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nouvele leur abonnement. 

Sion, le. 31 décembre 1873 

Situation. 
L'année qui vient do finir lègue à celle qu 

commence l'élaboration de bien graves problè
mes dont la solution est d'autant plus lenle, 
qu'elle louche à la vie même des peuples. 

De nos jours tout se discute, religion, l'orme 
de gouvernement, questions sociales. 

Ce qui domine tout, c'est la question religieuse; 
elle agite en ce moment l'Europe entière : l'ap
plication des principes que Rome a évoqués du 
moyen-âge pour soumettre à sa puissance l'au
torité civile, trouve dans la résistance de celle-
ci une énergie dont on n'avait d'abord pas tenu 
compte. Si ai XIIe siècle Alexandre III dépo
sait, en l'exommuiiiant, l'cmperenr d'Allema
gne et l'obligent pour obtenir son pardon d'aller 
à Venise y baser sa pantoufle, Pie IX a fait un 
bien grand oibli en se croyant son successeur 
médiat et pédant de vue que sept siècles le 
séparent de elle époque. Rome a proclamé de 
nos jours le; principes d'alors el le monde les 
;i repoussés. 

L'applicalio des nouvelles théories a fait naî
tre des confis regrettables dont les auteurs 
s'ingénient aiourd'hui à faire oublier la cause: 

î 

vriers une part de leurs profils : mais la recon-
i naissanco par les plus généreux d'un vice social 
ne fait que rendre celui-ci plus apparent, et 

j el avant que la société ait pu résoudre ce pro-
j blême difficile, la classe ouvrière, cédant à de 

mauvais conseils, a pris pour arriver à ses fins 
les moyens les plus odieux qui ont détourné 
d'elle bien des esprits sérieux qui vouaient leurs 
éludes à son soulagement. 

L'internationale est dirigée par quelques in
trigants qui, sous le prétexte de sauvegarder 
les intérêts des ouvriers, vivent à leurs dépens; 
elle ne se contente pas de refuser son travail 
lorsqu'elle ne le trouve pas en rapport avec son 
salaire ; mais enrégimentée comme elle l'est, 
chacun de ses membres est astreint à quitter le 
chantier ou l'atelier lorsqu'il en reçoit l'ordre. 
La société donne, il est vrai, une indemnité aux 
grévistes ; mais elle esl insuffisante à l'entre
tien de ceux qui ont femme et enfants. Ce qu'il 
y a de plus anarchique dans cette sociélé, c'est 
qu'elle prétend empocher, même par la force, 
les paisibles ouvriers qui ne font pas partie de 
l'association, de continuer leurs travaux. Cet 
état de choses esl inquiétant pour la sociélé qui 
ne peut tolérer une telle perturbation de l'ordre 
public et la violence faite à la liberté indivi
duelle. Il y a là une vaste et belle tache à rem
plir pour des penseurs philanthropes. 

Si nous jelons un coup d'œil sur les divers 
dans la lutleqni ne leur est pas favorable, ils | E l a | s (Je r E n o u s V J , u e ,., T „ 
.s efforcent dese représenter comme des victi- j m ; 1 I x | i e f u l a l e m e l l t vers sa dissolution. 

le 

mes, des mayrs, se gardant bien de rappeler 
qu'ils oui eu:-mèmes lancé le brandon de la La Russie, fi.lèle au testament de Pierre-le-
discorde. Toi homme de bonne foi, cherchant ! G r a n c l i e s l P r ô l e « f ; , i r e u n e seconde fois de 

! Constanlinople la capitale de l'empiro grec et à 
faire sacrer ses souverains à Sainte-Sophie. 
Après l'échec qu'elle avait subi en Crimée, la 
Russie se trouvait liée par le traité de Paris ; 
mais elle l'a secoué sans effusion de sang, sans 
bruit, par une simple note, lorsque la France a 
été impuissante à le faire respecter. Il est na
turel que cet immense empire cherche encore 
à s'agrandir, et l'Europe a tout à gagner qu'il 
assouvisse ses appétits en Orient, où il peut 
encore exercer une influence civilisatrice. 

Les principautés danubiennes travaillent len-
lemenl, mais avec constance à s'affranchir de 
la suzeraineté de la Turquie. Leur civilisation 
naissante porte leurs sympathies vers l'Occident. 

La Hongrie, ce chevaleresque et glorieux 
pays, qui a été pendant près de trois siècles le 

à s'expliquere malaise actuel devra remonter 
à la source ercconnailrc que c'est Rome qui a 
ouvert les hoililés. 

Aujourd'huila lutte n'est pas encore géné
rale : elle n'ule la vivacité qu'en Allemagne, 
en Italie el e Suisse ; mais tous les états se
ront falaleme appelés à y prendre pari ; car 
avec Rome lu ne transige pas j le pouvoir 
civil ne peut oiserver son indépendance qu'en 
devenant nnafcme : il n'y a pas de milieu : ou 
plier le genoiomme Frédéric Barberousse ou 
résister et aloi on sail le reste. 

A coté des {Mentions ullramonlaines, un au
tre danger muée le monde civilise : ce sont 
les association ouvrières qui se personnifient 
plus ou moinslans l'intcrnalionale. Il faut re
connaître que Isociélé a le devoir de redres
ser une injusl) criante dans les rapports des j boulevard de là chrétienté contre l'Islamisme, 
capitalistes e! d ouvriers : ceux-ci ne peuvent I et que la politique el les alliances de familles 
êtéo envisageai traités comme des machines avait jeté dans les bras de l'Autriche, presque 
n faire prospa 1<; capital : il faut faire leur aussi dure pour lui que les Turcs, a enfin con

quis son indépendance, grâce à sa valeur et à 
sa persévérance. Chacun a gardé le souvenir 
de la révolution de 1S49 où les patriotes hon
grois, improvisant une armée, sans arsenaux, 
sans munitions, ont vaincu toutes les forces 
réunies de l'Autriche et n'ont succombé que 
sous l'invasion moscovite. Dans les quelques 
jours de leur indépance, ils ont légué à la pos
térité un souvenir plus grand que celui de leur-
valeur ; c'est celui de leur humanité. La diète, 
composée exclusivement de nobles privilégiés, 
a affranchi les paysans de tout servage, les a* 
déclarés propriétaires des terres dont ils n 'é
taient que les amphytioles et a proclamé l'éga
lité civique. 

L'occupation russe avait livré la Hongrie aie 
ressentiment de l'Autriche et surtout de l'ar
mée, humiliée de ses défaites. L'on sait ce 
qu'elle a eu à souffrir durant de longue années,, 
lorsque le gouvernement, averti par le passé., 
mieux conseillé et peut-être vaincu par l'iner
tie de ce beau pays, qui ne s'insurgeait pas, 
mais ne donnait pas signe de vie, le gouverne
ment reconnut l'indépendance de la Hongrie et 
appela dans ses conseils ses adversaires de la 
révolution. Aujourd'hui elle se gouverne elle-
même avec son roi constitutionnel, l'empereur 
d'Autriche. 

Les améliorations matérielles, cannaux, rou
tes, chemins de fer, etc. ont mis les finances 
hongroises à une bien rude épreuve; mais avec 
ses immenses ressources, elle triomphera de 
tous les obstacles. 

L'Autriche régénérée a de la peine à se faire 
à sa nouvelle existence ; après avoir perdu la 
prépondérance qu'elle exerçait sur l'Allemagne, 
elle a cherché sa force dans ses peuples ; mais 
ceux-ci, si différents de races, de religion, de 
mœurs, ont de la peine à s'habituer à une vie 
autonome. Une vie politique plus active amè
nera peut-être insensiblement les Polonais, les 
Bohèmes, les Tyroliens, à se dire Autrichiens. 

L'empire d'Allemagne poursuit son unifica
tion en inogurant une législation civile et pé
nale uniforme. Les victoires sur les Autri
chiens, et les Français lui donnent une pré
pondérance incontestée sur l'Europe. Malgré sa 
puissance il est encore à savoir s'il esl maître 
chez lui et le monde assisle avec étonnement 
à celte immense lutte entre le pape el l'em
pereur. 

L'Italie travaille assidûment à la consolida-
lion de son unité : les dangers qui la menacent, 
le peu de sympathie que lui montre la France 
nouvelle l'ont obligée de chercher des alliances 
dans les pays germaniques pour lesquels, dit-on, 
Victor-Emmanuel n'aprouvait cependant pas un 
amour bien vif: mais les raisons d'Etat ont 
vaincu ses répugnances. 

Nous ne parlons qu'à regret de ce qui se 
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passe en France. Ses désastres de 1870 nous 
l'uvaiei ,it r endue encore plus chère ; mais en 
-voyan' t h isage qu'elle fait de sa liberté depuis 
qù'ei* ; es t maîtresse d'elle-même ; lorsqu'une 
vchsia'ore, née un jour de malheur, comme l'a 
.dit vm de ses hommes d'Etat, se perpétue con
t re la vo lonté clairement et réitérément expri
miez du pays ; lorsqu'elle ne sait pas attendre 
lia libéra lion complète du territoire pour ren
verser fîon libérateur, le grand citoyen à la 
-^oix du quel les milliards ont afflué au tré
sor pour payer la rançon de la France ; lors
qu'on h î voit, à l'abri de la république, conspi
rer publiquement contre elle et chercher qui un 
Roy, qi ii un Empereur, pour satisfaire des yues 
égoïste:? ; lorsqu'on assiste à ces interminables 
débats de Versailles qui ne savent rien produire 
que du scandale, on est saisi d'un profond sen
timent de tristesse et Ton se demande s'il est 
donc vrai que l'arrêt de mort des races latines 
a été irrévocablement prononcé. 

L'Espagne est plus malheureuse encore t dé
chirée par la guerre civile à la tête de laquelle 
on voit d'un côté des prêtres et de l'autre, l'inter
nationale, elle fait des elTorts inouïs pour rétablir 
l'ordre et consolider la république ; toutes les 
sympathies du monde civilisé accompagnent 
l'illustre ciloyeu que la république a mis à sa 
tête. 

Avant de terminer cette revue déjà trop lon
gue, nous devons encore porter nos regards 
vers l'Angleterre. Dans les dernières grandes 
commotions européennes elle semble avoir pris 
à tâche de s'effacer et de se faire oublier. A 
côté des embarras sans nombre que lui suscite 
l'Irlande, elle a à se prémunir contre une plaie 
partout dangereuse, mais nulle part anssi me
naçante qu'en Angleterre : le prolétariat : l'in
dustrie y occupe des millions d'ouvriers qui ne 
possèdent rien et font presque tous partie de 
l'internationale ; une société de ce genre s'est 
même formée parmi les laboureurs, mécontents 
<ile leurs salaires et privés à tout jamais de l'es-
poir de devenir propriétaires du sol qu'ils tra
vaillent. Ce danger soeial menace sérieusement 
le monde et mérite l'étude approfondie et dé
sintéressée des penseurs : Celui qui trouvera le 
moyen de concilier les intérêts des propriétai
res et des ouvriers, aujourd'hui rivaux, méri
tera le titre de sauveur de la société. 

Comme nous nous occupons constamment et 
d'une manière plus spéciale de la Suisse, notre 
pairie, nous nous abstenons d'en parler aujour
d'hui. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session o rd ina i re de n o v e m b r e , 

PRÉSIDENCE DE M. DE CHAS-TONETT 

Séance du 27 novembre 1873. 
La loi des finances est à l'ordre du jour. 
Conformément à une décision prise en la 

précédente session, le président du Grand-Con
seil ouvre la discussion générale collective sur 
la loi des finances et la loi sur le timbre. 

M. Pignat admet en principe l'augmentation 
de l'impôt ; mais il ne peut admettre la loi ad
ditionnelle, ni celle sur le timbre. Cette loi est 
une nouvelle émission de papier monnaie des
tinée à couvrir les émissions précédentes, sous 
forme de billets de banque, de créances d'Etat 
et de inscriptions. Les estampilles qui seront 

faciles à contrefaire donneront lieu à beaucoup 
de fraudes et ne répondront pas au but de leur 
création ; c'est pourquoi il acceptera la pre
mière loi et rejettera la seconde. 

M. Dénériaz voterait l'augmentation de l'im
pôt du y 2 °°/00pour balancer le budget de 1874, 
s'il était convaincu que les ressources ordinai
res de l'impôt, du timbre et autres dont dispose 
l'Etat ne parviennent pas à équilibrer les re 
cettes et les dépenses. 

M. In-Albon. En vue du déficit de 200,000 
fr. prévu par le budget de 1874, il estime qu'on 
ne peut pas refuser au gouvernement les mo
yens de le couvrir, d'autant plus que lo Grand-
Conseil n'a pas reculé devant une augmentation 
de dépenses considérables en votant la nou-
volle loi sur l'instruction publique. 

M. Allel Alexis votera les lois proposées^ 
quoiqu'elles ne soient pas exemples de repro
ches : ainsi la loi des finances contient des dis
positions qui ne devraient pas s'y trouver et la 
loi sur le timbre en consacre d'autres qui in
troduisent plutôt des impôts nouveaux dont l'ac
ceptation devrait être soumise à la sanction du 
peuple. Il faudrait ramener l'impôt sur les suc
cessions aux limites de toutes les autres trans
lations de propriété et remplacer cette disposi
tion par une augmentation du timbre (ixe. Il vo
tera la loi en premier débat avec recomman
dation au Conseil d'Etat de l'examiner à nouveau 
avant la seconde lecture et, cas échéant, de 
proposer des changements. Il recommande aussi 
de réduire autant que possible certaines caté
gories de dépenses. 

M. Ign. Zen-Ruffinen, chef du Département, 
voit avec joie les observations faites par MM. 
Pignat et Allet ; mais ce n'est pas une raison 
pour rejeter la loi. Dans l'intervalle des deux 
sessions, on pourra tenir compte des change
ments proposés et les introduire dans la loi pour 
le second débat. Le rejet de la loi, en raison 
des imperfections qu'on y signale, retarderait 
de 6 mois sa mise en vigueur. 

M. Solioz Josephmol'ive son vole et déclare 
qu'en vue des besoins de l'Etat, il votera la loi 
en premier débat, à la condition que les chan
gements proposés y soient introduits et qu'elle 
soit définitivement soumise au vote du peuple. 

M. Dénériaz ne veut pus entraver la marche 
de l'administration, mais il est de son devoir de 
rappeler qu'avant de voter des emprunts pour 
payer les rescriplions, il faut attendre le résul
tat des enquêtes ordonnées par le Grand-Con
seil contre les auteurs de nos désastres finan
ciers ; il demande en conséquence qu'il soit 
sursis à toute élévation d'impôt jusqu'à ce que 
le résultat de l'enquête soit connu. 

M. Chappex, conseiller d'Etat demande quels 
sont les individus que M. Dénériaz entend faire 
poursuivre. 

M. Dénériaz. Je ne suis pas un dénonciateur: 
je me réfère au rapport Kurner et aux décisions 
du Grand-Conseil. 

M. Gabioud regrette que Ton vote cumulati-
vement la loi des finances et celle sur le timbre; 
néanmoins il les acceptera en premier débat 
dans l'espoir que des modifications sensibles y 
seront apportées par le second débat. 

M. Ai/mon. Ou a déjà créé une foule de nou
velles ressources, sans que jamais la position 
ait été améliorée : qui nous dit que celles que 
nous allons voter aujourd'hui auront un meilleur 
résultat ? Cependant il votera les lois à la con
dition qu'elles seront soumises au peuple, 

Après une très longue discussion, il est dé
cidé qu'on votera cumulativement et à l'appel 
nominal, sur les deux projets de loi, sans que 
ce vote implique la discussion et la votalion 
cumulative en second débat. 

Avant le vote sur l'ensemble, le Grand-Con
seil adopte les deux amendements suivants, 
proposés, le premier par M. Al. Allet et le se
cond par M. Dénériaz. 

I. Le Conseil d'Etat est invité à examiner 
avant le second débat, s'il ne serait pas oppor
tun de ramener l'impôt sur les successions dans 
les limites du droit de timbre proportionnel et 
d'adoucir la rigueur du contrôle. 

II. Le Conseil d'Etat est invité d'envoyer aux 
députés et à leurs suppléants jusqu'à la fin de-
janvier, les deux projets de loi tels qu'ils ont 
été votés en premier débat. 

A l'appel nominal ont voté l'adoption des 
deux projets MM. Clausen, Seiler, Gunlern, 
Carlen, Alphonse de Sépibus, Léopold de Sé-
pibus, Ant. Slockalper, In-Albon, P.-M. Stoc
kage, Zurwerra, Tschieder, Clémenz, Burge-
ner, Graven, Imboden, Andenmallen, Zimmer-
mann, Kalbermatten , Léon Roten, Murmann, 
Francis Roten, Loretan, Gentinella, Maurice 
Allet, Alexis Allet, Léon Zen-Ruffinen, Emile 
Zen-Ruffinen, de Preux, Reuaz, Briguet, Jos. 
Solioz, Monnier, Neurohr, Zermatten, Jos. Fa~ 
vre, Sierroz, Gaudin, Aymon, de Moutheys, 
Debons, Gabioud, Dubuis, Jos-.-Marie Germa-
nier, Gailjard, Broccard, Sautiller, Besse, Joris, 
Ribordy, avocat, Troillet, Courlion, Pitlier, 
Gard, Tornay, Darbellay, Camille de Werra. 
Total 65. 

Ont voté contre : JIM. Antoine Solioz, Jos-
Bruttin, Dénériaz, Calpini, Auguste Bruttin. do 
Torrenté, Séverin Fumeaux, Georges Fumeaux, 
Fama, Morand, Défayes, Maurict Barman, Ri
bordy Maurice, Antoine Ribordy,Thovex, Clu 
Crelton, Moret, Bender, Délez, Rippaz, Wouil-
loz, Dubois, Rouiller, Duricr, Mirclay, Bock, 
Bussien , Delacosle, Pignat, Conat, Carreau, 
Séraphin Rouiller, Fumey. ToSal 3 . 

C0.WM!U_TI0\ SURSK. 

Volksvcrein. 
L'Assemblé des délégués du \>lksvereinr à 

Langenthal, à été extraordinairenent nombreu
se : 340 délégués représentaient \s cantons de 
Schwytz, Obvalden, Lucerne, 2>ug, Glaris, 
Zurich, Berne, Fribourg, Soleuî, Appenzel[ 
(RL-Ext.), Bâle-Ville, Schallhoie, SaintGall, 
Thnrgovie, Argovie, Grisons, Vnd, Tessin et 
Neuchâtel. 

M. Biidi, docteur, a présenté 1< propositions 
neuelmteloises. Il a été appuyé ar le docteur 
Konig. Il déclare que Télimitatione M. Scherer 
et la nomination de M. Welti ai vice-prési
dence est un soufflet au peuple ssse. 

M. le landanimann Kcller a cœlu à l'accep
tation du projet. 

M. Ziirchcr, président du coilé central, a 
appuyé les propositions du coné. Il annonce 
que 7 télégrammes d'eucourageent sont par
venus. M. Zùrcher interpelle ledeux Conseils, 
afin de savoir si ce n'est pal'apathie qui a 
poussé aux concessions qui o été faites. M. 
Vonmalt, député lucernois au Ciseil national, 
repousse cette allégation. 

Il déclare que si aujourd'hui n'y a pas d'en
thousiasme, il y a au moins - la révision. l\ 
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est préférable qu'il y «il peu d'enthousiasme et Eu Russie, elle régnait dans 27 gouverne 
un peu de révision, plutôt que beaucoup d'enthou 
siasme sans révision. 

M. Vigicr, député aux Etats, énumére les 
motifs qui ont engagé les Chambres à faire des 
concessions. 

MM. Stocker (Lucerne) et Pfenninger, con
seiller d'Etat (Zurich), parlent encore, mais les 
Neuchàtelois ayant déclaré vouloir partir à 4 
heures, on précipite un peu la discussion. 

ments, le 1er novembre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — On signale un nouveau mal
heur causé par le pétrole. Une jeune servante 
du conûseur Brennwald, pour accélérer la com
bustion du bois, versa le contenu d'une bou- j 
teille de pétrole dans le foyer. Immédiatement 

A la votation, les propositions neuchâteloises s e s habits imbibés de ce liquide prirent feu, et 
sont repossées et celles du comité sont acceptées 
à une forte majorité. Les propositions neuchâ-
teloises tendaient à l'acceptation, sous réserve 
des résolutions des Chambres el subsidiaire -
ment de laisser le protocole ouvert. 

Les délégués à l'assemblée des sections du 
Volkscereia à Langenlhal reconnaissent : 

1° Que le projet de révision actuel en tant 
qu'il a été préparé par les Chambres fédérales, 
ne répond pas jusqu'ici aux vœux populaires 
exprimés à Soleure ; 

2° Que, vu la situation politique, il est né
cessaire, avant tout de préparer une solution 
préalable de la question de révision et qu'il est 
hautement désirable d'unir le parti libéral 
suisse ; 

3° Que, comparé à la constitution actuelle, 
le projet réalise des progrès sérieux ; 

DÉCIDE : 

1° Les sections du Volkscerein considèrent 
comme un devoir de faire tous leurs efforts 
pour favoriser l'acceptation du projet, mais 
décident toutefois : 

2° Que ce pnjet n'est considéré que comme 
vn à-compte et que pour la future révision, 
elles s'en tiennml au programme de Soleure ; 

3° L'nssemblîo des délégués du Volksverein 
espère que le; diflérences qui existent entre 
les deux Consels, à propos des questions sco
laires et confesionnelles, seront résolues dans 
un sensprogresif; 

4° L'assembèe des délégués décide d'insis
ter auprès de 'Assemblée fédérale pour qu'en 
ce qui concere les droits du peuple, ce qui 
sera adopté n< soit pas au-dessous de ce qui 
était arrêté dan le programme du 5 mars. 

Le dernier blletin sanitaire fédéral, en date 
du 20 courant est loin d'être réjouissant. A 
cette date, il y vait en Suisse 350 étables in
fectées de la stlangue et 7 de la péripneumo-
nie, en tout 37, ce qui fait 224 de plus qu'au 
30 novembre. 

Les cas de éripneumonic sont tous dans le 
canton de Vai!, soit dans les communes de 
Gland, Oulens -t Echallens, où plus de trente 
bêles ont dû êti abattues. II parait certain que 
la maladie a <t être importée. On répèle de 
nouveau, à cetttoccasion, que la période d'in
cubation peut d'er de six semaines à quatre 
mois avant qudes symptômes extérieurs in
diquent la présete de la maladie. 

Quant à la sunngue, elle a pris une exten
sion qu'elle n'flait jamais eue jusqu'ici en 
Suisse. Le norrre des éfcibles qui en sont in
fectées a plus ue doublé; Berne en a 155 
cas, Grisons 9"< Tessin et Vaud chacun 19. 
Neuchâtel 17, Ziich 10, Fribourg 9, Valais G, 
Genève 5, etc. 

La peste boYe continue également à sévir 
on Autriche. 

la jeune fille se sauva en criant dans la cham
bre de ses maîtres. On réussit à jeter sur elle 
quelques couvertures qui éteignirent partielle
ment le feu, mais la douleur la rendait folle, 
elle s'échappa de nouveau et c'est avec le rire, 
de la folie qu'elle se regardait brûler. Les 
secours sont arrivés trop tard et la mal- ( 
heureuse est morte à l'hôpital. I 

VAUD. — Le département de l'Agriculture 
et du Commerce se voit obligé de revenir à la 
charge auprès des municipalités relativement 
aux certificats d'origine pour les vins. Malgré 
la circulaire du 10 août 1872 concernant le 
même sujet, il parait qu'on ne se gêne pas pour 
déclarer pur crû vaudois des vins mélangés et 
même du petit blanc venant de France. Recom
mandation est de nouveau faite aux préposés 
de se tenir dans les limites de la stricte vérité. 

— On écrit du district d'Echallens : 
" L'autorité vient encore de faire abattre, 

à Vuarrens, le bétail à cornes d'une étable dans 
laquelle la péripneumonie venait de se déclarer. 

" On assure que les perles déjà occasionnées 
chez nous par cette épidémie dépassent 100,000 
fr.„ 

FRIBOURG. — Le Confédéré de Fribourg 
nous a révélé dans une série d'articles les per
sécutions systématiques aux quelles sont en 
butte les instituteurs qui ne sont pas entière
ment soumis aux exigences du parti des J é 
suites : il nous a cité la longue série des noms 
d'instituteurs obligés d'aller dans d'autres can
tons ou à l'étranger pour vivre de renseigne
ment ; il nous a fait voir que ce parti est par
venu à s'emparer de l'établissement de Haute-
rive où se formaient les régents, en en faisant 
expulser les deux derniers maîtres insoumis à 
M. l'abbé Horner. Il nous a appris aussi que 
dans un concours pour la repourvue d'une place 
de professeur à l'école moyenne de Bulle, un 
aspirant moins qualifié a été préféré à un con
çurent p'us distingué, mais moins agréable à la 
Camarilla. 

La ville libérale de Bulle s'est révoltée de 
ce procédé et a créé à ses frais, sous le nom 
d'Ecole libre une nouvelle école moyenne qui 
s'ouvrira le 1er janvier prochain et dont nous 
donnons ci-après le programme : 

Voici les branchas qu'on enseignera dans les 
deux divisions de l'école : 

Religion, langue française, langue allemande 
arithmétique, géométrie, calligraphie, géogra
phie, histoire nationale et générale, comptabi
lité, tenue des livres, histoire naturelle, botani
que, dessin technique, chant, gymnastique, lan
gue latine (facult.). 

Une large part a été accordée auv langues 
française et allemande, comme basse de toute 
instruction sérieuse. 

u L'enseignement, dit le programme, aura un 
* caractère essentiellement national. Il sera 
« gratuit. 

u L'école sera ouverte aux élèves de toutes 
« les confessions, ainsi que l'exige le principe 
« de la liberté de conscience. Conséquemment 
« les élèves, dont les parents en feront la de-
u mande, seront dispensés de suivre l'ensei-
u gnement religieux, 

u Indépendamment des leçons religieuses, le 
« but éducatif recevra son accomplissement 
u dans l'ensemble des leçons lesquelles seront 
a une application constante de l'axiome du 
u Père Girard : 

" Les mots pour les pensées ; les pensées 
u pour le cœur et la vie. „ 

Nous souhaitons le meilleur succès à la nou
velle Ecole moyenne de Bulle. Bien dirigée, 
elle peut devenir florissante et attirer en grand 
nombre, à côté des enfants du pays, les jeunes 
gens de la Suisse allemande qui viendront y 
apprendre la lange française. 

Nous apprenons que plusieurs jeunes gens 
de Bulle et du dehors se sont déjà annoncés 
pour celte école, de sorte que son existence 
nous parait assurée. Les libéraux de la Gruyère 
y enverront leurs enfants et nous ne doutons 
pas que dans un avenir rapproché cette école 
ne soit bien fréquentée et qu'elle ne rende de 
grands services au pays. 

iwTitf5> i W » « à 

FAITS DIVERS. 

Quelle que soit la gravité de la situation'' 
Paris se laisse toujours entraîner par ses goûts 
frivoles. Or, la grande attraction du moment, 
c'est d'abord Vhomme-chien et son fils, puis la 
négresse iMillie—Christine. 

L'homme-chien est un Russe dont la face 
entière, ainsi que celle de son fils, est entière
ment couverte de poils Ion' s assez semblables 
à ceux de la gent canine ; la mâchoire, absolu
ment dégarnie de molaires, n'a que les incisives 
et les canines 

La négresse Millie-Christine est un phéno
mène beaucoup plus étrange : elle a deux tètes, 
deux bras, quatre jambes et un seul tronc ; elle 
chante, danse, parle, etc. Rien n'est plus inté
ressant à voir que ce monstre au dire du peu
ple qui se croit le plus spirituel de la terre. 

DERNIERES NOUVELLES. 

La Tagespresse de Vienne du 24 annonce, 
d'après a des communications particulières „ 
que les médecins désespèrent de sauver le roi 
de Prusse ; ils douteraient même de pouvoir 
lui conserver la vie jusqu'au 1er janvier. 

Le bruit avait couru dans la journée que le 
roiélail mourant. La foule ne cessa pas d'emplir 
la place du Palais-Royal, et l'agitation était si 
grande que pour apaiser les esprits, le prince 
royal fut obligé d'aller se promener avec ses 
enfants à la foire de Noël, afin de donner ainsi 
un démenti aux bruits alarmants qui couraient 
dans la capitale. 

L'empereur Guillaume a donné, comme roi 
de Prusse, son assentiment à la présentation 
d'un nouveau projet de loi concernant l'admi
nistration des provinces. 

Mgr Agnozzi, avant de quitter la Suisse, n 
confié à l'ambassade de France à Berne les ar
chives de la légation apostolique. 
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LE CONFEDERE 

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai affermé 
A partir du 1er Janvier 1S74 

n MDBIMB m mmm^m 

1Hft'<SÏ 

A partir donc du 1er Janvier 1874 toutes les annonces pour le Confédéré devront être 
remises à XOffice de publicité ci-dessus 

Sion, en décembre 1873 L'Editeur du Confédéré 
J o s e p h B E K G E R . 

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à Messieurs les directeurs et propriétaires d'établissement de bains, d'hôtels, de col
lèges, institutions, pensionnats, d'établissements financiers, aux fabricants et commerçants, ainsi qu'aux administrations municipales et 
judiciaires pour l'expédition prompte et sûre des annonces de toute destination et aux prix tarifés par les journaux eux-mêmes. — Sur 
demande on se charge de la composition typographique d'une annonce pratique. — Traductions gratuites. — Des catalogues complets avec 
tarif d'insertion des journaux sont à la disposition du public. 

LAUSANNE 
H 

BAIE 
BERNE 

Genève 
Berlin 

Munich — 

— Vevcy — SION — Aigle — Fribourg — Moudon Payer ne -— Nyoïi (J. ANSERMOZ-MICHELE) Neuchdtel-Locle — Aubonne. 
— Breslau — Chemnilz — Cologne — Dorlmund — Dresde — Elberfed — Francfort s/il — Halle — Hambourg — Leipsig. — 
Nuremberg — Prague — Stuttgart — Strasbourg — Vienne. 

Société «le secours mutncles de Saxo». 
Les membres de la société sont convoqués en 

assemblée générale pour le Dimanche 11 j a n v i e r 
1874 à 9 heures du matin au Grand Hô te l . 

OKDRJS DU JOUE : 

Rapport de gestion. 
Admission de nouveaux membres . 
Nomination du Comité. 
Nomination de la Commission de vérification 

des comptes. 
Le Président : 

4 _ u Charles FAMA. 

On trouve tous les jours c h e z M m e T A V E N I E R , 
maison VatenhofTer a Sion des escargots p r é 
parés comme d 'habi tude. 3—1 

AWl® 
Travai l assuré toute l 'année à un bon ouvrier 

mineur et à un domestique mar ié sachant soigner 
et conduire les chevaux. On demande des ré le -
rences . S 'adresser a Jean 110D a Vevey . 3 — 1 

Emprunt à la t'ommuue de Salvan, 
Les porteurs d'obligations à l 'emprunt de la 

commune de Salvan sont avisés que les coupons 
d ' intérêt pour 1873 sont payables dès le premier 
janvier 1874, chez M. II. PASOHE et fils, au Grand-
Hôtel des Gorges du Trient à Vernayaz. 
( j _ 2 La Municipalité. 

tyawx itvtmvc*: 
Véritable Grande Chartreuse, verte. 

id. jaune, 
id. blanche, 

en litres et demi- l i t res , 
Elixir de la Grande Chartreuse, 

en flacons de diverses g randeurs . 
Chocolat Suchard. 

Thé de Chine. 
Ithuiii et Cognac 

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

lités, à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
CM/12E) °~à 

Grand assortiment de four
rures en tous genres chez Léonie 
PelJaux à Sion. n—o 

En vente à la Librairie GALEUIM à Sion 
Almanach des villes et des campagnes fr. 1 — 

« du Voleur, illustré » 1 — 
Le triple almanach de.Mathieu de la D r ô i n e n 0 5(J 
Annuaire « » » « 1 — 
Almanach du Cultivateur « 0 — 

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

A ïïri®. 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir MM. les 

consommateurs qu'il vient d 'ouvrir , rue de Con-
they maison de Laval laz, un débit d 'épicer ies , 
tabacs etc. 

Il vend aussi des viandes, des lards et des 
saindoux d 'Amérique «des 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. 

Avis a&ax fromageries. 
Véritable ariuate de plantes, pour donner une 

belle couleur au beurre et au fromage au uio-
uioinent de leur fabrication, sans aucun inconvé
nient. Se trouve en flacons à fr. 2 et fr. 1 .25 
a r e c la manière de s'en servir , à la pharmacie de 
QUAY, à Sion. (M 109 E . ) - 3 d 3 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. K1LLISCH, à Berlin, 
4ô, Louisenslrasse. 

«Mus d e 100 s u é r i s o n s t o î n l c s . 
Tra i tement par correspondance . 

M. 697 I ) . 

Toux. Maladies de poitrine. 
Les Pcetorincs du Dr. J. J. Hohl sonl devenus, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rhume, 
coqueluche, catliarre pulmonaire et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie 
et d'affections pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique dans toutes les classes de In 
population. Ces tablettes d'un golt très agréable 
se vendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies MILLER à Sion 
et de, WERRA à St-Maurice et ehez C. Jns IHERZ, 
droguiste à Brigue. J 0 - - d l 

32-2 

A ris. 
On trouve tons les jours chez Sm e SCHMIDT, 

pinte des amis, à Sion, des escurajts préparés , ^ 
30 cent, la douzaine. ?—7 

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

Cette huile est la plus actiri de toutes les 
autres huiles de foie de morue,M le goût beau
coup moins désagréable que lesautres espèces, 
et elle est le meilleur marché eomne spécia.ité. 

L'huile de foie de morue , bieiuonnue de tous 
les médecins suisses et é t rangrs qui la pres
crivent journel lement , mérite lie entière con
fiance. 

C'est le médicament par exellcnce pour le 
t rai tement des maladies serofuluses. Rhumat is 
mes , gout te , e tc . , et pour fortier les tempéra
ments faibles et lymphatiqnes.soit l'affaiblisse
ment en général . ni.2—8—5 

IMus <le C a f a r d s (Schubenhàfcr) 

r emède infailliblepour la des t ruc
tion complète de et insecte incom
mode. 
J3B5P" P r i x f r- 1-0- •" c s t resti tué 
en entier si l'extitiation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve qe chez M. Ilegner, 
imprimeur à LeiUmrg et à Sion 

nez M. Charles Imsand, coifTar. 
RUE MASBOU PLAINTAL.AS, GFNKYE 
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IMPRIMERIE Jos . BiEGER. 




