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Situation. 
Rien n'est plus commun en Espagne que. .les 

coups d'état désignés sous le nom de pronun-
ciamienlos. Le 3 a eu lieu celui du général Pa-
via, qui a été amené de la manière suivante. 

Il y a près d'une année, à la suite de l'abdi
cation du roi Amédée, la république fut pro
clamée en Espagne : les hommes appelés à la 
diriger étaient tous partisans de la république 
fédérative, telle qu'elle existe aux Etats-Unis 
d'Amérique et en Suisse. L'homme le plus im
portant qui dirigea la république vers ce but, 
fut Pi-y-MargalI, qui avait succédé à Figueras, 
homme modéré qui avait été le premier prési
dent de la république. Déjà on était occupé à 
la circonscription des cantons ; les fédéralistes 
se trouvaient par les élections générales des 
Cortès de l'été dernier, vu l'abstention presque 
générale des modérés, en très-forte majorité à 
la Chambre el comme les idées démocratiques 
sociales s'étaient confondues avec le fédéra
lisme, il en résulta, surtout dans les grandes 
villes, une tendance marquée à prendre pour 
modèle la commune de Paris. 

Ainsi l'Espagne, dont le peuple, qui a croupi 
dans la plus profonde ignorance et qui venait à 
peine de secouer le joug sous lequel il avait 
vécu pendant des siècles, devait être transfor
mée de fond en comble. Les effet de celle trans
formation ne tardèrent pas à se produire. Plu
sieurs grandes villes n'eurent pas la patience 
d'attendre la formation légale de la Confédéra
tion et proclamèrent de leur propre mouvement 
l'indépendance cantonaliste: ainsi Cadix, Malaga, 
Grenade, Carlhagène. Un mouvement sembla
ble se serait produit à Barcelone, si la surveil
lance active el la sagesse des habitants no l'a
vaient pas prévenu. Ces circonstances et la 
démoralisation de l'armée, menacée d'une com
plète dissolution, favorisèrent naturellement l'in
surrection carliste. Ces circonstances, jointes à 
l'épuisement complet du trésor avaient conduit 
l'Espagne au boni de l'abîme, lorsque les Cortés, 
pénétrées de la gravité de la situation, se dé
terminèrent à écarter Pi-y-Margall, qui était de 
connivence avec les intransigeants. 

Salméron qui lui succéda à la présidence, 
quoique fédéraliste, déploya une plus grande 
énergie pour arrêter le pays aux bords du pré
cipice vers lequel ses coreligionnaires politiques 
l'avaient conduit. Il parvint au moins à compri
mer les in«ureclions du sud ; cependant Salmé
ron lui-même ne sut pas subordonner ses prin
cipes au bien public. Adversaire consiant de la 
peine de mort, il refusa obstinément de la rétablir 
dans le Code militaire, quoiqu'il lui fût prouvé 
que c'était le seul moyen d'empêcher la disso-
lulion^complèlc de l'armée ! Moyennant sauver 

le principe, que lui importail l'existence de l'ar
mée ! Les Cortès, moins doctrinaires, appelèrent 
Caslelar à la présidence. 

Pendant le peu de temps qu'il a été à la tête 
de son pays, Caslelar s'est acquis la réputation 
d'un véritable homme d'état, le seul capable de 
sauver la République, si tant est qu'elle puisse 
encore èlre sauvée. 

Pour réaliser les réformes qu'il projettail, il 
lui fallait se débarrasser momentanément des 
Cortès ; il les prorogea, après avoir été nommé 
dictateur. A son entrée au pouvoir, il avait de
vant lui les partis extrêmes coalisés contre 
la jeune République, une armée démoralisée et 
en partie révoltée, le trésor vide, et pas de cré
dit pour le regarnir : dans des circonstances 
aussi difficiles, on comprend que dans quelques 
mois, Caslelar n'a pas pu tout transformer ; ce
pendant les Espagnols sensés et la presse étran
gère libérale sont unanimes à reconnaître en 
lui un grand homme d'état. 

II n'en a pas été de même de la majorité des 
Cortès, convoqués pour le 2 de ce mois. 

Quoique Caslelar leur eût exposé dans un 
message remarquable dont nous avons donné 
l'analyse dans notre précédent numéro, tout ce 
qu'il avait fait et tout ce qu'il se proposait en
core de faire pour son pays, il fut brutalement 
renversé par un vote de défiance de 120 contre 
100 voix. 

Nos lecteurs savent aussi que ce vote fut 
suivi d'un mouvement militaire à la tête duquel, 
le général Pavia, capitaine général commandant 
l'armée de Madrid, ordonna la dissolution des 
Corlès et constitua un nouveau ministère sous 
la présidence du maréchal Serrano. 

Si jamais révolution militaire fut excusable, 
c'est bien celle-ci, qui a pour but d'empêcher 
l'anarchie de s'emparer du pouvoir. 

Les dépêches de Madrid annonçaient que la 
dissolution des Corlès avait immédiatement 
suivi la démission de Caslelar,- mais elle lais
sait le champ libre à toutes les conjectures 
sur les rapports de l'ex-dictateur avec le capi
taine général Pavia, et même le pronunciamiento 
suivant de près la retraite de Caslelar, rendait 
probable l'entente entre ces deux hommes ; 
mais Caslelar vient de lever tout doute à cet 
égard, en publiant la protestation suivante adres
sée au pays : 

" Je proleste avec toute l'énergie de mon 
âmo contre le coup brutal porté à l'Assemblée 
constituante. Ma conscience me sépare de la 
démagogie. Ma conscience et mon honneur me 
séparent de la situation qui vient de se créer 
par la force des baïonnettes. „ 

Ainsi disparaît momentanément de la scène 
le plus beau talent et le plus grand caractère 
qui se soit révélé à Espagne dans les derniers 

temps. Victime de l'aveuglement du parti qui 
lui avait confié le pouvoir, il s'incline devant sa 
décision et flétrit l'acte violent qui l'aurait main
tenu sans doute s'il avait été complice de Pavia.. 

Un décret suspend les garanties constitution
nelles et déclare en vigueur dans toute l 'Es
pagne la loi d'ordre public du 23 août 1870. 

Une circulaire du ministre de l'intérieur ,. 
adressée au gouverneurs des provinces, ordonne-
la suspension de tous les journaux carlistes et 
cantonalistes. 

Le fait suivant occupe en ce moment les 
journaux français et italiens : 

Le colonel de la Haye, attaché à la légation: 
près le roi d'Italie, est mort subitement la se
maine dernière. Autrefois, quand il n'y avait 
qu'une autorité française à Rome, toutes les 
cérémonies religieuses pour les membres <ie 
l'ambassade se faisaient à l'église Suint-Louis 
des Français, église française qitî était et qui. 
est encore sous la protection de l'ambassadeur 
de France près le Saint-Siège. La légation, 
française près le roi d'Ilalie avait cru, plus con
venable que les obsèques do M. de-la Haye se 
fassent dans cette église quasi française ; et il 
est probable qu'en toute autre circonstance 
l'ambassade aurait élé du même sentiment. Mais 
on apprit que, le défuril ayant appartenu à l'ar
mée, une dépiilalion de l'armée italienne devait 
venir assister aux obsèques, et le clergé de 
Saint-Louis se montra absolument opposé à* 
l'admission de celle députalion ; et, comme le 
clergé s'est trouvé soutenu par le Vatican, ce 
qui allait de soi, puis par M. de Corcelle qui a 
su dignement apaiser le conflit, la cérémonie a 
eu lieu sans ostentation à la paroisse du défunt, 
Saint-Marcel, en présence d'un immense con
cours do personnes de tout rang, empressées 
de rendre les derniers devoirs au colonel qui 
avait su s'attirer à Rome l'estime et la sympa
thie générale. Le prince Ilumbert et sa maison 
militaire, le président de la Chambre, ies mem
bres du corps diplomalique et M. de Corcelle 
lui-même ont assisté au service qui n'a élé 
troublé par aucun désordre. 

Canton du Valais, 
(Correspondance.) 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
J'ai attendu depuis le 28 décembre la répon

se que ferait l'auteur des trois articles qui ont 
paru dans la Gazelle du Valais, intitulés ; DK 
LA BIPARTITION PROPORTIONNELLE I>ES ALLOCA
TIONS BUDGÉTAIRES à la judicieuse réplique 
de votre correspondant du Bas-Va!àis, publiée 
dans le n° 104 du Confédéré do l'année der
nière. M iis comme le correspondant se tait, 
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il faut supposer qu'il a été, comme nous outres 
simples mortels, convaincu par les chiffres. Je 
ne reviendrai donc pas sur le fond des trois 
articles qu'il a servi au public ; je me conten
terai d'en discuter l'assaisonnement, que je 
trouve d'un étrange haut goût. 

Je ne parlerai pas de l'entrée, qui n'est pas de 
la force habituelle de la Gazette; votre corres
pondant n'y reçoit que les accusations d'inintel
ligence et de mauvaise foi ; c'est peu pour un 
disciple de Veuillot. 

Mais l'écrivain s'anime ; au 2e alinéa, il dit : 
" le but évident de cet article est d'alarmer les 
populations de la partie occidentale du canton 
et de les insurger contre leurs frères du Haut 
Valais et de substituer à la politique de prin
cipes qui assure la prépondérance du parti con
servateur, l'antagonisme des races, en allumant 
la guerre entre Haut et Bas-Valaisans. „ 

Assurément l'écrivain de la Gazelle n'est 
pas un compatriote du Gros-Bélet, sans quoi il 
comprendrait que l'opprimé qui s'insurge attire 
plutôt à lui la sympathie, que l'oppresseur qui 
l'exploite : c'est pourquoi la figure légendaire 
de Bélet qui a chassé les gouverneurs Haut-
Valaisans, vivra dans l'histoire du Bas-Valais 
qui lui en conservera toujours un souvenir d'ad
miration et de reconnaissance. 

La politique de principes que poursuit le llaul-
Valais n'est pas à mépriser, parce qu'elle est 
traditionnelle, c'est la politique de domination 
sur le Bas-Valais. Je dois avouer que sans la 
goûter, puisque je suis de ceux qui en souilïent, 
j'admire cette politique et je reconnais qu'en 
poursuivant les traditions de leurs ancêtres avec 
une persévérance et un ensemble qui ne se 
démentent jamais, ils méritent notre admiration 
et nous pouvons dire avec les moulons de 
Georges Sand : 

Quels habiles hommes et que nous voilà bien 
tondus 1 

Mais ce que je n'admire pas du tout, ce sont 
ces citoyens d'ici Bas, qui, pour quelques misé
rables emplois, donnent à nos maîtres d'autre
fois comme d'aujourd'hui, leur appoint pour 
nous faire paternellement gouverner, comme 
l'indiquent les chiffres du budget de cette année. 

Après avoir fait suivre les réflexions que je 
viens d'analyser de chiures alignés dans trois 
articles, l'écrivain de In Gazette arrive à la 
conclusion que tout va pour le mieux dans e 
meilleur des mondes et quille le lecleor béné
vole en assénant au Confédéré et à son parti 
des coups de massue qui les ont étourdis. 

Nous avons, il est vrai, en perspective l'a
chèvement de la roule du Si-Bernard, qui est 
commencée depuis plus de 33 ans : mais il faut 
attendre pour cela qu'il y ait des fonds en caisse 
pour le Bas-Valais. La dépulalion d'Enlremont 
peut être satisfaite de cet espoir ; mais il m'est 
permis de douter qu'il satisfasse la population, 
et si la députation de Marligny s'est tue lorsque 
le Conseil d'Etat a fait miroiter dans son mes
sage la possibilité, d'achever un jour cetle route 
internationale, elle a l'ait preuve de prudence, 
car la majorité du Grand-Conseil ne se montre 
pas prodigue de faveurs pour cetle députation 
et pour ses semblables. 

Pour la bonne bouche, la Gazette termine 
ainsi : 

« Le Valais peut descendre encore, dit le 
« Confédéré. Oui certes ; surtout s'il venait à 
" tomber entre les mains de ces gens-là. „ 

La Gazette du Valais a 20 ans d'existence 

et avec sa mère, la Gazette du Simplon, elle 
en compte 30. Si elle a bonne mémoire, elle 
se souviendra que dans cetle période, le parti 
libéral a tenu le gouvernail du pays de 1839 
à 1843 et de 1848 à 1856 et il ne désavoue 
aucun de ses actes, tandis que c'est sous le ré 
gime dit religieux et conservateur que le Valais 
a eu ses guerres civiles, le Sonderbund et les 
malheurs qui en ont été la suite et dans des 
temps plus rapprochés, des désastres qu'il est 
inutile de rappeler, parce que nous n'en ressen
tons que trop les conséquences. 

Si cependant la.sob/iété de ce parallèle n'était 
pas du goût de \$ Gazette, je me réserverais 
de lui donner plus de développement. A enten
dre les vanteries de religion et de conservatis
me des honnêtes gens de la Gazelle, on pense 
involontairement aux sauveurs de la France 
du 24 mai. 

Sion, le 8 janvier 1874. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais, 

3îessieurs, 
Je viens vous accuser réception des inten

tions peu bienveillantes que vous avez mani
festées à mon égard, en insérant, dans le der
nier n° de voire feuille, les aménités qui me 
sont adressées sous la rubrique variétés-. 

Permettez-moi d'ajouter, puisque je tiens la 
plume, que j'ai été plus surpris du procédé ve
nant de l'organe libéral, que je ne l'ai jamais 
été à la lecture des invectives, qui ne m'ont 
cependant pas été ménagées par nos adver
saires communs, durant les quatre à cinq ans 
que j'ai consacrés, avec désintéressement, j'ose 
le dire, à la rédaction de la fouille qui les réé
dite aujourd'hui avec complaisance. 

On se prend à avoir une singulière idée du 
libéralisme et de la tolérance de certaines gens, 
quand on les entend se récrier même conlre la 
critique la plus anodine, et faire choru9 avec 
ceux qui voudraient bâillonner la presse et em
pêcher la vérité de sortir des frontières. " Im
posteur, dit la Gazette, vous jouissez des mal
heurs de votre pays ; sans patriotisme et sans 
cœur, votre plume dévergondée inonde les co
lonnes de la Gazelle de Lausanne et d'autres 
journaux suisses, d'articles attentoires à L'hon
neur du canton. » Comme si l'honneur du can
ton était engagé par les turpitudes et les rapines 
(les exploiteurs bien connus des deniers de la 
Banque et de l'Etat ; comme s'il y avait ana
logie entre des fraudes privées el le respect 
que l'on doit à son pays et à ses institutions l 
Où irions-nous, grands dieux, avec celte inter
prétation ? 

u Oh rage d'écrire, oh passion d'être lu, 
folies de l'orgueil^s'écrie à son tour le Confé
déré, vous faites d'un hémm-7 un barde déli
rant qui chante quand an gémit, qui rit quand 
on pleure. „ Et j'en passe des plus belles, ne 
voulant aider à ." m'éreinter. » 

Et toul cela, pourquoi, s'il vous pfafl ? Parce 
qu'il a plu à un journal étranger (suisse), la 
Gazette de Lausanne, de formuler, sans en de
mander permission à personne, quelques criti
ques qu'il croit encore fondées à l'occasion du 
service des gardes de nuit, dans la matinée où 
a éclaté un sinistre qui aurait pu devenir un 
fléau pour notre cité, sans l'ardeur et la bonne 
volonté de la population toute entière, aux
quelles il a été rendu justice comme ils le méri
taient. C'est à n'y plus rien comprendre. Y auraiU 

il de la politique, l'envie de nuire, de décrier 
là-dedans ? Non ; c'est à une administration 
sympathique que l'on adresse ces observations, 
" certain d'avance, on l'ajoute intentionnelle
ment, qu'elle y donnera suite, si elle les trouve 
fondées.,, Et quel rapport ralionnel peut-il 
exister aux yeux des gens sensés, enlre une 
administration, en tant que corps officiel, el les 
actes, peut-être blâmables, do deux ou trois 
fonctionnaires subalternes dont elle a la sur
veillance ? Qu'elle les amende ou qu'elle les 
soutienne selon qu'ils auront bien agi ou man
qué à leurs devoirs; qu'eslrce que le public a le 
droit d'exiger de plus ? 

El, en réalité, c'est ce que chacun pense tout 
bas, sans le dire tout haut, dans le cas dont il 
s'agit. 

Qu'est-ce donc ? Rien. Une petite rancune 
personnelle, dont vous vous êtes fait l'écho em
pressé. Je ne vous dirai pas le mot que m'écri
vait, en 1870, el que je conserve, un magistrat 
actuel de Marligny, parce qu'on avait critiqué 
dans le Confédéré d'alors l'enfouissement sous 
des fumiers, d'un suicidé, comme d'une bête de 
somme. Non ; le magistrat vexé s'est réconcilié 
depuis avec l'auteur de l'article, cause de sa 
mauvaise humeur ; mais le scandale sigmilé n'a 
plus eu lieu; et j'étais bien indifférent au fond à 
ia colère de celui qui criait au manque de pa
triotisme d'un de ses administrés. 

Mais la Gazette el la Liberté de Fribourg, 
nprès elle, ont reproduit ces assertions préci
pitées. Quel mal y a-t-il à cela ? Souvent, d'au
tres jouruaux radicaux nous ont fait cet hon
neur. Nous les remercions également et les uns 
et les autres. Nous écrivons à une feuille qui 
ne vous plait pas : mais nous somme son cor
respondant : avons-nous besoin de votre auto
risation, diles-Ie. 

Je n'en dirai pas de même de vous, mes
sieurs, ni du journal auquel vous consacrez vos 
heures de loisir, si rarement récompensées par 
un résultat favorable. Le Confédéré a été, doit 
être et restera, j'en ai la conviction, le trait 
d'union politique de tous les citoyens libéraux, 
à quelle nuance qu'ils appartiennent, et quelles 
que soient d'ailleurs leurs divergences d'appré
ciations sur des questions spéciales d'utilité ou 
d'améliorations locales. Aulremenl , ce serait 
subir l'influence d'une ou do plusieurs person
nes ou familles, el la négation de la liberté in
dividuelle ; par conséquent, de la tyrannie. 

Les lecteurs auront remarqué le soin tout 
particulier que j'ai mis à éviter toute réplique à 
l'adresse de l'auteur anonyme du grossier fac-
lum auquel vous avez accordé l'hospitalité de 
vos colonnes. On ne répond pas à certains 
masques, à moins qu'ils ne se découvrent. S'il 
le fait, comme le plus simple sentiment d'hon
nêteté civique lui en fait un devoir, le publie 
impartial pourra juger de la valeur de l'écrivain 
et du mobile qui lui a dicté des invectives à 
mon adresse. S'il se tait , qu'est-il, sinon un 
couart, ou un hommo agissant par des motifs 
inavouables ! Choisissez, Monsieur {'anonyme i 

C'est cependant à un écrivain ayant agi sous 
l'empire d'un de ces* deux caractères qoe le 
Confédéré, organe des libéraux valaisans pour 
la défense de leurs intérêts généraux, qui a » 
sa tête un comité composé d'hommes honora
bles, dont j'ai reçu à maintes reprises des mar
ques d'estime particulières, s'est associé, dans 
une certaine mesure, pour bafouer un citoyen 
qui a usé (Jç ?on droit de critique sur un objej 
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d'édililé publique, et l'a fait on termes conve
nables. 

En sommes-nous venus là. à Siort^ et qu'a-
vons-nous alors à critiquer ailleurs ? - Heu
reusement, non. J . - B . CALPINA 

Rédacteur du Confédéré 
de 1867 à 1872. 

Nous sommes surpris de voir un homme qui 
use si largement de la liberté de la presse, se 
formaliser de ce qr/e le Confédéré a publié une 
réponse aux accusations qu'il a dirigées-Contre 
Ja police. Si M. Calpini usait de son droit en 
critiquant des employés mnnicipaux, il doit ad
mettre que les défenseurs de ceux-ci usent 
du leur en lui répondant. Quant à la forme de 
l'article c'est au public à l'apprécier : la rédac 
tion n'y a pas plus mis le ciseau qu'à celui de 
M. Calpini. ^Rédaction). 

A la rédaction du Confédéré. 
Autant j'ai lu avec plaisir l'article de fond du 

Confédéré de jeudi, aillant j'ai été peiné de la 
correspondance blessante que vous avez insé
rée à l'adresse d'un ami du parti libéral, dont le 
concours nous a été souvent fort utile. Quel 
crime avait-il donc commis ? Une légère criti
que contre un garde de nuit serait-elle regardée 
comme un crime de lèze-majesté ? Je ne puis 
le croire, quand même ce veilleur serait l'em
ployé do l'administration municipale, qui n'est 
pas infaillible non plus. Quant à moi j'estime 
l'indépendance d'un citoyen qui signalerait les 
fautes même de ses amis politiques. 

Si la critique portait à faux, il fallait réfuter, 
mais non pas insulter. Je persiste à regarder 
ces personnalités comme un style de mauvais 
aloi dont il faut laisser le monopole à la Ga
zette. Permettez à l'un de vos lecteurs, mem
bre de la municipalité en question, de vous le 
dire franchement. 

Nous estimons qu'en supprimant les offrandes, l 
on donne en correspectif aux desservants de la i 
paroisse de Sion un traitement convenable pour 
qu'ils puissent pourvoir honorablement à l'exer
cice de leur ministère. 

Il y a encore d'autres abus à signaler sur les
quels nons reviendrons en temps et lieu ; soyons 
donc bans catholiques, mais ne soyons pas des 
marchands au templeetdes charlatans que Jésus-

; Christ a chassés dans le temps. 

Des cas de surlangnè ayant été constatés 
dans quelques écuries de'Sion, la municipalité 
a ordonné la séquestration des animaux mala
des et la dénonciation à la police des nouveaux 
cas qui pourraient se présenter. 

On a été surpris d'apprendre que le canton 
de Vaud avait réclamé auprès du Conseil fédé
ral contre le ban ordonné par le Valais sur 
l'entrée du bétail vaudois, en raison de l'exis
tence dans co premier canton de la péripneu-
monie gangreneuse. Le canton de Vaud nie l'e
xistence de celte maladie, quoique les journaux 
de Lausanne nous apprennent que dans trois 
seuls districts, il a été abaltu pour plus de cent 
milie francs de bétail. Néanmoins, et sans plus 
amples informations, le Conseil fédéral invile 
le gouvernement du Valais à lever l'interdic
tion prononcé. 

Si le Conseil fédéral se contenle de simples 
déclarations, sans s'enquérir plus sérieusement 
des faits, il ne faut pas s'étonner que les épi
démies, au lieu de diminuer, prennent tous les 
jours plus d'exlension-

M. L, CIo nous adresse la lettre suivante : 
Sion, 7 janvier 1874. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
Tit. 

En commençant une nouvelle année, nous 
nous permettons d'exprimer un vœu. 

Les citoyens de Sion se rappellent sane doute 
de la décision prise par l'assemblée primaire, il 
y a quelques années, relativement à la suppres
sion des oiïrandos du pain et cierges. 

Depuis lors rien n'a transpiré. Le Conseil 
Municipal de cette ville, on ne sait pour quelle 
raison, n'a pas cru ou n'a pas osé, donner suite 
au désir exprimé par la population. 

Et cependant nous entendons chaque jour des 
citoyens se récrier contre cet usage suranné, 
qui frappe principalement les familles peu aisées. 

Maintenant que le corps municipal s'est re
cruté de nouvelles forces, nous osons espérer 
qu'il reprendra cette question, pour aboutir à 
une solution, attendue depuis si longtemps. 

On peut profiler de la convocation de l'as
semblée primaire à l'occasion du rendement de 
compte de la Municipalité, pour statuer sur les 
mesures à prendre à cet effet et au besoin ad
joindre une commission au Conseil municipal 
pour l'exécution des mesures votées par l'as
semblée. 

Il ne faut pas qu'il soit dit plus longtemps que 
dans le chef-lieu du canlon, il existe une [cou
tume digne des temps les plus reculés et du 
peuple le moins civilisé. 

On nous écrit de Sion : 
Par suite d'une entente entre les cafetiers de 

Sion, il a été décidé que le prix de la bière se
rait fixé à 20 cent, la choppe. 

Le public de la capitale, en payant celte 
boisson aussi cher, se demande s'il ne serait 
pas en droit d'exiger la mesure fédérale ; il 
saisit en môme temps celle occasion pour atti
rer l'attention de la police à cet égard. 

On fait bien la visile des poids, no peut-on 
faire aussi celle des mesures ? 

A chacun le sien! 
Un consommateur. 

MIVELLKS BËS CASTOS. 

GENÈVE. - - Le 6 de ce mois le Grand-
Conseil a élu pour son président M. Emile Go-
lay, en remplacement de M. le Dr Duchosal, 
démissionnaire. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat s'est constitué 
en appelant à la présidence.M. le vice-prési
dent tJerney et à la vice-présidence, M. Chuard. 

ARGOVIE. — On sonnait à Zoflngue à pleine 
volée la nouvelle année. Hochuli, un des son
neurs, perdit l'équilibre, tomba du haut de la 
tour et se tua. 

SAINT-GALL. — Le nouveau règlement 
concernant la vente des denrées et des bois
sons falsifiées et par conséquent nuisibles est 
très sévère, eP le contrôle des denrées mises 
en vente sera des plus rigoureux. Les délin- ( 
quants pourront être frappés d'amendes de 20 à ' 
à 25 francs, condamnés à un emprisonnement 
qui pourra être de 14 jours sans préjudice des 
dispositions du code pénal. 

GRISONS. — D'après des renseignements 

officiels, il a été tué dans ce canton en sep
tembre 1873, 696 chamois ; du 1er septembre 
au 1er décembre, 4 ours, 3 aigles et trois vau
tours. 

— A Dissenlis el dans les environs, il sévit 
une épidémie parmi les moutons dont un grand 
nombre sont frappés. 

BERNE. — Deux malheureux ouvriers de 
Rumisberg ont reçu un coup de fusil d'un chas
seur. L'un d'eux a été tué sur le coup,.l'autre 
mortellement blessé. L'imprudent chasseur s'est 
grossièrement trompé, il a pris les deux mal
heureux pour le gibier qu'il guettait. 

SOLEURE. — Il s'est formé à Granges une 
société de consommation pour la viande, dans 
le but d'acheter et de livrer à ses membres la 
viande de boucherie à prix coûtant, sans pas
ser par l'intermédiaire et les exigences des bou
chers. 

C'est bien assurément co qu'il y a de mieux 
à faire en présence des prix atteints par celte 
denrée de première nécessité. 

•*r*™*&*&®'.*s.ii**— 

FAITS DIVERS. 

Le savon du pauvre. — Voici un savon qui 
ne coûte rien que la peine de le recueillir. Il 
nettoie rapidement el complètement toute espèce 
do lainage et coutils écrus ou de couleur dont 
l'usage est si général dans les campagnes. 

Ce savon c'est la terre glaise. 
On voit des vêlements de prix, dont la cou

leur primitive avait entièrement disparu sous 
des taches de graisse, reprendre la netleté et 
el l'éclat du drap neuf en moins de dix minutes 
par le procédé suivant : 

On l'ait détremper de la terre glaise dans un 
peu d'eau pendant un quart d'heure. Pour le 
dégraissage d'un vêlement complet en drap-, on 
délaie 2 kilog. de terre glaise environ dans un 
lilre d'eau, et on répand celle espèce de purée 
sur les vêlements à dégraisser, préalablement 
placés dans un baquet. On ajoute peu à peu do 
l'eau à mesure qu'elle est absorbée par les 
étoiles. Puis, quand les étoffes sont bien im
prégnées , sans être nettoyées dans le liquide, 
ou les péiril comme s'il s'agissait d'un savon
nage. Au bout de quelques minutes, on rince 
les vêlements à grande eau et on les relire par
faitement nettoyés. 

(Revue agric. de la Somme.) 

Une dépêche de Naples mande que le Vésuve 
commence à gronder. Le bulletin du professeur 
Palmieri annonce qu'une éruption, qui sera pro
bablement très importante, est imminente. 

LE PROGRÈS 
organe des libéraux du Jura bernois 

paraissant à Délémont le mercredi, le vendredi 
et le dimanche (grand format, sur cinq colon
nes), vient d'entrer dans sa neuvième année. 

Il compte parmi nos organes les pins avan
cés, et par la fermeté de sa conduite, dans tou
tes les luttes politiques, sociales et religieuses, 
il s'est acquis uno place honorable dans la 
presse suisse. 

Il se recommande aussi au public par ses in
formations commerciales et industrielles, dont 
il publie un intéressant résumé dans chacun de 
ses numéros. 

Prix d'abonnement : 10 fr. par an. 



LE CONFEDERE 

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

RODOLPHE MOSSE 
A partir donc du 1er Janvier 1874 toutes les annonces pour le Confédéré devront être 

remises à ÏOffice de publicité ci-dessus 
Sion, en décembre 1873 L'Editeur du Confédéré 

J o s e p h B E K « Ë 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 
ZURICH MOSSE BAEL 

BERNE 
â S I O X représenté par "M, . ï . - A l J S e r i l l O Z - M i C l i e l 

Genève — Vevey — Aigle — Fribourg — Moudon Payerne — Nyon Neuchâtel-Locle — Aubonne. 
Berlin — Breslau — Chemnilz — Cologne — Dortmund — Dresde — Elberfed — Francfort s/M — Halle — Hambourg — Leipsig. 

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

û 

LE GROS LOT 
A GAGNER 

Les soussignés ont l'avantage d'informer 
un honorable public que les tirages déprimes 
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 un prix, nous prierons le public de 
surtout payer attention aux prix suivants à 
sortir, soit de fr. 450.000 OH 120,000,80,000, 
40,000, 30,000, 20.000, 16,000. 12,000. 8,000 
(i,000 et 4 prii de 4,800 thalers, tic, Toute l'en
treprise est arrangée et garantie par notre 
ville et notre Etat libre. Les paiements des 
prix se font immédiatement Bprès 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 — 
In 1/2 lot „ „ 7 50 
l'n 1/4 lot (dont il y en 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 
public qui voudra bien nous honorer de sa 
confiance y trouvera 'Mie 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 Comi.., 
(M. 11 Z.)3— 1 banquiers à Hambourg. 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
DIPLOME D'HONNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872. Mé
daille de progrès, (équivalant à lajgrande médaille 

d'or), à l'txpositiwi universelle de Vienne 1873. 
portatives, fixes et loco-
rnobiles de 1 à 20 chevaux 
Supérieures par leur cons
truction elles ent seules 
obtenu les plus hautes ré
compenses dans les expo
sitions et la médaille d"on 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
les autres systèmes; pre
nant pou de p'ace, pas 
d'installation; arrivant tou
tes montées prêtes à fonc
tionner : brûlant toute es
pèce de combustible ; con
duites et entretenues par le 
premier venu; s'appliquant 

J PROSPECTUS DÉTAILLÉ par la régularité de leur 
marche à toutes les industries, au commerce et a 
l'«gricult..re. _ , / " 8 D> 

J. H i ; U « A \ V W C B A P B W . H 
1 4 4 , RUE DU FAUBOURG P«tSSONHIBRE, A i M U b 

CbnutH Sues 
incxplos'folcs. 
Néloyage facile. 

BNVOI FRANCO DU 

A t'B§-
La Société do secours mutuels de Sion est 

convoquée en Assemblée générale, dimanche 18 
janvier courant, à une heure après-midi, à 
l'Hôtel-de-Ville. . 

Ordre du jour: 
1" Rapport du comité ; 
2° Rapport de la commission de vérification ; 
3" Réception de nouveaux membres; 
4° Nomination du comité. 

Les personnes qui désirent entrer dans la So
ciété doivent se faire inscrire chez les commis
saires Huber ou Massard Et. nnmUÂ 

An nom du Comité, 
Le Président, 

3 - 1 (M. 116 E.) ED. CROIT. 

AVIS 
La Société des secours mutuels de St-Maurice 

est convoquée en Assemblée générale ordiuaire 
pour le dimanche 18 janvier courant, à 1 heure 
après-midi, à l'Hôtel-de-Ville. 

Objels à l'ordre du jour : 
Comptes et renouvellement du comité. Ré

ception de nouveaux membres. 
Le Président de la Société, 

2 - 1 (M.115E.) CHAPELET. 

A IIS. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exercice 
de 1874 jusqu'au 15 février prochain, ce terme 
écoulé il sera procédé suivant les art. 25 et 26 de 
la loi des finances du 26 novembre 18o2. 

Le greffier municipal, 
4-1 (M.117E.) ALIÎ. DUC. 

A vendre. 
32 setiers vin d'Humagne de I re qualité, au 

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

MOSSE, à Sion. (M. 114E) 4 - 3 

Un nouveau moyen éprouvé de préser
ver le bétail de la maladie sur-langue et 
claudication est envoyé contre frs. 5. 

Des demandes affranchies sous les ini
tiales R. 92. envoyé l'expédition d'annon

ces de 

Rodolphe Jlosse à Berne 
$ ( 8 f " Des témoignages, attestés par le 
gouvernement, de principales agriculteurs 
sont à disposition. (M. 26 D.) 

On trouve (nus les jours chez MineTAVENIER 
...aison Vatenhol 
parés comme d'habitude. 
m a i S on Vatenl.uffer a Sion des escargots j r e 

Emprunt à la commune 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. R. PASCHE et fils, au Grand-
Hôtel des Gorges du Trient à Vernayaz. 
Q _ 4 La Municipalité. 

IMPRIMER!» Jos. I3EEGER. 




