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Canton du Valais. ' des amélforalioiis réelles. Si le pauvre Valais * Lens, Antoine Tayernier, de Marligny-Bourgi 
j n'avait pasétéi rnafinené, et cela presque tou- i Joseph Loréfan, de Loèche-Ies-Bains, Pierre-

. , , • ,, • , . ' jours au nom de la religion et de la liberté, j Marie de Slockalper, de Brigue, Antoine Solrô'z, 
Le correspondantsédunoisd un journa suisse, ; n o t f e c h e p ; , p a Y s . s e ra i^. pent_ètre le canton le ! do Sion. .Toon-Bapliste G»sPo«, d'Evolèhé,' or 

alléché par le programme mielleux do la Nou- I , prospère de4a Confédération. - I! 
ùaiette du Valais, annonçait urln et or h ' J mif.-hIIteS<WKi rivaliser « relie 

que la fusion était un fait accompli et donnait 
mémo les bases du compromis octroyé par la 
majorité et accepté par la minorité 

Cette correspondance, reproduite à peu près 
par tous les organes de la publicité, et saluée 
avec joie par le plus grand nombre, avait quel
que peu ébranlé notre incrédulité, à nous, qui 
avons déjà éprouve tant de déceptions ; mais 
nous étions placés dans la position délicate de 
ne pas contester dès l'abord l'existence de pro
jets d'arrangement, de peur d'en empocher l'ac
complissement, ou d'être dupes une fois de plus. 
C'est pourquoi nous avons gardé un silence pru
dent ; car nous reconnissons avec la Nouvelle 
Gazette que les a d'aires du pays se trouveraient 
mieux de l'union de toutes les forces de ses en-
ants que ds lour antagonisme continuel. 

Aujourd'hui nous touchons au terme régle
mentaire do la session ordinaire et nous pou
vons déclarer hautement que les nécessités d'un 
Arrangement pronô par la Gazette étaient des 
paroles en Pair et qu'en cela elle n'était point 
forgane de la majorité et du gouvernement, 
puisqu'aucune proposition, aucune avance n'a 
été faite à l'opposition. 

Voici du reste la correspondance dout nous 
venons de parler : 

" La session du Grand Conseil qui s'ouvrira 
lundi s'annonce comme devant être des plus 
importantes pour l'avenir de ce canton depuis 
si longtemps tourmenté par des luttes politiques. 
La conciliation est à l'ordre du jour aujourd'hui ; 
des concessions sont offertes par le parti con
servateur qui admettrait deux libéraux à siéger 
au Conseil d'Etat. On se promettrait d'appliquer 
rigoureusement les nouvelles ressources finan
cières de l'Etat à la liquidation du passif laissé 
par l'administration Allet et a la régénération îna-
térielle du pays par dos encouragements donnés à 
l'industrie. Une réforme de l'instruction publi
que serait aussitôt entreprise. Sur la foi de ce 
programme, les libéraux se départiraient de 
l'opposition qu'ils font au vole de nouveaux im
pôts ; toutefois ils demanderaient encore que 
justice et réparation des dommages causés, en 
violation de la loi et du serment prêté à la 
constitution, soient exigés de ceux qui ont mal
versé, dilapidé et abusé de la confiance quo les 
mandataires de leurs concitoyens avaient placée 
en eux. à n'importe quel drapeau politique ils 
appartiennent. 

'' De toutes parts, écrit-on de Sion, un désir 
de rapprochement se fait sentir pour arriver à 

on 
est peu qui ' puissent': rivaliser avec lui au point 
de vue des richesses dû sol' et des moteurs 
naturels de l'industrie. L'influence délétère de 
l'esprit du parti, et surtout du parti clérical, a 
enrayé les réformes. Aujourd'hui, on sent 
même dans le camp ultramontain là nécessité 
d'entrer dans une voie de capitulation avec 
les idées modernes que l'on maudissait il y a 
peu de temps encore. » 

La session du Grand-Conseil, dont l'ordre du 
jour renfermait tant de matières importantes, 
s'écoulera sans qu'elles soient abordées. Ont été 
successivement ajournées : le budget de 1875, 
la loi sur l'organisation de la gendarmerie, la 
loi sur l'organisation du tribunal du contentieux 
de l'administration, la révision de la Constitution 
cantonale, la loi sur la réorganisation des tribu
naux et l'on n'est pas au bout des ajournements. 

Par contre le Grand-Conseil a liquidé la ques
tion de la répartition du solde des frais de la 
construction de la route de la Furka et les a 
adjugés, après une longue discussion aux dis
tricts do Couches, Mœrel, Brigue et Viége, con
formément à la décision prise par le Grand-
Conseil le 9 janvier 1862, époque où cette 
route a été décrétée. 

Le 20 courant a été abordée la discussion du 
projet de décret sur la juridiction en matière 
matrimoniale. L'urgence en ayant été pronon
cée, cet objet a été soumis à un second débat 
et adopté en séance du 24 octobre. 

Le tarif des actes administratifs a été discuté 
en premiers débats. 

L'Assemblée a approuvé la convention pas
sée entre l'Etat et la Compagnie du Simplon. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, qui 
semble abandonner le recours qui devait être 
soumis au Conseil national en sa prochaine 
session, sur le mode de votation du décret 
concernant l'augmentation de l'impôt le Grand-
Conseil modifie l'art. 3 de ce décret en substi
tuant lo référendum au telo. 

PROCÈS DE PRESSE. 

A la demande de M. J.-B. Calpini, nous pu
blions le jugement suivant prononcé par lo tri
bunal d'appel du canton dans sa séance du 13 
courant, et les lignes qui l'accompagneut. 

Le tribunal d'appel du canton du Valais, 
composé de MM. le docteur ès-droils Bernard-
Etienne Cropt, de Marligny, son président, Fi
dèle Joris, d'Orsières, Jean-Baptiste Briguet, de 

Joseph-Marie Gormanier, do Conlhey, assistés 
du greffier soussigné, réunis à Phôtel—de—Ville. 
à Sion, le 13 novembre 1874 ; 

Staluant'sur l'appel interjeté par M. le député 
Jean-Baptiste Calpini, do Pion, d'un jugenïèift 
rendu à son préjudice mv le tribunal au'ebri 
rectionnel du district de Sion, en date du 28 
août 1874 ; ensuite de l'accusation qui pèse sur 
lui de s'être rendu coupable du délit de diffama-
lion envers M. lo président Cijprien BaHatey, 
de Monlhey, par les articles qu'il a fait insérer 
dans les numéros 89 et 90 du Confédéré du 
Valais de l'année 1872. 

Après avoir pris connaissance par lecture de 
tous les actes de la procédure ; 

Ouï le réquisitoire du ministère public, re 
présenté par M. l'avocat Joseph Kunlschen ; et 
les conclusions du plaignant M. le président 
Cyprien Barlatey, formulées par lui-môme ; 

Ouï la défense de l'accusé présentée par lui-
même et par son frère, M. l'avocat Calpini ; 

Vu les articles insérés dans les numéros 89 
et 90 du Confédéré du Valais de l'année 1872, 
dont se plaint M. Barlatey ; 

Vu l'article 284 du Code pénal, portant qu'en 
cas de diffamation, la preuve du fait incriminé 
ne peut être administrée que par la production 
d'un jngemcul ; 

Considérant que sans se prévaloir de la dis
position de cet article, M. Barlatey a invité M. 
Calpini, à établir la vérité des faits constituant 
la diffamation dont il se plaint ; 

Considérant que M. Calpini n'a pas opéré 
cette preuve ; ou qu'il n'a pas répondu d'une 
manière satisfaisante aux explications données 
par M. Barlatey ; 

Qu'il a reconnu s'être fait l'écho d'un bruit 
qu'il a appelé public, sans pouvoir le justifier ; 

Que, s'il n'est pas l'auteur de ce bruit, il a 
cherché au moins à le répandre, en envoyant 
à d'autres qu'aux abonnés les numéros da Con' 
fédéré qui font l'objet de la plainte ; 

Vu les articles 280 et 282 du code pénal ; 
Juge et prononce : 
M. Jean-Baptiste Calpini est condamné pour 

délit de diffamation reconnue calomnieuse, à 
irois cents francs d'amende au profil du fisc et 
aux frais du procès. 

Le présent jugement sera publié aux criées 
ordinaires de la commune de. Monlhey, (*) et 
inséré au Bulletin Officiel. 

• 0) La Roucèllc Gazette du Valais dit inexacte
ment : « dans toutes les communes du canton. » 
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Ainfi jugé à Phôtel-de-ville, à Sion, le 12 
novembre 1874, 

Le Président du Tribunal d'Appel, 
D' CRGPT. 

EM, GRILLÉT, greffier ad hoc. 
Frais payés : fr. 124 10 cent. 
Les lecteurs savent que les faits imputés à 

M. Cyprien Barlaley visés dans l'acte d'accusa
tion étaient : « 1° d'avoir occasionné la perle 
du tiers du capital de l'ex-banque cantonale par 
la reconstitution et l'exploitation des Anciennes 
Verreries de Monthey ; 2° d'avoir enlevé du 
magasin des djles Verreries une centaine de 
caisses de marchandise? dévolues par saisie à| 
la Banque; 3° d'avoir fait perdre une somme 
de 60,000 fr. à la commune de Troistorréritè ; 
4° d'avoir touché 25,000 fr. de la Banque sur 
J'ordre de M. Allet par la simple formalité d'une 
lettre de co dernier, sans garanti» aucune ; 5° 
d'avoir cherché à justifier tontes les turpitudes 
de M. Allet dont il a profilé. 

D'un autre côté, on lit dans le Journal de 
Genève et les principaux journaux suisses une 
lettre datée de Sion, qui se termine par ces 
mois : " Une prochaine publication édifiera le 
public suisse sur les agissements des hommes 
qui ont contribué, dans une large mesure, à 
amener la déconfiture de la Banque et le dé
sarroi des finances de l'Etat. La dernière parole 
sera à Tepinion publique. Elle réforme bien des 
jugements libellés. » 

La correspondance de la Gazelle de Lau
sanne ajoute : u II faut que la lumière achève 
de se faire sur tous ces tripotages et ces dila
pidations y> 

Nous tiendrons noire parole. 
On a voulu de l'éclat ; on l'aura. 

J. B. C. 

Le parti conservateur jugé par Mgr Dupanloup 
et la Nouvelle Gazelle du Valais. 

Ce qui nous menace le plus peut-être aujour
d'hui, c'est moins encore l'audace et les succès 
croissants des ennemis do la société, que nos 
propres dissensions. Nous marchons vers les 
abîmes. Qui ne le voit ? qui ne le sent ? Mais 
quel crime d'y pousser! Et quel crime aussi do 
ne pas l'empêcher quand on le peut ! Mais non, 
c'est alors que nous fomentons des discordes, 
que nous aigrissons les dissentiments, que nous 
divisons nos forces et que le parti conservateur 
offre le spectacle lamentable de désunions pro
fondes. On se suspecte, on s'accuse, on se sé
pare et on s'obsline dans la séparation et dans 
l'impuissanco. Et tandis que nos adversaires 
oublient les opinions qui les divisent, et mar
chent contre nous en masses disciplinées et 
compactes, nos divisions, à nous, sont telles 
qne nous n'osons presque plus affronter la lutte ! 
Ah! que leur union, que leur discipline devienne 
au moins le modèle de la nôtre ; que leur zèle 
soit enfin la mesure de notre désintéressement 
et de nos efforts ! 

Ces sages paroles que Mgr Dupanloup adresse 
à la France s'appliquent avec non moins d'à-
propos et de justesse à notre pays. L'attitude 
du parti conservateur en Suisse a été, pendant 
ces dernières années, déplorable. Aucune en
tente, aucun élan, aucune idée grande et élevée 
capable de soulever l'enthousiasme des foules 
ol de les dominer de manière à opposer une 
<ligue suffisante aux excès des niveleurs du 
jeune radicalisme. Aussi, ne ;devons-nous im
puter qu'à nous seuls, à nos divisions et à noter 
inertie, les échecs successifs que nous ne ces

sons: de subir/ Il est regrettafele que là presse 
modérée, au lieu de préparerun terrain com
mun sur; lëqiMfctfue entente entre les fractions, 
libérales et èonietyalrices, serait possible, ne 
cherche q*'à faire-ressortir d'avantage les dis-r 
sidences et à empêcher les rapprochements. 

•..•,•• i (Nouvelle Gazette du Valais . 
du 20 novembre 1874.) 

La traversée ..du Sjraplon, momentanément 
empêchée' par,Lçs neiges, est accessible aux 
voitures, r-r Les diligences fédérales ont pu y 
passer à .nouveau dès samedi 22 courant. 

Sion, le £4 novembre ÎS74. 
« j •• Le'Pé^tfntentdeiJPfinfsèi Çhçrusséèè* 

C«\FEnÊIVATIO\ SUISSE. 

LE-BUDGET FÉDÉRAL. 
Un des principaux objets dont l'Assemblée 

fédéralo aura à s'occuper dans sa session ordi
naire,,qui s'ouvrira le sept décembre, sera le 
budget pour 1875. Celle partie de son ordre du 
jour présentera cette fois-ci un intérêt particu
lier, puisque le nouveau budget indiquera d'une 
manière matérielle les conséquences financières 
probables do là Constitution fédérale de 1874. 

Nous ne savons pas si le Conseil fédéral a 
déjà arrêté définitivement ses propositions, quant 
au budget de 1875 ; mais 11 est possible de se 
faire dès à présent une idée de ce que seront 
dans leur ensemble les budgets fédéraux pendant 
la période qui va s'ouvrir. 

On évalue généralement à 39 1/2 ou 39 mil
lions les recettes probables de la Confédération 
sous la nouvelle Constitution. Le budget pour 
1874 jes fixait à 36, 900,000 fri La différence 
probable de 1 1/2 million à 2 millions en pins 
provient, d'ùnb part, de ce que la moitié de 
l'impôt militaire perçu par les cantons entrera à 
l'avenir dans la caisse fédérale, et d'autre part 
de ce que les recettes des postes et des péages 
continuent' à augmenter. 

Les avalanches ont déjà englouti leur pre
mière victime. Le Vaterlnnd raconte qu'un con
ducteur de diligence a été enseveli sous la 
neige sur lu route du Gothard. D'après le mémo 
journal six" cents ouvriers italiens qui retour
naient dans leur pays auraient été bloqués à 
Vasen. 

\ 

Les journaux ont ébruité une nouvelle qui a 
été fort désagréable au Conseil fédéral d'abord, 
puis à M. Borel, à savoir la prochaine entréi 
de ce dernier à la direction du bureau interna
tional des postes. Le Conseil fédéral n'avait 
pas eu à s'occuper d'une question de person
nalités, auc'un des Ela.rs qui ont pris part au 
Congrès n'ayant" jusqu'ici donné signé de vie, 
sauf la,Fr.ancetqui,a fait espérer son adhésion; 
Les Etals 'çontraètanls seront très-surpris de 
voir qu'en Suisse on danse plus vite que le 
violon. 

La commune de Brigerbad reçoit comme 
subside pour travaux exécutés sur son territoire 
pour le passage du Rhône, une somme de 
fr. 7,500 à prélever sur le fonds des inondés de 
1868-1869. Cette commune a déjà reçu un 
premier subside de montant égal pour la pre
mière moitié de ces ouvrages. 

M. le président du Tribunal fédéral Blumer 
a été remplacé par M. le colonel fédér:'.l 

Trumpy.xpm^njo prient; ' '"dè XaBàhâv'e canttt-
nnl* l\x fllrtrit ' '' •) •.' •*•;_,• ... nale de Glatis 

BERNE, ~ La Feuille officielle,du canton 
de Berné annonce, »dans son numéro du 14^,lq 
vente aur enchères, de par l'Etat, des immeu-''•'., 
blesj appartenant à deux citpyeu? du district de 
Bureri, débiteurs de la eaisse cantonale pour 
des sommes de 0£0 et 61,75 centimes! 0n n 
peine à eroire à des faits semblables, et ce
pendant il».-existent. Il y.,a quelques semaines,, , 
[»è jour»a»x beisnois traitaient de haut en. bas S 

• M,., le; professeur; Bousier de ce que,.dansi^son „ 
projet d«;.loi; ̂ fédérale sur. la poursuite .pour; ' 
dettes et la faillite, il n'avait pas suffisamment. 
lenH compte des dispositions de la législation 
bernoise ! On se souvient des récriminations 
violentes proférées, pT ces mêmes journaux 
contre le .Département fédéral de justice et 
police, lorsqu'il s'agissait de la nomination de 
la commission législative chargée de préaviser ,' 
sur le dit projet Heusler. On avait omis d'y 
faire entrer des jurisconsultes bernois ! Com
mencez donc, messieurs, par faire cessor les 
scandales de volrejj législation cantonale avant 
de vouloir coopérer à l'élaboration des lois 
fédérales, et surtout que le Ciel nous proserve 
de vos institutions en malière de faillite et de. 
poursuites pour dettes ! (Patrie Suisse.) 

— Deux pétitions ont été adressées au Con
seil d'Etal pour êlro transmises au Grand-
Conseil : elles ont trait à la poste de l'alcool 
qtii envahit le canton. Le déparlement de l'in
térieur proposera au Grand-Conseil de passer 
à.l'ordre.:du jour sur cette question^ en d'autres 
termes,.ij ne faut pas que l'industrie des distil
leries s.oit entravée par quelque disposition lé
gislative. 

— On écrit de Berne à la Nouvelle Gazette 
de Zurich : 

« Ces jours derniers le département fédéral 
des postes a reçu une réclamation d'une nature 
singulière : A Bûle un envoi d'eau de Lourdes, 
avait été imposé du droit d'entrée le plus élevé 
tel qu'il est appliqué à tous les objels qui pas
sent pour médicaments. Le réclamant estime 
que l'eau de Lourdes n'est.pas un médicament, 
mais de l'eau pure, toute simple, qui n'obtient sa 
vertu curative que par la consécration et ia foi. 
Si les pensées, dit-il, échappent à la loi sur les 
péages, il doit en être aussi do même de la 
Yerlu mystique de la consécration et de la foi. » 

Le correspondant du journal zuricois no 
croit pas que cette argumentation fasse fortune 
auprès de la direction fédérale des péages. 

— C'est lundi prochain que s'ouvre la Fa-, 
culte de théologie catholique de Berne,.qui s'est 
constituée par la nomination de M. le Dr Frie-, 
derieh comme doyen et dp M. le D'Gareis 
comme secrétaire. 

ZURICH. -̂ - L'assemblée des aclionnaires de 
la Société des bateaux à vapeur a ratifié la 
convention passée avec le Nord-Est, par la
quelle l'exploitation du service passe à celte 
compagnie qui devient propriétaire du matériel. 

FRIBOUG.— Le Grand Conseil du eanlon 
de Fribourg à procédé dans sa séance du 21 
courant aux nominations constitutionnelles. M : 

Clerc a été élu président du Grand Conseil" 
MM.'jVuilleret et Chaney vice-présidenls, M> 
Vaillanl a été nommé président du > . . . , , , 
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et M. Henri v Schajler a été confirmé comme 
député aux Etat* par 60 TOIX ; M. I. <ïcndr« en 
a obtenu 7. 

M. Théodore-de Castella a été nommé mem
bre du Tribunal eantonal par 42 Toit ; M. Ch.-
Aug. Vonderwéîd e» a obtenu 17 et M* le eolo-
nel Gerbex 10. 

— On attend à Fribeurf les débats de 
procèi de ptemt intenté par M Froté, pré
fet de iPorrentruy, au journal i» Liberté. L* 
fonctionnaire béreois sera représenté par M. 
l'avocat Gendre et la Liberté par M. l'avocat 
Vuillerét. On s'attend à ies plaidoiries 1res vive»: 

— Le Grand-ConSéil du «anlon de Fribovg 
discute actuellement ••«• projet de loi scolaire, 
et la: dïsc'ÙssiDÏ 'fcufrlaquelle nous HOIS propo
sons de' rèTéhir dans ftètre prochain numéro, e 
été d$s plus limitées. Disons seulement aujour
d'hui ;qtie, répondant'6 une inleFpellàtion de M. 
Week, M. Isaac Gendre a discuté les chiffres 
indiqués par la Direction de l'Instruction publi
que, fait le tableau des écoles depuis 1856, de 
l'enseignement qu'on y donne et des résultats 
obtenus; il s'est défendu d'avoir calomnié son 
canton, comme on l'en avait accusé, et a ré
clamé l'intervention d'inspecteurs fédéraux. — 
MM. Week et Schaller cherchant à justifier le 
gouvernement de Fribourg, ont présenté UB or
dre du jour qui a été voté d'enthousiasme. 

La demande d'intervention fédérale de M. 
Gendre a été repoussée par toutes les voix 
sauf celles do la députution du Lac. 

(Patrie suisse.) 
SCHWYZ. — Ce canton déplore la triste 

fin d'un do ses meilleurs citoyens, Martin 
Kamenzind, député et ancien conseiller d'Etat, 
domicilié à Gersau, sur les rives du lac des 
Qualre-Canlons. Sortant de l'église mardi 
matin, et voyant que le bateau qui sert aux 
travailleurs occupés à la construction du débar
cadère, se trouvait en danger par suite d'un 
violent orage, il s'y transporta, dans l'espoir de 
se rendre utile, mais à peine arrivé, et en 
quelques minutes, le vent renversait tout l'é 
chafaudage, dont il reçut un débris sur la tête ; 
il fut si grièvement atteint que quelques instants 
après il expirait dans les bras de son frère. 

Le deuil est général dans tout le canton à la 
suite de ce malheur. Kamenzind n'était âgé que 
de 52 ans -, doué d'un caractère aimable, d'une 
grande aptitude aux affaires, il avait dès sa jeu. 
nesse obtenu la confiance de ses concitoyens. 

SOLEURE. — Il est question de constituer 
une bibliothèque cantonale, et cette idée trouve 
sa raison d'être dans le fuit que le canton vient 
de s'approprier trois bibliothèques richement 
pourvues d'ouvrages de valeur et anciens ; ce 
sont celles des Franciscains, du chapitre de 
Soleure et du couvent de Mariastein. 

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal d'Ar-
lesheim a acquitté le curé Schmidlin, à Pfeffin-
geiî, et condamné l'Etat aux frais, qui se mon
tent à 300 francs. L'Etat en appelle. Il s'agjt, 
comme on s'en souvient, de l'exercice illégal 
de la médecine et d'un cas de mort qui en est 
résulté. 

BALE. — Deux ouvriers qui devaient faire 
des chargements de terre n'étant pas rentrés 
le soir, on se rendit à l'endroit où ils devaient 
travailler. Là on trouvait l'équipage englouti 
?ous un éboulement de terre. Les cadavres des 
deux ouvriors furent ensuite retirés. Ce sont 
deux pères de famille. 

LE CONFEDERE 

M9UVFMES JTIUNGEKES. 
• I t a l i e ; ; ' • '.*•:; *••:*« •.'••: 

RoHB. -~ Le Popolo roniflflo croit !S»voir que 
le bat du Voyage des évéques anglaisrà Rome 
esl de se concerter avec le Vatican sur les 
moyens de défense à employer dans le cas où 
le gouvernement anglais voudrai! limiter la li
berté d'action du clergé catholique. 

Les évéques anglais demanderaient, dans ce 
eas, «yon leur laissât la liberté de choisir les 
moyens d'opposition. Ils sont d'ailleurs résolis 
à conserver le respect des lois de I Etat et à 
tenir compte de la situation politique ^e l'An
gleterre; mais, |e caractère d« peuplé anglais 
•e leur permet pas d'accepter1 avêù f̂éifSfiRhtlfes 
mêmes prescriptions que ceUe»qiii-ont.été im
posées aux évéques italiens et allemands. 

En conséquence, le pape a invité lôiiévêques ( 
anglais à formuler une série de questions qui 
Seront soumises à l'examen de la Congrégation 
de la Pénitence. 

Allemagne. 

La Gazette de VAllemagne du Nord annonce 
que l'ouverture des débats de l'affaire d'Arnim 
vient d'être reculée d'une semaine ; elle aura 
lieu le 9 décembre. 

Le même journal dit qu'on vient de prévenir 
le comte que s'il se permettait de sortir sans 
permission de sa demeure, il serait aussitôt ra
mené en prison. La Gazette de Cologne ajoute 
qu'il est autorisé à se promener une heure par 
jour en compagnie d'un agent de police. 

La Gazelle de la Croix annonce qu'un cer
tain nombre de députés du Reichstag avaient 
l'intention d'adresser, à l'occasion de la discus
sion du budget des affaires étrangères, une in
terpellation à M. de Bismarck sur l'affaire d'Ar
nim. Ils ont prévenu le chancelier dé leur in
tention. Le chancelier les a priés de renoncer à 
l'interpellation. 

Angleterre. 
Une nombreuse réunion*dos membres de 

l'Union catholique anglaise a été tenue le 18 
novembre à Londres. En l'absence du duc de 
Norfolk, qui esl allé à Rome, lord Pêtre a pré
sidé. La réunion a adopté à l'unanimité des ré
solutions déclarant que les devoirs et la loyauté 
des catholiques envers l'Etat n'ont pas été af
fectés par la déclaration d'infaillibilité du pape. 
Il y a en une discussion animée sur la brochure 
de M. Gladstone. 

Voici le texte (le la résolution adoptée par 
|e meeting des catholiques anglais, présidé par 
|ord Petre, en l'absence du duc de Norfolk : 

L'Union catholique, assemblée en comité gé
néral, a porté son attention sur certaines affir
mations qui ont été publiées dernièrement tou
chant la foi et la loyauté des catholiques de la 
Grande-Bretagne et déclare par. la ; présente 
résolntion : 

1° Que les catholiques de la Grande-Breta
gne acceptent cordialement les décrets du Con
cile du Vatican et s'y soumettent de tout cœur ; 

2° Que la position et les devoirs de ces ca
tholiques relativement au pouvoir civil ne sont 
en rien affectés par les décrets en question; 

3° Que l'union catholique profite de l'occa-
ston pour prolester contre les affirmations quo 
lord Actor et lord Camoys et M. Henri Petre 
ne sont en aucune façon les interprètes de lu 
pensée des laïques catholiques ; 

4° Que le président de l'assemblée est auto

risé à faire publier les précédentes résolutions 
dans lea;feuilles publiques. 

Etats-Unis. 
Lé Daily NCIDS résume comme suit les r é 

sultats électoraux aux Etats-Unis, et en appré
cie la conséquence dans l'avenir : 

"Notre correspondant de New-York nous ap
prend que les résultats des élections ont étonné 
tout, le pays. Les plus ardents démocrates ne 
s'attendaient pas i une victoire aussi complète. 
Dans l'Etat de Massachussets, on a nommé un 
gouverneur, démocrate pour la première fois. 
Lé général Butler, qu'on supposait tout puis
sant, a été bal|u. Dans les Etats du Sud, les 
nègres, jtn très grand nombre, ont voté avec 
les blancs pour !• première fois depuis la guerre. 
Un certain nombre, les plus ignorants, se sont 
abstenus de prendre part au vote. 

« La crainte d'une troisième présidence du 
'général Grant a beaucoup contribué au revire

ment des partis qui vient d'avoir lieu. Les r é 
publicains eux-mêmes reconnaissent que le 
président a perdu son parti. La lettre qu'il a 
écrite en 1872 quand on l'a questionné au sujet 
d'une seconde période, et:-qui'''a été publiée r é 
cemment, par un journal de Cincinnati, à dé
montré qu'il voulait biën-êtré' nommé pour une 
troisième période, si oiï'ler-lrii proposait. 0"éî;;i. 
résoudre la question. Sa réélection, ajoute \t 
correspondant, est maintenant impossible. » 

ï 
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DERNIÈRES'; NOUVELLE!; 

Gencpë) 23 novembre: — Les.; listes, radier-
les libérales passent dans les trois collèges » 
uno assez forte majorité. Une liste fantaisiste 
a-peut-être compromis un léger succès des in
dépendants sur la rive droite, 

Paris, 23 novembre. — Les listes républi
caines ont passé à Lyon; 34 conseillers muni
cipaux sur 36. A Lille, Auch, Albi, Valenciennos. 
St-Etienne, Dijon, Alais, Grenoble, le Havre 
Cambrai, Périgueux, Angers, Limoges, Brest 
34 conseillers républicains ont été nommés. A 
Digne, Laval, Cherbourg, 24 républicain sur 27 
conseillers ont été élus. A Arles, Villeneuve 
sur Lot, Hyéres, Brives, Figeac, il y a bnllo-
tage. A Draguignan, Pozenas, la liste républi
caine a été seule engagea. A Montpellier. I; 
liste radicale a passé. Grande majorité à Mai -
seille de la liste radicale sur les républicain 
modérés. 

FAITS DIVERS. 

La Suisse illustrée vient de publier son Ai-
manach (Lausanne, S. Blanc, éditeur). Planches 
fort bien exécutées et texte intéressant, en voilà 
assez pour attirer l'attention des nombreux amis 
de la Suisse-illustrée, et -assurer le succès de 
cette charmante publication. 

Il vient de paraître et se trouve en vente n 
l'imprimerie W. GASSMANN, à Bienne ainsi que 
chez tous les libraires et relieurs : 

ALMANACH CATHOLIQUE SUISSE 
ET NOUVEAU DISTEU ILLUSTÉ. 

Prix 30 nenl. 
Rabais aux vendeurs. 



LE CONFEDERE 

™a« 
.4 louer 

Aux environs de Sion una belle campagne à 
des conditions faciles pour le preneur . Pour "ren
seignements ^ 'adresser à l'avocat GABIOUD, à 
Sion, qui, vendra aussi une belle grange-écurie . 
2 2 - 3 - 1 

AGENDA DO VÂLAfô 
pour 18715. 

A Sion chez M. Antilia, n»'g. 
A Msrtigny che j Mine veuve Gattoa. 
A Monthey chez M. Jos . Charr ière , nég. 

2 3 - ' 3 - 1 

A vendre. 
Quelques toises de refoin. S'adreaser au buffet 

de la gare , à Sion. 24— 

Guérit les rhumes , gastri tes, crampes et fai
blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
cultit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frère», à 
Genève, et chez MM. de Quay , pharmacien, à 
Sion ; Raveau , nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 1 2 - j l (M-1G11D) 

gf&l? A Vlo. W&t 
On offre à vendre d'occasion deux fourneaux 

potagers économiques ayant très-peu servi, dont 
l'un serait t rès-convenable pour un restaurant ou 
pour un grand ménage , l 'autre, plus petit 

Ces fourneaux sont garantis et peuvent ê tre 
rendus posés à un prix relativement très bas. 

S ' ad re s se ra Cu. PASTORE, poëlier-fumiste, à 
St-MaWice. 2 1 - 3 - 2 

A vendre de rencontre 
Trois chaudières à distiller en parfait état, con

tenant : 2, 100 pots et une 40 pots fédéraux. 
On trouve encore chess le soussigné un choix 

de fourneaux ronds en tôle do toute grandeur , 
cheminées à bois et à cok, à des prix avantageux 

Louis LAVANCHY 
18 — 6—2 chaudronnier , à Aigle. 

Parmi les objets de l'industrie chiuiiaue, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâte anathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe 4 dents ; 
•.•enomniées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers , du Dr J. G. Pnpp , Vienne, Ville, 
l îoguergasse no 2, lesquelles out attiré uae atten-
iiou générale a juste titre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes, était depuis le temps d'o/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
ceusidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérisim de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embellissement. 25—le 

IHIMS l AIR!NE1 

Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve-
l m c Préservatif contre la ehûte et la décolora-
riot-i des cheveux. 

B*i\ïx î ïr. 50 . 
Chez ZIMMERMANN. pharmacien a Sion 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
•CJtSttTAI i FF, l«00o,OO0. 

IWTÎÎ8-EUÎJNT VERSÉ. 

Cet établissement Ï*Ç*K ém dépote de fonds aux conditions ci-apr̂ s : 
feépôts à terme flxe : 

ê % % ffitlérét fftup bis dépôts à l'pnné* j 

& V% » tw* ceux * 6 m°'s-

tueuo» wmmission 
9>ég>rW§ e » comptes-courant» disponibles: 

4 Vj % d*Mtéréte , moins comrawBi'on Vs °/o ?ur chaqup Jrélçyement. 
Los dispoaHious jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 

il peut être exigé un avertissement.:' >•> a- ;,-•-'•' • 
LES FRAIS DE PORTS .SONT ..A LA CHARGE DU D É POSANT. 

Montrons, le 10 novembre 1874. 
i7—6d—i •rjjfi direction. 
Wiao-K&JZVrzi n 

la, Cuaie aaii-rhuiuatismale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
U* «Uoufte e t HîhuHiiatssines 

de. toute sorte, mal aux dents, lombagos, irr i ta
tions 'Je poitrine, et maux de gorge. 

En- rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 6 0 c , 
chez MM. de (£UAY, pharmacien à Sion et G. de 
VV'EliRA,-pharmacien à St-Maurice. 

'_ 7 )16»»3 

DJÉTOKAïiF DU SANG'-
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

Ql'ET aiaé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES. SCB.OFUI.KS, la GOUTTE et les 
RHUMATISME*,: les Viens DU SANG et DES HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction].. .Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T ÂI'NÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes,' 3SJ,;"à Nimes [Gard]. 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 
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L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
1ST 

Toilette de Paris 
S u e do V e i n e a i l , 22, ;\ (Paris . 

• * « * * * * * * » 

Le plus beau et le meilleur marché do tsus les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure de mo
lles, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie , de coiffures, ouvrages de dames , etc. , 
d 'une planche de patrons, d'ri M e chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, éto

ffa numéro ett adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

„ PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour le» Départe
ments , la Suisse, la Belgique, l'Itali-e. — Pour les 
«litres pays, s 'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d 'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année . 

En vente 
k la Librairie Gaierini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 caries fr. 1. 50 
Petit atlas » 14 » » 75 
Dictionnaire liénanl cartonné » 3 — 

:: roiiiple! de Lurousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse „ 2 50 

Cartes de toutes les parties du inonde 
Grand cho-'x de photographies 

es Compte qiiëHsôrt&s rhumatisine 
p a r l e s . .bains d c I u i n i g n U ô i i . 

Teuu iJàr M; f!L l u t '"""'•.;; 
Il est déjà constaté bon nombre de guerisona. 

- P e n s i o n bourgeoise à prix modéré . ' ' 17-7 

Un char de chasso, train-voilure, vernis, 
garni en peau, boites en laiton, cl complète
ment neuf. S'adresser à l'atelier MKTRAL, 
à Martigny. (19) 4—3 

Eau Dentifrice Anathérine 
d» Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs da 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les anaux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades on 
saignant facilement , dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de In 
tempéra ture . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr .¥. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ca 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice anathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cou.ej. R. , à 
Vienne, Stadt , Gognergasse, 2. — Cett prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dénis une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb (Icutiirice du Br J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice es.t composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ains.i que 
l 'eglomération des restes de nourr i ture , do la 
salive et d 'autres liquides, émisant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.) (M-3-D.) 

Sa trouve à Sion : Pha rmac ie MULLER. rue 
de Lausanne. 38--l*> 

A vendre 
UN FOURNEAU en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S'adresser à Amédé.e Gue.r-
raz, maître-serrurier à Martigny-Ville. 15-2 2 

IMPRIMERIE Jo». B E E G E R . 
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