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Sion, le 24 février 1874 

Situation. j 
Les deux événements qui alimentent la presse ; 

en ce moment sont le discours de M. de Moltke 
au parlement allemand au sujet de la présenta
tion de la nouvelle loi militaire et les mesures 
prises par le ministère français contre la dé
monstration que préparent les bonapartistes pour 
le 16 mars prochain, jour où le prince impérial 
accomplira sa 18e année, date fixée pour sa 
majerité par la constitution impériale. 

Dans le cours de la discussion de la loi mili
taire, le général de Moltke a dit entre autres: 

Ce que nous avons conquis par nos armes en 
six mois, nous devons nous préparer à le dé
fendre les armes à la main pendant un demi-
siècle. La France a imité tous les détails de 
l'organisation militaire do l'Allemagne ; com
ment donc pourrions-nous abandonner nous-
mêmes ce qu'adoptent nos adversaires ? — Le 
rôle militaire de l'Allemagne, loin d'être l'offen
sive, est la défensive. „ M. de Moltke a énu-
méré ensuite les armements toujours croissants 
que fait la France, quoique la majorité du peu
ple français soit pénétré du sentiment que la 
conservation de la paix est nécessaire. » Quant 
à nous, dit-il, nous ayons été une na'ion puissante 
et nous resterons une nation pacifique ; nous 
n'avons pas besoin de notre armée pour faire 
des conquêtes afin d'être grands. „ {Longs ap
plaudissements). 

A cela le Journal de Paris répond : l'Eu
rope sait à qui elle doit l'augmentation des 
charges militaires. L'Allemagno force l'Europe 
à une paix armée, par ce qu'il lui faut un étal 
militaire considérable pour défendre pendant un 
demi-siècle ses conquêtes de 1871. „ 

Depuis la fameuse lettre de M. Routier à l\4-
tni de l'ordre de Clermont, le parti impérialiste 
a redoublé d'ardeur : il se préparait à donner la 
plus grande solennité a l'anniversaire de la 
naissance du prince impérial, lorsque l'on vit 
paraître à l'Officiel une circulaire du ministre 
de l'intérieur aux préfets. En voici les conclu
sions : 

Chargé d'exécuter les volontés de l'Assem
blée nationale, le gouvernement ne saurait per
mettre, vous le comprenez, aucune manifesta
tion qui put porter atteinte au respect qui est dû 
à tous ses décrets. 

Vous devrez donc observer avec vigilance 
la suite qui sera donnée à l'invitation annoncée 
dans les journaux. Si dans les efforts qui seront 
faits pour accroître le nombre des visiteurs qui 
doivent se rendre en Angleterre, vous surpre
n d la moindre tentative de nature à mettre en 
doute la validité des décisions souveraines de 
l'Assemblée, vous devrez m'en prévenir à l'ins-
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tant, pour qne je puisse faire ensorte que la 
répression suive immédiatement le délit. 

Dès à présent, vous ne devex pas permettre 
que la propagande faite pour recueillir des adhé
sions au projet de voyage ait lieu dans des en
droits publics, où les discussions passionnées 
qui pourraient en être la conséquence amène
raient pout-êlre de regrettables désordres. No
tre devoir est d'écarter tout ce qui pourrait 
troubler la tranquillité si nécessaire à tous les 
intérêts, et surtout à ceux des classes laborieu
ses, dans la crise commerciale et industrielle 
que traverse la France. 

Le maréchal a promis a la France le repos 
auquel elle a droit après tant de malheurs : nous 
devons tout faire pour qu'il puisse tenir sa pa
role. 

Vous m'avertirez enfin, si vous appreniez 
que des fonctionnaires d'un ordre ou d'un degré 
quelconque, se proposent de prendre part à la 
manifestation annoncée, et vous les invilerie» à 
renoncer à ce dessein, auquel le gouvernement 
ne saurait leur permettre de donner suite. Il 
suffit, en effet, qu'un tel acte puisse être consi
déré comme une désobéissance aux décrets de 
l'Assemblée nationale, pour qu'ils doivent scru
puleusement s'en abstenir. „ 

Les députés Alsaciens-Lorrains ont occupé 
leurs sièges au parlement allemand le 16. 

Ils ont déposé, par l'entremise de l'un d'eux, 
M. Teutsch, la motion suivante : 

u L'Assemblée , considérant que l'Alsace-
Lorraine a été incorporée à l'Allemagne par le 
traité de paix de mai 1871, sans que la popu
lation ait été consultée, demande au gouverne
ment impérial de consulter la population alsa-
sienne et lorraine au sujet de cette annexion. „ 

Celte proposition étant signée par les 15 dé
putés de l'Alsace-Lorraine, se trouve avoir le 
nombre suffisant de signatures pour être léga
lement soumise au Reichsralh. 

M. Teutsch, dans un brillant discours qui a 
été souvent interrompu par les murmures de la 
majorité, a développé sa protestation, qui n'a 
pas moins été écartée par la majorité du parle
ment. Elle a été appuyée par les Polonais et 
par les démocrates socialistes, ainsi que par 

| iilVI. Kryger (Schleswig), Sonnemann (Franc-
| fort) et Ewald (Hanovre). 
| Mgr Rœss, évèque de Strasbourg, ayant dé-
| claré que les Alsaciens-Lorrains de sa religion 
j n'ont pas du tout l'intention de mettre en ques-
I tion le traité de Francfort, conclu entre les 
i deux grandes nations, M. Pougnet, député Al-
I sacien, a relevé ces paroles en ces termes : 
I u Je proteste contre le procès-verbal de la 
; séance d'hier, dans lequel il est dil que l'évè-

que de Strasbourg a parlé au nom de ses core
ligionnaires. Si cela a été dit, nous no l'avons 

pas entendu. Je suis en état de déclarer que 
Mgr l'évêque de Strasbourg a parlé en son pro
pre nom et non pas au nom des députés catho
liques de l'Alsace-Lorraine. ?j 

Cet incident cause une grande agitation par
mi les catholiques de l'Alsace-Lorraine, qui r e 
poussent énergiquement la profession de foi de 
l'évêque Rœss. 

Le ministère anglais est constitué. Il est com
posé comme suit : 

Premier lord de la Trésorerie, M. Disraeli. 
Lord chancelier, lord Cairns. 
Président du conseil privé, le duc de Rich-

mond. 
Garde des sceaux, lord Malmesbury. 
Affaires étrangères, le comte Derby. 
Indes, le marquis de Salisbury. 
Colonies, le comle Carnarvon. 
Guerre, M. Gathorne Hardy. 
Intérieur, M. Cross. 
Chancelier de l'Echiquier, lord Stafford-

Norlhcote. 
Postes, lord John Manners. 
Marine, M. Ward-Hunt, 

Canton «Isa Valais. 

La rédaction du Confédéré du Valais ayant 
admis en thèse générale " qu'il est de la dignité 
et de l'intérêt d'un Etat de ne pas rester étran
ger, loïsque cela dépend de lui, à une entre
prise colossale qui doit se faire en grande par-
lie dans les limites de son territoire et qui doit 
avoir des résultats si considérables sur son ave
nir, j? s'est attiré des réclamations do ses amis 
politiques qui repoussent en principe toute par
ticipation de l'Etat aux entreprises industrielles 
et citent à l'appui de leur théorie l'exemple des 
6/7 des cantons suisses. 

Tout en admettant la vérité de cette asser
tion pour la plupart dos cas, nous n'en persis
tons pas moins à soutenir qu'en matière finan
cière et administrative, lorsque cela dépend de 
lui, comme nous l'avons dit dans notre article 
du 13 février, le canton du Valais aurait pu ti
rer avantage de sa position, en imitant le can
ton de Fribourg qui a obtenu de si brillants r é 
sultais de ses entreprises en'malière de chemins 
de fer. 

Mais, (voici l'éternel mais), avions nous des 
hommes capables de mener a bonnes fins une 
entreprise aussi colossale ? C'est ce que nous 
avons contesté dans l'article même qu'on incri
mine et, faisant abstraction de la théorie de l'u
tilité de l'immixtion de l'Etat dans une œuvre 
de cette nature, nous arrivions aux conclusions 
volées par une majorité de 17 députés contre 

! 42 en séance du 11 février. 
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A son tour, la Gazette nous prend à partie 
pour avoir changé d'avis à la suite des admo
nestations d'un gros bonnet du parti radical. 
Nous la prions de relire notre article et de nous 
dire catégoriquement en quoi les conclusions en 
sont différentes de celles qu'a votées la majorité 
du Grand-Conseil. 

La question de l'acquisition du chemin de fer, 
ou de la participation de l'Etat à cette acquisi
tion n'est pas à nos yeux une affaire politique, 
mais uniquemeet d'intérêt public ; dès lors il est 
permis à un libéral, à un radical, comme à un 
conservateur, de ne pas partager la manière de 
voir de ses coreligionnaires politiques et la vo-
lation du 11 février a prouvé que la majorité 
du Grand-Conseil, sans acception de parti, l'en
tendait bien ainsi puisque celte majorité s'est 
formée de la réunion des votes des diverses 
nuances dont l'Assemblée est]composée, comme 
on a vu aussi des radicaux voter avec le gou
vernement. 

En général, le programme du Confédéré est 
assez large pour lui permettre d'ouvrir ses co
lonnes à toutes les opinious consciencieuses, 
et il en donnera la preuve en publiant dans le 
prochain numéro un article venant du Bas-Va-
lais, suivant un autre courant d'idées et différent 
de celui qui a inspiré les deux articles de M. le 
député À. Bruttin. La Rédaction. 

Sion, 24 février. 
II est maintenant hors de doute que la So

ciété française à laquelle notre gouvernement 
comptait rétrocéder la ligne, n'est autre que la 
Compagnie La Valette. Ce fait qui avait déjà 
transpiré malgré toutes les précaulions prises 
pour le dissimuler, est constaté par le compte-
rendu d'une assemblée d'obligataires, tenue à 
Paris, le 1er de ce mois, au siège de la Société 
et dont Paris-Gazette rend compte dans son 
numéro du 15. M. de La Valette y a déclaré 
qu'il a pu signer, après de longues négocia
tions, un traité avec un comité anglais composé 
de notabilités financières en Angleterre. 

On connaît par une longue et triste expé
rience la valeur dos affirmations de M. de La 
Valette. Combien de fois n'a-t-il pas annoncé 
la signature de traités pareils dont aucun n'a vu 
le jour ? 

La prudence la plus vulgaire imposait donc à 
notre gouvernement l'obligation de ne prêter 
aucune attention à ce prétendu nouveau traité, 
qui serait, dans tous les cas, resté sans effet, le 
Conseil fédéral ayant déclaré très catégorique
ment qu'il n'admettrait jamais comme conces
sionnaire une compagnie où La Valette ligure-
rail, et il aurait été d'autant moins disposé à se 
départir de cette sage résolution qu'on a la con
firmation du fait que le gouvernement français 
n'accorderait jamais de subvention à mie com
pagnie dirigée par M. de La Valette dont la 
conduite est depuis longtemps percée à jour. 

Des faits précédents, comme des plus récents, 
il faut conclure qu'il* est heureux pour notre 
canton que la concession des chemins de fer ait 
été dévolue à l'autorité fédérale ; sans elle il 
se serait de nouveau remis, pieds et mains liés, 
à Al. de La Valette. 

Si le peuple valaisan connaissait bien la si
tuation, il se rendrait en foule dans les églises 
pour remercier Dieu et tous les saints du Para
dis d'avoir échappé à la calamité nouvelle dont 
il était menacé. Un abonné. 

Pour les secondes enchères de la ligne d'Italie, 
les enchérisseurs qui se sont annoncés jusqu'à 
présent et qui ont été admis par le Conseil fé
déral sont : 

1° Le comité suisse international du Simplon, 
représenté par M. F. de Loys; 

2° Eventuellement pour le cas où le comité 
ne persisterait pas à acquérir la ligne, une as
sociation composée de la Société financière 
vaudoise et de la Compagnie des chemins de 
fer de la Suisse occidentale. 

Ces deux sociétés sont du reste représentées 
dans le comité susmentionné. 

Des bords de la Dala. 
Affaire locale. 

Le mercredi des cendres a failli être un jour 
de bénédiction pour notre localité. Outre la 
pluie de cendres, une pluie do billets de banque 
est tombée sur nos têtes. 

Mais hélas, les signatures des célébrités fi
nancières manquaient à ces billets, qui n'ont 
servi qu'à rappeler au Grand Homme l'histoire 
de son brillant passé. 

Post tenebras lue, espère une abonnée. 

Le 23 de ce mois un commencement d'in
cendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de 
l'hôpital de Sion, dans une chambre remplie de 
bois. Il paraît que des enfants, jouant avec des 
allumettes, sont les auteurs du sinistre. Heureu
sement le feu a éclaté dans l'après-midi, lors
que la population entière de la ville était sur 
pieds et prêle à porter secours aa service des 
pompes. Les malades, qui se trouvaient dans 
les chambres supérieures du premier étage ont 
pu être transportés à temps et ont été quittes 
pour la peur. 

«a>âii>4>-«"i'' 

COXFEDEKATIOiV SUISSE. 

On lit dans la correspondance particulière du 
Journal de Genève : 

, Berne, 20 février. 
Votre correspondant de Sion vous n rendu 

compte des débats qui ont eu lieu le 11 courant 
dans le Grand-Conseil valaisan au sujet de la 
liguo d'Italie. Il s'agissait, vous le savez, de l'au
torisation demandée par le gouvernement de se 
présonler aux enchères du 4 mars pour tenter 
d'acquérir le chemin de fer au nom du canton. 

Voire correspondant vous a dit que cette pro
position avait eu pour principal défenseur M. 
Allet, qui s'était efforcé de la faire passer en 
« faisant vibrer la fibre nationale. „ Ce que vo
tre correspondant n'a pas dit et ce qu'il est 
pourtant utile de constater, c'est que M. Allet 
n'était dans cette circonstance que le porle-yoix 
de M. A. de La Vielle qui est la cheville ou
vrière de toute cette belle combinaison. 

Oui, après les 25 ans de tripotages pendant 
lesquels nous avons assisté à la ruine des deux 
compagnies financières fondées par M. de La 
Valeile, sans que celui-ci soit parvenu à cons
truire le chemin do fer du Valais, il y a dans ce 
canton des hommes et parmi eux, presque tous 
les membres du gouvernement, qui ne craignent 
pas de se livrer à des combinaisons ayant pour 
but de remeltre entre les mômes mains, non plus 
seulement l'avenir du chemin de fer de la plaine 
du Rhône, mais le percement du Simplon! C'est 
incroyable, mais cela est, et cela donne une sin

gulière idée des principes qui dirigent la con
duite de quelques hommes d'état valaisans. 

Vous comprenez maintenant pourquoi M. Allet 
a éprouvé le besoin de faire " vibrer la fibre 
nationale. „ Reste n savoir ce qu'il faut enlen-
par là. Il faut entendre que, dans le cercle des 
hommes qui ne craignent pas de se grouper au
tour de M. de La Valette, on suit exactement les 
mêmes procédés que la presse ullramoulaine 
s'efforçant de décrier la Confédération et de 
faire croire que ses autorités sont vendues à la 
Prusse. 

Cela s'est dit à mots couverts dans le Grand-
Conseil, mais cela se dit ouvertement dans les 
conversations particulières, et toute l'argumen
tation de ces singuliers patriotes consiste à pré
tendre que le Conseil fédéral, lié avec l'Alle
magne au sujet du St-Gothard, ne peut vouloir 
sincèrement le percement du Simplon, 

Dès lors, le Conseil fédéral ne vise qu'à em
pêcher la réalisation de celle dernière entre
prise, et la remise de la ligne d'Italie au groupe 
financier composé de la compagnie de la Suisse 
Occidentale, des sociétés financières vaudoise 
et genevoise et de la Banque des Pays-Bas, n'a 
pas d'autre but que d'empêcher le percement du 
Simplon. M. de La Valette seul, veut sincère
ment ce percement ; c'est pourquoi il faut que 
le Valais devienne acquéreur de la ligne, afin 
de pouvoir la remettre entre les mains de M. 
de La Valette qui achèvera l'entreprise à l'aide 
de puissantes maisons de banque qui ne deman
dent qu'à lui fournir les ressources nécessaires! 

C'est grAce à ce raisonnement répété sur tous 
les Ions depuis la première enchère, que la pro
position du gouvernement a pu réunir 42 voix. 
Les 47 voix données à la proposition contraire 
prouvent que le Grand Conseil valaisan ren
ferme une majorité dont le patriotisme ne consiste 
pas à se défier de nos confédérés et à déverser 
sur eux la calomnie; mais la minorité n'en est pas 
moins ardente et la démarche tentée par le gou
vernement pour être admis aux enchères, mal
gré le vole du Grand-Conseil, prouve qu'elle 
ne se tient pas encore pour battue. 

Le gouvernement convoquera-t-il à nouveau 
le Grand-Conseil et cherchera-l-il à le faire re 
venir de sa décision? Je l'ignore. En attendant, 
je crois devoir présenter un observation. 

Il va de soi que le percement du Simplon ne 
peut s'effectuer qu'avec l'appui financier le plus 
large de la France. Or, le gouvernement fran
çais ne peut présenter à la Chambre une pro
position de subside qu'à la condition d'avoir la 
certitude que l'entreprise du Simplon sera re 
mise en de bonnes mains. 

Sous le gouvernement impérial, il a été main
tes fois déclaré, et M. Allet le sait mieux que 
personne, qu'il ne pouvait pas être question de 
subvention tant que M. de La Valette serait à la 
tête de la ligne d'Italie. 

Des communications adressées au Conseil 
fédéral, soit directement de Paris, soit par l'am
bassade de France à Berne, redisent actuelle
ment exactement la même chose, si le nom de 
M. de La Valette venait à surgir de nouveau 
dans celte affaire. 

Je livre ce renseignement, qui a son impor
tance, à la méditation du gouvernement et des 
députés valaisans. 

Souvent il a été question d'apporter des amé
liorations aux relations postales réciproques 
entre une partie de la Suisse et J'arrondissç^ 
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ment du Chablais, par la voie de St Gingolph^ 
lesquelles, en effet,, laissent beaucoup à désirer. 

Par exemple, les correspondances recueillies 
i\ St-Gingolph (Suisse) à destination de Thonon, 
doivent être dirigées sur Evian à 8 heures du 
malin où elles séjournent 24 heures pour re
partir le lendemain à 9 h. 3/4 du matin pour le 
lieu de destination; elles prennent donc quelque 
chose comme 26 ou 27 heures pour aller de St-
Gingolph ti Thonon. Dans la direction inverse, 
les lettres subissent le même chômage. 

Ces inconvénients sont surtout frappants dans 
les relations postales entre St-Gingolph (Suisse) 
et St-Gingolph (France). Un petit ruisseau sé
pare ces deux localités ; or, là lettre partie de 
la première à destination de la seconde, doit 
être acheminée sur Evian, réexpédiée de ce 
dernier bureau el distribuée ensuite û St-Gin
golph (France). Elle peut ainsi, — s'il n'y a 
pas d'accident en route, — être remise au des
tinataire JO heures après son départ. 

Notre Déparlement des postes s'est eflorcé 
ces derniers temps d'obtenir de l'administration 
française des conditions qui paraissaient devoir 
remédier complètement à cet état de choses. 
Ses démarches sont restées infructueuses. Tou
tefois, grâce à la création'd'un bureau de poste 
i St-Gingolph (France), où il n'existait jusqu'à 
présent qu'un simple établissement de distribu
tion, une partie des inconvénients signalés plus 
haut ont pu être écartés. 

L'établissement de ce nouveau bureau a per
mis la création de dépêches ou le! 1res directes 
entre St-Gingolph (Suisse) d'une part et quel
ques bureaux du Chablais, notamment le nou
veau bureau lui-même à St-Gingolph (France) 
d'autre part. Les relards que subissaient autre
fois les correspondances dans certaines direc
tions seront donc évitées à l'avenir. 

du corps. Le malheureux a survécu encore 
quelque temps à celte chute épouvaatable. 

ZOUG. — L'élection par le peuple des mem
bres du gouvernement a eu lieu, ainsi que celle 
de trois membres du Grand Conseil. Le résultat 
de l'élection est favorable au parti conservateur 
ultramontain. 

GLARIS. — Il existe à El m une société de 
chant sacré qui a décidé de se dissoudre. La 
Société a en caisse la jolie somme de 7000 fr. 
qu'elle répartira, en parts égales, entre les fonds 
des pauvres, de l'église et de l'école de la com
mune. 

GRISONS. — D'après le Freie Rhœtier, les 
fédéralistes de ce canton se prononcent en fa
veur de l'acceptation du projet de constitution 
fédérale. 

OTj-asN?-<i 

NOUVELLES ETRANGERES. 

XOUVELLKS BËS CAXTOW. 

VAUD. — Le Grand-Conseil, sur la propo
sition du Conseil d'Etat, adhère au projet de 
constitution fédérale du 31 janvier. 

La Patrie de Genève et les journaux neu-
chùlelois se prononcent aussi pour lu révision. 

BERNE. — Deux enfants de Wiiderswyl, 
l'un Agé de sept l'autre de quatre ans s'élant 
éloignés de la maison paternelle, les parents, que 
l'absence trop prolongée des enfants mettait 
dans une grande inquiétude, allèrent à leur re
cherche. Ils les retrouvèrent, mais morts. En 
voulant passor un petit pont, les deux pauvres 
enfants étaient tombés dans l'eau où ils ont 
trouvé la mort. 

— Le bruit a couru, qu'en creusant le tunnel 
de Montmelon, les ouvriers avaient découvert 
une abondante source d'excellente eau miné
rale. Ce bruit ne se confirme pas ; l'eau décou
verte est plutôt sulfureuse que minérale. En re
vanche, on aurait découvert une riche carrière 
fournissant une pierre blanche, se laissant polir 
et assez tendre pour pouvoir être sciée. 

— Un terrible accident vient d'arriver dans 
une minière située à proximité de Délémonl. 
Le maître ouvrier de la compagnie des forges 
des Rondcz, Ainédée Gunziger, montait, à l'aide 
d'une échelle, un puits de 280 pieds de profon
deur. Arrivé au sommet, il lit un faux pas et 
fut précipité jusqu'au fonJ du puits avec une 
rapidité vertigineuse. Une jambe qui se heurta 
À un caveau fut littéralement coupée et séparée 

Italie. 
ROME. — On lit dans le Ilandelscourrier 

que le pape, ayant appris que la défense de lire 
les journaux libéraux n'était pas assez rigou
reusement observée par les fidèles, se dispose 
à publier de nouveaux ordres, plus sévères que 
les précédents. La congrégation de l'index, qui 
dépend du tribunal de l'inquisition, édictera pro
chainement un décret, publiant nominativement 
les journaux défendus. Les transgresseurs laï
ques seront menacés de peines canoniques, les 
ecclésiastiques seront suspendus à divinis et 
les rédacteurs et collaborateurs des journaux 
libéraux seront sans miséricorde frappés d'ex
communication. 

FAITS DIVERS. 

*v 

Nous avons assisté dimanche à la distribu
tion des prix décernés aux élèves tresscuses de 
paille qui ont suivi un cours de trois mois sous 
la direction d'une habile maîtresse étrangère au 
canton. Nous avons éprouvé une véritable jouis
sance de voir les travaux des élèves qui ont 
répondu à l'appel des comités réunis d'agricul
ture el de l'industrie, travaux qui nous donnent 
le légitime espoir de voir bientôt s'implanter 
chez nous une industrie si lucrative pour les 
cantons qui nous ont précédés dans celle voie. 
Les deux sociétés que nous venons de citer, 
avec le concours oflicaco du Conseil d'Etat, de 
la municipalité et de la bourgeoisie de Sion, 
ont réuni au premier appel 62 élèves dont 44 
ont suivi régulièrement les cours jusqu'à la fin. 

Dans un rapport très-intéressant M. Alexan
dre Muller, président de la société industrielle, 
a fait connaître l'importance du tressage de la 
paille en donnant un aperçu de ce qui se pra
tique ailleurs. 

Les instruments nécessaires s'acquièrent pour 
le modique prix de 10 à 12 francs et chacun 
sait ce que coûte la matière première. 

M. Muller estime que si cette industrie se 
généralise dans le canton, elle aura une in
fluence considérable surtout en raison de la 
qualité tout-à-fait supérieure de nos pailles. Il 
n'est pas, dit-il, de campagnard qui ne possède 
un coin de terre de 40 à 50 toises où il sème
rait en printemps du seigle ou du froment, suf
fisamment pour récoller trois quintaux de paille 
propro au tressage, quantité suffisante pour le j 
ravail annuel d'une femme. 

j Pour cet usage le grain doit être semé au 
i printemps. 

La paille, pour conserver tonte sa beauté, 
doit être récoltée 15 jours pour le froment et 8 
jours pour le seigle, avant l'entière maturité du 
grain. Ce que l'on perd en quantité sur celui-ci, 
se retrouve emplement sur celle-là. 

Il n'y a que 25 élèves qui ont complété et livré 
les trois tresses obligatoires de 10 aunes, l'une 
à 7 bouts simples, l'autre à 11 bouts simples et 
la troisième à 7 bouts doubles. Ces trois mo
dèles sont la base de tous les genres de tres
sage. 

Les élèves ont appris aussi la fabrication et 
la couture des chapeaux, il en a été confec
tionné 83. Elles en ont offert en signe de re -

| connaissance au président et au vice-président 
du Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents de la 

( municipalité et de la bourgeoisie de Sion. 
M. Walter, vice-président du Conseil d'Elat, 

prenant la parole après M. Muller a assuré l'in
dustrie naissante de toute la sollicidu de son 
Département et a exprimé l'espoir que l'initia
tive prise par Sion sera suivie pour toutes les 
communes du cantoa. 

M, Victor Dénériaz, président de la société 
d'agriculture, et M. Louis Clo, secrétaire de la 
société industrielle ont successivement pris la 
parole pour expliquer l'importance de celle 
nouvelle création el remercié les autorités qui 
la protègent. 

La distribution des prix a eu lieu ensuite e1 

nous avons remarqué avec plaisir qu'à côté des 
dames et demoiselles de Sion, plusieurs jeunes 
filles de la campagne ont été couronnées. 

La Valéria a embelli la fête par ses sons 
harmonieux. 

Espérons que la première cérémonie de ce 
genre, inaugurée à Sion, aura des imitateurs 
dans toutes les communes du canton et qu'elle 
portera ses fruits. 

DERRIERES NOUVELLES. 

Rome, 22 [écrier. — Le cardinal Barbare a 
reçu les derniers sacrements. 

D'après le Populo romano le cardinal Anto-
nelli aurait envoyé à tous les évoques une cir
culaire pour les inviter à venir à Rome, le pape 
désirant les voir avant sa mort. 

Serkis-Pacha, ministre de Turquie à Rome, 
a pris congé de deux mois pour affaires de fa
mille ; il vient de partir pour Constantinople. 

Strasbourg, 22 février. — Le Journal d'Al
sace signale une protestation des catholiques do 
Strasbourg contre la déclaration faite par Mgr 
Rœss, évêque de Strasbourg, au sein du Parle
ment allemand. Les catholiques de Wasselen-
heim préparent une protestation semblable. Le 
Journal d'Alsace ajoute que certains incidents 
qui se sont produits après coup, au sujet de la 
séance de mercredi, ont accru la surexcitation 
des esprits. 

La même feuille blâme M. Teulsch, mais elle 
blâme en même temps l'attitude d'une par-
lie de la presse allemande et du reiohslag aile 
niand. Elle trouve enfin que la déclaration de 
l'évèque de Strasbourg demeure un fait d'une 
grave portée que tous les commentaires du 
monde ne sauraient affaiblir. 

MM. Lauth et Teutsch sont à Strasbourg. 
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LE CONFEDERE 

ÛDD(DMK 
E. BOLL, marchand-tailleur 

Maison J. de Kalbermattcn, rue de Lausanne., à Sion 
a l 'honneur d'informer le public qu'il vient d'ou
vrir un magasin de marchand-tailleur ; il s'effor-
cera de satisfaire sous tous les rapports les per
sonnes qui \oudron t bien l 'honorer de leur con
fiance. 

Spécialité de chemises blanches et en couleurs 
confectionnées et sur mesure . 
M 147 E 2 - 2 

SUISSE ILLUSTREE 
Un numéro de 12 pages tous ics samedis. 

(1364) Chaque semestre forme un beau vo
lume iii-io de 312 pages, 624 pages par année 
sur deux colonnes, equivaluut à 2196 pages, 
format in-12 ordinai re . 

Prix : Uu an, 12 fr. ; — six mois, 6 fr. 
L'abonnement se paie d'avance, par année ou 

par semestre. 
Avantages accordés aux abonnés : 

lo La collection de 1872 à 6 fr. au lieu de 
10 fr. 

2° Le Globe illustré, prime de 1873, à 2 fr. 
50 c. au lieu de 5 fr. 

3° Une collection de sept ouvrages , à 8 fr. 
au lien de 14 fr. 50 c. 

4° Une élégante couverture toile gaufrée et 
dorée, 2 fr. 

5° Droit à la prime de î874, moitié prix 
pour les abonnés d'un an. 

NOTA. — Le joli roman de Mme Beecher-
Stowe : Coups d'épingle ou Tyrannie domes
tique, qu'on vient aussi de publier, format in-
12, sous le titre de Tyrannie rose et blanche, 
Conseils aux hommes à marier, au prix de 3 
fr. 50 c , se trouve en entier dans le 1er se
mest re . 2J2 

S'adresser à l'éditeur S. BLANC, 
Grand S/-Je«re, 14 à Lausanne. 
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LA 

En ouïsse 
par un 

Officier de l'armée fédérale 
Cet ouvrage, plein d'actualité, est v ivement 

recommandé à tous les propriétaires, cultivateurs, 
éleveurs de chevaux, officiers et soldats montés 
de l 'armée fédérale. 

PRIX 50 cent. (M 326 D) 
En vente dans toutes les librairies. 

L'EXPÉDITION DES ANNONCES 
Pour tous les journaux 

se trouve 

'Jtnttttf, iiwt0onptt)iiwn, au 3mc 
à l'Office de Publicité 

0SSE 

Offre de marchandises en porcelaine 
On peut obtenir pendant toute l 'année à prix de fabrique d'une des plus grandes maisons en 

gros de l 'Allemagne du sud, tous les genres de porcelaines bien décorés, qualités moyenne et 
supér ieure . On se sert de ces marchandises soit pour l'usage général , soit comme objets de luxe: 
joujoux, tippes, at trapes, etc. De plus un grand choix de ligures populaires et saintes qui con
viennent surtout comme cadeaux de naissance, jours de l'êtes et cadeaux de noces. Une grande 
quantité de ces marchandises conviendrait surtout pour marchands de foire. Comme on peut 
déjà en livrer uu joli choix an prix d'un fr. la douzaine, les personnes qui désirent se procurer 
de ces marchandises en porcelaine sont priées de s 'adresser fmneo à 

M. KRONHEIMER, marchand de porcelaine en gros à MUNICH. [M. 288 D) 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. G. Popp, 

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

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

Poudre dentifrice Végétale 
fin B9r J. G, Popp 

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

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

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

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
Pajilomération des restes de nourr i ture , de la 

t u * 

salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents.) (M. 3 . D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne . 38—7 

La Réglisse Sanguinëde guérit 
Les rhumes , gastr i tes , crampes et faiblesses 

d 'estomac. Quand on en mange après les repas 
on digère toujours t rès-bien . Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, à 
Genève, et chez MM. de QUAY pharmacien à 
Sion ; RAVEAU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Marligny. (M.121.E) 12-5d 

DÉPURATIF DU SANG 
Sirop de Salsepareille composé 

Prix du flacon fr. 3. 50 
Eau dcsfttifricc de (Lausanne 

Fr . 1. 8 0 le flacon 
Chez Messieurs BONVIN & KCEBEL à SION. 

M 276 D] d 4 - 2 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 

l'épilepsie 

Dr 0. RILLISCII, à Berlin, 
45, l.ouisenslrasse. 

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

M. 697 D. 3 2 - 4 

A vendre pour fin mars 
Un fourneau de cuisine pour hôtel : longueur 

1 mètre 70, largeur, 1 mèt re , avec bouilleur, 
deux fours et deux étuves. 

S'adresser à M. Chappuis, à Sion. qui indi
quera ' ' [M 144 E 2 - z 

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

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

(M 132 E) 3 - 3 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 
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