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Situation. 
Il est incroyable, quoique ce soit vrai, que 

la Chambre italienne a dû voter sur la question 
de savoir si elle aborderait la discussion du 
projet de loi présenté par le ministre Scialoia, 
introduisant l'instruction primaire obligatoire, 
tandis que les rôles militaires constatent que 55 
à 56 % des conscrits ne savent ni lire ni écrire. 
L'auteur de la proposition do Tordre du jour 
n'attaquait pas, il est vrai, le principe de l'ins
truction primaire obligatoire, mais il estimait 
inopportun le moment de le discuter. " Vous 
ressemblez, lui dit le ministre, aux applaudisse
ments de la Chambre, à un homme qui serait 
tout disposé à se marier, mais qui demanderait 
un terme de réflexion de 60 ans avant d'accom
plir cet acte important. „ 

On écrit de Rome le 1er février que la ma
jorité des bureaux de la Chambre s'est pronon
cée sontre le projet dé loi présenté par M. Cai-
roli, demandant le suffrage universel. 

Un article du Moniteur affirme que le minis
tère a l'intention de défendre sérieusement le 
septennat contre les attaques de n'importe quel 
parti. Il paraît que l'on trouve très beau en 
France qu'un gouvernement exécute ce qu'il a 
juré d'exécuter, et c'est pourquoi la presse, la 
presse libérale bien entendu, est satisfaite des 
déclarations du ministère ; quant à l'autre, c'est-
à-dire celle qui représente l'ordre, elle n'en
tend pas que le gouvernement, après avoir juré 
solennellement de défendre le septennat du ma
réchal Mac-Mahon, prenne au sérieux des ser
ments de celte espèce. Fi donc ! ce serait ren
verser l'ordre moral et la société courrait de 
graves dangers, puisqu'il ne serait plus question 
de Henri V : aussi, n'ayons aucune crainte, la 
droite est là pour indiquer la voie de la vérité 
et de la moralité à ce ministère oublieux et in
grat qui semble vouloir s'en écarter,. 

Depuis quelques jours la presse se préoccu
pait de bruits alarmants sur les intentions du 
gouvernement de l'empire d'Allemagne, au su
jet des mesures répressives qu'il voulait forcer 
les gouvernements français et belge à prendre 
contre la presse cléricale. Voici ce que dit à ce 
sujet une dépêche de Berlin du 1er février: 

La Gazelle de VAllemagne du Nord déclare 
que le gouvernement impérial n'a garde de s'im
miscer dans les questions qui touchent à l'indé
pendance intérieure des pays voisins, et qu'il 
ne songe nullement à porter atteinte à la liberté 
do la presse; elle ajoute : 

" La diplomatie allemande s'efforce d'écarter 
tout genre de dissentiments futurs. La papauté 
a sa presse officielle et officieuse dans presque 
tous les pays. Le gouvernement a de tout temps 

eu le droit de demander compte de sa conduite fréquentée par une foule de voyageurs et d'ou-
à cette presse qui est l'organe d'une puissance vriers de toutes les nations, placée d'ailleurs au 
ennemie. Dans l'intérêt de la paix nous devons centre de l'Europe et appartenant aux trois 
veiller à ce que les Etals voisins ne s'emploient langues française, allemande et italienne, doit 
pos eu faveur de la domination cléricale dans exercer une certaine influence sur les contrées 
les affaires qui touchent au temporel. Nous n'a- qui l'entourent, elle pourrait même, dans des 
vons, à cette fin, pas d'autre moyen à notre j circonstances données, peser d'un grand poids 
disposition que les consens amicaux. Le gou
vernement impérial ne négligera aucune exhor
tation courtoise et amicale de nature à confir
mer la France et la Belgique dans la voie d'une 
politique qui donne des garanties aux relations 
d'amitié que les nations paisibles se doivent 
entre elles. » 

Casiîosi du Valais. 

dans la balance des destinées européennes ; 
souffrir que les doctrines antisociales y soient 
ouvertement prêchées jet publiquement ensei
gnées, permettre que des gouvernements ré
volutionnaires s'appliqnent à pervertir et cor
rompre les populations qu'ils ont opprimées, 
attendre que la Suisse soit devenue un foyer 
d'anarchie, de socialisme et de propagande, c'est 
méconnaître touls les vrais intérêts de la so 
ciétô européennes et l'exposer à des maux irré
médiables. 

Les dangers résultant de la propagation 
de fausses doctrines en Suisse ont déjà été 
signalés par quelques Etats de l'Allemagne ; 
des enquêtes on mis au jour l'existence 
d'associations d'ouvriers tolérées par les gou
vernements cantonaux, dans les quelles les 
erreurs politiques les plus monstrueuses étaient 
accréditées ; les adeptes ; appartenant pour la 
plupart aux diverses contrées de l'Allemagne, 

à pervertir les populations ; après avoir remis Y apportaient le poison des doctrines anti-so-' 
toutes les branches de l'enseignement moyen °}a]es' C e s e r a , J d u r e s l e " n e b i e n g ™! e e r r e u r 

et supérieur à des maîtres irréligieux, il fallait i ( l e P e n s e r 1 u e d e s représentations ou des notes 

Suite de " l'Aperçu » de la Sifuatien en Suisse 
adressé par M. Wuillerct aux puissances 
étrangères pour obtenir leur intervention. 
Dans les cantons de -Vaud et de Genève, 

renseignement primaire est remis a des institu
teurs dépravés pour la plupart et imbus de 
fausses doctrines. Mais il suffira de citer ce qui 
se passe à Fribourg pour démontrer combien 
ces gouvernements révolutionnaires s-wpliquen 

y attirer des élèves que l'on pût Corronpre ; 
dans ce but et malgré la détresse financière du 
pays on a institué une grande quantité de bour
ses, les quelles sont accordées aux jeunes fri-
bourgeois qui fréquentent le collège et l'école 
moyenne ; sur plus de cent élèves les trois 
quarts au moins sont rétribués par l'Etat. On 
séduit ainsi les parents pauvres ou peu éclairés 
par l'appât d'un subside, et le but se trouve 
atteint. L'école cantonale a déjà corrompu un 
grand nombre de jeunes gens ; les instituteurs 
primaires, que l'on choisit avec soin et que l'on 
réunit chaque année en une école normale, afin 

diplomatiques pourraient arrêter le mal ; elles 
auront pour résultat d'amener des promesses, on 
donnera des assurances, on prendra des mesures 
ostensibles et même rigoureuses ; mais l'esprit, 
qui seul peut vivifier de pareille mesures et les 
rendre efficaces, restera le même ; comment 
des hommes imbus eux-mêmes des doctrines 
anti-sociales pourraient-ils leur faire una guerre 
sérieuse ? On favorisera en secret ce que l'on 
sera forcé de condamner publiquement ; le mal 
diminuera en apparence, il deviendra plus r e 
doutable en réalité : car si l'Europe a failli périr 
en 1848, c'est précisément parce qu'elle igno-

de leurjnculquer les idées et les principes nou- i r a U l e d a , \ e r e L n e «doutait pas de touli les 
veaux, s'appliquent de leur côté à gâter le cœur i e l e m e n t s s u b v e r s i f s 1 n e l I e recelait 4dans son 
et l'esprit des enfants du peuple ; aussi l'on peut SC111, 

prédire que si le régime qui pèse sur le canton 
de Fribourg devait durer seulement dix années, 
ce pays si antipathique autrefois aux idées ré
volutionnaires, serait à jamais perdu pour la 
cause de l'ordre et des principes conservateurs. 
— Le socialisme y compte déjà de nombreux 
adhérents ; Vaud et Genève sont infectés de 

Ainsi qu'on ne se le dissimule plus : la Suisse 
est incapable de se sauver elle-même et sa si
tuation actuelle est un danger permanent pour 
les autres Etats ; il ne peut y avoir de garantie 
pour cenx-ci et de salut pour elle que dans 
une médiation, dans une reconstitution sous les 
auspices et avec le secours des puissances qui 

cette fausse doctrine ; Stœmpfli vient d'en ar~ ': ont à cœur les intérêts moraux et religieux de 
borer le drapeau dans le premier canton de la lu société en Europe. Il faut le dire d'ailleurs : 
Suisse et à Zurich, un candidat avoué des so- i on sauvegardant leurs intérêts les plus précieux 
cialistes s'était présenté aux dernières élec- ' o\ en délivrant les catholiques opprimés, elles 
(ions fédérales. Ces graves symptômes sont de paieront une dette. L'Europe entière a été lé -
nalure a faire réfléchir touts les hommes se- ! m»»1 des encouragements donnés par les puis-
rieux ; la Suisse industrieuse et commerçante, sauces continentales, en 1847, aux cantons 
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suisses qui s'étaient constitués les défenseurs 
de Tordre et du droil contre l'anarchie et la 
révolution ; aux déclarations rendues publiques 
étaient venues se joindre des assurances qui 
devaient txercer la plus grande influences sur 
les déterminations des premiers magistrats ; les 
sept cantons placés aux. avant-poste de l'Europe 
conservatrice et religieuse ont accepté la lutte, 
quelle est aujourd'hui leur position ? 

Us ont eu à subir les maux d'une guerre ci-
ville et une occupation militaire de plusieurs 
mois. 

Après s'être ruinés en armement et en sacri
fices de tous genres, ils ont encore été requis 
au paiement de six millions pour frais de guerre 
et devront épuiser ainsi leurs dernières res
sources. 

Us ont été privés de leur indépendance po
litique ; ils se sont vus imposer une nouvelle 
constitution fédérale qui méconnaît tous leurs 
droits, froisse touts leurs intérêts, et les rend 
sujets de leurs confédérés. Deux d'entr'eux 
Lucerne et Fribourg, ont subi des conditions 
plus dures encore, on leur a imposé des gou
vernements choisis parmi les révolutionnaires 
les plus exaltés. Aussi le récit des maux que 
ces cantons, celui de Fribourg en particulier, 
ont endurés et souffrent encore, a soulevé bien 
des cœurs en France et dans le reste de l'Eu
rope et Ton peut dire que ce pays a subi touts 
les malheurs de la première révolution fran
çaise, moins la guillotine. On pourrait rappeler 
ici les listes de proscription, les familles rui
nées, les couvents et autres institutions de piété 
complètement détruites, la sûreté et la liberté 
individuelle méconnues, la fortune publique di
lapidée, l'éducation de la jeunesse remise à des 
mains corrompues et la plupart des actes du 
pouvoir tendant à la ruine matérielle et morale 
du pays ; mais il serait inutile de retracer le 
tableau des misères a uxquelles ceux-là seuls 
pourraient ajouter foi, qui les ont endurées. 

Enfin le coup le plus cruel qui a frappé les 
sept cantons conservateurs est la perte de leur 
indépendance religieuse. On l'a dit : le parti ré
volutionnaire avait dû pour allumer la guerre 
du Sonderbund, faire un appel aux haines con
fessionnelles et exploiter dans les cantons pro
testants la question des jésuites. Après la vic
toire, il fallait donner satisfaction à ces haines; 
un article fut introduit dans la nouvelle consti
tution fédérale (art. 58) portant que l'ordre des 
jésuite» et les sociétés qui lui sont affiliées ne 
peuvent être reçus dans aucune partie de la 
Suisse. Non contente de porter celte atteinte 
aux droits des catholiques, la majorité protes
tante à fait voir dans la question des mariages 
mixtes, comment elle entendait interpréter les 
garanties de la constitution fédérale. Dans les 
cantons où le clergé possédait quelque influence, 
les révolutionnaires se sont appliqués à la dé
truire et les gouvernements protestants leur ont 
prêté leur appui ; c'est ainsi que le gouverne
ment de Fribourg, supprimant les corporations 
religieuses, entravant le clergé dans l'exercice 
du sl-minislère, ineamérant les bénéfices, ex
pulsant les curés, trouvait assistance auprès des 
gouvernements de Berne et de Vaud toutes les 
fois que les populations indignées et réduites au 
désespoir menaçaient de se soulever ; c'est ainsi 
qu'avec celte assistance il a fait arrêter Mon
seigneur Marilley, courageux Prélat qui osait 
réclamer conlre ,des mesures attentatoires aux 
droits de l'Eglise et aux intérêts de la religion: 
Irois gouvernements protestants ont fait alliance 

alors avec celui de Fribourg pour l'application 
des mesures de rigueur contre un Evoque ca
tholique pour le faire incarcérer et pour l'ex
pulser ensuite de son diocèse. 

L'Europe monarchique qui a stimulé le dé
vouement des Sept Cantons, a-t-el!e pu demeu
rer spectatrice impassible de leur défaite et de 
leur ruine ? non, ils ont la confiance que ses 
sympathies ne leur ont pas fait défaut ; ils sa
vent que les événements, plus forts que les 
hommes, ont suspendu l'effet des bonnes dispo
sitions des puissances ; obligées de lutter pour 
leur propre conservation, elles n'ont pu satis
faire encore à des engagements sacrés. Mais 
aujourd'hui qu'elles ont vaincu la révolution 
dans leurs propres Etats, elles ne la laisseront 
point triompher à leurs portes, elles se hâteront 
de porter secours à des populations malheureu
ses qui ont combattu pour la cause de l'ordre 
social ; et en les délivrant, elles accompliront à 
la fois un devoir et un acte dicté par l'intérêt 
de leur propre conservation, par les nécessités 
politiques les plus impérieuses. 

C'est à la France surtout qu'il appartient de 
prendre une généreuse initiative- en faveur des 
catholiques opprimés. La victoire éclatante 
remportée sur lo socialisme et l'anarchie par le 
Prince courageux qui préside à ses destinées a 
rempli d'espoir les cœurs helvétiques dévoués 
à la cause de l'ordre et des principes sociaux. 
Il se sont rappelés qu'il y a un demi-siècle la 
Suisse, en proie à l'anarchie et à la guerre ci
vile, fut sauvée par Napoléon, ce génie avait 
compris combien il importait de soustraire ce 
pays aux influences révolutionnaires. Son acte 
de médiation, œuvre dans laquelle se révèle 
toute sa vaste intelligence appropriée aux mœurs 
et aux besoins de la Confédération, conciliant 
les droits anciens avec ïes exigences nouvelles, 
a procuré à la Suisse dix années de paix et de 
bonheur ; celui qui, comme son oncle, a sauvé 
la France et détourné d'elle la plus horrible ca
tastrophe saura comme lui préserver la Confé
dération d^ses propres excès et lui donner des 
institutions destinées à raffermir aussi chez elle 
l'édifice social ébranlé jusque dans ses fonde
ments. 

FIN. 

Le Déparlement militaire du canton du Valais 
vient de publier l'arrêté suivant fixant les épo
ques de rassemblement des divers corps des 
milices pour l'année 1874 : 

Vu la délibération du Conseil d'Etat en date 
du 26 Janvier 1874, 

Informe les milices du canton que les exer
cices militaires auront lieu celte aimée aux 
époques suivantes : 

ÉCOLES CANTONALES. 

a) Pour les recrues d'infanterie des 3 arron
dissements : 

Entrée en caserne à SionT le 22 Mars, à 3 
heures du soir. 

Licenciement des fusiliers, le 20 Avril, 
» des chasseurs, le 20 Avril. 

b~) Les recrues des armes spéciales passent 
à un cours préparatoire de 6 jours avant de 
quitter le canton. 

<:) Cours de répétion du 114,no bataillon de 
réserve : 

Entrée en caserne à Sion des cadres et dos 
anciens soldats, le 8 Septombrc, à 3 heures du 
soir. 

Entrée en caserne à Sion des soldats con
naissant déjà le fusil Welterli, le 14 Septembre, 
à la même heure. 

Licenciement, le 19 Septembre. 
d) Cours de répétition du bataillon de land-

wehrN0 59-60: 
Entrée en caserne à Sion, le 22 Septembre, 

à 2 heures du soir. 
Licenciement, le 25 Septembre. 
e) Cours de répétion du demi-bataillon, de 

réserve N° 124: 
Entrée en caserne à Brigue, le 11 Octobre,, 

à 2 heures du soir, pour les cadres et les anciens 
soldats et le 17 Octobre,, à la même heure pour 
les hommes connaissant déjà le maniement du 
fusil Welterli. 

Licenciement, le 22 Octobre. 
f) Cours de répétition du demi-bataillon de 

landwehr N° 58. 
Entrée en caserne à Brigue, le 25 Octobre, 

à 1 heure du soir. 
LLcencieB-wmt, le 28 Octobre. 

ÉCOLES FÉDÉKALES. 

État major. 
Les majors d'infanterie nouvellement breve

tés du 17 Mars au 25 Avril, à Thoune. 
Artillerie, 

a~) Les aspirants-officiers de 2* classe, du 17 
Août au 24 Octobre à Thoune. 

b) Recrues d'artillerie, du train de montagne 
et les recrues do langue française du train de 
parc et de ligne, ainsi que les maréchaux du 16 
Août au 25 Septembre, à Thoune. 

c) Recrues du train de parc et recrues ma
réchaux de langue allemande, du 5 Avril au 16 
Mai, à Zurich. 

rf) Serruriers d'artillerie, du 17 Mai au 27 
Juin, à Thoune. 

e) Cours de répétition du train de parc et de 
ligne d'élite, du 29 Juin au 10 Juillet, à Bière. 

Cours de répétition de la réserve, du 5 au 
10 Juillet, à Bière. 

IVB. Les hommes de l'artillerie et du train 
doivent désormais avoir un pantalon de fatigue 
couleur gris fer. 

Carabiniers. 
a) Ecole de caporaux, du 9 au 28 Mars, à> 

Frauenfeld. 
6) Recrues, du 31 Août au 4 Octobre, à. 

Yverdon. 
c) Cours de tir : 
RalaUloit N0' 6: Ve compagnie, le 12 et 13 

Mai, à Sion. 
Bataillon N° 6: 2-° compagnie, le 15 et 16 

Mai, à Sion. 
Bataillon N° 15: (réserve) 2™ compagnie, le 

7 et 8 Mai, à Sion. 
d) Cadres des bataillons 6 et 15 qui ou» 

manqué a»x cours d© 1873, du 22 au 27 Juii*, 
à Colombier. 

Soldats du 6"" bataillon q»i ont manqué en 
1873, du 22 Juin au 1" Juillet, à Colombier. 

Soldats du 15"" bataillon qui ont manqué en 
1873, du 29 Juin- au 3 Juillet, à Colombier. 

Infanterie, 
a) Pour officiers nouvellement brevetés, du 

16 Juin au 24 Juillet, à Thoune. 
6) Aspirants-officiers de langue française, du 

5 Mai au 12 Juin, à Thoune. 
Aspirants-officiers de langue allemande, du 

28 Juillet au 4 Septembre, à Thoune. 
c) Ecole de tir pour les officiers de janguç 
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française, du 3 au 23 Mai, à Wallensladl. 
Ecole de tir pour les officiers de langue al

lemande, du 27 Septembre au 17 Octobre, à 
Wallensladt. 

(/) Ecole de caporaux, du 27 Septembre au 
24 Octobre, à Thoune, 

e) Sapeurs d'infanterie, do 15 Juin au 11 
Juillet, à Soleure. 

A r mûrier s. 
a) Recrues armuriers, du 6 Juillet an & Août, 

à Zolingue. 
b) Cours de répétition, da iO au 29 Août, à 

Zolingue. 
Cours: sanitaires. 

Les cours sanitaires auxquels le canton do 
Valais devra envoyer des élèves seront indi
qués plus lard. 

Fait à Sion, le 26 Janvier 1874, pour être 
publié et affiché. 

Le Chef dn Département, 
Cn. de RIVA® 

Le Grantf-Coiiseil du Valais est convoqué 
en session extraordinaire, pour le 9 de ce mois, 
sans ordre du jour. 

L'on suppose qu'il aura à s'occuper de la 
vente de la Ligne d'Italie qui aura lieu le 4 
mars prochain. S'il en est ainsi, on serait en 
droit de se plaindre du laconisme de la lettre 
de convocation. -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

M. de Chaudordy a enfin notifié officielle
ment au gouvernement suisse que les passe
ports seraient abolis à partir dii 15 février. Les 
citoyens suisses pourront librement pénétrer 
en France, mais ils devront cependant justifier 
leur identité par un litre quelconque. 

En séance de vendredi, le Conseil national 
a décidé par 79 voix contre 44 et le Conseil 
des Etats par 22 contre 17 que le projet de 
révision de la Constitution fédérale serait sou
mis en bloc à la vnlalion du peuple suisse. 

Samedi 31 janvier le projet de Constitution 
a été adopté au Conseil national par 103 voix 
contre 20 et au Conseil des Etats par 25 
contre 14. 

Les députés du Valais, comme on devait s'y 
attendre, n'ont pas été unanimes dans leur vole. 
M. Barman a volé oui et MM. Roten, Zen-Ruf-
finen et Gross ont vonté non, M. Evéquoz n'a 
pas répondu à l'appel. 

Les deux députés aux Etats ont volé non. 
Après celte volalion, la session des Cham

bres a été close. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On écrit de Berne, le 29 janvier 
Les députés catholiques, réunis hier au soir' 
ont décidé de garder une altitude expectante e l 

bienveillante pour M. Wuillerel et de réduire 
toute solidarité avec lui et quant au cas de Bar-
le-Duc, de se joindre aux interpellants. 

L'interpellation qui devait avoir lieu ce ma
lin, a été renvoyée à l'après-midi, sur la de
mande du Conseil fédérai, annonçant qu'il avait 
reçu pendant la nuit précédente des documents 
qu il importai! d'examiner, afin de compléter sa 
réponse. 

NEUCHATEL. — Hier, le Grand Conseil, 
tous les députés étant présents, a décrété à l'u
nanimité moins deux yoix (MM. le Dr Guillaume 
et L.-J. Martin), la formation d'une compagnie 
nationale pour le rachat du Jura industriel. 
L'Etal et les municipalités de Neuchâtei, Chaux-
de-Fonds et Locle prendront plus de la moitié 
des actions. La première hypothèque sera 
remboursée, la seconde aura le 4 °/0 ga
ranti. Les municipalités ont à l'avance adhéré 
à ce décret. 

Le Grand Conseil s'occupe aujourd'hui des 
chemins de fer régionaux. La commission pro
pose que l'Etat se charge de la moitié des frais 
de construction de ces chemins de fer. 

SAINT-GALL. — Depuis quelque temps on 
observe sur le lac de Constance un phénomène 
vraiment étonnant. En certains endroits, près 
du rivage, on remarque sur la glace de petites 
élévations de pelits tertres hauts d'environ un 
pied et large de six à huit pouces. Si l'on fait 
un trou dans dans un de ces petits monticules, 
il se dégage un gaz qui brûle, si on présente 
une allumette à l'orifice. La flamme est de cou
leur rouge et la chaleur est assez intense. 

k 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Russie. 

Le mariage du duc d'Edimbourg avec la 
grande-duchesse Marie de Russie a été célébré 
le 23 janvier, à Saint-Pétersbourg. C'est la 
grosse cloche de Féglise Sainl-Isaac qui a an
noncé la première cette journée de fête, puis 
ensuite les canons du fort. Il y avait foule devant 
le palais d'hiver pour voir défiler les invités 
reçus par des huissiers chamarrés d'or. 

Les invités s'assemblaient dans la salle de 
concert, que le cortège devait traverser. Les 
membres du conseil impérial et du corps diplo
matique passeront dans la chapçlle, accompa
gnés de leurs épouses, et ouvrirent la proces
sion avec les officiers de la maison: impériale, 
les maréchaux et les chambellans. Ensuite ve
naient l'empereur et l'impératrice, avsc le cza-
rewilch et la czarena, le prince et la princesse 
de Galles, le prince Frédéric-Charles d'Alle
magne, le prince héritier du Danemark, les ma
riés, le prince Arthur de Saxe-Cobourg, les 
grands ducs, les demoiselles d'honneur, les 
grandes duchesses et d'autres personnages il
lustres. 

Le czar portait 1'iniforme de la garde ; l'im
pératrice portait un corsage et un collier de 
diamants estimés à 3 millions de roubles. Le 
duc d'Edimbourg portait l'uniforme de la marine 
russe. La mariée portail un manteau de velours 
cramoisi, doublé d'hermine, et dont la queue 
était portée par un écuyer. Elle portait sur la 
tête une couronne d'argent. 

Les mariés se tenaient la main, et reçurent 
le salut de tout le cortège. Le trousseau de la 
mariée est eslimé à un million de francs. La 
procession, élincelanle de diamanls, ressemblait 
à un rayon de soleil en entrant dans la cha
pelle. Les grilles dorées du sanctuaire s'ouvri
rent pour laisser voir un autel couvert d'un 
drap d'or et de broderie. Près du baldaquin se 
tenaient les prêtres grecs, les cheveux flottants 
et vêtus d'or et de broderies, et donnant à la 
chapelle l'aspect d'une brillante cérémonie des 
temps antiques. Eu dehors des grilles on avait 
posé, sur un dais élevé, un autel orné de cier

ges, à côté duquel trois prêtres étaient age
nouillés. 

Le czar conduisit les fiancés à l'autel, où 
après avoir reçu la bénédiction, ils reçurent 
chacun un cierge allumé et s'agenouillèrent de
vant l'autel. La cérémonie nuptiale commença. 
On apporta les anneaux sur des plateaux d'or, 
et, après que des prières eurent été dites pour 
le bonheur des maries, les prêtres placèrent un 
anneau d'or sur le doit du marié, et un anneau 
d'argent sur celui de l'épouse. Puis vint la cé
rémonie du couronnement. 

L'archiprêtre plaça une couronne d'or sur la 
tête du marié, qni l'avait auparavant baisée. Le 
prince Arthur prit, alors la couronne et la tint 
au-dessus de la tête du marié pendant le reslo 
de la cérémonie. Les mêmes formalités eurent 
lieu pour la mariée. * Couronnez-les ainsi, 
Seigneur, d'honneur et de gloire ! n dit l'archi
prêtre en terminant. Il lut alors le cinquième 
chapitre des Ephésiens sur les devoirs conju
gaux, et un chœur magnifique entonna l'hymne 
de « Gloire au Seigneur I » 

Au moment où le dernier son du Te Deum 
s'évanouit dans les airs, la détonnalion de cent 
canons se fit entendre, et le Synode entoura les 
mariés pour les féliciter. 

Les augustes époux sont partis à onze heu
res du soir, pour Tarskoë Selo, où ils resteront 
trois jours. 

Hongrie. 
D'après un rapport adressé au Comité de 

secours de Winlerlhur par M. Keller, consul 
suisse à Pesth, le choléra aurait fait en Hongrie 
200,000 victimes, qui laissent 40,000 orphelins. 

Les récolles manquées et les inondations font 
entrevoir des misères sans nombre pour cet 
hiver. Les collectes faites jusqu'à ce jour à 
Winterthur, ont rapporté fr. 3660. 

S B » S^rSK*» 

FAITS DIVERS. 

Dans la nuit du 24 au 25, la fabrique de wa
gons située sur le plateau de Pérolles dans le 
canton de Fribourg a été réduite en cendres. 
On attribue les causes de ce désastre à la mal
veillance. 

M. Livingstone, dont on a annoncé si sou
vent la mort à faux vient de succomber, dit-on, 
de le dyssenlerie, en se rendant du lac Behme 
à Unyanyembe (Afrique.) Son corps a été em
baumé et transporté à Zanzibar. Cette nouvelle 
causera une grande émotion en Angleterre et 
dans les autres pays où les travaux du célèbre 
voyageur étaient suivis par un grand nombre 
de personnes, avec un vif intérêt. 

Les ouvriers d'une fabrique de Thoune s'é
taient pris de querelle à propos de la loi ecclé
siastique, la querelle dégénéra en véritable 
combat à coups de couteau, dans lequel un 
jeune homme a reçu trois blessures qui mettent 
ses jours en danger. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Une dépèche de Londres, du 3 février, ait-
nonce que le total des élections connues jus
qu'ici donne 60 libéraux, dont 7 en Ecosse et 
5 en Irlande, et 75 conservateurs, dont 2 ou 
Ecosse et 9 en Irlande. 

Les conservateurs ont gagné S sièges, les li
béraux 2, 



4 LE CONFEDERE 

AQQ(DD(EB9» 
A ris. 

On demande à louer 800 toise de bon jardin 
près de la Ville. — S'adresser à l'imprimerie. 

f M-135-E) 2 - 1 

CABINET DE LECTURE 
delà Librairie A. GALERINI à Sion 

Abonnement pour une année fr. 12 
Ce cabinet déjà riche de 2000 volumes envi

ron s'accroît tous les jours d 'ouvrages nouveaux 
de science de li t térature voyages etc . etc. etc. 

Pour les abonnés hors de ville, les frais de port 
sont à leur charge , mais on envoit toujours 5 à 
ti volumes à la fois. 

Le catalogue N» I. est à la disposition du pu-
blic an prix de 50 cent. (M.134 E ) d 6 - l 

A vendre 
Un choval âgé de six ans. 
Un petit char de chasse. 
Douze à 15 loises de bon foin. 
S'adresser à GAILLABD .Maurice, à Sion. 

(M.135.E) 3 - 2 

A louer de suite 
Un appar tement bien s i tué, consistant en qua

tre chambres , cuisine et cave. 
Pour rense ignements s 'adresser à l 'Auence de 

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

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

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

(M 132 E) 3 - 3 

MANUFACTURE DÎT DRAPS 
Aigr ie . 

Pr ière à Messieurs les expéditeurs de laine de 
ne pas omett re leur adresse exacte à l ' intérieur 
du sac. f&L_133 E) 3 - 3 

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

vendent, des bois à brûler aux 
prix suivants : 

Noyer fr. 2 a 
Sapin » 15 la toise. 

Ecorcesde noyer » 16 
Marchandise prise sur place au 

comptant. 
J. PAYS et fils. 

Oi.l28.E) 3-3 à Vernayaz. 
Ija liégiisse Sanguinéde guérit 

Les rhumes , gastr i tes , crampes et faiblesses 
d 'es tomac. Quand on en mange après les repas 

-x on digère toujours très bien. Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, à 
Genève , et chez MM. de QUAY pharmacien à 
S i o n ; RAVEAU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Martigny. (M.121.E) 12-4d 

Les mutat ions pour les contribuables de la 
commune de Sion seront reçues pour l 'exercice 
de 1S74 jusqu 'au 15 février prochain, ce te rme 
écoulé il sera procédé suivant les art . 25 et 26 de 
la loi des finances du 28 novembre 18>>2. 

Le greffier municipal, 
4-4 ( M . 1 1 7 E . ) A L B . D U C . 

ON DES ANNONCES 
Pour tous les journaux 

se trouve 

'(ace iï^itmez, maison J^man, au 3mc 
à l'Office de Publicité 

SE 
<s> 

. , 'amni i -^i i f tx j"» 

MACHMS A VAPEUR VERTICALES 
DIPLOME D'HONISEUR 

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

d'or), à l'Exposition universelle de Vienne 1873. 
portat ives, fixes et loco-
mobiles de 1 à 20 chevaux 
Supér ieures par leur cons
truction elles ont seules 
obtenu les plus hautes ré
compenses dans les expo
sitions et la médaille d*or 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
les autres s y s t è m e s ; p re 
nant peu de p lace , pas 
d'installation; arr ivant tou
tes montées prêtes à fonc
tionner : brûlant toute es
pèce de combustible ; con
duites et entre tenues par le 

ENVOI FRANCO DU premier venu; s'appliquant 
PROSPECTUS DÉTAILL" t ' a r , a régulari té de leur 

marche à toutes les industries, au commerce et à 
(M 8 D) 

J . HtERMAKW K.AG13APS2LL13 
' 144, RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE, A PARIS 
* ' 1 2 d - 3 

Spécialité de Gold-Crême, 
contre les gerçures, engelures et démangeaisons. 

Pommade à la gîycériî&e 
contre les pellicule-, prévient la chute des 

cheveux. 

Nétoyage facile. 

l 'agriculture 

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

Lausanne, à Sion. (M. 124 E.) 3d—3 

Grasîd Ciabiisseuictit hydroikérapiquc 

D E S BALXS DE L'ARVE 
Maison de santé, de convalescence et de repos. 

PLAINPALAIS, GENÈVE (SUISSE) 

Propriétaire et directrice : Mine R E N A R D , 
maîtresse sagefemme,professeur d 'accouchement, 
élève de la faculté de médecine et des hôpitaux 
de Paris . — Trai tement des maladies des dames , 
par Mme Renard , dont les succès sont constants 
depuis 1843. Les consultations de Mme Rena rd 
ont lieu tous les jours , de 9 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 p romenade , 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D) 

1 2 - 3 

Eau Dentifrice Ânathérine 
dïi Dr J. G. Popp, 

r emède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles on creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement,', dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du B9r «#. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar tre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice ânathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R. , à 
Vienne, Stadt , Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la,fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Ploiîîb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme pr imit ive, 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
l 'aglomération des restes de nour r i tu re , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents .) (.M. 3 . D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie M U L L E R , rue 
de Lausanne . 38—5 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. HILLISGff, à Bcrlîn, 
45, f-ouisenslrasse. 

P l u s d e 100 ç u é r i s o n s t o t a l e s . 
Tra i tement par correspondance . 

M. 697 D. 3 2 - 4 

F i a s de C a f a r d s (Schteabenkàfer) 
r e m è d e infaillible pour la des t ruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
P ^ T " Prix fr. 1,70. Il est rest i tué 
en entier si l 'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se t rouve que chez M. Degncr, 
impr imeur à Lenzburg et à Sion 

hez M. Charles Imsand, coiffeur. 
RUE MASBOU PLAINPALAIS, GENÈVE 




