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Canton du Valais. 
Nous reprenons,1 dans un cercle restreint en 
ison du format de notre journal, la revue 
>mmencée dans un précédent numéro de la st
ation de l'Europe au commencement de l'an-
>e 1875. 
La Belgique, malgré les institutions avancées 

u'elle s'est données, est dominée par l'ultra— 
lontanisme. Pourquoi ? Par ce que, fléchissant 
jus les doctrines de Veuillot qui dit: » où nous 
jmmes maîtres, nous ne vous accordons pas 
i liberté, parce que ce n'est pas dans nos prin-
ipes ; mais où vous êtes maîtres, vous nous la 
evez, parce que vous la proclamez, „ la Bel-
ique a secordé la liberté de l'enseignement ; 
3S jésuites s'en sont emparés et la Belgique est 
n Jour pouvoir. 

L'Anglelerre, qui dans ces derniers temps, 
ivail cru pouvoir se'désinléresser des luttes du 
continent européen et se contenter d'étendre 
on commerce et de surveiller ses immenses 
colonies, l'Angleterre se réveille au bruit qui 
igile le monde et commence à comprendre 
ju'elle est menacée comme touls les autres 
ilats. 

L'Empire d'Allemagne, opère lentement sa 
ransformalion. Le succès inouï de ses armes 
îc l'a ni enivrée, ni endormie. Elle soutient, 
{iioique sans armes, une lutte plus formidable 
]ue celle dans laquelle elle a terrasssé la 
France : lutte du pouvoir civil contre la domi
nation papale, qai n'est que la poursuite de la 
tradition nationale dont l'origine remonte au 
règne de l'empereur Frédéric Barberousse au 
XIIe siècle et la continuation, au XVIe. 

La Russie accomplit sans bruit ses destinées. 
La dynastie de cet immense empire, pénétrée 
des vues de Pierre-le-Grand, inculque à tout ce 
qui est slave de langue ou grec de religion ses 
idées supers'itieuses de grandeur et de prédes
tination. L'empereur Alexandre II a admirable
ment servi l'instinct national et l'esprit tradition
nel de sa famille en supprimant le servage des 
paysans. Il a ainsi tué un ferment d'anarchie qui 
aurait, dans un temps donné, menacé la paix de 
l'empire. Aujourd'hui rien n'arrête le mouve
ment unanime et uniforme du panslavisme ; tôt 
ou lard, Constantinople redeviendra la capitale 
de l'empire d'Orient. 

Que dirons-nous de l'empire d'Autriche, cette 
agglomération de tant de peuples divers qui 
n'ont entre eux aucune attache, sauf celle du 
gouvernement ? Différant entre eux par la race, 
par la langue, par la religion, par les mœurs, 
ils ne se connaissent sous le drapeau que par 
l'uniformo et dans les rapports de la vie, le 
plus souvent, par les antipathies qu'ils s'inspi
rent les uns aux autres. Depuis la guerre de 
Bohême, l'empereur François Joseph a senti le 

besoin de resserrer les liens entre gouvernants 
et gouvernés: il a donné à ses divers Etats des 
institutions plus libérales; mais les Bohèmes, 
les Polonais, etc. jaloux de l'autonomie accor
dée à la Hongrie, aspirent à la même faveur ; 
mais que sera cet empire lorsqu'il aura autant 
de gouvernements que de provinces, et cepen
dant par quel motif refuserait-on à l'une ce qu'on 
accorde à l'autre? 

Les lois ecclésiastiques qui se votent en Au
triche et en Hongrie obtiennent la sanciion du 
souverain; mais comment celui-ci donnera—l—il 
résolument la main à leur exécution ? Nous ne 
lui contestons point la bonne volonté, mais il 
ne faut pas oublier que l'empereur est le fils 
de l'archiduchesse Sophie, l'âme damnée des 
Jésuites et que François-Joseph a été élevé 
sous les auspices de celle Société. Il faut une 
grande force d'âme pour se dépouiller franche
ment de tout son passé et mettre à l'écart tout 
l'entourage de sa jeunesse. 

Un mot en terminant sur les provinces danu
biennes. 

Ces pays, peu connus autrefois, attirent à 
juste litre l'attention de l'Europe. Ces pays, fa
vorisés dos dons de la nature, tant sous le rap
port de la situation, que sous celui de la ferti
lité du sol et de la variété des produits, sont 
habités par deux classes d'hommes bien distinc
tes, quoique de même race. Les classes infé
rieures sont de nature tout à fait primitive, 
c'est-a-dire qu'elles manquent absolument d'ins
truction, qu'elles ne s'occupent que de la cul
ture de leurs terres ou de leur petit négoce, 
tandis que les classes supérieures, élevées 
dans les grands centres de l'Europe ou ins
truites par des instituteurs français, allemands 
anglais, sont à la hauteur de la civilisation mo
derne. La jeunesse, ardenle comme partout ail
leurs, épouse les idées saines, comme les idées 
malsaines qui ont cours dans notre vieux mon
de et la presse Serbe, la presse Valaque en re
flètent toutes les nuances à l'instar des journaux 
de Paris. Quel peut être le fruit de cette nou
rriture de l'esprit donnée à une population igno
rante qui par liberté, entend la licence et par 
tolérance, le droit de se faire justice soit même ? 
C'est ce que nous avons vu il y a peu de temps, 
des hommes exaspérés, massacrer impitoyable
ment des juifs, des femmes et des enfants, parce 
que parmi eux il y avait des usuriers. 

Les classes dirigeantes de ces provinces rê 
vent un empire uni, indépendant de la Russie ; 
mais elles échoueront devant la fatalité de leur 
position topographique, de leur langue et de leur 
religion. Elles sont de celles que le testament 
de Pierre-le-Grand annexe au futur empire 
slave et les successeurs de ce grand homme ne 
négligent aucune circonstance, pour s'y créer 
des adhérents. Les classes laborieuses sont tra

vaillées par les popes ; la population des villes, 
par des agents secrets établis dans les plus mo
destes localités sous prétexte d'y vivre d'une 
modique pension de retraite militaire ou civile, 
et les classes élevées, par l'appât des honneurs, 
des richesses et des décorations. 

Celui qui écrit ces lignes a vu un jouunalisle 
croate, condamné par les tribunaux autrichiens, 
pour délit de presse à tendances slaves, décoré 
et pensionné le lendemain par le gouvernement 
russe. 

Ab uno disce omnes. 

»«iS*iuHiS«i 

(Correspondances) 
Un de nos abonnés de Sion nous adresse la 

correspondance suivante. Sans apprécier la va
leur des vœux qu'elle exprime, nous croyons 
devoir l'admettre dans nos colonnes, qui sont 
ouvertes à toutes les opinions manifestées d'une 
manière convenable. 

Sion, le 6 janvier 1875. 
A la rédaction du Confédéré. 

Je crois être l'organe de l'opinion publique 
en exprimant au Conseil quelques vœux pro
fondément sentis par les pères de famille et les 
contribuables de la ville. 

1° L'école des garçons, depuis plusieurs an
nées, est plus forte que celle des filles ; c'est 
l'inverse de ce qui existait autrefois. 

Pourquoi ? parce que les éludes marchent 
plus méthodiquement, plus régulièrement, plus 
sensément qu'autrefois à l'école des garçons. 
Le personnel enseignant parmi les instituteurs 
est la cheville ouvrière à laquelle nous sommes 
redevables de ce bienfait. 

Le zèle des institutrices n'esl pas moindre que 
celui des régents ; mais d'un côté la méthode 
fait défaut par ci par là et les classes sont trop 
chargées, et de l'autre côté, les examens de 
promotions ne sont pas sérieux et il y a un per
nicieux disparate parmi les élèves de la même 
série. L'étude du soir devrait être oblîgaloiro 
pour les maîtresses de divisions. Le matériel 
est nul ou défectueux et nuisible à la santé des 
élèves. 

Ce défaut là se rencontre un peu partout dans 
noire pays et chez beaucoup de nos voisins. En 
un mot, notre école des garçons a proportion
nellement fait plus de progrès que celle des 
filles. Nous faisons abstraction de l'école supé
rieure. 

2° La police intérieure laisse à désirer. La 
ville est envahie et peuplée par une foule de 
gens sans papiers et vivant du bien d'autrui. La 
ville abrite certains établissements immoraux ' 
qui chaque nuit troublent le repos public. 

Le moins que l'on puisse exiger do la police 
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c'est de garantir la tranquillité extérieure et l'in
ternement du scandale et du vice. 

3U La police rurale est déplorable. Le choixi 
la surveillance et le traitement des gardes sonl 
les grands facteurs de ce service. Tout est là. 

4e La police de propreté est un mylhe et nous 
préférerions un règlement qui impose aux rez-
de-chaussées l'obligation du balayage en temps 
ordinaire. • Quant aux neiges, c'est à l'adminis
tration de pourvoir au nécessaire. 

5- La sécurité {publique exige une surveil
lance rigoureuse et réelle des cheminées et des 
mansardes en particulier. 

(5° Les comptes doivent correspondre aux 
budgets ; la bourgeoisie doit appliquer ses fonds 
d'après la destination légale ; le contrôle est 
rie rigueur en matière de finances ; les travaux 
publics devront être adjugés au rabais et par 
voie de concours public entouré de toutes les 
garanties; les attributions de chaque dicastère 
doivent être clairement définies. A. 

On nous écrit : 
Dimanche 3 courant pendant que les élec

teurs de la commune de Vollèges étaient réunis 
dans la salle électorale pour procéder au rem
placement de quelques membres du conseil qui 
avaient obtenu leur démission, le plancher a 
cédé el tout le monde a été précipité dans l'é
tage inférieur qui était une grande cave. 

Il y a eu quelques personnes légèrement 
contusionnées. A quelque chose malheur est 
bon, car il paraît qu'au moment où l'accident 
est arrivé les élecleurs discutaient la validité 
d'un bulletin. Les vues à ce sujet jetaient diver
ses, des paroles vives s'échangeaiiil déjà et une 
bagarre paraissait inévitable lorsqu'il fallut l'ef-
frondrement du pauvre plancher pour mettre 
la paix dans l'assemblée. 

La séance ne fut pas reprise el renvoyée 
jusqu'à ce que le plancher soit réparé. 

C0\FËI>EKATI0\ SUISSE. 

Le héros de la presse ullranionlaine est de
puis 8 jours Ai. Philipona, jeune journaliste de 
la Liberté de Fribourg. 

Le 23 décembre M. Philipona consignait au 
télégraphe do Berne deux dépêches adressées 
l'une à VUnivers, et l'autre au Français à 
Paris, portant que l'Eglise catholique de Berne, 
qui avait été préservée jusqu'ici par les am
bassades, allait être livrée aux vieux catholi
ques le 1er janvier, el provoquait une note du 
gouvernement français. 

Le bureau de Berne a accepté ces dépêches 
et les a expédiées ; en revanche, l'administra
tion française n'a pas cru devoir les faire par
venir à leur adresse et en a avisé le bureau ex
péditeur par le télégramme suivant : 

« Par application de l'art. 20 de la conven
tion télégraphique de Borne, vos deux dépêches 
nns 410 et 411, signées Philipona, n'ont, pas été 
remises aux destinataires. „ j 

Néanmoins M. Philippoua accuse le Consoi 
fédéral d'avoir fait arrêter ces dépêches par 
mesure d'ordre public el de ne les avoir pas 
moine transmises au bureau de Paris. M. Phi
lippoua ajoute : quoi qu'il eu soit, et cet élonf-
feinent de ma dépêche en est une preuve, la 
nouvelle que je vous rapporte n'est malheureu
sement ([lie trop vraie. Je la dois à des informa
tions personnelles que j'ai reçues de huai lieu. „ 

Ces impostures tombant sous l'art. 37 du 
code pénal fédéral, auraient pu valoir à leur au
teur une réclusion de 10 ans au moins ; mais le 
Conseil fédéral se contenta de les constater et 
décida de ne pas donner suite à celte affaire. 

Tgp-angH»i 

MUVELLK8 DES CAXTUJS. 

SCHWYTZ. — L'abbé Henri d'Einsiedlen 
est décédé, après de longues souffrances, dans 
la nuit de 28 au 29 décembre dernier. C'était 
un prêtre tolérant, conciliant et éclairé. 

SOLEURE. — M. Jos. Tschan, mort, der
nièrement à Soléure, a légué une somme de 
17,000 fr. à dés établissements ayant un but 
religieux ou de bienfaisance. 

ST-GALL. —-Une visite ordonnée par le 
conseil communal chez tous les boulangers du 
chef-lieu a donné le résultat suivant: 11 avaient 
du pain de première qualité, 14 moyen, 10 mé
diocre et un seul mauvais. Le conseil a décidé 
que dorénavant les noms des boulangers ven
dant du bon et ceux vendant du mauvais pain 
seraient publiés. 

VACD. — M. J. Pasche. maître voitucier à 
Lausanne, a légué Î0,Î00 fr. en faveur do di
verses institutions de bienfaisance de son canton. 

ARGOVIE. — Un citoyen de Lunkhofen a 
légué 15,000 fr. à répartir entre huit commu
nes el destinés à leurs écoles, églises et secours 
aux pauvres. 

— Une sous-révision de la révision du der
nier scrutin populaire a eu lieu, et on a constaté 
que définitivement il a manqué 55 voix à l'ac
ceptation du la loi sur l'augmentation de trai
tement des agents de la sûreté publique. 

T1IURG0VIE. — Un phiianirope a légué une 
somme de 7.000 fr. pour fournir des secours 
aux- jeunes filles qui veulent se vouer à l'en
seignement primaire. 

ZURICH. •— Vn philantropo de Zurich, ri
che bourgeois de cette ville, a invité à un grau;' 
dîiier, cette année comme précédemment, le 30 
ou le 31 décembre, tous les impotents néces
siteux de Zurich et des environs, bossus, boi
teux, manchots, aveugles, etc. Si fait chercher 
en voiture ceux qui ne peuvent venir, et sert à 
ses protégés un repas qui ne laisse rien à dé
sirer comme quantité et qualité des mets el des 
liquides. 

Le dîner compte habituellement 150 à 200 
convives. 

GRISONS. — Le Frêle Rhalier annonce 
que si les tireurs grisons se sonl désistés du tir 
fédéral en faveur de Lausanne, c'est pour cé
lébrer dans le canton de Vatul l'union et la ré
conciliation de la Suisse allemande avec la 
Suisse romande. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat va prendre 
son siège à Lugano, où il restera jusqu'en 18S0. 

GENÈVE. - Le Grand-Conseil a eu le 6 
une séance 1res-orageuse et très longue, dans 
laquelle a été débattue la grave question de 
l'église de Notre-Dame. Après une longue et tu
multueuse discussion l'assemblée a voté l'ordre 
du jour suivant: 

'; Le Grand-Conseil, après avoir entendu les 
déclarations du Conseil d'Etal en réponse à l'in
terpellation do 71 députés au sujet de la loi du 
2 novembre 1850. déclarations qui lui donnent 
l'assurance que celte loi recevra une prompte 
exécution, pa^se à l'ordre du jour. ,, 

Cet ordre du jour, accepté par tous les mem

bres du Conseil d'Elal, n élé adoplé à l'appel 
nominal par l'unanimité des votants, c'est-à-dire 
par 88 voix. Il y a eu eu outre neuf absten
tions : MM. Duchosal, Dunant et les sept mem
bres du Conseil d'Elal. 

NOUVELLES ETRAXGÉKES. 

Frniice 
VAssemblée nationale française a eu le 6 

une séance importante. Un message du maré
chal président a été lu à la Chambre. Nous en 
donnons le texte complet ; 

L'heure est venue où vous.allez aborder la 
discussion des lois constitutionnelles. Les Ira-
vaux de la commissiou sont prêts. L'opinion 
comprendrait difficilement un nouveau relard, 

Désireux de voir promplement donner au 
pouvoir que j'exerce en vertu de la loi du 20 
novembre co complément nécessaire, je charge 
mon gouvernement de vous demander, pour une 
de vos prochaines séances, la mise à l'ordre du 
jour de la loi sur la seconde Chambre, c'est là 
l'institution que paraissent le plus impérieuse
ment réclamer les intérêts conservateurs dont 
vous m'avez, confié et dont je ne déserterai ja
mais la défense. 

Les rapports sont aujourd'hui faciles entre 
l'Assemblée c! le pouvoir émanant d'elle. Il en 
serait peut-être- autrement le jour où, ayant fixé 
le terme de votre mandat, vous feriez" place à 
une Assemblée nouvelle. Des conflits peuvent 
naître alors. Pour les terminer, l'intervention 
d'une seconde Chambre, offrant par sa compo
sition de solides garanties, est indispensable. 
Celte nécessité ne serait pas moins grande quand 
même, pour trancher des conflits, vous croiriez 
utile, comme mon gouvernement le demande, 
d'armer le pouvoir exécutif du droit de recou
rir au jugement <'m pays par la dissolution. L'u
sage de ce droit extrême serait périlleux. J'hé
siterais à l'exercer ?i.; dan? une circonstance si 
cWiicnie, le 
concours d 

J'ai la soi 
je suis d'ac 
semblée. S 

[voir ne se (entait a;nuyé par le 
PO .-u-seiîmlee modératrice. 
•'•'action de penser que su;- ce point, 
•erd avec la majorité de «.etl-a As-

) délibération, . dans le cours de 
mon gouvernement présente certaines modifi
cations au projet de la commission, ce sera 
pour en rendre l'adoption pins facile. 

Un autre point plus controversé, et qui ne 
doit pas être moins promplement décidé, est ce
lui qui touche à la transmission des pouvoirs 
quand j'aurai cessé de l'exercer. Ici mon inter
vention doit avoir un caractère plus réservé, 
puisque ma responsabilité personnelle ne peut 
en aucun cas être engagée. Je n'hésite pas à 
dire que, dans ma pensée, celte transmission, à 
l'écfiéance du 20 novembre 1880, devrait être 
réglée de manière à laisser aux Assemblées qui 
seront en exercice liberté pleine et entière de 
déterminer la forme du gouvernement do la 
France. C'est à cette condition que le concours 
de lous les partis modérés peut rester assuré à 
l'œuvre de la réparation nationale que je suis 
chargé de poursuivre. 

J'attache moins d'importance, et je crois que 
le pays pense comme moi, à ia question de sa
voir ce qui devrait être fait si. par une volonté 
de la Providence, la vie m'était retirée avant 
l'expiration de mon mandai, La souveraineté 
nationale ne péril pas ; ses représentants pour
ront toujours faire connaître ta volonté. On a 
exprimé le désir que dan- cette éventualité rien 
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ne fût changé jusqu'en 1880 au cours actuel des 
choses. Vous jugerez s'il n'y aurait pas lieu de 
compléter par cette disposition les garanties de 
stabilité promises par la loi du 20 novembre. 
C'est un point à débattre et à régler entre vous 
dans ua grand esprit de conciliation. La France 
ne comprendrait pas qu'un ^différend reposant 
sur une hypothèse vînt troubler le bien présent 
et certain qu'elle attend do votre accord. 

Telles sont les vues que m'a suggérées l'é
lude, que j'ai faite, pendant l'année qui vient de 
s'écouler, des véritables besoins du pays. Les 
entretiens que j'ai pu avoir avec de nombreux 
membres de l'Assemblée me font espérer qu'une 
majorité pourra les sanctionner. C'est taon vœu 
le plus cher, celui que, dans l'intérêt môme de 
l'Assemblée, je vous conjure de réaliser. Les 
anxiétés de la France, les périls qui l'assiègent, 
vous indiquent votre devoir. Pour moi, je crois 
avoir rempli le mien tout entier, et, quelle que 
soit l'issue de ces débats, je compte que la jus
tice de mon pays appréciera mes efforts. 

Aussitôt après la lecture do ce message, le 
rapporteur de la commission constitutionnelle; 
M. Balbie, demande la mise à l'ordre du. jour 
des lois constitutionnelles après la discussion de 
la loi sur les cadres de l'armée. Il demande en 
outre la priorité'pour le projet de loi sur le Sé
nat, avec addition d'un article portant que celte 
loi ne sera pas applicable avant l'adoption de la 
loi sur la transmission des pouvoirs. 

M. Laboulaye réclame la priorité de l'ordre 
du jour en faveur du projet de loi relatif à l'or
ganisation et à la transmission des pouvoirs. 

M. de Castellane appuie cette dernière pro
position, tandis que .si. Antonin Lefèbre-Pon-
talis revendique In priorité pour la loi sur le 
Sénat. 

M. Jules Simon insiste sur l'opportunité d'or
ganiser les pouvoirs du maréchal avant de faire 
la loi sur le Sénat. 

Le ministre de l'intérieur, au contraire, ap
puie la mise à l'ordre du jour de la loi sur le 
Sénat. 

L'Assemblée vote la mise à l'ordre du jour 
des projets constitutionnels après la loi sur les 
cadres, mais elle rejette la priorité de la loi sur 
le Sénat et adopte la priorité de la loi sur la 
transmission des pouvoirs. Elle fixe a lundi la 
délibération sur la loi des cadres. 

Ce vote rie la Chambre, contraire au minis
tère, a causé une grande sensation. 

Le conseil des ministres s'est réuni aussitôt 
la séance finie. 

Après le Conseil, les ministres ont donné leur 
démission qui a été acceptée par le maréchal 
président. 

— Les journaux annoncent que M. Crélineau 
vient de mourir à l'âge de soixante et onze 
ans, après une courte maladie de deux jours. 

M. Crétineau-Joly fit ses éludes au séminaire 
de Saint-Sulpice, et débuta par le professorat. 
En 1830, il fonda un journal légitimiste, le 
Vendéen, et, après avoir collaboré à deux 
feuilles de province, il prit la direction de ['Eu
rope monarchique. 

M. Crétineau-Joly se fit un nom dans la presse 
royaliste, ei écrivit successivement les Episo
des l'Histoire des généraux et chefs vendéens. 
Il est aussi l'auteur d'une Histoire de la com
pagnie de. Jésus, de la Vie du pape Clément 
XIV, de la Vie du cardinal Consalci, et de 
plusieurs autres ouvrages de polémique, parmi 
lesquels son histoire de la guerre du Sonder-

bund, a pour la Suisse un intérêt tout parlicu-
lieur 5 car malgré ses tendances légitimistes et 
ultramonlainds^ il trace de main de maître les 
portraits de quelques notabilités du Sonderbund. 

Espagne . 
Le télégraphe commence à nous donner des 

détails sur le coup de théâtre qui vient d'être 
exécuté en Espagne. Le 29 décembre, le géné
ral Marlinez Campos, exilé par le gouvernement 
de Serrano-Sagasta se présenta à Murviedro, et 
à la tête de trois bataillons exécuta son centiè
me pronunciamientO) en faveur cette fois du 
jeune prince des Asturies. . 

La nouvelle ne pouvait surprendre personne, 
pas même le fameux gouvernement qui, selon 
toutes les probabilités, en était cqmplice. 

On envoya immédiatement à la reuconfre des 
insurgés l'armée du centre, commandée, — par 
qni, — par le général Jovellar^alphonsisle lui-
même, et qui a toujours appartenu au parti dit 
modéré, le plus réactionnaire de tous les partis 
monarchistes en Espagne. 

Naturellemont Jovellar, au lieu de combattre 
les insurgés, se mita leur tête et donna l'accola
de fraternelle à son collègue Campos qu'il laissa 
bientôt ponr aller à Madrid prendre possession 
du porte-feuille de la guerre, porte-feuille qui 
lui était réserré dans sa nouvelle combinaison 
ministérielle. 

Les radicaux à Madrid se présentèrent au 
gouvernement pour lui offrir leur concours con
tre ce nouvel attentat, mais soit faiblesse, soit, 
à ce que l'on croit complicité et entente, ce con
cours fut repoussé sous prétexte qu'il était trop 
tard. 

Le ministre de la guerre Serrano-Bedoy1' 
prélendit avoir visité les casernes et constaté 
que l'esprit des troupes était favorable à l'insur
rection. 

Ou télégraphia deux fois au duc de la Torre, 
qui refusa de se rendre à Madrid, d'abord sous 
prétexte qu'il se préparait à aligner une grande 
bataille qui devait anéantir les carlistes, et après, 
parce que... il ne voulait pas rendre probable
ment compte des 75 millions de réaux qu'on lui 
avait remis lors de son glorieux dépari pour les 
armée:; du Nord. En effet, après avoir envoyé 
ses félicitations au jeune prince, il est parti avec 
la caisse pour l'étranger, se reposer de ses fati
gues. 

Ce fut alors que Sagasta et tous les ministres 
remirent leur démission entre les mains du géné
ral Primo de Rivera, capitaine-général de 
Madrid, et celui-ci s'empressa de mettre en li
berté M. Canovas del Castillo, chef du parti al-
phonsiste, arrêté quelques jonrs avant, lui con
fiant le soin do former le gouvernement que 
nous connaissons déjà. 

L'armée du Nord adhéra bientôt à ce 
mouvement, ainsi que celle de la Catalogne, la 
marine à Santander s'enflamma aussi, et de tous 
les points de la Péninsule, l'enthousiasme le plus 
grand répondit aux liants faits des décembrail-
lards espagnols, enthousiasme vraiment extraor
dinaire chez un peuple .qui ne s'enthousiasme 
plus de rien. 

Mais le bonheur était si grand, la félicité si 
complète, que loutes les maisons illuminèrent et 
toutes les cloches de-la capitale firent entendre 
leurs sons harmonieux et mélancoliques, appelant 
les bénédictions du Tout-Puissant sur le rejeton 
des rois catholiques ! 

Tout porte à croire que le coup a réussi pour 
le moment, après l'adhésion des armées du Norj 

et de la Catalogne, la première commandée par 
Serrano et la seconde par son neveu Lopez 
Dominguez. Seul, Loma paraît ne pas avoir 
complètement consenti et garder une attitude 
d'expectative. 

FAITS DIVERS. 

L'inauguration du nouvel opéra, ainsi que nous 
en a déjà informé une dépêche, a été brillante 
et réussie. Le programme de la représentation 
était des plus modestes ; il se composait des deux 
ouvertures de la Muette et Guillaume Tell, les 
1er et 2d actes de la Juive, un chœur, celui 
de la bénédiction des poignards, des Huguenots* 
et d'un acte du ballet la Source. 

Il y avait beaucoup d'invités mais bien plus 
d'évités, et dans ces derniers les représentants 
élus de la population, parisienne. 

Une foule immense encombrait les abords 
de l'édifice ; on voulait voir ceux qui verraient ; 
il est vrai do dire que le spectacle de l'arrivée 
des voitures, des équipages officiels, ceux de 
gala du Lord-maire de la cité de Londres, n'é
taient pas à dédaigner. 

La grande loge d'avant-scène de gaucho 
était occupée par le président de la république • 
les loges de la première galerie par les minis
tres, sous-secrétaires d'Etat, anciens ministres 
et membres du corps diplomatique. 

Le seul incident de quelque importance qu1 

se soit produit au début de la soirée a été l'ap
parition du Lord-maire dans la loge d'avant-
scèue qui lui avait été réservée. Au moment 
où il s'est montré, portant son costume officiel; 
entouré de ses chérill's, des bravos ont éclate 
de toutes parts. Une double salve a salué le 
représentant de la Cité, devenu pour quelques 
heures l'hôte de la Franco. 

M. Aslv, le lord-maire de Londres, étais 
arrivé à Paris dans la nuit de lundi à mardi . 
ii s'est rendu mardi est grande cérémonie au 
palais de l'Eiysée. Son oriége se composai' 
d'un carrosse d'apparat à quatre chevaux oe;r.-
pé par lui et par les chenils de Londres, e' rie 
doux voilures de gain dans lesquelles se trou
vaient les aldermen et le reste de lasuite. 
C'est avec la même pompe et égalemsnl en 
costume d'apparat qu'il s'est rendu à l'Opéra, 
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Voici un document historique qui devrait bien 
donner à réfléchir aux administrations chargées 
d'enlever les boues et les neiges dans les rues. 
Le pape Benoît XIV avait à se plaindre de la 
négligence du prélat chargé du nettoiement des 
rues de Rome. L'ayant vainement averti d'avoir 
à tenir compte des protestations qui lui étaient 
adressées de divers quartiers, le pape sésolut 
de lui donner uile leçon dont il se souvînt. Il se 
rendit dans une des rues les plus élrouYs et les 
plus sales do Rome. Il savait que le cardinal 
devait y passer; il l'attendit. L'usage était alors 
que, passant devant Sa Sainteté, on descendait 
de voiture, pour recevoir, à genoux, sa béné
diction. Le souverain pontife la lit attendri! une 
demi-heure au prélat négligent, agenouillé dans 
un pied de boue. 
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LE CONFEDERE 

E39< 
Un cheval et un mulet. — S'adresser pour trai

ter à l'avocat P -M. Geutiuetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehuer, à Gauipel. 
47— 3 - 2 

Société de Secours mutuels 
de §t*jflaurice. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée 
pour Dimanche, 17 courant, à 1 heure, à l'hôtel 
de ville. Reddition des comptes- Renouvellement 
du Comité. 

Le Président 
49 CHAPELET, 

A VIS. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

50 _ 4—1 DUC, AIB. 
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Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale-royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans |la suite 
eUexempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré 
server et en môme temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. fi. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et l'ait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dénis, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconscilide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commencejà s'y attacher; elle blanchit l'é'r.uil et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne el dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — * 2 0 - l 

Messieurs les porteurs d'obligations de l'em
prunt de la commune de Salvan sont prévenus 
que les coupons d'intérêt pour 1874 sont payables 
chez MM. Pasclie ut (ils à V'ernayaz. 

La Municipalité de Salvan. 
45_- 3 - 2 

A louer 
Trois chambres et un cabinut rue du Grand-

Pont, an centre de la ville. — Pour renseigne
ments s'adresser à l'imprimerie. 46 — 2—2 

Guérison Radicale 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées *. cancers, chancres, phlhysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monlhey. 
4 8 - 4 - 1 

On demande de suite pour Koutaïs (Caucase), 
uue institutrice, deux langues et piano, gage 14-
1600 fr. — Pour la Pologne une bonne à 450 fr. 
Pour Vurenberg une femme de chambre confec
tionnant. Voyages payés d'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter, Lausanne H1487 

ASSORTIMENT 
DE 

MUSIQUE 
Classiques. — Nouveautés. 

A LA 

Librairie Galcriui, à Sion 
4 3 - 6 - 5 

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 468,750 

et gains spéciaux de Reichsmark 250,000,125,000 
90,000, 60,000, 50.000, 40,000, 36,000, 3 à 30,000 
21,000. 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 
„ ,, 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 officie! 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, afin 
d'être certain de la promptitude dans l'exécution 
des commandes de vouloir s'adresser au plus tôt 
à S. SACKS cfe Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
41—6—5 à HAMBOURG. 

0117 trouvre tous les jours chez VON TOBEL, 
\\ maison Duboin, rue du Château, à Sion, 

C h o u c r o u t e de B e r n e , 
l a r d de B e r n e , vacherin et 
châtaignes. 44—3—3 

Le soussigné prévient le pu
blic qu'il' reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/g 
l'an. 

T h . CAILLET-BOIS, 
30 — 9-8 avocat, à Monlhey. 

A la Librairie Galerini, à Sion 
Vient de paraître 

V A 

\ 

Pour 1875. 
En vente à Sion chez l'éditeur, chez J. Boll, 

nég. et Zen Klusen, relieur. 37—6—6 

CHARLES MORAND 
A M a r t i g- n y - V111 e 

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

Cassettes, boîtes à gants 
Coffrets et bijoux 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

3 5 - 3 - 3 

La Réglisse Sangruinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

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

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12 —jts (M-1611 D) 

En vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

AMARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les écoles pri

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 

» complet de Larousse » » 
Nouveau dictionnaire Larousse » » 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. „ 
Grammaire Noël et Chapsal » » 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 
Petit atlas, pur Issle, 14 „ » 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
—32 ' 4d4 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Cioutte et UliiimntiNineti 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 
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Encre 

Buffet-Restaurant de la Gare 
à Sierre 

Bonne consommation, service actif, prix modé
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 — 5 - 5 

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—2 

A VENDRE ù 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 
pièces, plus galetas et chambre attenante. S'a
dresser à l'imprimerie du Confédéré. 42 6-5 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




