secondes enchères publiques pour la vente de cette ligne auront lieu à l'Hôtel de Ville à Sion, le quatre 
Mars 1874 à deux heures après-midi. 

Des exemplaires des conditions des dites enchères publiques, ainsi que du cahierjdes charges 
de la nouvelle concession sont déposés à la chancellerie fédérale à Berne et dans les bureaux des 
Chancelleries des cantons du Valais, de Vaud et de Genève : il en^sera remis un exemplaire à toute 
personne, qui en fera la demande. (H-7805-Y) 

Berne, 8 décembre 1873. 
Le Commissaire fédéral : 

3—1** JULES ROGUIN, 

à 
fr. 
» 

" V 

« 
« 
« 
« 
a 
a 

« 
a 

« 

Siou 
î — 
1 -
0 50 
1 — 
0 — 
0 — 
C50 
0 50 
0 25 
0 30 
0 40 
0 30 

A vendre 
Bois de ehauffage à des prix très-njodérés. 
S'adressera Eugène BRUTTIN, fils, àBratnois. 

3 - 3 

Avis aaax fromageries . 
Véritable annate de plantes, pour donner une 

belle couleur au beurre et au fromage au mo-
uioiiieiit 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 de 
QUAY, à Sion. (M 109 E . ) - 3 d 3 

A ¥riS. 
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. 

?—5 GAILLARD Maurice. 

10 

APPAREILS A CUIRE 
au Pétrole. 

La manière la plue com
mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, «ai» 
fumée et sans danger, est 
YiTement recommandée par 

A . g c h e u c h z e r , 
Fossé St.-Pierre 19. B&IS. 

ce 

Librairie Galerini 
Roc de Lansanne, maison de Cocatrix à Sion 

F u r r c r (le R. P.) BBisïoire «lu Va la i s , 
traduit de l'allemand pur 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.— 
Aliriiinach de Berne et Vevey. 
Seul dépôt poUr le Valais de l'almanach catho

lique et de l'Urseukaleuder. 
Pour paraître incessammetit 

Agenda da caisîoa du Valais pour 1871. 
?—10 

Toux. Maladies de poitrine. 
Les Pcelorhics <!n Dr J. J. Hohl sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rllllllie, 
coqueluche, catharre;pulmo)iaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la phthisic 
et d'affections pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique dans toutes les classes de la 
population. Ces tablettes d'un goût très agréable 
se vendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans lus pharmacies MULLER à Sion 
et de. WERRA à Si-Maurice et che-z C. Jos MEBZ, 
droguiste à Brique. 10 —dl 

„ " Jf/g" 
On trouve tons les jours chez Mme SCHMIDT, 

pinte des amis, à Sion, des escargots préparés, à 
30 cent, la douzaine. ?-*-7 

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

Kodolplie MOSSB 
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 - 9 

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

Cette huile est la plus actite 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 ris. 
La banquue 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 connai.»sanco du cahier des charges. Les 
personnes intentionnées de se charger de cette 
entreprise, qui sera divisée en plusieurs lots, sent 
invitées à se mettre en mesure. 
2 — 2 V Administration. 

Plus de Cafards (Schtoabenkïifcr) 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
j J ^ T Prix fr. 1.70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Deglier. 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

M. Charges imsand, coiffeur. 
MASBOU PLAINPALAIS, GENÈVE 

hez 

RUE 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




