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Sion, le 6 janvier 1874. 

Situation. 
Le différend qui s'est élevé entre M. Sal -

nieron el M. Caslelar a pour cause les avances 
que ce dernier l'ait au Vatican. Ainsi, il a mis 
le palais de la légation d'Espagne à Rome à la 
disposition de l'archevêque de Valence, M. 
Barrio, à l'occasion de sa récente élévation au 
cardinalat. D'autres actes encore de sa part 
tendent à justifier la supposition qu'il veut 
s'écarter du principe de la séparation de l'Etal et 
de l'Eglise. Dans ses journaux, M. Caslelar fait 
surtout valoir à l'appui de sa politique la né 
cessité de l'aire accepter la république conser
vatrice par toutes les classes de la population 
et d'autres raisons de convenance, mais elles 
ne paraissent pas suffire pour convaincre ses 
adversaires, et s'ils se rendent, ce sera surtout 
pour éviter à leur pairie do plus grands déchi
rements et le triomphe soit de la réaction la plus 
noire, soit des intransigeants les plus rouges. 

Une dépèche du 31 décembre nous apprend 
*|tie les négociations entre MM. Caslelar et 
Salineron ont abouti à une rupture définitive. 

Une trentaine de députés de la majorité, dans 
une réunion tenue le 31 décembre, ont nommé 
une commission chargée de s'informer auprès 
de MM. Caslelar el Salmeron des motifs de 
leur dissidence ; la dépulalion a dû rendre 
compte de sa mission dans une nouvelle réunion 
fixée au même soir. 

Dépèche de Madrid, 3 janvier. 

Aux Corlès, II. Caslelar lit le message du 
gouvernement constatant la prudence dont on 
il usé des pouvoirs illimités- Il maintient éner -
giquement l'ordre partout. Il déplore l'insurrec
tion de Carlliagène, dont il annonce la chute 
prochaine, mentionne la complicité des insurgés 
avec les bandes carlistes, et reconnaît que la 
guerre carliste aggrave les difficultés, par suite 
de la désorganisation de l'armée. 

M. Caslelar conclut : Dans l'état actuel, pour 
sauver la jeune République, et le peuple, tout 
doit s'effacer. Il faut suspendre transitoirement 
quelques fonctions sociales et l'exercice de la 
liberté. On doit avoir pour objectif non une Ré
publique de parti, mais une République nationale 
ilexible, se prêtant aux circonstances. Outre 
les moyens politiques, il faut des moyens mili
taires. Le message explique les efforts du gou
vernement pour réorganiser l'armée nationale ; 
il rappelle les résultats obtenus et les combats 
soutenus par l'armée. Mais, pour terminer la 
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guerre civile, il faut autoriser l'appel des nou
velles réserves et former une milice nationale. 

Faisant l'éloge des volontaires, M. Casteiar 
ajoute que les frais de la guerre pendant l'in
terrègne parlementaire sont montés à 400 mil
lions de réaux, que les réformes urgentes sont 
l'instruction obligatoire et gratuite, l'abolition 
de toute servitude et de l'esclavage ici et dans 
les colonies. Il invite à établir un gouvernement 
stable. Les puissances reconnaîtront la Répu
blique, celle forme de gouvernement qu'elles 
ne détestent pas, pourvu qu'elle garantisse l'or
dre et l'intérêt du commerce. Il présentera les 
documents de l'affaire du Virginius prouvant 
que la guerre à été évilée tout en soutenant 
les principes du droit international. 

Le message dit enfin : La situation est amé
liorée relativement à l'ordre el au respect de 
l'autorité et de la discipline. Il espère que l'ère 
des émeutes et des pronunciamenlos est fermée, 
le peuple comprenant qu'il peut tout oblenir par 
le suffrage universel: les barricades amène
raient la ruine et le déshonneur. 

Il termine par un appel aux partis libéraux 
pour fonder une république large et progressive, 
embarassant les forces réunies de la société. 

L'Etoile belge publie une série de lettres 
qu'on dit inspirées, sinon môme écrites par le 
duc d'Aumalo et qui sont remarquables par les 
charges qu'elles exécutent contre les bonapartis
tes, révélant leurs tentatives et leurs moyens de 
propagande, plus actifs que jamais dans les pro
vinces françaises. Le but des bonapartistes 
serait de s'emparer d'abord de l'armée et de 
l'administration. Sous ce rapport, du reste, cha
que parti monarchiste poursuit le même rêve 
et ne diffère que par son habileté ou sa puis
sance à le réaliser; et les orléanistes sur ce 
point ne le cèdent point aux bonapartistes. Ils 
ne peuvent que regretter la part prise par les 
autres et qui diminue la leur, pourtant assez 
forte. C'est toujours la maxime : Ole-loi de là 
que je m'y mette. Mais le malheur est que per
sonne ne travaille efficacement à y mettre la 
République représentée par des républicains. 

En Allemagne on se préoccupe fort de la 
santé de l'empereur el les bruits les plus divers 
courent malgré les démentis réitérés de la 
feuille ofliciellc. La prochaine session du par
lement de l'empire s'occupera de la loi mili
taire, de la loi sur la presse, ainsi que divers 
projets d'un caractère urgent. Quant à la dis
cussion du budget do l'empire, elle est réservée 
pour la session d'automne. 

La détresse financière de la Hongrie, cause 
première des crises que ce pays traverse, a 
amené In création d'une commission parlemen
taire composée de 21 membres choisis parmi 
les députés les plus influents de tous les partis. 

Celte commission aura à sonder la profondeur 
du mal, à en rechercher les causes et à aviser 
aux moyens d'y porter remède. Si le ministère 
ne s'est pas opposé à l'institution de celle com
mission, qui le place cependant dans une posi
tion assez fausse, c'est que lui-même se sent 
impuissant à tenir le gouvernail et se résigne à 
subir, ne pouvant faire autrement, en l'absence 
d'une majorité compacte et sympathique, la 
pression qu'on ne tardera pas à lui faire sentir. 

Le Times publie le texte des résolutions qui 
seront soumises au meeting qui doit avoir lieu 
à Saint-James's hall, le 27 janvier, sous la pré
sidence de lord Russell : 

u I re résolution. — Le meeting désire ex
primer à S. M. l'empereur d'Allemagne sa pro
fonde admiration pour la lettre de S. M. au 
Pape, en date du 3 septembre 1873. 

" 2e résolution. — Le meeting reconnaît 
sans réserve que le droit et le pevoir des peu
ples est de sauvegarder la liberté civile et rel i
gieuse, et sympathise, par suite, ardemment 
avec la nation allemande dans sa détermination 
à résister aux doctrines de la section ultramon-
taine de l'Eglise de Rome. 

« 3e résolution. — Le président, au nom en 
meeting, est invité à communiquer les résolu
tions précédentes à S. M. l'empereur d'Alle
magne et au peuple allemand. 

Cauton fin Valais. 
Dans son discours-ministre à ses abonnés, 

du 2 janvier, la Gazelle du Valais publie un pas
sage à sensation que nous ne pouvons passer 
sous silence * C'est dit-elle, parce que nous 
« aimons notre Valais en particulier que nous 
u défendons les principes d'ordre et de justice, 
u professés par notre gouvernement et par 
« l'immense majorité du peuple ; que nous 
" condamnons l'opposition, lorsque, par esprit 
» systématique, elle songe trop à ses ambitions 

froissées pour oublier les véribles intérêts 
du pays ; que nous flétrissons une certaine 
presse qui a pris à trtche de miner notre cré-

<* dit ébranlé pas des revers dont la responsa
bilité ne retombe par que d'un seul côté et 
auxquels le pouvoir actuel s'efforce coura-

ft geusement de porter remède, el de dénigrer 
u nos institutions et d'appeler de tous ses vœux 
u le régime unitaire, le delenda Cartkago du 
« cantonalisme. „ 

Ces quelques lignes, qui soulèvent de si 
nombreuses et de si graves questions, méri
tent d'être examinées de près : 

La Gazelle défend les principes d'ordre et 
de justice professés par le gouvernement : Il 
n'était pas difficile à ce gouvernement de main-
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: 'enir l'ordre que personne ne menace ; quant à 
la justice, c'est autre chose ; mais pour ne pas 
être trop sévère envers les hommes qui sont 
aujourd'hui au pouvoir nous devons rappeler 
leur origine : ils sont comme l'Assemblée de 
Versailles, nés un jour de malheur, le jour où 
l'abîme financier dans lequel le Valais était 
plongé a été mis en évidence en séance publi
que dn Grand-Conseil. Le chef des finances 
s'étant relire, et peu de temps après, ses quatre 
collègues, le pouvoir exécutif dut être recons
titué ; mais la majorité qui avait repoussé les 
avertissements de l'opposition et soutenu et cou
vert de sa propre responsabilité le système dé
chu, ne devait pas être bien empressée de lui 
faire succéder des hommes dont le contrôle 
aurait pu offrir quelque danger pour son ancien 
chef, aussi, s'inspirant de la secrète pensée de 
ceux qui les avaient élus, les nouveaux mem
bres du gouvernement ont-ils mené comme on 
sait la question des recours, votée avec tant 
d'ostentation par le Grand-Conseil. 

Nous devons ajouter qu'à l'entrée en fonc
tions de la nouvelle législature, le Conseil d'E-
*.a\, pas plus que le tribunal d'appel n'ont eu 
souci do l'administration de la justice, lorsqu'ils 
ont éliminé systématiquement des tribunaux, 
tous les citoyens appartenant au parti libéral. 

L'opposition, dites-vous, sacrifie les intérêts 
du pays à ses ambitions froissées ; nous dési
rerions qu'au lieu d'une accusation vague, vous 
citiez des faits. L'opposition aurait- elle par ha
sard encouru ce reproche lorsqu'elle signalait 
au Grand-Conseil les agissements irréguliers 
du Département des finances et de la Banque, 
cl que la majorité couvrait par ses clameurs 
les interpellations faites à ce sujet ? 

La Gazette inflige ensuite une flétrissure à 
la presse de l'opposition parce qu'elle réponse 
la part de responsabilité qu'elle voudrait lui faire 
acccpler dans nos malheurs financiers et la 
perle de noire crédit : osera-t-elle prétendre 
que l'opposition s'est rendue complice de la 
majorité dans la gestion financière, tant de l'Etat, 
que de la Banque, après qu'elle a élé soigneu
sement écartée de loule surveillance, après ( 

que les membres du Conseil d'administration de 
la Banque qui osaient faire de timides opseva-
lions étaient systématiquement écartés? Ce que 
nous disons ici, ce ne sont pas des mots en l'air; 
les protocoles de la Banque sont là pour le 
prouver. Si l'opposition n'a pas plutôt empêché 
le mal, c'est que la majorité a constamment 
couvert sa voix par ses adulations pour le 
mallre. 

Quant à l'éloge que la Gazette prodigue au 
pouvoir actuel, « qui s'efforce courageusement 
de porter remède à la silualion. „ nous ne sau
rions nous y associer : à noire avis, voici l'o
pération qui s'est faite : Le chef du département 
annonce qu'il est parvenu à contracter un em
prunt d'environ deux millions et demi pour 
payer les rescriplions et couvrir le déficit du 
budget de celle annéo ; l'intérêt et commission 
sont un peu élevés, mais l'honneur du pays y 
est engagé. La majorité du Grand-Conseil ap
prouve l'emprunt ; c'est-à-dire que pour faire 
disparaître les rescriplions et équilibrer le bud
get de 1S74, par 200,000 IV., on fait un em
prunt de pareille valeur, plus les frais de négo
ciation et au lieu des rescriplions Allel, le pays 
aura l'emprunt Zen-Ruffincn, voila tout. 

La révision devait nécessairement avoir sa 
place dans l'article de la Gazette : elle accuse 
le journal de l'opposition de dénigrer nos ins

titutions et d'appeler de tous ses vœux le r é 
gime unitaire. Quant au premier chef, nous re 
poussons d'une manière absolue l'accusation 
qui nous est adressée : nos institutions que sont 
elles, si ce n'est la Constitution cantonale, les 
lois administratives et civiles qui nous régissent? 
Or, celle Constitutions et' ses lois sont toutes de 
création libérale ; les principes progressifs 
qui y sont consacrés ont lousélé votés de 1848 
à 1856, malgré l'opposition des conservateurs, 
par la majorité libérale et à l'événement du 
parti de la Gazette, il n'a rien sa faire de mieux 
que de gouverner le Valais au moyen de la 
Constitution et des lois qui lui avaient élé en 
quelque sorte imposées par ses adversaires 
politiques. 

Ainsi, loin de dénigrer nos institutions, nous 
revendiquons l'honneur de les avoir créées ; le 
mérite de nos adversaires consisle à leur avoir 
souvent donné une interprétation forcée. 

Oser écrire et imprimer que les libéraux va-
laisans appellent de tous leurs vœux le régime 
unitaire, c'est tenir ses lecteurs pour de bien 
simples hères, incapables de juger les faits par 
eux-mêmes et décidés d'avance d'admettre 
sans examen la parole du maître. Les lecteurs 
du Confédéré auxquels nous-nous adressons, 
nous rendront cette justice que nous-nous som
mes toujours prononcés pour une révision mo
dérée ; qu'il y a peu de jours encore nous-nous 
applaudissions de l'esprit conciliant qui avait 
présidé aux délibérations des Conseils de la 
Confédération ; que cet esprit avait trouvé de 
l'écho chez les dépulôs les plus éminents du 
parti conserva leur, de même qu'à l'assemblée 
de Langenlhal. 

Si le malaise dont on ne peut nier l'existence 
en Valais, nous a portés à chercher un freina 
l'arbitraire ; il ne faut pas s'en prendre à nous, 
mais à ceux qui nous en ont fait sentir le be
soin. 

COXFEDÉIUTION SUSSE. 

M. Menn, secrétaire de l'institut national ge
nevois, a offert an Conseil fédéral un exem
plaire de son ouvrage sur le dessin. Ce travail 
remarquable donne un apperçu de l'art parmi 
toutes les nations de l'Europe, ainsi que dans 
les vingt deux cantons de la Suisse. C'est un 
travail qui a dû coûter à son auteur des peines 
infinies, et, à ce titre, il mérite les remercie
ments de tous ceux qui reconnaissent l'immense 
importance du dessin au point de vue de l'art 
et aussi du développement de l'industrie. 

On apprenait, ces jours derniers, que des 
troubles sérieux ont éclaté, le jour de Noël, 
entre les populations lessinoises et les ouvriers 
qui travaillent au percement du Golhard. Ce 
n'est malheureusement pas le premier fait de 
ce genre. Des arrestations ont été faites, et le 
Conseil fédéral a invité les autorités cantonales 
lessinoises à donner des ordres pour que les 
autorités locales prêtent leur concours au chef 
de l'entreprise, afin de punir les coupables et 
d'empêcher que de pareils faits se reproduisent. 

Le 31 décembre a été signé entre le prési
dent de la Confédération et M. Mclegari, mi
nistre d'Italie, un projet de traité par lequel la 
Suisse et l'Ilalie s'engagent à charger un tribu
nal arbitral de prononcer sur la question liti

gieuse concernant la fixalicn de la frontière sur 
l'alpe Cravairola entre le canton du Tessin et 
la province de Bergame. 

Les arbitres seront désignés aussitôt que le 
projet aura élé ratifié des deux côtés. 

NOUVELLES m CAXTONS. 
BERNE. — Vingt-cinq dames ou demoi

selles suivent les cours de la faculté de méde
cine de Berne. Parmi elles se trouvent les 22 
étudiantes que le dernier ukase du gouverne
ment de St-Pétersbourg a forcées récemment 
de quitter Zurich. Le recleur de l'Université de 
Berne a pris cette année pour théine de son 
discours d'ouverture l'instruction des- femmes ; 
il s'est attaché à montrer combien le mouve
ment qui se produit partout rend cette instruc
tion nécessaire. 

ARGOVIE. — On écrit de Schinznach qu'en 
travaillant à la ligne du Bœtzberg, on a mis à 
jour une forte source d'eau minérale' dans le 
tunnel du Bœtzberg. 

GRISONS. — Les propriétaires d'hôtels de 
l'Engadine ont formé une association dont le 
but est de prendre des mesures pour donner 
plus d'extension au séjour des étrangers ; pour 
cela on construira des hôtels et on rendra le 
séjour dans celle contrée le pins agréable pos
sible. 

SAINT-GALL. — Dans la nuit du 20 au 2-î 
décembre, une main criminelle a cherché à faire 
dérailler près de Rittel, entre Dirschau et 
Schneidemuhl, un Irain de chemin de fer de 
l'Est qui se composait de 42 voitures. Un indi
vidu qui avait déjà détruit le signal d'arrêt était 
occupé à enlever deux rails lorsqu'il a été sur
pris par un garde-voie vigilant. Il s'est engagé 
alors entre ces deux hommes une lutte violente 
dans laquelle le malfaiteur a eu le dessus, en 
sorte qu'il a pu réussir à prendre la fuite. Mais 
comme il a élé reconnu par le garde-voie, on 
est à peu près certain d'arriver à s'emparer de 
lui. 

FRÏBOURG. — On lit dans le Freie Wort, 
de Alorat : 

" Les nombreuses découvertes d'anciennes 
constructions lacustres, ainsi que les fouilles 
faites dans les emplacements déjà connus, four
nissent la preuve que les eaux du Inc de Moral 
offraient l'image d'une grande animation dans 
les temps préhistoriques, alors que ces lieux 
étaient habités. On a trouvé également des (ra
ces d'anciennes constructions dans les marais 
do tourbe, ce qui prouverait que ces marais 
étaient autrefois des lacs. 

Notre lac de Moral en particulier peut être 
avantageusement comparé aux aulres lacs suis
ses au point de vue du nombre des stations la
custres. 

Une des plus grandes se trouve près de l'île 
de Greng. Elle a une étendue de plusieurs po
ses et elle appartient à l'âge de la pierre. Il y a 
à Montilier une slalion de bronze féconde en 
objets d'antiquité. On trouve des pilotis près du 
bureau de péage dans le grand marais, à la sor
tie de la Broyé, et près de Moliers. Il y a des 
monticules de pierre près de Faoug, à Motliers 
et près de Guévaux. 

Les habitants de constructions lacustres en
foncèrent les pilolis aussi profondément quo 
possible dans le sable et les entourèrent de 
pierres jusqu'à ce qu'ils eussent acquis la soli
dité voulue, 
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Il est à présumer que les monticules de pier
res ne sont autre chose que les débris de cons
tructions lacustres de l'Age de la pierre, ce qui 
n'exclut toutefois pas l'idée qu'elles aient été 
habitées encore longtemps après. Celle hypo
thèse étant supposée vraie, il y aurait, à l'heure 
qu'il est, treize stations dans le lac do Moral et 
dans la Broyé, ce qui est prodigieux pour an 
petit lac. 

Les stations près de l'île de Greng et à Mon-
tilier ont seules été exploitées jusqu'à ce jour ; 
il est à regretter que les objets trouvés soient 
en grande partie hors du pays ou en mains par
ticulières. 

A l'occasion des travaux de la correction des 
eaux du Jura, M. Schaller, directeur de l'Ins
truction publique, aurait la louable intention de 
conserver pour les musées de Fribourg et Mo
ral le reste de ces antiquités, et cela à l'aide 
des finances de l'Etat. Nous ne doutons pas que 
la commune de Moral, de son côté, ne s'impose 
quelques légers sacrifices pour enrichir de ces 
objets le musée de Morat, que l'on sortira ainsi 
de sa torpeur. 

Naturellement, la chose aurait un grand in
térêt pour notre localité même. 

NEUCIIATEL. — Un bien triste accident cs& 
arrivé mardi soir à l'usine à gaz de Neuchâlel-
Le directeur et deux employés, dont l'un père 
de famille se trouvaient au gazomètre, lorsqu'une 
explosion se lit. Cernés dans ce local par le 
gaz en feu, ces malheureux ne purent qu'avec 
beaucoup de peine atteindre la porte de sortie. 
Les vêtements qu'ils portaient étaient brûlés et 
leurs corps étaient tellement meurtris qu'on a 
dû les conduire à l'hôpital. On espère cependant 
pouvoir les sauver. 

VAUD. — Ouchy a beau no point avoir 
d'horloge : cela n'empêche pas le temps de 
marcher et le progrès de se réaliser. Nous n'en 
voulons pour preuve que l'existence dans ce 
village d'une société de consommation, qui te
nait dimanche dernier i,sa 3' assemblée semes
trielle. 

Elle aurait pu être plus nombreuse, mais 
c'est tant pis pour les absents, car avec un peu 
plus de zèle, ils auraient entendu lire un rap
port qui leur eût fait plaisir. Le compte-rendu 
du comité constate en effet qu'après des débuts 
difficiles et des tâtonnements inséparables de 
toute entreprise qui commence, la sociélé est 
aujourd'hui en voie de prospérité. 

C'est au point que, outre l'avantage d'offrir à 
ses membres et au public de bonnes marchan
dises à des prix raisonnables (ce qui réagit sur 
la vente des mêmes articles dans d'autres ma
gasins), le bénéfice réalisé dépasse 3 °/0 pour 
six mois, Ce résultat inespéré est dû à la ges
tion désintérossée de quelques citoyens de 
bonne volonté. 

Les sociétaires présents ont décidé de ne pas 
se repartir le dividende, mais de le porter au 
fonds de réserve. Nous ne pouvons que les fé
liciter d'avoir sacrifié une satisfaction passa
gère à des vues d'avenir. [Estafette.') 

Le Conseil d'Etat a ordonné l'impression et 
la publication de la loi du 4 de ce mois, suppri
mant l'institution du Conseil judiciaire des fem
mes, à dater du 1er janvier 1874. 

ZUBICII. — Le conseil d'administration du 
Nord-Est, réuni le 30 à Zurich, sur le vu du 
résultat approximatif de l'exercice de 1873, a 
fixé le dividenco aux actionnaires à 8 0/Q. Le 
fonds dit de renouvellement est accru de 3,000 

^ fr. par kilomètre, soit 630,000 fr., ce qui le 
porte, à la fin de l'année, à 2,2S2,674 fr. Le 
solde actif reporté à compte nouveau, est de 
283,704 fr. Le fonds de réserve est porté à 
1,564,239 fr. 

ZOUG. — La fabrique de lait condensé à 
Cham utilisera l'année prochaine le lait de 1,000 
vaches. Avec ce lait, l'établissement pense 
pouvoir livrer sept millions de boîtes de lait 
condensé, qui, rangées sur une seule ligne, fe
rait une longueur de 110 lieues. 

Les actions de la société, qui valaient primi
tivement 500 francs, sont cotées aujourd'hui à 
1,065. 

t » i > » J m m . 

VARIETES. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La Gazette de Lausanne, dn 30 décembre 
1873, publie une correspondance de Sion qui 
relate en termes assez bizarres le malheureux 
sinistre qui a jeté l'effroi dans notre ville pen
dant la nuit de Noël. 

Quelle que soit la plume à laquelle est dû ce 
récit humoristique d'une scène terrifiante, nous 
ne pouvons le considérer que comme le résul
tat des divagations d'un cerveau exalté. C'est 
peut être aussi la seule excuse que pourrait 
faire valoir ce singulier correspondant de la 
Gazette de Lausanne pour expliquer sa con
duite pendant l'incendie. S'il fût resté à son 
poslo pour accomplir son devoir en luttant 
comme tout le monde contre l'élément des
tructeur, comment eût-il eu le loisir d'observer 
ce que tant d'autres n'ont pas vu: le gentleman 
dans ronde glacée, l'élégante (en robe de soie 
sans doute), se prêtant an passage des seilies, 
la lorette sédunoise (on dirait qu'il en confiait), 
coudoyée par le capucin et enfin l'artisan pro
létaire donnant ïexemple au propriétaire. 
(Quelle rime riche!) — Ah/ quel tableau; il se
rait comique, presque pittoresque s'il n'avait été 
tracé à la lueur d'un incendie terrible qui mena
çait de détruire un quartier de notre ville an mi
lieu des larmes mêlées au cri de l'épouvante. 

Oh rage d'écrire, oh passion d'être lu, folies 
de l'orgueil, est-il dont possible que vous puis
siez ainsi fausser les sentiments, paralyser le 
cœur et faire d'un homme un barde délirant qn; 
chante quand on gémit, qui rit quand on pleure 

Quant aux reproches pleins de méchanceté 
que contient celle même correspondance à l'a
dresse de la police de Sion, nous les repous
sons jusqu'à ce qu'il soit établi qu'ils sont mé
rités. Une enquête s'instruit à ce sujet et nous 
croyons savoir que jusqu'à présent rien n'a 
confirmé cette malveillanle accusation. — Le 
public do Sion a eu mainte occasion d'appré
cier les services rendus par les gardes de nuit 
dont le salaire n'est souvent pas à la hauteur 
de la besogne, il ne suivra pas l'exemple qu'on 
lui donne, il ne lui jettera pas la pierre sur le 
simple témoignage d'une vieille femme qui n'e
xiste peut-être que dans l'imagination exaltée à 
laquelle nous devons le prétentieux lohu-bohu 
que la Gazette de Lausanne n'a sans doute 
imprimé que pour remplir ses colonnes. 

Pauvre police, elle est peut être bien un peu 
exacte pour faire la ronde des établissements; 
il se peut bien môme qu'elle ait quelquo fois 
relevé un ivrogne cuvant son vin sur le bord 
d'un trottoir, ou surpris quelques braves gens 
dessinant l'empreinte de la serrure d'un ma

gasin. Quel crime l Après tout, vous qui criez 
si fort cela vous gênerait-il ? ou ne serait-ce 
qu'un cri de commisération inspiré par l'amour 
du prochain ? 

Il y a parfois dans ce monde de singulières 
anomalies. La Gazette du Valais s'est em
parée de cette correspondance comme d'une 
proie et s'est empressée de l'étaler dans ses 
colonnes. Et cependant si c'était l'œuvre de 
ceux qu'elle a qualifiés tfécrivassiers 

! JEANPRANGARDE. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

j On lit dans la Patrie de Genève. 

Paris, le 4 janvier. 
\ Les derniers événements d'Espagne sont ve
nus faire un instant diversion aux misères de 
notre politique intérieure et extérieure. La ma
jorité des Cortès a refusé de suivre M. Emilio 
Castelar jusqu'au bout de la politique qu'il avait 
adoptée, et, au moment où un autre ministère 
allait être institué, le général Pavia, capitaine-
général de Madrid, s'est décidé à dissoudre les 
Cortès. Il faut attendre des nouvelles moins 
ambiguës que celles données par l'agence Ha-
vas, pour pouvoir apprécier la portée des évé
nements qui se sont passés à Madrid. 

On écrit de Paris au Progrès de Delémont : 
u M. Gambelta a déposé une interpellation à 

l'Assemblée de Versailles relativement à l'in
terdiction prononcée contre la Patrie de je/lève, 
le National Suisse, les Etals-Unis d'Europe 
et le Progrès de Delémont. „ 

Madrid, 3 janvier. 
Après une discussion qui a duré depuis deux 

heures de l'après-midi jusqu'à quatre heures du 
matin, le ministère a été battu par 120 voix 
contre 100. 

M. Castelar a donné sa démission. 
M. Salmeron occupait le fauteuil présidentiel, 

quand un officier entra apportant une lettre du 
général Pavia, lui demandant de dissoudre les 
Cortès, M. Salmeron et d'autres représentants 
prièrent alors M. Castelar de reprendre les 
pouvoirs. M. Castelar refusa. Une compagnie 
de gardes civiles entra alors et fie sortir les dé
putés. 

Le général Pavia était avec son état-major, 
et des canons étaient braqués devant le palais. 

La formation d'un nouveau ministère est 
attendue. On dit qu'il sera composé de conser
vateurs et de radicaux, sous la présidence de 
Serrano. On assure que MM. Carvajal et Mais-
sonave feront partie du nouveau cabinet. 

Berne, 5 janvier. 
L'ambassadeur français, M. de Chaudordy, 

est arrivé en gare à midi, où il était attendu 
par le vice-chancelier avec deux calèches et le 
personnel de la légation française ; il a été con
duit aussitôt au Berner-Hof. 

Une dépêche de Madrid, 5 janvier, annonce 
que le ministère, formé sous la présidence dit 
maréchal Serrano, est composé ainsi qu'il suit : 

MM. Sagasla, aux affaires étrangères ; Za-
vala, à la guerre ; Figuerola, à la justice ; Be-
cerra, à l'agriculture ; Echegaray, aux finances; 
Garcia Unix, à l'intérieur ; amiral Topete, a lu 
marine. 
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LE CONFEDERE 

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai affermé 
A part ir «lu 1er Janvier 1S7£ 

â MDÏSIKBB M VWNXWÈ 
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A-partir donc du 1er Janvier !874 toutes les annonces pour le Confédéré devront être 
! remises à VOffice 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-
ïléges, institutions, pensionnats, d'établissements financiers, aux fabricaîits et commerçants, ainsi qu'aux administrations municipales et 
[judiciaires pour l'expédition prompte et sure des annonces de toute destination et aux prix tarifés par les journaux eux-mêmes. — Sur 
1 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 publie. 

LAUSANNE 

ZUKICH • 

BALE 
BERNE 

Genève — Veveu — .'• ION (J. ANSEBMOZ-MICHEL) — Aigle — Fribourg — Moudon Payerne — Nyon Neuchdtel-Locle — Aubonne. 
Berlin — Breslau — Chemnilz — Cologne — Dorlmund — Dresde — Elberfed — Francfort s/M — Halle — Hambourg — Leipsig. — 

Munich — Nuremberg — Prague — Stuttgart — Strasbourg — Vienne. 

A GAGNER 
Les soussignés ont l'avantage d'informer 

un honorable public que les tirages de primes 
organisés et garantis par notre haut gouver
nement recommenceront déjà les 14 et 15 jan
vier de l'année courante. L'organisation de cette 
loterie est en toute manière avantageuse au 
public, vu qu'elle comprend une si grande 
quantité de gros lots, que parmi ces sept 

• tirages, 35,600 lots devront sortir, et cela cha
cun avec lin prix, nous prierons le public de 
surtout payer attention aux prix suivants à 
sortir, soit de fr. 450.000 on 120,000, 80,000, 
40,000, 30,000, 20,000, 16,000. 12,000. 8,000 
C,000 Ct 4 prix (le 4,800 thalm, etc. Toute l'en
treprise est arrangée et garantie par notre 
ville et notre Etat libre. Les paiements des 
prix se t'ont immédiatement après les tirages 
relatifs ; les prospectus et les listes de tirages 
sont envoyés gratis. C'est avec tous ces avan
tages que nous recommandons cette entre
prise au grand concours du public, en remar
quant encore que l'affaire est solide et réelle. 

Les prix des lots susdits seront les sui
vants : 
In lot original complet, fr. 15 — 
lu 1/2 lot , » 7 50 
In 1/4 lot (dont il y eu a fort peu) „ 3 75 

Ces lots seront transmis consciencieuse
ment et immédiatement contre l'envoi du 
montant relatif ou contre remboursement. 

Etant chargé de la vente de ces lots dont 
l'émission est faite par le gouvernement, le 
publie qui voudra bien nous honorer de sa 
confiance y trouvera une garantie spéciale 
pour l'exécution prompte de ses ordres. 

Nous espérons d'être bientôt favorisés des 
ordres du public, vu que les tirages commen
ceront déjà les 14 et 15 janvier. 

STRAUSS et Comp., 
(M. 11 Z.)3—1 banquiers à Hambourg. 

Grand établissement hydreihérapiqne 
DES BAINS DE L'AKVE • 

Maison de santé, de convalescence ct de repos. 
PLAINPALAIS, GENÈVE (SUISSE) 

Propriétaire et directrice : Mme RENARD , 
maîtresse sagefemnie,professeur d'accouchement, 
élève de la faculté de médecine et des hôpitaux 
de Paris. — Traitement des maladies des dames, 
par Mme Renard, dont les succès sont constants 
depuis 1843. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les jours, de y heures à midi et de 
2 à 8 heures du soir. Un pavillon séparé est r é 
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux , bateaux pour la promenade, 
chambres meublées avec pensiou, (M. 23 D) 

1 2 - 1 

~ l m \ \ ' 
Le soussigné a l'honneur de prévenir MM. les 

consommateurs qu'il vient d'ouvrir, rue de Con-
I tliey 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 avecPavantage à l'acheteur 
lie voir la marchandise avant de la payer. 

?—6 GAILLARD Maurice. 

Société de swours mntuctes de Saxon. 
Les membres de la société sont convoqués en 

assemblée générale pour le Dimanche 11 janvier 
1874 à & heures du matin au Grand Hôtel. 

OBDIIK DU JOUE : 

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

des comptes. 
Le Président : 

4 - 4 Charles FAMA. 

Emprunt à h roi&miino de Sa!van. 
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 Ï874, chez M. R. PASCIIE et tils, au Grand-
Hôlel des Gorges du Trient à Vernayaz, 
G - 4 La Municipalité. 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Br 0. K1LLISCH, à Berlin, 
45 , Louisenslrasse. 

ÏMus de 100 çuér i sons to ta le* . 
Traitement par correspondance. 

M. 697 D. 3 2 - 3 

itfur Hvenne « 

Véritable Grande Chartreuse, verte, 
id. jaune, 
id. blanche, 

en litres et demi-litres, 
Eliiir 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 (.̂ HAY, à Sion. 
(Mil2E) 5 - 5 

A vendre. 
32 setiers vin d'ïïumagne de Ire qualité, au 

prix de fr. 35 le setier. 
S'adresser à l'Office de Publicité de Rodolphe 

MOSSE, à Sion. (M. 114E) 4 - 3 

A vendre. 
Une pompe Japy N° 3. 

GRIPPA, fontenier à Sion. 
(M. 115.) 

S'adresser à M. 

5 - 3 

On trouve tous les jours chezMmeTAVENIER 
maison Vatenhoffer à Sion des escargots pré
paras comme d'habitude. 3—3 

A ris 
Travail assuré toute l'année à un bon ourriet 

mineur et à un domestique marié sachant soigner 
et conduire les chevaux. On demande des rélé-
ences. S'adresser à Jeau ROD a Vevey. 3 - 3 , 




