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Rodolphe ?losse à Sion. 

Sion, le 27janvier 1874. 

Situation. 
Le langage libéral de M. le duc Decazes sor 

la politique étrangère a produit un très-bon 
effet en Allemagne et surtout en Italie. Les gou
vernements d'Autriche, de Russie, d'Italie, d'An
gleterre et d'autres encore on envoyé à Ver
sailles des assurances très-sympathiques. 

Pélersbourg et Londres sont en fêles à l'oc
casion du mariage du prince Alfred d'Angle
terre et la grande duchesse Marie de Russie. 

Le gouvernement espagnol, prenant pour 
modèle celui de Versailles, a pour but déclaré 
des ministres, d'établir en Espagne, avec le 
maréchal Serrano un gouvernement analogue à 
celui du maréchal Mac-Manon, ne pouvant pus 
avoir de roi qui soit accepté par touta la na
tion, ils maintiennent la rupublique, eu dépit de 
leurs tendances passées pour laisser à l'opinion 
le temps do se former et de se généraliser dans 
un sens ou dans l'autre. 

Les récents échecs qu'a subis le ministère 
anglais dans diverses élections partielles de dé
putés ont délorminé M. Gladslooe à demander 
la dissolution du parlement, ce qui a été accor
dé par la reine. Les élections auront lien immé
diatement et la session du parlement s'ouvrira 
le 5 Mars. 

Les Chambres italiennes ont repris leurs tra
vaux et discutent la loi sur l'instruction primaire 
obligatoire. 

Le reichsralh de Vienne a repris ses travaux. 
Le gouvernement a déposé les projets de loi, 
relalils au règlement des rapports entre l'Eglise 
et I Etal. Ces projets sont au nombre de quatre: 
le premier concerne l'abolition du concordat 
ainsi que les nominations aux fonctions hiérar
chiques et aux bénéfices de l'Eglise catholique. 
Le second projet règle la situation matérielle et 
légaie des ordres religieux. Par le troisième 
projet de loi, l'intervention de l'Etat est assurée 
pour 1 administration des biens appartenant aux 
églises, aux couvents et aux fondations. Le 
quatrième projet, enfin, s'applique à la reconnais
sance par 1 Etat des communautés religieuses ; 
il concerne particulièrement les vieux-catholi
ques. H n'est pas question du mariage civil obli
gatoire, ni de la tenue des registres d'état civil 
par des tortionnaires laïques, le gouvernement 
ayant 1 intention, ainsi que les journaux le lais
sent prévoir, de régler cette question par une 
oi spéciale destinée a modifier et à compléter 

le code civil. 

La Chambre des députés de Berlin a adopté 
a la votation définitive, en troisième débat et 
a 1 appel nominal, le projet de loi sur le mariage 
ctvil par 254 voix contre 95. 

I CauîoEJ «lia Taîaâs . compose le gouvernement central et la plupart 
. des gouvernements cantonaux, il serait impor-

Le Confédéré de Fribourg vient de publier . tant de consulter les faits du passé et retracer 
a demande d'intervention rédigée par M. Wuil- , l'histoire des dernières années de la Confédé-

lerel, à l'adresse des puissances étrangères. Ce . ration ; mais celte tâche excéderait les limites 
document a une trop grande portée pour que I. que nous nous sommes (racées. Qu'il nous suf-
nous ne le mettions pas tout entier jsous les 
yeux de nos lecteurs. 

D'après une correspondance du Bund l'a
perçu de M. Wuilleret aurait vu le jour dans 
des circonstances asses singulières. 

Il est plus que probable que l'avocat Wuille
ret l'a remis au colonel Périer qui se rendait à 
Paris pour y exercer l'honorable emploi d'agent 
secret do la police française. Celui-ci est ren
tré en possession du document qu'il a offert au 
gouvernement de Fribourg contre une somme 
d'argent. Mais le gouvernement ayant repoussé 
cette offre, M. l'avocat Gendre fit l'acquisition 
de celle pièce importante et c'est ainsi qu'elle 
a été livrée à la publicité. 

UN APERÇU 
de la situation en Suisse. 

L'ordre vient d'être rétabli et l'autorité re 
constituée, dans la plupart des Elals de l'Eu
rope qui avaient subi les commotions violentes 
de l'année 1848 ; la Suisse presque seule a 
conservé les hommes et les institutions issues 
de la tourmente révolutionnaire. Vrai est-il que 
ces hommes ont su maintenir l'ordre extérieur; 
ils ont créé tonte une organisation nouvelle, ils 
ont su l'imposer à tous les cantons, même à 
ceux qui se montraient jadis les plus jaloux de 
eurs droits et de leur indépendance ; ils ont 

fise de rappeler que la lutte des partis en Suisse 
a commencé dans les premières années qui sui
virent 1830 ; que le pacte qui régissait la Con
fédération reçut, déjà à cette époque, de gra
ves atteintes, surtout par l'appui fédéra! prêté 
aux insurgés de Scbwylz extérieur et de Bàle-
Campagne ; que la suppression violente des 
couvents d'Argovie, contraire au prescrit for
mel de l'art. 12 du pacte, vint ajouter les dis
sertions religieuses aux discordes civiles. Tan
dis que les cantons catholiques insistaient afin 
d'obtenir la réparation de cette grande injus
tice, les révolutionnaires poussaient à la ré
sistance, soulevaient la question de l'expulsion 
des Jésuites, agitaient dans ce but la Suisse 
protestante" et s'efforçaient ainsi 3'e soulever en 
faveur de leurs projets les passions et les anti
pathies religieuses. Ils obtinrent un plein succès: 
tandis que l'on renversait successivement les 
gouvernements conservateurs do Zurich, de 
Vaud et de Genève, on organisait dans les can
tons de Berne, Argovie, Soleure et Bâle-Cam-
pagne, les expéditions de corps-francs contre 
Lucerne, et la Suisse donna la première l'e
xemple de ces invasions révolutionnaires, con
traires au droit des gens, rappelant l'époque la 
plus malheureuse des siècles barbares au milieu 
de l'Europe civilisée. Les puissances amies, 

satisfait, au moins en apparence, aux obligations ; finalement la France, firent entendre de sa-
inlernalionales et ils sort ainsi parvenus à con- j l u l a i r e s avertissements ; elles ne furent pas 

écoutées. Néanmoins les expéditions de corps-
francs échouèrent contre le dévouement des 
populations catholiques. Mais la révolution n'a-

server des relations amicales avec les pays 
voisins. Peut-on jadmetlre, en présence de ces 
signes apparents d'ordre, do force et de durée 
que la Suisse se trouve aujourd'hui dans une 
situation normale, propre à inspirer affection et 
confiance à ses enfants, bienveillance et sécu
rité aux autres membres de la famille Euro
péenne ? En d'autres termes, l'ordre est-il as
suré en Suisse, ou bien les institutions qui lui 
ont été imposées il y a quatre ans renferment-
elles le germe d'agitations perpétuelles ? Le 
droit y est-il respecté, ou bien compte-t-elle ; 

yanl pu triompher au moyen de ces bandes in
disciplinées, songea à se servir des bataillons 
fédéraux eux-mêmes pour bouleverser la Con
fédération ; pour cela il fallait une guerre, à 
cette guerre il fallait un prétexte. On le trouva 
dans l'étroite alliance conclue par sept cantons 
catholiques, en vue de repousser en commun 
les invasions des corps francs ; ce traité de dé
fense, que le droit fédéral lui-même, le danger 

dans son sein des populations opprimées, lésées j e t l e * circonstances exceptionnelles justifiaient, 
dans leurs croyances religieuses e t d a n s | e u r | q»'»«va.t d artre but que le n.a.nt.en des droits 
indépendance politique ? - Les grands intérêts , ^ a r a n t i s P a r l e P a c t e f e d e r a l ' fu t ^présenle 
sociaux y sont-ils suffisamment garantis, ou - ^ ^ ^ ^ Z ^ L ^ l L l ^ t l f ^ 
bien l'éducation politique, religieuse et morale 
du peuple y reçoit-elle une direction vicieuse 
et subversive, nécessairement funeste à l'ave
nir du pays et évidemment compromettante 
pour la sécurité des autres Etals ? — Nous dis
cuterons en peu de mois ces graves questions. 

Pour bien apprécier la nature des institutions 
actuelles de la Suisse et les éléments dont se 

des canlons catholiques de disssoudre leur li
gue et de désarmer en face de leurs ennemis, 
la guerre leur fut déclarée. 

Il y avait presque folie de la part des sept 
cantons les plus pauvres et les moins populeux, 
d'accepter la lutte contre un ennemi vingt fois 
supérieur ; mais ils se reposaient sur leur bon 
droit et ils comptaient au besoin sur le secours 
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des puissances garantes des traités. En effet, 
l'Europe monarchique avait, fait entendre sa 
voix ; la France et les trois puissances du nord 
protestaient de la manière la plus solennelle 
eonlre la violence exercée envers les sept can
tons, l'Autriche déclarait, par une note rendue 
publique, que les conséquences de cette guerre 
impie retomberaient sur les agresseurs ; enfin 
les assurances secrètes données par les en
voyés de deux puissances principalement inté
ressées, de la France et de l'Autriche, sem
blaient mettre la Suisse catholique à l'abri d'une 
catastrophe, et la résistance fut décidée. 

Les faits qui ont signalé celte guerre com
mencée en novembre 1847 et terminée en 
moins de deux mois appartiennent à l'histoire : 
l'envahissement du canton de Fribourg par trois 
corps d'année, la capitulation de celte ville et 
les excès commis par les troupes fédérales, la 
malheureuse issue du combat de Gisslikon, la 
soumission hâtive des cantons de Schwyiz, Uri 
et Unlerwald, cnGn les intrigues secrètes de 
l'Angleterre en vue d'accélérer le dénouement 
de la lutte au détriment des puissances conti
nentales et l'offre- tardive d'une médiation par 
la France en furent les principales épisodes. 

Les révolutionnaires vainqueurs s'empressè
rent de donner la mesure de leur franchise : ils 
avaient pris les armes, disaient-ils, afin de dé
fendre et maintenir le pacte fédéral et l'un dos 
premiers actes de la victoire fut d'abroger ce 
pacte et de le remplacer par une nouvelle cons
titution qui, supprimant les anciennes dièles, 
élargissant la sphère el les attributions du pou
voir central, créant une autorité fédérale indé
pendante des cantons et placée au-dessus d'eux, 
a changé complètement la face de la Suisse. 

Ce court aperçu doit suffire pour démontrer 
que l'origine des Autorités fédérales est pure
ment révolutionnaire, qu'elles sont issues de la 
lutte dirigée contre le droit, contre les sept can
tons gardiens du pacte de 1815, contre l'Eu
rope monarchique qui les avait pris sous sa pro
tection. Aussi leur défaite fut-elle saluée par 
les acclamations de l'Europe révolutionnaire et 
elle devint le signal des bouleversements de i 
l'année 18-18. Les autorités fédérales qui, no
nobstant la victoire, avaient la conscience do 
leur faiblesse, s'abstinrent de prendre une part 
active el ostensible aux mouvements insurrec
tionnels qui désolèrent les pays voisins ; mais 
assez de faits tolérés ou favorisés par elles dé
noncèrent leurs vues secrètes el leurs sympa
thies : l'envahissement de la Lombardie par les 
corps-francs tessinois, les secours en argents 
el en armes prêtés par divers gouvernements 
cantonaux aux révolutionnaires italiens, les deux 
expéditions des socialistes allemands dans le 
Grand-Duché de Bade formenlées, préparées et 
organisées en Suisse, la rupture des capitula
tions militaires conclues avec le gouvernement 
napolitain, rupture qui compromettait les inté
rêts d'une foule de ressortissants suisses, en 
même temps que l'on s'imposait des sacrifices 
énormes pour entretenir les réfugiés allemands, 
l'asile cl les facilités accordées aux réfugiés de 
toutes les nations, sont des faits qui témoignent 
hautement de la connivence des autorités suis
ses avec les révolutionnaires des Etats avoisi-
nants. 

Il est vrai qu'à mesure que les événements 
se dessinaient et donnaient raison, en Italie, en 
Allemagne, puis en France, à la politique d'or
dre el de conservation sur les tentatives d'a
narchie et de révolte, le Conseil fédéral sem

blait se montrer plus jaloux de remplir ses obli
gations internationales; mais qui ne sait que la 
dissimulation et le mensonge sont des moyens 
que l'école révolutionnaire aime à substituer, 
selon lés circonstances, à la violence et à l'au
dace ? Aussi longtemps que durera le danger, 
les autorités fédérales se feront humbles, ac
quiesceront à toutes les réclamations de l'Eu
rope monarchique, se constitueront même au 
besoin les auxiliaires apparents du système 
d'ordre et de répression qui devra être adopté 
par les puissances continentales, si elles ne veu
lent périr. Mais leur coopération serait-elle 
sincère ? Ne chercheront elles pas à détruire 
en secret l'effet des mesures publiquement adop 

Etats eût-elle été révolutionnaire, il suffisait 
avec les dispositions du pacte de 1815 de l'op
position de quelques gouvernements amis do 
l'ordre pour neutraliser ces forces subversives, 
et si d'un côté les institutions démocratiques fa
vorisaient les révolutions, d'un autre côté l'ab
sence d'un gouvernement central les rendait 
inotfensives pour les autres pays. 

[A suivre.^ 

Martigny, le 26 janvier 1874. 
* Le N° 19 du Journal de Genève contient une 

rectification de notre Député Jemi-Antoino 
Roten au sujet de son attitude au Conseil na-

tees f lit si de nouve es tempêtes viennent a T i:Jn„i .\ i'„„i,.A;, J > • i • . 
„„,.„:,. i„„ • r - j . >-i , -i - t l 0 n a l a 1 endroit de la concession de jeux de surgir, les pouvoirs fédéraux s'aideront-ils à 
les réprimer ou au moins s'absliendront-ils d'a
limenter le feu des révolutions, observeront-ils 
une neutralité consciencieuse ? La réponse à 
ces questions d'avenir doit se puiser dans les 
enseignements du passé. D'ailleurs le pouvoir 
issu d'une lutte révolutionnaire aussi ardente 
que le fut celle de novembre 1817 ne saurait 
se soustraire aux conséquences de son origine, 
de même que les dépositaires de ce pouvoir ne 
sauraient renier leurs antécédents. Comment 
M. Druey, qui s'était constitué l'apôtre du so
cialisme en Suisse, qui a trempé dans toutes.! 
tes révolutions de notre pays et s'était l'ait lej 
patron de tous les anarchistes du dehors, pour-, 
rail il devenir l'agent sincère et le soutien ef
fectif d'une politique d'ordre et d'autorité ? Et 
en supposant que la réflexion, l'usage du pou
voir et le désir de s'y maintenir le ramène à 
des idées plus saines, peut-on supposer que ses 
collègues du Conseil fédéral, qui ont la plupart 
des antécédents tout aussi orageux, suivront, 
son exemple ? peut-on admettre que la majorité 
des membres de rassemblée fédérale et les trois 
quarts des gouvernements cantonaux, choisis] 
dans les rangs du radicalisme, marcheront à* 
l'unisson avec l'Europe conservatrice et reli-j 
gieuse ? îl serait inutile de se le dissimuler :»' 
les hommes issus de la lotie révolutionnaire eiï 
ont conservé les impressions, les sympathies et 
les haines ; ils les dissimuleront sans doute dans 
l'intérêt de leur pouvoir, mais ils se hâteront 
de leur donner essor dès que leur existence ne 
sera plus en péril. Voudraient-ils même revenir 
en arrière et se rattacher aux idées d'ordre et 
de conservation, qu'ils ne le pourraient pas, 
parce que les nécessités do leur origine et tous 
leurs antécédents s'y opposent. 

Le mal qui dévore la Suisse et la rend dan
gereuse aux autres Etais n'est pas seulement 
dans les hommes, il gît, et plus profondément, 
dans les institutions. En maintenant les gouver
nements cantonaux et plaçant au-dessus d'eux 
un pouvoir central muni d'attributions élendiles, 
les fondateurs de la constitution de 1848 ont dé
cuplé les forces de la révolution. Sous le pacte 
de 1815, l'anarchie pouvait envahir un ou plu
sieurs gouvernements cantonaux, au moins les 
autres Etals confédérés demeuraient calmes et 
prospères ; ces révolutions de clocher se trou
vaient resserrées dans les étroites limites d'un 
canton ou d'un demi canlon et passaient pres
que inaperçues ; le parti de l'ordre, vaincu dans 
un Etat confédéré, ne tardait pas à prendre sa 
revanche dans un autre et il s'établissait ainsi 
une compensation continuelle de revers et de 
succès ; L'élément conservateur pouvait s'a
moindrir, mais grâce à la souveraineté canto
nale, on ne pouvait l'étouffer ; la majorité des 

Saxon. 
Quoique cette- déclaration soit signée par M. 

Rojten et paraît ainsi émaner de lui, nous avons 
toqt lieu do croire qu'elle a été rédigée par un 
aufre, probablement par l'honorable préfet du 
district de Sion qui dans ce moment, se trouva 
au;€onseil des Etats pour y répondre à l'appel 
nominal. 

Cette protestation commence par ces mots : 
Dali s le N° 16 de votre estimable journal etc. 

Nous n'avons rien à dire contre cette quali
fication, mais nous voulons cependant en pren
dre acte pour nous en prévaloir plus tard. 

Elle dit ensuite que pour l'honneur du canton 
du- Valais M. Roten a cru devoir s'opposer à 
la; décision du Conseil des Etats. 

Nous ferons d'abord observer que celte der
nière décision est conforme à une autre prise 
par la grande majorité de notre Grand-Conseil 
le 22 novembre dernier. 

Il nous semble ainsi que pour l'honneur du 
canton el de son Grand-Conseil il fallait tenir 
à Berne une altitude conforme à la décision 
prise par lui et tout au moins s'abstenir de li
vrer au Conseil national le triste spectacle d'un 
député qui cherchait a battre en brèche la dé
cision souveraine de la première autorité de son 
canton et qui s'amusait en plein Conseil à tirer 
sur ses propres troupes. 

On assure quo lorsque de son pupitre un dé
puté a rappelé à M. Roten le vole de son Grand-
Conseil, ce fougueux démocrate à Berne a r é 
pondu : 

" Ce vote ne me regarde pas : le Grand-
Conseil n'avait pas le droit de l'émettre. „ 

On sait aussi que, dorénavant, au lieu de 
s'adresser au Grand-Conseil, il faudra se diri
ger du côté de Rarogne, le berceau d'un hom
me illustre qui a la prétention d'êlre au-dessus 
du Grand-Conseil de son canton. 

Quoi qu'il en soit, toujours est-il qu'en celle 
occurrence, il n'avait pas le droit de parler à 
Berne fcbmnie il l'a fait au nom de son canton, 
puisque ses paroles sont en contradiction for
melle avec une décision du Crand-Conseil. Sans 
faire ressortir le manque de tact qu'on aura 
si\ns doute apprécié 8 Berne comme il le méri
tait. 

M. Roten, dans la notification signée- par lui, 
dit que pour l'honneur de son canton, il a dû 
s'opposer à la décision du Conseil des Etats. 
Admirablo expédient ; savez-vous ce que pour 
l'honneur du canton il faudrait faire avant tout? 
c'est de punir comme ils le méritent, non seule
ment les auteurs, mais aussi les fauteurs d'un 
certain tripotage connue sous le nom de res-
criplions, ensuite desquels le pays est chargé 
d'une dette d'environ ~3~ millions sans correç-
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/;ec/é/ flKCM/J? Voila M. Roten ce que pour 
votre honneur cl l'honneur de voire canton 
vous devriez demander. 

Mais il y a des gens qui font les aristocrates 
clie/. eux et les démocrates ailleurs : qui ont 
constamment en bouche les mots d'honneur, de 
conscience, de salut de la patrie, qui le matin 
sévissent contre la conduite de certaines per
sonnes cl qui le soir se trouvent bien au milieu 
d'elles. Il est temps que celle politique perfide 
soit'dévoiléo et que, source de tant de désastres, 
elle soit flagellée et mise an pilori de l'opinion 
publique. Disons plutôt avec le père Gralry 
dans ses lettres éloquentes à l'archevêque de 
Malines : « N'est-il pas temps que les hommes 
d'honneur, les hommes de cœur, les hommes 
de loi, regardent ce scandale en face ot chassent 
du temple non seulement les vendeurs, mais 
les voleurs et fahricateurs do fausse monnaie 
civile et morale ? „ 

Constatons on finissant la grande influence 
dont jouit noire démocrate à Berne, qiii en cette 
circonstance n'a l'ait que Yiser à l'effet aux dé
pens du respect dû à un vote de son Grand-, 
Conseil ; 32 voix se sont prononcées pour lui, 
50 par contre n'en ont rien voulu. 

Un Député. 

lïïrtFïiiïEIUTION SUISSE. 

Conseil fédéral. — L'extension que prend 
de nouveau, dans la Suisse occidentale, la sur-
languo et le piétain, amenée probablement par 
des troupeaux do porcs venant de France et 
d'Italie, qui, à la frontière, ne sont pas soumis à 
un examen suffisant, a engagé le Conseil fédé
ral à promulguer l'ordonnance suivante : 

« I. Tout en maintenant les prescriptions de 
l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 octobre 
1873, il est ordonné : 

" a) Toute importation de porcs d'Italie, de 
Fraucejel d'Alsace, est défendue. Tous les porcs 
provenant de ces pays devront être repoussés 
aux stations frontières, et il est en outre ordonné 
qne les employés des stations frontières de 
l'Allemagne ot do l'Autriche ne devront accor
der rentrée qu'aux porcs pour lesquels il est 
constaté qu'ils ne proviennent ni de l'Italie, ni 
de la France, ni de l'Alsace, mais d'autres con
trées où il ne règne aucune maladie épidémique 
parmi les animaux de celte catégorie. 

" b) II est en môme temps donné connais
sance aux cantons de Râle-Ville et de Genève 
que l'importation de porcs gras français et ita
liens est accordée exceptionnellement pour les 
abattoirs de Raie et de Genève, sous les con
ditions suivantes : 

« Les animaux devront être transportés dès 
la frontière el jusqu'en ville par le chemin de 
1er, et conduits directement par chars dans des 
élables se trouvant à proximité immédiate do 
l'abattoir. 

" c) Ces faveurs pourront ôlre retirées dès 
qu'elles pourraient donner lieu à des abus. 
^ " H. D;ins les cantons de Berne, Fribourg, 

Vaud et Neuchàtel, toutes les foires de bétail 
sont pour le moment suspendues. 

u III. Les administrations de chemins de fer 
sont invilées à exécuter do la minière la plus 
ponctuelle les prescriptions sur le transport du 
bétail par les chemins de f,-r. 

* IV. Les cantons sont invités à surveiller 

de la manière la plus rigoureuse, conformément 
à l'ordonnance du 3 octobre 1873, v. 9. l'exé
cution de ces proscriptions. » 

MUVELLKS DES M T 0 K S , 
; BERNE. — On écrit de Grindelwald, qu'une 
tfame américaine, Mme Rrewood, a fait der
nièrement et malgré la saison, l'ascension du 
Faulhorn et du Welterhorn et qu'elle se pro
pose d'opérer colle de la Jungfrau. 

— AL l'avocat Gendre, de Fribourg, a confié 
contre reçu au département de justice et police, 
la pièce originale, attribuée à M. Wuilleret-
QApperçu de la situation en Suisse, 1852). 

Lundi, on distribuera aux députés fédéraux 
une brochure sur cette question. 

L'interpellation annoncée au sujet de cette 
publication est ajournée. 
; URL — On écrit de Goscbenen que la trans
formation de cette petite localité est complète, 
partout où jadis paissait le bétail, il y a aujour
d'hui des magasins, ateliers, boutiques, etc. On 
continue à travailler avec ardeur au percement. 
Les perforateurs Kneeht ne sont pas encore en 
activité, mais le travail avance et ce n'est plus 
que comme un lointain grondement qu'on entend 
les détonations de la dynamite. 

•—De nouveaux troubles ont éclaté dimanche 
dernier à Goscbenen parmi les ouvriers qui 
travaillent au percement, scènes suscitées par 
des sous-entrepreneurs qui ne paient pas exac
tement leurs ouvriers. L'un d'eux, nommé Rossa, 
se serait môme enfui avec l'argent. 

Des troubles ont également eu lieu à Àirolo. 
VAUD. — Le Conseil d'Etat a pris, à la date 

du 23 courant, l'arrêté convoquant pour le di
manche 1er mars les assemblées électorales do 
cercles, pour l'élection des députés au Grand-
Conseil. La population électorale ue chaque 
cercle est déterminée par le recensement fédé
ral de 1870. Sont citoyens actifs' el onl droit 
de participer à la votalion, les Vuudois et les 
confédérés âgés de 20 ans révolus, qui réunis
sent les conditions ci-après : a) pour le Vuu
dois, être domicilié ou en séjour dans le can
ton depuis trois mois ; l>~) gpour le confédéré, 
ôlre établi ou en séjour dans le canton depuis 
un an. 

FAITS DIVERS. 

u Mme la marquise Maria Brignole Sale, der
nière survivante de cette illustre famille, assis
tée et autorisée par M. le duc de Galliera, sé
nateur du royaume, son mari, et par leur iils, le 
marquis Filippo, cédait à la ville de Gênes le 
dit palazzo Ilosso, ainsi que la magnifique ga
lerie de tableaux et la bibliothèque qu'il con
tient et qui ont une renommée européenne. 

« La bibliothèque et la galerie resteront tou
jours ouvertes aux hommes d'éludés et aux vi
siteurs, et le revenu de l'immeuble sera em
ployé en subsides et en encouragements pour 
les éludes d'art et de belles lettres, el aussi-en 
acquisitions d'oeuvres d'art et d'ornement pour 
la ville. „ 

<v 

Les loups cl les sangliers abondent dans les 
Vosges. 

A Mandres-snr-Vair, par exemple, on a lue 
deux sangliers sur une bande de quarante ; à 
Conlrexéville, deux autres ont succombé ; il en 
reste neuf. 

A Oulremécourt (Haute-Marne), sur la fron
tière du département, on a lue un sanglier pe
sant 140 kilug., dont le poil était blanc. Cet 
animal avait au cou une corde métallique avec 
un médaillon sur lequel étaient gravés ces mots: 
" F. Vachot, 1867. » La corde avait creusé un 
profond sillon dans la chair. Il n'est pas difiieile 
de deviner que c'est un sanglier échappé de 
quelque parc où il aura été enfermé n'étant en
core que marcassin. 

On lit dans la Gazette de Gênes : 
" Le 12 janvier, entre deux el trois heures 

de l'après-midi, dans l'historique palais Bri-
gnole-Sale, dit le palazzo Ilosso. s'accomplis
sait un acte solennel qui n'a d'équivalent que 
dans les fastes les plus splendides de l'ancienne 
munificence du patrieiat génois. 

Chemin de fer de Genève a Chamounie. 
Dans sa séance du 22 août dernier, le Con

seil général de la Haute-Savoie a nommé dans 
son sein une commission spéciale composée de 
MM. Dupuis, Mouchet, Paclhod, Perréard et 
Plantard, pour faire des études préparatoires sur 
le tracé et les conditions financières du chemin 
de fer de la vallée de l'Arve. 

Les membres de celle commission se sont 
réunis à Bonneville, le 15 janvier courant. 

Il a été admis en principe : 
Que celle ligne d'intérêt local avait pour but 

essentiel de desservir les populations du Fan-
cigny et de les mettre en relation, par la voie 
la plus directe, avec la place de Genève, dé
bouché nécessaire pour l'écoulement avanta
geux de leurs produits ; 

Que le tracé à partir de Cluses, devait se 
porter sur la rive droite de l'Arve et qne la 
Compagnie devrait fournir les garanties propres 
à assurer la prompte exécution des travaux. 

Puis la commission a examiné les diverses 
demandes de concession connues jusqu'à ce 
jour et a fixé spécialement son attention sur le 
projet suivant, présenté par une Compagnie 
anglaise : 

La ligne partirait de la frontière suisse, soit 
d'Annemasse, el se dirigerait sur Gcrvais-lcs-
Rains, au Fayet, en desservant les localités 
suivantes : Annemasse, Cranves, Bonne, Con
tamine, Bonneville. Manguier, Cluses, Magland, 
Sallanches et Sainl-Gervais, sur un parcours 
de 59 kilomètres. 

La ligne serait achevée dans le délai de deux 
ans, à dater du commencement des travaux, 

Les tarifs de transport seront les mêmes que 
ceux de Lyon à Genève. 

Les concessionnaires posent ensuite diverses 
conditions sur les terrains à obtenir à bas prix 
et même gratuitement. 

Les concessionnaires demandent en outre 
qu'il leur soit actordé un droit de préférence 
pour la concession d'une ligne dite de Montagne, 
allant de Saint Gorvais ù Chamonix. Ils se pro
posent aussi £de solliciter de la Confédéra
tion helvétique la concession sur le territoire 
du canton de Genève d'une ligne servant de 
prolongement à celle de la vallée de l'Arve et 
se raccordant à la gare de Cornavin. 

La commission a reconnu el constaté que, 
de tous les projets présentés jusqu'ici, celui qui 
vient d'être analysé, et pour lequel aucune sub 
venlion pécuniaire n'est réclamée, remplissait 
le mieux les conditions du programme ci-devant 
rappelées ; puis elle s'est ajourné!' aux premiers 
jours de mars pour arrêter un rapport définitif, 
(jui sera soumis au Conseil général dans sa ses
sion du mois d'avril prochain. (La Z.an:^ 
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LE CONFEDERE 

J'ai l'honneur d'informer Je public que j'ai affermé 
A partir du 1er janv ier 1S74 

â QMHKRB M IPiSIUI(KinF& 

3LA1E 
A partir donc du 1er Janvier 1874 toutes les annonces pour le Confédéré devront êtr^ 

remises à l'Office de publicité ci-dessus 
Sion, en décembre 1873 VEdileur du Confédéré 

J o s e p h BBEKGEB.^ 
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 

BALE 

BERNE 

à SIOXT représenté par M. . J5 . -An§er i ï lOZ-$IÏCl ie l 
Genève — Vevey — Aigle — Fribourg — Moudon Payerne — Nyon Neuchdtel-Locle —Aubonne. 

Berlin — Breslau — Chemnilz — Cologne — Dortmund — Dresde — Elberfed — Francfort s/M — Halle — Hambourg — Leipsig. 
Munich — Nuremberg — Prague — Stuttgart — Strasbourg — Vienne. 

A louer de suite 
On appartement bien situé, consistant en qua

tre chambres, cuisine et cave. 
Pour renseignements s'adresser à l'Agence de 

Publicité Rod. Mosse, à Sion, qui indiquera. 
(M 131 E.) 3 - 1 

A vendre. 
Des arbres fruitiers, plein vent, poiriers et 

pommiers. 
S'adresser à M. Wnilloud, père, à Sion. 

(M132E) 3 - 1 

MANUFACTURE DE DRAPS 
Aigle. 

Prière à Messieurs les expéditeurs de laine de 
no pas omettre leur adresse exacte à l'intérieur 
du sac, (M. 133 E) 3 - 1 

Département des Ponts et Chaussées 

Casino de Saxon 
Dimanche 1er février 1874 

•M 

Concours de travaux publics 

1. Pour l'endiguement à exécuter à la Morge, 
près Sion, au midi du chemin de fer. 

Travaux : terrassements et maçonneries sèches 
évalués à frs. 13,000 environ. 

2. Pour transformation d'épis, Bnr la rive gau
che du Rhône, au Leukerfeld . près Loèche. 

Travaux : maçonneries sèches, fascinages et 
pilo-ts évalués à fr 6,r>00 environ.. 

3. Pour prolongation de l'aile dans le vieux lit 
du Rhône au Leukerfeld. 

Travaux : fouilles, fascinages. pilotis et enro» 
chemeuts évalués à frs. 1550 environ. 

Adresser les soumissions pour chaque entre
prise séparément pour le 9 février prochain, au-
département où l'on peut preudre connaissance 
du devis et du cahier des charges. 

Sion, le 19 janvier 1874. 

Le Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
CM-129.E) 2 - 2 J. CHAPPEX. 

Paré, masqué et travesti 
Le Bal commencera à 10 heures du soir 

Café-Restaurant dans le Casino. 
(M.130.E) 3 - 2 

— , 1 • • — — • • - • • • — - — « . j 

La Réglisse Sanguinéde guérit 
Les rhumes, gastrites, crampes et faililesses 

d'estomac. Quand on en mange après les repas 
on digère toujours très-bien. Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez LECLERC frères, à 
Genève, et chez MM. de QUAY pharmacien à 
Sion ; RAVE AU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Martigny. (M.121.E) 12-2d 

Bois de chauffage à vendre. 
Dès ce jour , les soussignés 

vendent, des bois à brûler aux 
prix suivants : 

Noyer fr. 2o 
Sapin » 15 la toise. 

Ecorcesdenoyer » 16 
Marchandise prise sur place au 

comptant. 
J. PAYS ei fils. 

(M.128.E) 3 - 2 à V e r i i a y a z . 
~ Ans. ~~ 

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 2b" novembre 18ii2. 

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

L'EFILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. fiILLISCH, à Berlin, 
45, Louisenstrasse. 

Pins de 100 çuér isons to ta les -
Traitement par correspondance. 

M. 697 D. 32—3 

Spécialité de Gold-Crême, 
contre les gerçures, engelures et démangeaison^ 

Pommade à la glycérine 
contre les pellicules, prévient la chute des 

cheveux. 

Postiches en cheveux. 
Chez J. WERTHMANN, coiffeur, rue de 

Lausanne, à Sion. (M. 124 E.) 3d—2 

Grand établissement hydrothérapique 
DES BAINS DE L'AKVE 

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

Propriétaire et directrice : Mme RENARD, 
maîtresse sagefemme,professeur d'aecouchement, 
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 184S. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les jours, de 9 heures à midi et de 
2 à 8 heures du soir. Un pavillon séparé est ré
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux , bateaux pour la promenade, 
chambres meublées avec pension, (41. 23 D) 

1 2 - 1 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




