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A la rédaction du Confédéré, 
L'Assemblée fédérale ajournera ses travaux, 

après avoir terminé une des œuvres les plus 
délicates : celle concernant le mariage et le di
vorce. Le mariage civil facultatif existait déjà 
sous le régime de 1848. La compétence de la 
Confédération en ce qui concerne le mariage 
civil obligatoire a été admise par tous les partis, 
même par les chefs du parti conservateur MM. 
de Weck-Reynold de Fribourg et le Dr Pli. de 
Segesser de Lucerne. La question de principe 
était d'ailleurs résolue par le texte de la nou
velle Constitution fédérale. Personne n'osera 

"soutenir qu'il y a eu surprise dans cette délibé
ration. Pour s'en convaincre on n'a qu'à con
sulter les brochures et les discours publiés con
tre la révision, s'il y avait le moindre doute 
dans le camp ultrumontain et cisalpin. 

Le mariage civil n'est pas chose nouvelle ; 
obligatoirement institué, il régularise la position 
de tout citoyen ; il est en vigueur depuis long
temps en Hollande, on Belgique et en France. 
Cette institution a même été reconnue dans plu
sieurs concordats avec le St-Siége. On ne peut 
donc affirmer de bonne foi, qu'il y a par ici une 
atteinte portée à la conscience et aux droits de 
l'Eglise. 

Le mariage civil n'a en vue que les effets ci
vils découlant du contrat : le mariage religieux 
ne sera nullement entravé par le mariage civil. 
Chaque citoyen répondra avec empressement à 
l'appel qui lui est adressé par sa conscience. 
Prenons comme exemple la France OH les ma
riages religieux (de même que la religion ca
tholique est florissante) s'accomplissent aujour
d'hui généralement et sans aucun conflit de pou
voirs. 

Reste la question plus grave du divorce. Le 
divorce sanctionné en France par le code civil 
de 1803, a été abrogé par le régime bourbo
nien de 1816. 

La raison en est facile à saisir : 
Le divorce pouvait ne pas être admis par le 

législateur français, la majorité de la grande na
tion professant la religion catholique. Il était dif
ficile d'admettre la même règle en Suisse où la 
grande majorité appartient à la religion réfor
mée. 

Le divorce est considéré comme une atteinte 
portée à la religion catholique. Nous serions 
aussi de cet avis si le divorce était rendu obli
gatoire. Mais nous avons beau éplucher la nou
velle loi, nous n'y trouvons rien de pareil. Loin 
de là. Les catholiques sincères ne demanderont 
pas le divorce et ne s'en prévaudront jamais. Si 
le divorce est sollicité par un des conjoints non 

I catholique ce sera conformément à ses croyan
ces religieuses et le conjoint catholique ne sera 
pas obligé d'y souscrire. Au pis aller si le di
vorce est prononcé par un tribunal civil il ne 
produira que des eiïets civils. Personne ne se 
verra contraint de convoler à de secondes no
ces, et l'époux catholique s'estimera séparé de 
corps et de biens, (nec plus, nec minus') aussi 
bien que du passé, par suite du jugement inter
venu dans la cause. Comme on le voit, il n'y 
aura rien de changé pour les catholiques sauf 
l'obligation de régulariser leur position aux 
yeux de la loi, soit de se marier civilement 
avant de célébrer le mariage religieux. Il arri
vera encore que l'ivraie se séparera du bon 
grain et vtee-versa. On jugera de l'homme d'a
près son œuvre. Mais rien ne sera modifié quant 
à l'accomplissement des devoirs religieux, ceux-
ci étant indépendants des devoirs du citoyen et 
ne pouvant pas être précisés par une loi qui 
n'a en vue que les effets civils et non les effets 
religieux. 

Personne plus que nous, ne respecte la sain
teté des liens du mariage, mais, l'histoire en 
mains, il nous est permis de poser la question 
suivante : u Pourquoi le St-Siége a-t-il porté 
u atteinte à cette règle invariable de l'indissolu-
u bilité en autorisant à maintes reprises des tê-
« les couronnées à répudier leurs conjoints 
« légitimes pour choisir d'autres compagnes non 
« moins légitimes aux yeux des chefs de l'E
g l i s e ? 

Pourquoi deux poids et deux mesures ? Des 
écarts de ce genre font plus de tort à la reli
gion que tous les ouvrages des impies. 

Exemplum trahit. 
On a sagement renvoyé au 1er janvier 1876 

la mise en vigueur de la nouvelle loi. L'orga
nisation de l'état civil n'est pas une bagatelle. 
Il faudra peut-être des cours spéciaux pour ini
tier les officiers de l'état civil à une tenue con
venable des registres. Il faudra viser à établir 
des officiers, des formules, des règles spéciales, 
des arrondissements appropriés aux circonstan
ces et aux besoins locaux. 

On ne doit pas procéder à la hâte dans une 
affaire qui est quasi neuve choz nous, et à la
quelle se rattachent les intérêts les plus impor
tants de la famille et de la Société. Si les mi
nistres catholiques et réformés avaient demandé 
eux-mêmes ou consenti à être investis de cette 
mission comme fonctionnaires de l'état civil, 
nous eussions applaudi à ces manifestations 
d'une sage et bienfaisante tolérance. 

Par ce moyen on pouvait épargner au peuple 
beaucoup d'ennuis et son argent. 

L'Eglise aussi bien que l'Etat devraient com
prendre une bonne fois que la morale publique 
a tout à gagner par l'accord'des pouvoirs sur ' 

un terrain véritablement national et accessible 
à tous les hommes de bonne volonté sans dis
tinction de croyance. La liberté de conscience 
ne doit pas être un vain mot, pas plus que la 
souveraineté du pays. Nous devons être des 
frères en toute vérité. 

Hélas ! ces fruits-là ne sont pas encore mûrs» 
mais ils mûriront grâce au gros bon sens popu
laire, et au soleil du progrès. A. 

(Correspondances) 
A M. E. 0. 

La Nouvelle Gazette n'a pas trouvé de son 
gont votre article sur le sel à 22 centimes ; elle 
vous laxe de mauvaise foi ou d'igorance et elle 
prouve que vous n'êtes pas de sa force en éco
nomie politique. 

Aussi pourquoi avez-vous adopté la manière 
de raisonner du gouvernement après lui avoir 
fait cette opposition qu'il traite agréablement 
d'aveugle ? 

Vous vous êtes sans doute dit ceci : "Le 
Grand Conseil a adopté un décret qui dit que la 
diminution du prix du sel de 12 à 10 cent, est 
subordonnée à C acceptation du taux de l'impôt 
au 2 pour mille: en conséquence les pères de 
la patrie ont établi une connexité indissoluble 
entre ces deux matières, et il m'est bien permis 
de démontrer aux lecteurs du Confédéré qu'on 
veut les leurrer et qu'on leur offre un œuf pour 
avoir un bœuf.» 

C'est ce que vous avez fait d'une manière 
victorieuse, et il est, je crois bien prouvé que 
si le sel est diminué de 2 centimes, nous aurons 
néamoins de ce chef, et tous sans exception 
une augmentation de dépenses. Que ces dépenses 
s'appellent sel, tabac, beurre, pots de vin, ca
rottes ou rescriptions, qu'est-ce que ça peut 
nous faire, et quelle importance morale pensez-
vous que puissent y attacher Messieurs de la 
majorité ? 

Suivant l'habitude constante du parti, depuis 
Caïn jusqu'à nos jours, depuis Caglioslro jusqu'à 
Bosco le grand, tout dépend de la manière de 
s'y prendre. On se retrousse les manches pour 
bien persuader aux badauds qu'ils n'y a rien 
dedans de suspect, et une fois qu'ils sont tous 
convaincus de l'entière bonne foi de l'esca
moteur, le tour de main se fait; on n'y a vu que 
du feu, et la foule s'écoule, en se disant avec 
son fonds nabituel de philosophie résignée : 
u tiens, liens, tiens, tiens ! I 

L'année suivante les rôles sont changés, 
j'entends les rôles d'impôts ; le receveur passe 
avec son grand sac, le contribuable grogne et 
paie et les vaches qui n'ont vu aucune amélio
ration appréciable dans leur menu journalier, 
continuent à bramer à l'écurie. Elles ne se 
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douteront jamais, les nobles bêtes, que c'était ' 
pour leur bonheur qu'on avait fait tout ce bruit. 

Vous allez un jour dîner au restaurant ; vous 
croyez ne vous être nullement abandonné à des 
influences gastronomiques désordonnées; vous 
êtes resté sage et comptez en avoir pour vos 
trois francs. 

Vous demandez la carte, l'addition fait six 
francs. Vous vous récriez, vous êtes de mau
vaise humeur, vous jurez que vous ne remet
trez plus les pieds dans ce coupe-gorge : — Hé 
bien, vous êtes dans vos torts, car vons n'avez 
pas tenu compte d'un fait de première impor
tance : on ne vous a rien compté pour la mou
tarde ! 

Le lendemain, le journal de l'endroit, dans 
un article de fonds de première force vous 
prouvera qu'il n'y a aucune analogie et pas le 
moindre ^rapport entre un dîner et de la mou
tarde. Il ira même plus loin, il établira que, puis
qu'il y a une classe intéressante de citoyens 
qui consomme dans son intérêt privé beaucoup 
de moutarde, il est absolument conforme aux 
principes de la justice que vous contribuiez à la 
lui procurer à bon marché. 

Eufm l'auteur de l'article, dans un moment 
d'extase, voit poindre do loin l'aurore du jour 
fortuné où l'état ne voudra plus rien gagner 
sur la moutarde. 

Ce jour là, mon cher M E. C. ni vous ni moi 
nous n'aurons plus mal aux dents! 

C'est égal, j'aimerais bien savoir où ont pas
sé les quelques cents quintaux de sel qui ont 
manqué dans les entrepôts de notre Cherbourg 
valaisan. Quant à ceux qui ont été si lamenta
blement fondus dans une tempête par les vagues 
c'est curieux comme je suis peu disposé à y 
croire. 

Il n'y a que nous pour avoir de ces chances-
là ! 

L'âne chargé de sel de la fable qui n'était 
après tout qu'un âne, a montré plus de bon 
sens que 

Mais je m'arrête, car 0:1 pourrait me repro
cher que je ne cherche qu'à mettre du sel dans 

ma correspondance. 

Grâce à Madame Venelz, la directrice dis
tinguée du cours supérieur de l'école des lilles, 
plus de 100 enfants pauvres de Sion ont eu 
jeudi, leur arbre de Noël. Madame Verielz avait 
inspiré à ses élèves d'ouvrir une souscription 
sous l'orme de loterie, qui a produit environ 
500 francs. Au moyen de cette somme des 
étolFes avaient été achetées et confectionnées 
selon les besoins des destinataires, il y avait 
aussi une centaine de chaussures dont la rigueur 
de l'hiver rendait la distribution bien opportune. 
M. le curé do la ville, voulant joindre l'agréa
ble à l'utile, fit distribuer 100 torches aux en
fants pauvres.Honneur aux personnes qui ont mis 
en œuvre cet acte de char/té, ainsi qn'à toutes 
celles qui y ont contribué. 

L'usage de l'arbre do Noël en faveur de leur 
coreligionnaires pauvres se pratique généreu
sement chz les protestants de Sion. La fêle se 
tient annuellement à la chapelle évangélique. 

Errata. — Au lieu de 1621 lisez 1628 
dans la correspondance relative au Walliser-
Hote. 

Dans le N° 102 du Confédéré, compte-rendu 
J-ÔS élections de Mnrligny-Bourg : 

! ^IjCéOTEpÈRE 

Président - GrOss Louis, avocat. 
Vice-Président Cbàtron Alexandre. 
Juge Couchepin Jos., avocat, 
Juge-substitut Tavèrnier Et.-M., avocat. 

Lens. 
Vice-Président Rey notaire. 
Juge Bagnoud, notaire. 
Juge-substitut Briguet, Louis, notaire. 

— ! — - "i_ajtXM^gg-»i — -

COYFIMIUTIOX SUISSE, 

La Confédération suisse a été invitée par la 
France à prendre,part à un congrès international 
qui aura lieu à Paris pour traiter de la question 
des poids et.n^ggùrës. Il a, décidé de déléguer à 
celte conférence M. Kern, notre ministre à Pa
ris, et M. Hirsch, diriçteur de l'observatoire do 
NeuchâleJ. , 

La N. G. de Zurich publie le tableau com
paratif suivant dés prestations des divers can
tons au point dé''vue des traitements des régents, 
d'après des documents de 1871; ce tableau dé
montre une fois1 do plus l'état humiliant de l'ins
truction publique eniValais: 

Confession. . ' Cantons. Moyenne des 
Cathol. Prof,;,. , traitements. 

/o 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
51,4 
— 
61 
_;"'... 
— 
96 
83 
85 
96 
98,6 
98 
97 
99 
99,5 
43 
99,8 
99 

40,6 

72 ' 
92 ' 
95 
80 ; 
91 l 

87 -: 
74;; ; 
9 2 " 
46,8 

'80 

:5C ' 
86-, ,: 

• — - . ' . 

. ;•-. 

— >>. 

— . , ; • 

— 
— , 

e*;,. 
— 

.58,7-, 

Bâte-Ville, 
Zurich, 
Rhodes-Exl,, 
Claris, 
Schaffhouse, 

- Neuchâtel. 
Thurgovie, 
Vaud, 
Genève. 
Bàle-Campagn 
Sl-Gall, 
Argovie, 

. Berne, 
Lucerne, 
Soleurc, 
Fribourg, 
Zoug, 

- Schwyts, 
Rhodes-Int., 

. Obwald, 
Nidwald, 
Uirî, 

.Grisons, 
Tessin, 
Valais, 

\ . • Moyenne 

Fr. 

°5 

générale, 

2S17 
1470 
1235 
1226 
1176 
i 165 
1083 
1068 
1058 
1010 

996 
994 
977 
958 
877 
793 
4 -i4 

l u i 

588 
565 
479 
390 
380 
3S3 
165 

911 
Comme on le voit, tous les cantons protes

tants sont, sauf les Grisons, en tête de ce ta
bleau avec les deux cantons mixtes de Genève 
et de St-Gall. Les modifications principales sur
venues depuis 1871 dans les termes de ce ta
bleau ont ou :.-pour résultat .do porter Ge
nève (loi de ,1$73) en tête de la liste avec 
Baie et Zurich», dû meilr.fi. Fribourg au même 
niveau que Berae, el Soleure au-dessus de ce 
canton; Griso.ns.'et.Tessin ont également fait de 
notables et louables efforts pour améliorer la po
sition du personnel enseignant de leurs'écoles. 

Vendredi soir, diseiit les Baslcr Nachrichten, 
a eu lieu rassemblée générale de la Société de 
tir de BAle. Après une vive discussion, elle a 
voté pas 31 voix contre 29 de maintenir la de
mande du tir fédéral. La commission, presque 

i unanime, préavjsait en faveur de Lausanne. 
Genève (?) et Goire étant disposés à se désister 

1 en faveur de Lausanne, celle-ci et Bàle lire— 

v. . 

ront au sort. Ensuite de ce vote, accueilli par 
un blâme général, huit membres du comité 
sur neuf ont donné leur démission. 

a L'opinion qui prévaut à BAle est que la fête 
doit se faire à Lausanne ou dans la Suisse ro
mande mais qu'il est désirable qu'on tienne 
compte des vœux de notre ville pour la pro
chaine fête. Bâle ferait alors son possiblepour 
assurer la réussite de cette fête nationale. „ 

Dans sa séance du 21, le Conseil national a 
pris deux décisions importantes., Il s'agissait du 
projet de loi sur le droit.de vote des citoyens 
suisses. Le Conseil a décidé 'd'ajouter auxideux 
causes déjà -admises .comme-,pouvant supprimer 
le droit de vote (condamnation criminelle ou 
correctionnelle (entraînant ,!«;• pejne, çj|è l'incar
cération et interdiction légale, pour, prodigalité, 
aliénation mentale ou. idiotisme) Une troisième 
cause, savoir : _u- l'indigence entraînant l'assis
tance publique et l'insolvabilité. » Celte, troi
sième cause n'est valable que pour'les affaires 
communales et l'indigence devra . avoir été 
constatée depuis longtemps. * 

Enfin le Conseil a adopté l'exclusion des fail
lis, avec la restriction que, pour entraîner l'ex
clusion, la faillites doit être déclarée non excu
sable et, en outre, l'exclusion no pourra durer 
plus de 5 ans. Cette disposition est valable aussi 
bien pour les affaires cantonales que pour les 
affaires communales. 

Dans sa séance d'hier, le Conseil des Etats a 
adopté en deuxième débat les premitniers arti
cles de la loi sur l'étal civil avec les différen
ces y apportées par le Conseil national. 

Séance de relevée du Conseil national. — 
(4 h.~) — L'ordre du jour appelle la discussion 
de l'arrêté fédéra! concernant l'indemnité à al
louer provisoirement à quelques fonctionnaires 
judiciaires, les propositions de la commission 
ont, été adoptées ; en voici le texte : 

Art. 1er. Les suppléants du Tribunal fédéral 
reçoivent une indemnité de 25 fr. par jour de 
présence, plus 1 franc par lieue pour frais de 
route, aller et retour. 

Art. 2. Les membres du Tribunal fédérai et 
les greffiers, lorsqu'ils doivent s'éloigner «le 
Lausanne pour affaires d'office, reçoivent pour 
chaque jour de présence dans un autre lieu une 
indemnité de 15 fr., plus 1 IV. par iieuc pour 
frais de route, aller et retour. 

Art. 3. Cet arrêté est déclaré d'urgence et 
entrera en vigueur le ! " janvier lo75. Les dis
positions contraires de la loi fédérale du 24 
septembre 1856 sont abrogées. 

Le Conseil a également adopté les proposi
tions du Conseil fédéral portant do 14 à 20 fr. 
le chiffre de l'indemnité quotidienne allouée 
aux membres du Conseil national et des com
missions des deux Conseils et du Conseil d'é
cole suisse. . 

— ..•_)tMX>igJ— ' :—'•" •' 

NOUVELLES BES M T O S . 

CLARIS. — Dans une récente circulaire aux 
sec'ions de la Société de carabiniers suisses, 
la section de Claris fait les propositions sui
vantes : . 

1" Abaisser le tarif des jetons. 

2n A l'avenir, la cible Patrie devra être dotée 
d'au moins de deux tiers des dons d'honneur, 
comme le prescrivent les statuts actuels. Les 

http://meilr.fi
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premiers prix aux bonnes cibles, prifteipaje- ^ 
ment à la cible Patrie, devraient aussil&ire di
minués de valeury pour autant que cela Serait 
compatible avec la volonté des donateurs, 

3» La somme affectée aux cibles tournantes 
ne devrait plus être distribuée comme prix aux 
plus beaux coups, mais elle devrait être répar
tie également enlre tous les points faits. 

4° Rétablir le système de primes fixes aux 
bonnes cibles. 

ST^GALL. — Le Musée national polonais, à 
Rappersvvyl, vient de s'enrichir considérable
ment par l'acquisition de nombreuses collections 
historiques de feu Léonard Chodzko, faite par 
son fondateur, le comte Ladislas Plater. M. 
Chodzko. autôir de nombreux ouvrages con
cernant la Poùgne, était conservateur de la bi 
bHothèqoe de h Sorbonne et archiviste du co
mité franco-poonais à Paris. Le gouverne
ment français a^ail l'intention d'acheter ces ri
ches collections, fruits de 50 ans de labeur, et 
un comité a étéiommé dans ce but par le mi
nistre de i'i-istrucion publique. Elles contiennent 
une bibliothèque de 6,000 volumes pleins de 
matériaux concenant les annales de la Polo
gne; les milliers de correspondances, de ma
nuscrits, d'autogrohes, d'actes et de docuinenls 
diplomatiques, d'fciraïls faits dans diverses ar
chives, de gravurs, parmi lesquelles se trouve 
la galerie d'homies éminents de la Pologne, 
des costumes nalmaux, des cartes géographi
ques et des souveirs historiques. 

C'est ainsi que. grâce aux nombreux dons 
qui affluent de divts pays, et à la dernière ac
quisition, dont la aleur réelle est de 80,000 
francs, le Musée mional polonais est déjà l'un 
des plus riches c;i tllections historiques de di
verses époques jusi'à nos jours. Elles jettent 
une vive lumière &r les relations de la Polo
gne avec les pays (rangers, sur l'influence 
{i-.i'elle a exoreéo dis les affaire de l'Europe, 
sur les machmalions-jui précédèrent son dé
membrement. 

Parmi les dons récits se trouvent ceux du 
ministère de l'instructic publique à Paris, et de 
M. Christian lïninmor,n-opriélaire du célèbre 
Musée près de Slockhm, qui a offert de ma
gnifiques Albums avec Itphotographies de ces 
collections. 

SCHWYTZ. - - Une luaie a été trouvée 
sur la route do Bach à Srwytz, baignée dans 
non sang; elle a pu désignée meurtrier qui l'a 
dévalisée, puis elle a exph 

V À U D . — L'accident si-ant pourra servir 
d'avertissement salutaire apparents: vendredi 
18, dans l'après-midi, deu:enfants, une fille 
âgée de 4 ans, un petit gijon de 19 mois, 
avaient été laissés seuls dansie chambre de la 
nie du Fré, à Lausanne, peUni que la mère 
allait faire une commission ; Inelit était au lit, 
la petite auprès de lui. La cha)re était chauf
fée par un poêle en fer, sur let-i étaient éten
d e quelques linges; ceux-ci » pris feu et la 
fumée a étouffé les enfants ; iraient asphy
xiés à la rentrée de la mère! 

BERNE. — Dans sa séance CQ décembre, 
le juge correctionnel du district Courtelary 
à condamné à huit jours de prison a u x frais, 
K. M., "de Corgemont, pour avoiimité, à la 
gare de Soncebor, le 21 novembrqemier, le 
signal du départ dos trains au moyy,, sifflet; 
le train qui se trouvaint en ce hient à la 
station s'est mis en marche, mais ^ cepen-

NOUVELLES ÉTJUiVGÈKES. 
-i ^lleiimgiie. 

Une crise ministérielle avait éclaté a Berlin, 
à propos de l'arrestation d'un député du centre, 
M. Majunke, rédacteur de la Germania, condam
né pour délit de préssse. La grande majorité du 
parlement ayant protesté contre cette mesure, 
attendu que le règlement veut que l'assemblée 
soit consultée lorsqu'il s'agit de poursuivre ou . 
d'enfermer un de ses membres, M. de Bismark, 
envisageant ce vote comme une-marque de dé
sapprobation, donna -sa démission de chancelier 
entre les mains de l'empereur qui la refusa. Le 
parlement, de son côté, cherchait l'occasion de 
donner un témoignage; ,de icotjfiance à M. de 

réparation du dommage causé. D'ailleurs, des 
pratiques funestes, par le fait seul qu'elles ont 
dégénéré en habitude, ne'sauraient avoir pour 
effet de rendre licite ce qui est illicite. Enfin il 
y avait lieu de tenir compte encore de la dé
tention préventive que le prévenu a subie par 
l'application de l'art. 60 du Code pénal. 

Après un mûr examen de l'affaire, le tribunal 
n'a pas cru devoir ni pouvoir s'approprier le 
point de départ originaire de l'accusation. Il a 

' considéré que son devoir était do ne prendre 
pour base de l'évaluation de la peine encourue 
par le prévenu que l'ensemble des faits acquis 
au procès. 

Pour tous ces motifs, au nom du roi, le tri — 
bueal déclare le comte Harry d'Arnim, ambas-

Bismark, lorsque M. Windhorst, l'un des chefs, sadeur impérial allemand, coupable, non pas de 
ultramontains, vînt maladroitement l'offrir dans suppression de documents, ni de prévarication, 
la discussion du budget, eh proposant de suppri- ( m a i s d e d é I i t commis contre l'ordre public, 
non la piihpi/iiio Aaa frinHo ooM-oio f Fnn/te i4t>» I Eh conséquence , il le condamne aux frais du 

daul être arrêté a temps. 

„. . « «.nï^SS^^CïS»^^^— 

mer la rubrique des fonds secrets (fonds des 
reptiles"), de 48,000 marcs. 

M. Bennigsen, l'un des hommes les plus émi
nents du parti libéral national, se chargea de 
répondre à M. Windhorst ; il commença par lui 
rappeler qu'ayant été lui-même ministre, il de
vait savoir que de tout temps cette allocation 
nvait été à la disposition du ministère des affai
res étrangères et qu'en proposant la suppres
sion, il ne faisait pas preuve d'un grand tact 
politique, tout en fournissant à la chambre l'oc
casion d'approuver la politique du gouverne
ment et d'en rendre hommage à celui qui la di
rige en votant celle rubrique du budget. Ces 
paroles furent couvertes d'applaudissements et 
l'allocation votée par 199 voix contre 71 du 
centre, des Alsaciens et des démocrates socia
listes. 

A la suite de celte démonstration, M. do Bis
mark retira sa démission. 

— Le tribunal a rendu son jugement dans le 
procès d'Arnim. Lsex-ambassadenr a été con
damné à trois mois de prison, desquels sera 
déduit un mois de détention préventive qu'il a 
du subir. Le ministère public avait conclu à 
2 V2 années de prison. 

Nous reproduisons textuellement les conclu
sions de ce jugement. 

Le prévenu est convaincu d'avoir, à Berlin 
en 1874, avec préméditation, détourné treize 
documents officiels concernant les questions po
litico-religieuses, documents qui avaient été of
ficiellement remis à sa garde, délit prévu par 
l'art. 133 du Code pénal. 

Ce délit est, dans l'espèce, compliqué des cir
constances aggravantes suivantes : 

1° La.haute situation du prévenu et les grands 
devoirs qui en-dérivent ; 

2° L'importance des dépêches de la série n° 
1 et le danger qui pouvait naître d'une publicité 
irrégulière donnée à ces documents. 

Par contre, il a été tenu compte des circons
tances atténuantes suivantes : 

l°°La restitution faite le 28 juin 1874, de 
plusieurs dépêches de la série n° 2 ; 

2° La libre disposition des archives dont 
jouissait dcpiiis longtemps un certain nombre 
d'agents diplomatiques, fait attesté par une dé
pêche du 21 décembre 1873, dont il a été donné 
lecture. 

Les circonstances atténuantes ci-dessus énon
cées conservent essentiellement ce caractère ; 
elles ne sauraient exclure l'application d'une 
peine. La restitution des'dépèches n'était que la 

procès et à un emprisonnement de trois mois, 
duquel il sera déduit un mois correspondant à 
la durée de la détention préventive subie par 
le prévenu. 

Et ce sera justice. 
— Le parlement a adopté, le 19, en 3e lec

ture, le budget de l'Alsaco-Lorraine. Le chiffre 
des recettes et celui des dépenses sont chacun 
de 48,761,067 fr. L'assemblée s'est ajournée 
ensuite au 7 janvier. La commission chargée de 
préparer le projet de loi sur les banques a clos 
la discussion générale sur cette question et se 
réunira de nouveau le 4 janvier. 

Italie. 
La Chambre a approuvé, sans discussion, par 

207 voix contre 25, le projet de loi relatif au 
don national à faire à Garibaldi. 

Malgré l'unanimité de ce vote, puisque les 
voix opposantes sont dues aux cléricaux seuls. 
il y a tout lieu de supposer que Garibaldi refu
sera. 

La Chambre a approuvé d'autre part la pro
position Restelli, chargeant trois députés d'exa
miner quels documents de l'enquête ouverte en 
Sicile peuvent, sans inconvénient, être commu
niqués au Parlement. 

Angleterre» 
La polémique soulevée par la brochure do 

M. Gladstone suit sont cours. On attend tou
jours la réponse de Mr Manning, qui vient de 
reprendre possession de son siège avec les 
instructions de la cour de Romo [sur la ligne de 
conduite que le clergé devra adopter au milieu 
des difficultés actuelles ? S'il faut en croire une 
correspondance du Nord, Mgr Manning, serait 
décidé à agir avec la plus grande sévérité con
tre les catholiques dissiJenls et à chasser impi
toyablement de l'église les hommes qui parais
sent méconnaître son autorité. On lui attribue 
ce mot : "Le conflit qui commence est une 
guerre au couteau (Var to theknifé) contre le 
libéralisme dans l'église et dans le monde. „ 

FAITS DIVERS. 

Un nouvel agent explosif vient d'être décou
vert à Stockholm. On l'appelle vigorite. D'après 
le compte-rendu d'expériences faites sur ce 
nouveau produit, une charge de huit onces, ré
partie entre cinq cartouches et dépos'ée «la:is 
une excavation, a soulevé un bloc de pierre de 
163 pieds cubes. Il aurait fallu seize onces do 
dynamite, juste le double, pour produire le mê
me effet. 
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ASSORTIMENT 
DE 

MUSIQUE 
Classiques. — Nouveautés. 

A LK 

Librairie tialcrini, à Sion 
4 3 - 6 - 1 

i \ V | trouvre tous les jours chez VON TOBEL, 
• I l maison] Duboin, rue du Château, à Sion, v C h o u c r o u t e de Berne, 
l a r d de B e r n e , vacherin et 
châtaignes. 44—3—1 

m — t "—" —•• B 3 — B — -— « t a — • 

Pour l'essai de la Fortune ! 
Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. 

Le gain principal est de évent. 
Reichsmark 375,000 ou Francs 468 J50 

et gains spéciaux de Reichsmark 250,000,125,000 
90,000, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 3 à 30,000 
24.000, 2 à 20,000,18,000, 6 à 15,000, 23 à 12,000 
34 à 6,000, 3 à 4,800, 40 à 4,000, 5 à 3,600, 203 
à 2,400, 5 à 1.800, 1,500, 412 à 1,200, 512 à 600, 
599 à 300, etc., etc. en tout 43,300, c'est-à-dire 
plus que la moitié du chiffre complet des lots qui 
sortiront infailliblement avec gain dans le cours 
des tirages, soit dans quelques mois. — Le se
cond tirage est fixé officiellement aux 

13 et 14 janvier prochain. 
pour lequel les lots renouvelles coûtent 

Un original entier fr. 15 
„ B demi » 7. 50 
» » quart » 3. 75 

Contre l'envoi du montant par mandat de pos
te, billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement, nous expédions les lots originaux 
munis du timbre de l'Etat et ajoutons le prospec
tus officiel gratis Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées 
seront payées de suite, sous garantie de l'Etat. 
La demande étant très grande, on est prié, aQn 
d'être certain de la promptitude dans l'exécution 
ries commandes de vouloir s'adresser au plus tôt 
à S. SACKS & Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
41—6—2 à HAMBOURG. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
C A P I T A L F r , 1,0004000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépote de fonds aux conditions ci-après: 
Dépôts à ternie Axe : 

4 3/4 °/0 d'intérêt pour les dépôts à l'année ; 

& % » P°np c e u x '* 6 mois. 

Sans aucune commission 
Dépôts en comptes-courants disponibles: 

4 % % d'intérêts, moins commission V 8 % s u r chaque prélèvenent. 
Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chifre supérieur 

il peut être exigé un avertissement. 
Montreux, le 10 novembre 1874. 

17—6d-3 La ttirection. 

A VENDRE à des conditions favorables, une 
part de maison, située rue de Lausanne, com
prenant, lo un rez de chaussées, composé de 
7 pièces ; 2° un premier étage composé, de 6 
pinces, plus galetas et chambre attenante. S'a
dresser à l'imprimerie du Confédéré. 42-6-3 

A la Librairie Galerini, à Sion 
Vient d e paraître 

L'AGENDA DU VALAIS 
P o u r 1 S 7 5 . 

2 En vente à Sion chez l'éditeur, chez J. Boll, 
nég. et Zen Kluseri, relieur. 37—6—3 

Avis officiel. 
Sont mises au concours les fournitures de 

pain, viande, lait, orge, haricots, farine de maïs, 
pommes-de-terre et fromage, pour l'entretien 
des détenus à la maison pénitentiaire du can
ton, à Sion, pour l'année 1875. 

Les soumissionnaires devront adresser au 
Département de Justice et Police du Valais 
leurs offres par écrit, signées et portant la sus-
cription u soumission pour pain, etc „ jusqu'au 
29 courant à midi. 

Un concours oral pourra avoir lieu entre les 
divers soumissionnaires pour la même fourni
ture. 

On peut prendre connaissance des conditions 
du concours au Bureau du Département. 

Sion 16 Décembre 1874. 
Le Déparlement de Justice et Police. 

3 9 - 3 - 3 

CHARLES"MORAND 
A f W a r t i g n y - V i l l e 

Magasin bois sculptés et pierreries 
'GRAND GHOIX D'OBJETS POUR ÉTRENNES 

Cassettes, boites à gants 
Coffrets et bijottac 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

3 5 - 3 - 3 

A louer 
Un magasin avec arrière-magasin, deux cham
bres meublées et une non meublée, au centre de 
la ville. — Pour renseignements s'adresser à l'im
primerie. 36—3d—1 

£l 
Le soussigné prévient le pu

blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/fj 
l'an. 

T h . " C l U L L E T - B O l S , 
30—9-7 avocat, à Monlhey. 

fïanr Hventie* 
Assortiment de bijouterie en or 

Marchandise fraîche. — Nouveautés. 
Prix modérés. — Vente au comptant jusqu'au 

31 décembre courant. 
Globes terrestres destinés aux jeunes gens stu

dieux à fr. 2. 50. — 5 fr. et 10 fr. 
3 8 - 4 - i A GALERINI, à Sion. 

En vene 
Chez J. Lugm-iugon 

A MARTIGNY TLLE. 
Tous les livres classique; pour les écol 

Fr. 

es pn-

3 
3. 
2. 

1. 
i. 
1. 
0. 

— 
— 
50 

50 
50 
50 
75 

Encre 

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. 

» complet de Larusse » 
Nouveau dictionnaire Larouse » 
Géographie et cours d'histo'e par Egger 

cart. 
Grammaire Noël et Chapsi » 
Atlas populaire par Issle, t> 28 cartes 
Petit atlas, par Issle, 14 » 
Encre ordinaire. — En'e à copier. -
rouge. — Encre à marqur le linge. 
—32 4d2 

La Ouate autîhuniatismale 
DU D' ATTISON 

soulage instantanément guérit radicalement 
l a Goutte < Rhumat ismes 

de toute sorte, mal »x dents, lombagos, irrita
tions de poitrif, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr* et demi-rouleaux à 60 c., 
chez MM. de OJJAYpharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pha rmacP & St-Maurice. 

7) 16 **n 

Buffet-Ketfurant de la Gare 
i §ierre 

Bonne consomation, service actif, prix modé
rés. — Chevau: voitures, chars en tous genres, 
pour courses oi'harriages. 3 4 - 5 - 3 

ARFUMERIE 
Articles commandés pour l'hiver 

Cold-Crea/ et pâte d'amende au miel, pour 
adoucir la j*u et guérir les gerçures ; savon 
camphre g ly r m e i contre les engelures. 

Assortirent de parfumerie fine 
pour étrennes. 
r i x m o d é r é s . 

Chez JvVERTHMANN, coiffeur, à l'Hôtel de 
la Poste, Sion. 31—d2-2 

Liilég'Ilsge Scifig-uinède 
Guéi'es rhumes, gastrites, crampes et fai-

blesse''estomac. Quand on en mange après les 
repas- digère toujours très bien. Un seul essai 
suffit u r s e u convaincre. 

Ai'épôt principal, chez Leclerc frères, à 
Q e ne, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Si0.Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma-
cieà Martigny. 12-J5 (M-1611 D) 




