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Les anciens abonnés qui recevront deux nu- en appliquant les dispositions de la loi sur l'em- municipal el d'un conseiller , cousin de trois 
mérosdaCon/ërféré(/«Fo;aw sans les renvoyer, ! ploi des biens bourgeoisiaux. En un mot, nous f conseillers ; oncle du président bourgeoisial, 

» :JX_X , „„,A ,„„„ estimons aue celte grave affaire n'a pas été suf- j père du secrétaire, beau frère et cousin de deux 
seront considérés comme ayant renouvelé leur 
abonnement. 

Canton du Valais. 
Le Confédéré du Valais va entrer dans la 

quinzième année de sa carrière militante. Il a 
été créé pour combattre les tendances réac
tionnaires et ultramontaines sous l'influence des
quelles a été inauguré le pouvoir issu des élec
tions de 1857. 

Il n'a pas été heureux dans l'opposition cons
tante qu'il a faite à un système désastreux pour 
le pays ; mais il a la satisfaction d'avoir signalé 
avec énergie les failles qui compromettaient 
l'avenir du canton et de n'avoir pas à partager 
les regrets de la majorité qui a soutenu avec 
une confiance aveugle les hommes qui nous ont 
si indignement gouvernés. 

Nos désastres financiers semblaient un instant 
avoir déterminé les sommités du parti conser
vateur à faire appel à la conciliation en vue 
de convier toutes les forces du pays à se réunir 
en faisceau pour revenir à un état normal. 

Soit que ce projet ait été un leurre, soil qu'il 
ait été contrecaré pur une influence intéressée 
à maintenir la désunion, les partis sont restée 
ce qu'ils étaient précédemment. C'est pourquoi 
le Confédéré restera à l'avenir, comme dans le 
passé, un journal d'opposition. 

Ce rôle, nous n'avons pas besoin de le dire, 
ne l'engage pas à repousser obstinément tout ce 
qui vient du pouvoir ; ainsi, lorsqu'on nous pré
sente une loi sur l'instruction publique qui fait 
un pas en avant, nous y applaudissons tout en 
regrettant qu'il ne soit pas plus accentué ; en 
matière do dignement, de reboisement des fo
rêts et de constructions de roules alpestres, 
nous n'avons qu'à céder à l'impulsion que nous 
donne l'autorité fédérale et à recevoir avec re
connaissance l'appui matériel et moral qu'elle 
nous donne. Notre grande question est celle de 
nos finances ; nous ne tenons pas à répéler dans 
ce programme tout ce que nous avons dit à ce 
sujet ; nos lecteurs en auront conservé l'amer 
souvenir. Mais ce à quoi nous nous opposons 
de toutes nos forces, c'est.à l'élévation du taux 
de l'impôt au 2 p. °/00, convaincus que nous 
sommes que ce taux une fois admis, ne sera 
plus jamais abaissé. Le Grand-Conseil, préoc
cupé de la nécessité de payer des dettes injus
tement reconnues, n'a vu d'autre issue à nos 
embarras momentanés que dans les moyens 
proposés pour le Conseil d'Etat, landis qu'il au
rait pu en rechercher d'autres, par exemple en 
reparaissant la dette par districts, à charge par 
ceux-ci de la diviser entre les communes, ou 

que cette grave atlaire n a pas 
fisamment mûrie par le Grand-Conseil ; c'est 
pourquoi nous recommanderons au peuple de 
rejeter la loi des finances, afin qu'elle soit sou
mise à nouvelle étude. 

En matière fédérale, le Confédéré du*Valais 
n'a pas besoin de faire sa profession de foi ; 
elle est connue de ses amis, comme de ses ad
versaires. 

(Correspondances') 
La Gazette de Lausanne conlenait dans un 

de ses derniers numéros une excellente corres
pondance sur les récentes élections communales 
dans le Valais, et particulièrement sur l'avidité 
plaeière el la brigue électorale de ccrlaines fa
milles, ainsi que sur le danger qu'il y a poul
ies communes de tolérer des affinités trop nom
breuses dans la composition des administrations 
publiques. 

Mais trouverait-on quelque part un speclacle 
aussi louchant que celui qui esl présenté en co 
moment par la ville de St-Maurice, où deux 
noms, deux familles comptant neuf électeurs en 

conseillers bourgeoisiaux ; frère du préfet et 
cousin du préfet substitut ; cousin du président 
du tribunal et de deux juges et oncle du rap
porteur ; cousin du juge de commune, du subs
titut et oncle du greffier ; père du médecin de 
district, oncle du commis militaire et receveur 
de la bourgeoisie. 

M. Ch. de W.,.., président de la bourgeoisie, 
rapporteur, avocat, greffier du juge de com
mune, osl neveu du préfet et du préfet-substitut, 
neveu du président municipal, neveu du secré
taire municipal, neveu du vice-président de la 
bourgeoisie, neveu du président et d'un juge du 
tribunal ; neveu du juge de commune, neveu 
du receveur bourgeoisial ; gendre d'un conseil
ler municipal et cousin de trois autres ; cousin 
germain du secrétaire bourgeoisial et issu de 
germain d'un conseiller bourgeoisial ; cousin du 
juge-substitut, cousin germain du médecin de 
district et du commis militaire. 

M. <h. M. de W...., médecin du district, se
crétaire bourgeoisial, est cousin germain de son 
président, fils du président municipal, neveu du 
vice-président, gendre du préfet, e lc , etc. etc. 

M, J. de Si , receveur du district, secré-tout, tiennent dans leurs mains, au moyen des , 
fonctions qu'ils occupent et des parents rappro- ; ^ J " " " ^ ? ! , ' , GSl f r è r c Cl C0US,n <le Vhlslcur-
chés 

La préfecture du district, 
Le tribunal du district, 
L'administration municipale, 
L'administration bourgeoisiale, 
La justice de paix. 

Les fonctions accordées par l'Etat, telles que 
celles de rapporteur, receveur, médecin de dis
trict, commis militaire, etc., et en outre quantité 
de fonctions secondaires dont la nomenclature 
serait trop longue. 

Voici du reste un tableau qui fera voir mieux 
que tout ce qu'on pourrait dire, à quelles hau
teurs le népotisme et le favoritisme savent s'é
lever quand ils rencontrent un courant conve
nable. 

M. C. de W... préfet, député, conseiller 
municipal, est : frère du président municipal, 
beau-frère d'un conseiller et cousin de quatre 
conseillers municipaux ; oncle du président 
bourgeoisial, beau-père du secrétaire bourgeoi
sial et cousin de deux conseillers bourgeoisiaux; 
cousin du préfet-substitut, du président du tri
bunal et de deux juges ; oncle du rapporteur ; 
cousin du juge de commune, du substitut et on
cle du greffier ; père du commis militaire, beau-
père du médecin de district, frère du receveur 
bourgeoisial et cousin du receveur de district. 

conseillers municipaux; oncle du président bour
geoisial, l'vèvo du vice-président ; oncle du rap
porteur, du greffier du juge ; frère d'un juge au 
tribunal, du juge de commune, etc.. etc. etc. . 

M. Ad. de St ., juge au tribunal, juge de 
la commune, vice-président de la bourgeoisie, 
est oncle de son président, oncle du rapporteur, 
oncle de son greffier, etc., etc., etc. 

L'exposé est suffisant pour que les lecteurs 
puissent faire leurs commentaires sur les mo
yens employés pour produire cet état de choses 
presque incroyable dans une localité qui compte 
1666 habitants, 370 ménages, 420 électeurs 
dont plus de 300 sont éligibles aux (onctions 
publiques. 

Quant à la question de savoir si ces aglomé-
rations de membres d'une môme famille ou de 
familles ayant des intérêts identiques dans la 
composition des autorités locales, sont favora
bles au développement moral et matériel de St-
iVlaurice, il n'y a malheureusement point d'illu
sion à se faire. 

Il y a quelques jours, le pape a prononcé un 
discours qui fait quelque bruit. La Voce délia 
Verita en publie le texte complet. Le St-Père 
parle des incertitudes, des contradictions el des 
passions qui agitent la société obligée de mar
cher dans les ténèbres. Il montre ensuite les 

W. G. de W...., président municipal, est frère récompenses que Jes bons catholiques trouve-
d'un conseiller, beau-frère du vice-président ront au Ciel. Il faut se féliciter môme à présent 
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des triomphes partiels de l'Eglise. N'esl-ce pas 
un triomphe que la conversion au catholicisme 
de plusieurs milliers de Grecs schismaliques en 
Orient ? 

« Le pape blâme ensuite les ecclésiastiques 
« qui s'égarent dans les labyrinthes de la p'olili-
" que, eu prenant pari aux élections politiques.,, 
Il dit que ces ecclésiastiques qui, malheureuse
ment ne manquent pas en Italie, fourvoient leur 
conscience. 

Le clergé du Valais ferait bien de méditer 
les paroles du pape et surtout de s'y confor
mer. 

Le correspondant sédunois de la Patrie 
suisse raconte un épisode électoral assez pi
quant : 

Une commune de Couches, dit-il, assise sur 
les bords du splendide glacier du Rhône était 
lasse des criailleries d'un vieux bonhomme hos
tile à toute espèce de progrès pratique, surtout 
aux constructions de routes alpestres et aux 
travaux de correction des eaux et des écoles. 
A son avis, c'était là le fruit des idées moder
nes qui ne profitent qu'aux étrangers, au diable 
et aux maîtres d'hôte!. 

Pour punir le malencontreux hâbleur, l'as
semblée primaire le nomma presque à l'unani
mité président de la commune, le 13 décembre 
dernier. Le pauvre hère, ne sachant ni lire ni 
écrire, mit alors de l'eau dans son vin. 

Rien no dégrise mieux que la médication do 
Molière et le ridicule qui s'en suit. 

L'élu comprit le piège qui lui était tendu el 
surtout qu'il n'y avait pas de temps à perdre. 
Selon notre loi, le fonctionnaire élu n'a pas de 
droit à la retraite s'il ne se pourvoit, en cassa
tion dans les six jours qui suivent l'élection. La 
poste ne fonctionne pas régulièrement, grâce 
aux montagnes de neige qui sont accumulées 
dans nos vallées. Noire robuste mor.'agnard se 
mit donc bravement en roule pour Sien afin de 
plaider lui mono les circonstances aggravantes 
de sa haute incapacité et obtenir décharge des 
fondions auxquelles !a dérision publique venait 
de l'appeler bon gré mal gré. 

Le haut gouvernement fut. fort embarrassé 
pour résoudre le problème. 

Toute réflexion faite, il prit on sérieuse con-
sidéretion l'incapacité de l'élu et lui en décerna 
le brevet. L'élu routinier, mais repentant, et la 
commune Némésis ont donc obtenu pleineet 
entière satisfaction. 

La démission de M. Camille Dénériaz, comme 
président et conseiller do la municipalité de 
Sion, ayant été acceptée, l'assemblée primaire 
est convoquée pour procéder, dimanche pro
chain, à de nouvelles élections. 

Le sous-préfet de JVÏonthey annonce au Nou
velliste, sous date du 28 décembre, que ia Con
fédération a ordonné la levée du ban sur le 
bétail établi par Vaud contre le Valais. 

Le 45e bulletin sur l'état sanitaire du bétail 
en Suisse au 16 décembre 1874 se résume 
dans les ligues suivantes par lesquelles le Dé-
parlement fédéral de l'Intérieur termine sou 
rapport : 

Les rapports qui nous sont parvenus des 

cantons sur félat de la surlangue et claudica
tion constatent, à peu d'exceptions près, une 
rapide diminution de la maladie. Ainsi que le 
montre le tableau, le nombre des étables in 
feclées a diminué d'un tiers depuis le 1er de ce 
mois. Dans le canton de Berne, dans lequel on 
signale 108 nouveaux cas et 362 guérisons, 
le chiffre actuel esl de 331 étables malades, 
dont 143 dans l'ancienne partie et 188 dans la 
nouvelle. L'épizoolie est en diminution, dans 
les mêmes proportions favorables que dans le 
canton de Berne, dans plusieurs autres cantons, 
par exemple dans ceux de Zurich, de Lucerne, 
de Fribourg, d'Argovie et de Vaud. Dans le 
canton des Grisons, les fortes tombées de neige 
sont venues puissamment en aide à la guérison, 
et ce canton se trouve maintenant exempt d'é-
pizootie. On peut observer, en général, que la 
surlangue et claudication a un cours bénin, 
malgré la rapidité et l'intensité avec lesqnelles 
se propage le virus. Les animaux ne sont, en 
général, malades que pendant 8 jours ou 15 au 
plus. Les cas mortels sont rares. 

Dans le courant de la première quinzaine de 
se mois, de nouveaux cas de péri-pneumonie 
contagieuse ont éclaté dans les communes de 
Vex et d'Agettes, canton du Valais, ce qui a 
nécessité un nouvel -batage de 25 animaux : 
l'autopsie a démontré qui dix étaient infectés. 

Il résulte des bulletins officiels sur l'état de 
la peste bovine en Autriche que cette maladie 
esl fortement, en recrudescence dans ic- Littoral 
autrichien, tandis qu'elle ne règne plus que dans 
une mesure peu considérable en Dalmatie et en 
Gaiicie. 

Dans le royaume de Hongrie, en Croatie, en 
Slavonie et dan? les confins militaires croaio-
sluvons, la peslo buviuo rè^ne encore en ce 
moment sur 81 communes. 

Voici la répartition des différents départe
ments au Conseil fédéral o<-\y,- l'armée 1875: 

Département politique : Chef, M. Seherer ; 
remplaçant, M. BorH. 

Département de l'intérieur; Chef, 21. Emise': 
remplaçant, M. Sclienck. 

Département militaire: Chef, M. Weîfi; rem
plaçant., M. Cérésoie. 

Département de Justice et police : Chef, M. 
Cérésoie; remplaçant. M. Welti. 

Département des finances et péages : Chef, 
M. Na?f; remplaçant, M. Knùsel. 

Département du commerce et des chemins 
de fer ; Chef, M. Schenck ; remplaçant, M. 
Scherer. 

Département des postes et télégraphes: Chef, 
M. Borel ; remploçant, fil. Nœf. 

Dans sa séance du 24, le Conseil national a 
définitivement réglé les quelques points sur les
quels il était en désaccord avec ie Conseil des 
États relativement à la loi sur l'état civil et à 
celle sur le droit de vote. 

Le Conseil a accepté la loi sur ie droit de 
vole par 60 voix contre 19. 

La loi sur l'état-civil et le mariage a été 
adoptée par 60 voix contre 17. 

Avant de so séparer, le Conseil a décidé de 
ne pas clore maintenant la session actuelle, 
mais de s'ajourner au S mars prochain. 

Le Conseil des Etats a également voté jeudi 
sur les deux lois ci-dessus indiquées. La loi sui
te droit de vote a élé acceptée par 17 voix et 
rojelée par 17, En face de celte égalité, le 

président a départagé les voix dans le sens de 
l'acceptation de la loi. 

La loi sur Pélat-civil et le mariage a été en
suite adoptée par 20 voix contre 13. Enfin, le 
Conseil des Etats a décidé de s'ajourner éga
lement au 8 mars prochain. 

Tir fédéral, — En apprenant le désistement 
de Bûle en faveur de Lausanne, les représen
tants des sociétés de tir du canton de'Genève, 
réunis samedi, se sont à leur tour formellement 
désistés; en sorte que Lausanne, qui n'a main
tenant plus de concurents, se trouve dors el 
déjà désignée pour la grande fête nationale de 
1876. 

NOUVELLES DES C A \ T O S , 

FRIBOURG. — On écrit de la Haute-
Gruyère, le 22 décembre, au Journal de Fri
bourg: 

« Un bien triste et déplorable accident est 
venu aujourd'hui dans l'après-midi plonger dans 
la consternation la population de Gramlvillnrd. 
Occupés, dans la montagne, a dévaller des bois 
dans une ravine, quatre hommes ont été em
portés par une avalanche; un seul, jelé de côté 
par les neiges, a réussi à échapper à !a mort, 
pour en apporter la pénible nouvelle au village, 
où des secours furent immédiatement organi
sés. On se mil à la recherche des malheureu
ses victimes, mais ce fut en vain ; les trois 
hommes gisaient ensevelis sous des monceaux 
de neige insondables. 

Deux sont pères de nombreuses, jeunes et 
pauvres familles. Espérons que la charité pu
blique, qui ne s'est jamais démentie ici, viendra 
en aide aux pauvres veuves et orph'ins dans 
la détresse „ 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a pris, à la date 
du 22 décembre, un arrêté interdisant le port 
de Punilorme en dehors du service militaire. 
En conséquence, l'autorisation donnée aux so
ciétés militaires, abbayes, sociétés de tir, etc., 
de faire revêtir à leurs membres la ternie mili
taire, à l'occasion de la célébration de leurs 
fêtes ou dans toutes autres circonstances, est 
retirée dès le 1er janvier 1875. 

— L'établissement (["incubation de Fleveray 
est en pleine activité ; i! a reçu du 10 au 18 
courant 390,000 œufs de trnites, soit environ 
78 livres. Deux auges ajoutées à celles exis
tant pourront recevoir encore 100,000 œufs. 

La coulée et la fécondation ont eu lieu dans 
les meilleures conditions, el les soins donnés 
aux œufs ne laissent rien à désirer. 

NEUCHATEL. — On écrit de Neuchâtel au 
Journal de Genève: 

Notre Grand-Conseil vient d'avoir une ses
sion de quelques jours. 

On a d'abord discuté le budget. Le Conseil 
d'Etat proposait d'augmenter l'impôt direct de 
50 0/Q. Tandis qu'à l'ordinaire Jnous 'payons à 
l'Etat un impôt de un franc pour mille sur lo 
capital, el de un franc pour eenl francs de re
venu, le Conseil d'Etat demandait 50 centimes 
additionnels. Lo Grand-Conseil n'a pas élé do 
cet avis, a réfusé do changer le taux de l'im -
pôt, el ordonné de chercher à faire des éco
nomies. 

On a ensuite volé la loi qui enterre les com
munes, et les réduit au rôle de chambres de 
charilé. Comme vous le savez, il n'y a plus 



LE CONFEDERE 

d'opposition dans le Grand-Conseil. Aussi il n'y 
a pas eu de discussion. 

Celle absence d'opposition onnuie M. Numa 
Droz, "noire grand homme d'Etat. Il aime la lut
te, et il a trouvé moyen de soulever une pelite 
tempête, dans laquelle ses propres amis l'ont 
malmené, M. Numa Droz est notre député à 
Berne. Il y réussit assez bien, car c'est un hom
me travailleur et un homme de talent. Mais 
quand il revient de Berne, il est un peu trop 
pénétré de la suprématie fédérale. Il essaye 
de s'imposer au Grand Conseil, Louis XIV di
sait l'Etat, c'est moi,)? 
— M. Numa Droz n'a pas dit a Berne, c'est 
moi, « mais c'était presque la même chose. 
Alors ses meilleurs amis se sont fâchés, et M. 
Numa Droz s'est excusé. La tempête paraissait 
calmée. 

Mais la voici qui éclate d'une manière bien 
plus considérable, et no se calmera pas de si 
tôt. 

Il y a quelques semaines, M. Numa Droz 
avait, dit-on, menacé de fonder avec quelques 
uns de ses amis un journal pour lutter contre 
le National suisse. Ce projet paraissait aban
donné, quand subitement ce nouveau journal a 
fait son apparition. 

La lutte porte sur la question du chemin de 
fer du Jura industriel. Lo National, défendant 
l'opinion qui a prévalu dans la commission du 
Grand Conseil, et paraît prévaloir au Locle et 
à la Chaux-de-Fonds, soutient que l'Etat doit 
racheter ce chemin de fer. Le nouveau journal, 
qui porte pour titre le Jura industriel, attaque 
vigoureusement la commission du Grand Conseil 
le National, l'opinion dominante à la Cliaux-
de- Fonds et au Locle. 

Voilà donc de grandes querelles entre nos 
chefs. Et comme les Nencliètelois, et surtout 
les montagnards, ont la tête près du bonnet, la 
lutte sera vivo. 

On annonce à Nenchàtel la mort de M. Pau! 
de Pury, jeune architecte très-distingué qui a 
succombé à la fièvre typhoïde. C'est un deuil 
public. 

BEl\NE. — Toutes les assemblées politiques 
du canlon auront à voter lo dimanche, 27 fé
vrier 1875, sur l'acceptation ou le rejet : 

1° Du budget des recettes et des dépenses 
du canton pour les années 1875 à 1877 ; 

2° Du décret concernant la participation de 
l'Etat à la construclian de nouvelles lignes de 
chemins de fer. 

— Militaire. — On sait déjà que Berne a 
obtenu les ateliers fédéraux d'ajustage pour 
l'infanterie ; cette ville tend à devenir le centre 
non-seulement politique et administratif de la 
Suisse, mais encore son centre militaire ; on y 
bâtit actuellement pour 3 % millions, au mini
mum, de casernes, de magasins, etc. On fait 
toute une ville militairo aux frais do l'Etat. 

On compte que cet établissement central ser
vira pour toute une division, pour une place 
d'armes de cavalerie et pour une grande partie 
du matériel fédéral ; la Confédération payera 
un fort loyer à Berne, c'est ce que nous dit, 
dans une lettre publique, M. Bodenheimcr, con
seiller d'Etat bernois, qui engage ses conci
toyens de Dclemont à faire les sacrifices né
cessaires pour obtenir le siège de la IIe division, 
dont l'arrondissement est formé du Jura ber
nois, Fribourg et Neuchàtel. 

GENEVE, — On lit dans un supplément au 

. Journal de la Construction et. de l'Industrie, j 
du 26 décembre 1874 : i 

La question du chemin de fer de Genève à 
Auuemasse, vient d'entrer dans une nouvelle 
phase. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève vient d'avoir une entrevue avec M. 
l'ingénieur Grœnicher, qui dirige depuis long
temps, avec la plus grande distinction, le bureau 
technique de la Société suisse de Construction : 

Nous tenons de source officielle que l'hono
rable ingénieur a été définitivement chargé des 
études du tracé de la voie ferrée qui doit relier 
à notre canton le réseau savoisien. 

Les études doivent êlre: Commencées dans la 
première quinzaine de janvier. Elles seront li- ' 
vrées le 31 mai, au plus tard; i 

Le personnel de M. Grœnicher est composé / 
de six ingénieurs. S 

\l :\ *• ï ' 7? * 5 H O T* -*> P-J « •>! /•! 2-117} '"T , , 

La séance du 2Ù do l'Assemblée nationale a 
été des plus orageuses. I! s'agissait des bona
partistes et de leurs agissements lors des der
nière? élections, interpellé à ce sujet, AI, Rou-
her a essayé de défendre le paru de l'empire 

i des accusations lancées 'contre lui; il fa l'ait, 
| sinon avec succès, du moins avec audace et 
j persévérance. Mu!g:é les-etlbrls do fex- ministre 
j do Napoléon 11F, la Chambre a décidé l'ouver-
| U:rc d'une enquête parlementaire sur les agis

sements du comité (h; l'appel au peuple. i\ fau
dra voir ce qui résultera Je celte décision. 

La Chambre s'esï prorogée au 5 janvier pro
chain. 

i FAI"'S WVTO 

I Garibaldi vient d'adresser à M. Umillà. la lei-
| ire suivante, qui a pour nous un vif intérêt, car 
| elle nous donne une nouvelle prouve do l'uUa-
i chôment qu'a pour la .Suisse ie grand patriote 

italien. 

i'ious la Ï 
cou! ment a ire 

er-roduisons di, > . ' i ; ^ b<~L!-1 

1874. 

Noël ; elle a été donnée dans la chapelle de 
l'établissement où deux arbres de Noël placés 
dans le chœur élincelaient de dorures, de fruits 
et de lumières ; des festons de guirlandes de 
mousse et de fleurs étaient disposés sur les cô
tés et des centaines de lampions alignés sur les 
corniches et les moulures formaient une chaîne 
lumineuse s'harmonisant avec l'architecture de 
la voûte. Les malades en état de participer à 
cette fête étaient au nombre de 160. " Après 
leur arrivée dans la chapelle, dit le Conteur. 
ils restent longtemps immobiles, la plupart livrés 
à une douce extase à la vue de celte scène 
toute nouvelle pour eux : mais aucune commu
nauté d'impression, aucun échange de paroles, 
entre ces pauvres gens, dominés, chacun dans 
sa maladie, par une idée fixe, un but particulier, 
exclusif de celui d'autrui. „ 

Des chants ont précédé et suivi l'exellente 
prédication de M. le pasteur Bauty sur le pieux 
anniversaire que Ton célébrait. Les malades et 
invités se sont mélangés sans qu'il en résulta! 
le moindre inconvénient, le moindre désordre. 
Los malades ont fait l'accueil le [dus empressé 
à la petite collation qui leur était offerte autour 
de tables disposées en fer à cheval et chargée? 
d'excellentes choses. 

Quand sur les 290 nmiades qui habitern : an -

a C.'iprcra, 16. décembre 
" Mon cher Umillà, 

a Je suis heureux de vous savoir à l'abri des 
guel-apens d'un gouvernement jésuitique. 

" La protection accordée à vous et à nos 
coreligionnaires politiques par les braves répu
blicains de la Suisse mérite toute notre recon
naissance et fait honneur à" là dignité humaine. 

La Confédération helvétique n'a rien à crain
dre, défendue comme elle l'est par ses enfants, 
au cœur héroïque et solide comme ses monta
gnes de granit. 

u Mais si jamais son indépendance était me
nacée, les hommes libres du monde entier pren
draient les armes ci viendraient la défendre. 

u Un salut de cœur au Conseil d'Etal du can
ton de Genève. 

'•< Bien à vous, 
" G.ViUlîAUU. r> 

LAUSANNE. Le Conteur Vundois publieune char
mante narration d'une inlérossanie fêle donnée 
aux malades de l'Asile de Qev\, la veille do 

jourd'hwi Cery, 130 peuvent ainsi prendre pa:i 
a une Sole, et être mis s:ms danger en contact 
avec le public, il faut reconnnilre là une preuve 
convaincante de la bonne marche de i'Hnblis-
sement et de la confiance qu'il doit inrpè'or. 

Les communications sont de non»eau inter
ceptées dan- l'Oberland grison. Il est tombé de 
telles masses de neige qu'en plusieurs endroit-'! 
elles couvrent le sol ilo 10 à 12 pieds. Les 
communications de village à village sont inter
rompues et les postes alienden' qu'on ait pu 
rendre les routes praticables. 

Jeudi dernier, entre midi et 1 h., pendant ({{•>.', 
les ouvriers étaient à prendre leurs r«pas. un 
commencement d'incendie a éclaté dan-.' l'im
primerie du National suisse, à la Cle-.ux-do-
l'onds, dans le local de la machine. Grâce aux 
efforts courageux ei actifs des personnes de la 
maison et de plusieurs pompiers du voisinage, 

ie ieu m ci . 
qu i 

m ureusement mpïîri • 
< l 

m ni 
et!i. pris de grands développements. Le:, 

portes matéî'iellos sent relativement peu con
sidérables et les dégâts sont feciiomeiït répara
bles. Cet accident, qui n'aura pas de suites 
graves, n'est rien en comparaison de ce qu'il 
eût été, si l'incendie s'était déclaré au milieu 
de la nuit, 

Une effroyable nouvelle vient de traverser 
l'Atlantique : 

«L'immense pont suspendu sur lo lac Roland 
(ligne du Northern Central), distant de 6 milles 
de Boston, s'est rompu subitement sous le poids 
de deux trains de voyageurs. Tout a été plongé 
dans l'abîme. A plusieurs centaines de yards, 
on entendit une immense clameur, partie des 
deux trains ; puis l'eau recouvrit tout. Le nom-
lire des victimes doit être énorme, car les deux 
trains étaient bondés de voyageurs. „ 

Parmi les quatre millions d'habitants que 
compte la ville de Londres, il se trouve plus 
d'Israélites que dans toute la Palestine, plus 
d'Ecossais nu'à Edimbourg, plu? d'frl.indais 
qu'à Dublin et plus de catholiques qu'à Home, 
ïl y a toutes les S minutes un décèi" ei toutes; 
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LE CONFEDERE 

On demande de suite pour Koutaïs (Caucase) , 
nue institutrice, deux langues et piano, gage 14-
3600 'fr. — Pour la Pologne une bonne à 450 t'r. 
Pour Vurenberg une femme de chambre confec
t ionnant . Voyages payés d 'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter , Lausanne H1487 

ASSORTIMENT 
• DE 

Class iques . — Nouveau té s . 
A LA 

Librairie Galerini, à Sioa 
4 3 - 6 - 2 

(rouvre tous les jours chez VON TOBEL, 
maison] Duboin, rue du Château, à Sion, 
O i o s a c r o u t e de BSerne, 

l a r d d e B e r n e , vacher in et 
eliatalgites. 44-3—2 

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

par son organisation solide et avantageuse les « 
meil leures garanties aux intéressés. 

Le gain principal est de évent.. 
Rcichsmark 375,000 ou Francs 4(78,750 

et gains spéciaux de Iieichsmark 250,000, 125,000 
.90,000, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 'à 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, e tc . , etc. en lout 43,300, c'est-à-dire 
plus que la moitié du chiffre complet des lots qui 
sortiront infailliblement avec gain dans le cours 
des t i rages, soit dans quelques inois. — Le se
cond tirage est fixé officiellement aux 

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

Un original entier fr. 15 
„ „ demi »• 7. 50 

" « » quart » 3 . 75 
Contre l'envoi du montant par mandat de pos

te , billets de banque en lettre chargée ou contre 
r emboursement , nous expédions les lots originaux 
munis du t imbre de l'Etat et ajoutons le prospec
tus officie! gratis Immédia tement 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 g rande , on est prié, afin 
d 'être certain de la prompti tude dans l'exécution 
des commandes de vouloir s 'adresser au plus toi 
a S. SACKS & Cie 

Commerce d'effets de l 'Etat 
41—6—3 à HAMBOURG. 

CHARLES MORAND 
A M a a* t i gr il y - V H 1 e 

Magasin bois sculptés et pierreries 
GRAND CHOIX D'OBJETS POUR É T R E N N E S 

Cassettes, boîtes à gants 
Coffrets et bijou se 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

3 5 - 3 - 3 

/{ louer 
Un magasin avec ar r iè re-magas in , deux cham
bres meublées et une non meublée , au centre de 
la ville. — Pour renseignements s 'adresser à l'im
pr imer ie . 3 g _ 3 d - _ i 

SOCIÉTÉ ANONYME 
CAPITAL Fr , 1,000,000. 

E N T I È R E M E N T VERSÉ 

Cet établissement reçoit des dépôts de fonds aux conditions ci-après : 
î>épôts â ternie Axe : 

4 3/4 °/0 d'inlérêl pour les dépôts à Tannée ; 
4 °/0 „ pour ceux à 6 mois. 

Sans aucune commission 
I2épôts en comptes-courants disponibles: 

4 % °/0 d'intérêts , moins commission % % sur chaque prélèvement. 

Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 
il peut être exigé un avertissement. 

Montreux, le 10 novembre 1874. 

I7_6d—3 La Direction. 
A V E N D R E à des conditions favorables , une 

part de maison, située rue de Lausanne, c o m 
prenant , l o un rez de chaussées , composé de 
7 pièces ; 2° un premier é tage composé , de 6 
pièces , plus galetas et chambre at tenante. S'a
dresser à l ' imprimerie du Confédéré . 4 2 - 6 - 4 

À la Librairie Galerini, à Sion 
Vient «le pa ra î t r e 

"Efc i i\hï 
F O a à F 1 S 7 5 . 

En vente, à Sion chez l 'éditeur, chez .T. Boll, 
nég. et Zen Kluscn. relieur. 37—ti—4 

e? 
Le soussigné prévient le pu

blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant inUrèi à 5 Û/g 
l'an, 

T h . C A H I , f f j & T - I 8 © a S , 
30 — 9-S avocat, à Monlhey. 

p0!ir HvcmuB 
ïi' 

Assortiment de bijouterie en or 
Marchandise fraîche. — Nouveautés. 
Prix modérés. — Vente nu comptant jusqu'au 

31 décembre courant. 
Globes terrestres destinés aux jeunes gens Stu 

dieux a l'r. 2A50. — 5 fr et 10 fr. 
3 8 - 4 - 2 A GALERINI , à Sion. 

Eftïi vente 
Chez J. Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les écoles pri 

maires. 
Dictionnaire Renard cart. Fr . 3 , — 

» complet de Larousse » » 3 . — 
Nouveau dictionnaire Larousse » » 2. 50 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. „ 1. 50 
Grammai re Noël et Chapsal » » 1. 50 
Atlas populaire par Issle, de 2S cartes » 1. 50 
Petit atlas, pur Issle, 14 „ » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Encre 
rouée . — Eucre à marquer le linge. 
- 3 2 4d2 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a G o u t t e e t R h u m a t i s m e s 

de tonte sorte, mal aux dents , lombagos, i rr i ta
tions de poitrine, et maux de gorge . 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 c., 
chez MM. de Q,UAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , p h a r m a c i e n à St-Maurice. 

7) 16 * *s 

Buffet-ttestaurant de la Gare 
à Sïerre 

Bonne consommation, service actif, prix mode, 
rés. — Chevaux , voitures, chars en tous genres , 
pour courses ou charriages. 3 4 ^ 5 - 4 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
* ET 

Toilette de Paris 
Eîue d e V c r n c u i l , 22, iV P a r i s . 

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

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

Un numéro est adressé gratuitement à tonte per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

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

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments , la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres 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 . 

PARFUMERIE 
Articles recommandés pour l'hiver 

Cold-Cream et pâte d 'amende au miel, pour 
adoucir la peau et guérir les gerçures : savon 
camphre glycérine, contre les engelures. 

Assortiment de parfumerie fine 
pour étrennes. 

P r i x BSÎ o d é r é s. 
Chez .1. W E R T H M A N N , coiffeur, a l'Hôtel «le 

la Pos te , à Sion. 31 — ri2 - 2 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




