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Les journaux nous apportent aujourd'hui le 
résultai approximatif du vote populaire de di
manche ; quoiqu'il manque encore le chiffre 
définitif do quelques cantons, notamment de 
ceux de Schwvtz, Grisons, Zug et Valais, les 
dépêches du Journal de Genève indiquent 
321.870 oui et 177,800 non. . ( , • 

Les cantons acceptants sont : 

Zurich, Soleure, Baie-Campagne, Rhodes-
Extérieures, St-Gall, Argovie, Vaud. Neu-
châlel, Berne Glaris, Baie-Ville. Schaffhouse, 
Grisojis, Thurgovie, Genève, Tessin. Total 14 
'/., cantons. 

Ce résultat inespéré en face de l'agitation 
i'ébrile des adversaires de la nouvelle Consti
tution, assure à celle-ci une viabilité durable 
cl les amis du progrès, qui se sont celte l'ois, 
rencontrés sous la même bannière, peuvent se 
serer cordialement la main en se trouvant si 
nombreux pour patronner le fruit laborieux des 
chambres fédérales. Si les hommes sensés qui 
ont su se faire des concessions mutuelle» pour 
satisfaire les aspirations des diverses fractions 
des libéraux suisses ont pu arriver au but sans 
iroiser les habitudes de leurs commettants, 
ceux-ci ont rendu le 19 avril une éclatante 
justice à leurs représentants en sanctionnant 
leur œuvre à une aussi imposante majorité. 

La minorité saura, nous l'espérons, s'incliner 
devant le verdict populaire et lorsque les nou
veaux rouges seront en mouvement, elle re-

KEUILLETON DU CONFEDERE 

LITTES DES VALAISANS 
contre leurs Evêques 

Discours académique du professeur Dr Hidber, 
prononcé dans la salle du Grand-Conseil de 
Berne, le 10 février 1874. 

(^Sicile.') 
Ainsi que nous l'avons dit, l'Etat lilire du Vu-

lais ne s'étendait que des sources du Rhône à la 
Morge qui sépare le territoire de Sion des belles 
plumes de Oonihey. Là commençait le royaume 
liodolphien, ou second royaume de Bourgogne 
(SSS— 1032). Là aussi se bornait la puissance ties 
rois d'Allemagne, qui s'étaient du reste empa
ré» de oes contrées par la violence et contre tout 
uioit et convoitaient même la partie libre du Va
lais. Cette envie leur était commune avec les 
evêques de Sion. Ils se rapprochaient lo plus de 
leur but lorsqu'ils agissaient de concert, ou mieux 

viendra de ses préventions et se convaincra, 
comme après l'acceptation de la Constitution de 
1848, qu'elle a été nourie contre les nouvelles 
institutions de préjugés qui tomberont devant 
la réalité. 

Les libéraux Valaisans sont habitués à se 
voir gouverner par leurs adversaires ; que CÔIIX-

ci, à leur lotir, apprennent à se résigner et à 
se familiariser avec les institutions qu'ils ont 
repoussées faute de les mieux connaître et la 
Suisse continuera à jouir de la paix et d'une 
prospérité toujours croissante. 

Vive la Confédéral!' on ! 
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encore lorsque l'évoque était appuyé par l'empe
reur C'est ce qu'entreprit l'évêqiu; Guiohard Ta 
velli que nous avons déjà nommé. Ce préhit do
minateur et rusé avait à peine été élu (14 sep
tembre 1342) que des dissentions s'élevèrent 
entre lui, la ville de Sion, les seigneurs de la 
Tour, la plus puissante noblesse du pays et môme 
son chapitre épiscopal. Son unique pensée était 
de s'emparer de la domination de cet état libre. 

Cependant ses eft'orts ne furent pas couronnés 
de succès et il eut le chagrin de voir dédaigneu
sement méprisées par ces intraitables Valaisans 
les censures ecclésiastiques et les excommuni
cations qu'à sa demande, le Pape Clément VI 
avaient lancées contre eux, en vue de l'agran
dissement des pouvoirs de l'Eglise. 

Une cliarte octroyée devait avoir plus de force; 
aussi l'évêqne Guichard en entreprit-il la fabri
cation et. revêtue de la sanction de l'empereur 
Charles IV, elle pouvait être présente sous un 
certain jour d'authenticité. A cet effet, il tira parti 
d'une légende assez curieuse. St- Théodule ou 
plutôt Théodore, patron du Valais, avait été son 
premier évêqne. à Martigny, du temps des Ro
mains, en 381. L'histoire ne nous apprend rien 
de lui, sinon qu'il assista au concile d'Aquilée, en 

j 381, et à celui de Milan, 390 et qu'il mourut le 
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16 août de la même année. Plus l'histoire était 
silencieuse sur son compte, plus la légende se 
montra active à rapporter ses actes miraculeux. 
Ce (ut à l'époque où succomba l'arianisme, c'est-
à-dire aux 6e et 7° siècles qu'en qualité de premier 
évêque catholique romain, il tut entouré d'une 
estime considérable et même placé au nombre 
des saints : il avait, disait-on, fait beaucoup de 
miracles. La légende, ou plutôt l'ignorance de ce 
temps-là ne s'arrêtait pas à la concordance pro
saïque des dates et quoiqu'il eût vécu au 4e siè
cle, elle en faisait le contemporain de Charlema-
gne, qui avait régné au huitième, et que l'histoire, 
désigne positivement Altbens, comme évêque do 
cette dernière époque. C'est ainsi, dit la légende, 
que Charlemagne qui avait convoqué de nom
breux evêques pour obtenir du ciel, par leur en
tremise, le pardon d'un grand crime, n'avait pas 
oublié Théodule, évêque du Valais, personnage 
illustre • t vertueux, connu comme tel dans tout 
le ^royaume de Bourgogne et jouissant d'une 
grande réputation de sainteté. 

Les évoques lui promirent rie dire 30, 20 ou 
10 messes à cette intention, Sf-Théodule, l'évo
que du Valais, n'en promit qu'une, ce qui causa 
un grand étonnement h l'empereur et aux évo
ques. La réunion fut dissoute et les évêque* reu-
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trèrunt dans leurs diocèses respectifs. A peine 
arrivé à Sion, Théodule pria et pleura jour et 
nuit pour le salut de l'empereur. Pendant qu'il dit 
la messe promise, un ange lui apparut, lui révéla 
le crime de l'empereur et lui annonça le pardon 
divin. Revenus auprès de l'empereur, les évêques 
lui dirent qu'ils avaient rempli leurs promes&es, 
sur quoi il les remercia. Mais Théodule. le pre 
uant à part lui aanonça ce que l'ange lui avait 
appris et dit que le péché lui était pardonné, 
parce qu'il en, avait fait l'aveu repentant. Heu
reux de ce q.u'iJ venait d'entendre, l'empereur 
voulut récompenser dignement l'évêque. Le 
pieux Théodule sollicita pour lui et ses succes
seurs la préfecture et le comtat du Valais ; ear, 
dit-il. les serviteurs de Dieu doivent être affran
chis de toute contrainte laïque, pour tenir en res
pect des hommes grossiers sur lesquels la puis
sance cléricale n'a pas d'action et qui ne craignent 
'|tie le glaivo visible à deux tranchants. C'est à 
sa prière, que Charlemagne octroya aux évêques 
de Sion le titre avec ses attributions de préfets et 
comtes du Valais. 

L'é»êque Guichard ne parvint pas à transfor
mer cette fable en un document authentique ; 
mais il la fit servir à une prétendue sanction du 
roi Rodolphe III de Bourgogne en 991), quoiqu'elle 

Chippis 
Grange 
Grimentz 
Gr.ône 
Lens 
Miège 
Luc * 
Mollens 
Ilandogne 
St-Jean 
St-Léonard 
Sierre 
Veyras 
Venlhône 

District d'Hé/ens* 

Agelles 
Ayent 
Evolène 
Heremence 
Mage 
Nax 
St-Martin 
Vernamiége 
Vex 

District de Sion. 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 
District de Conth-y. 

Ardon 
Chamoson 
Conlhey 
Nendaz 
Vélroz 
District de Martignij. 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérnbles 
La-Bâtiaz 
Leylron 
Martigny-Yalle 
Marligny Bourg 
Martigny-Coiube 
Riddes 
Saillon 

13 

37 
33 

4 
1 

10 

13 

305 

8 3 
115 
2* 

41 

35 
86 

123 
30 
40 
52 

202 
111 
66 
69 
64 

58 
34 
79 

104 
497 

69 
134 

73 
61 

108 
75 

218 
41 
78 

- 79 
328 
296 
281 
83 
91 

55 
211 

110 
92 

128 
104 
521 
595 

73 

131 
192 
556 
552 

86 

52 
18 
87 

210 
46 

122 
69 
91 

262 
46 
23 

Saxon 
District d'En>reinont. 
Bagnes 
B. de St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
St-Brancher 
Vollége 
District de St-Maurice. 
Colonges 
Dorénaz 
Evionaz 
Fins-Hawls 
Massongex 
Mex 
Si-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 
District de Mentit ey. 
Champéry 
Collombev. 
Monlhey 
Port-Valais 
Sl-Gingolph 
Trots-Torrents-
Vald'Illier 
Vi'onnaz 
Voiivriy 

321 

201 
45 
69 

112 
88 
69 

54 
33 
11 
7 

25 

87 
181 

5 

7 
52 

255 
104 
-'8 

11 
124 

29 

785 
40 

193 
385 

64 
169 

34 
31 

113 
94 

109 
20 

227 
222 
128 

118 
123 
172 

16 
52 

326 
288 
154 
153 

Sion, 23 avril 1874. 
D'après le dépouillement offrciel transmis par 

le Département de l'Intérieur, le résultat défi
nitif du vote eu Valais est le suivant : 

3 S 5 8 OUI 1 9 2 5 » NON qui se répartis
sent sur les districts comme suit :. 
Conches 

portât au front l'inscription de sa fausseté. Ap
puyé sur celte falsification et cette fausse sano 
tio-n , l'évêque Guichard s'adresse à.Charles IV, 
couronné à Rome empereur d'Allemagne et qui 
venait de. réunir à l'empire à Arles, la Bourgogne 
cisjurane et tout récemment encore, la Savoie. 
Heureux de ses conquêtes, Charles IV déclara le 
Valais membre de l'empire et quoiqu'il eût tou
jours eu une existence autonome, il lui imposa 
pour gouverneur le chevalier ftliinclL et ensuite 
le comte Pierre d'Aavberg qui lut condamné à 
mort en 1366 pour cause de brigandage- et le 21 
juin 1365-, il reconnut à Lausanne comme vrai et 
ayant force de loi le titre falsifié de Pévêque Gui-
chard. Dès lors cet évèque, le premier de tous 
ceux du Valais (Furrer L, 128), s'empressa de 
s'intituler préfet et.comte du Valais et se géra 
comme souverain absolu du pays ; mais mal lui 
en, prit, ca* le S août 1374, il fut jeté- pur 6on pro
pre neveu Antoine de la Tour par la fenêtre de 
son château- de la Soie, près Sion, dans un préci
pice où il mourut misérablement, ainsi que son 
chapelain. 

Comme son prédeces&eu.r, le comte Amédée 
VI de Savoie convoitait la possession du; libre Va
lais. Après la mort de l'évêque dont il était l'ami, 
il espérait lui succéder dans le pouvoir temporel. 
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Avec l'aide des fumilles les plus puissantes- du 
pays, il combattit les de la Tour, s'appropria 
leurs châteaux et leurs biens, aida son cousin 
Edouard (1375)- évêque de Belley à monter snu 
le siège épiscopal de Sion et lui: céda les biens 
des de la Tour. Maie cela ne faisait pas le compte 
des libres Valaisans. Ils ussiégèrent et prirent 
d'assaut le château font de Châtillon, provenant 
des de la Tour et en chassèrent l'évêque Edouard. 
Ce lut en vaiu que l'évêq.ue Amédée, à la tête 
d'une armée imposante, le réinstalla sur son siè
ge. En 1383, après la mort du comte, les Valai
sans le chassèrent une seconde fois et pour tou
jours, en prenant possession de se.* châteaux 
forts «H en saccageant et détruisant les-étutu du* 
duc de Savoie. 

Le ewuUi Amédée VIL. Sts d\Amédëe Vêtira, 
vengeance de ces déprédations -r il ne put cepen
dant- parvenir à faire- aocepter pour évêque le 
candidat- de son choix. Les Valaisans réiièsireiiD 
à placer successivement sur le siège épiscopal. 
deux Guillaume de la famille valaisanne d« Ra-
rogne. Celle-ci, l'évêque en tête, chercha inutile
ment à profiter de sa position pour s'emparer du 
pouvoir; elle eût beau s'allier avec l'étranger, 
d'ubm-d, avec la Savoie et ensuite uvec Berne, 
avide de conquêtes > les Va.laisans ne se laissé-
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.CO.\TOÉRATIO.\ mm:. 

On sait qu'à l'occasion du 25< anniversaire 
de l'avènement au trône dw roi Victor-Emma-
miel, le Conseil fédéral lui avait fait adresser, 
par l'entremise du ministre' suisse à Rome, M. 
Pioda, une lettre de félicitations. Le gouverne
ment i'alien a répondu à ce témoignage d'amitié 
par une note (pie M. Melegnri a transmise au 
Conseil fédéral et dont voici la traduction : 

Rome, 27 mars 1874. 
Monsieur le ministre, 

A l'occasion du 2ôc anniversaire rie son 
avènement au trône, le roi a reçu les félicita
tions que le corps diplomatique avait obtenu, 
sur sa demande, de pouvoir présenter à Sa 
Majesté. Les divers chefs de mission se sont 
fait, en cette circonstance, les interprètes des 
sentiments de leurs gouvernements, et plusieurs 
souverains ont chargé les ministres respectifs 
de remettre entre les mains du roi des lettres 
dont le» expressions pleines de cordialité cons
tituent une démonstration de sympathie qui 
n'est pas sans importance, même au point de 
vue politique. La Suisse, ainsi que le roi Vic
tor-Emmanuel l'a annoncé à son minislicrc a 
voulu pour sa part, donner une forme particu
lièrement solennelle à l'expression des vœux 
qu'elle forme pour le roi et de son amitié pour 
l'Italie. 

il. Pioda a écrft et remis au roi une lettre 
dans laquelle, au nom du Conseil fédéral, et 
par sou ordre exprès, il s'est associé aux dé
monstrations auxquelles a donné lieu l'anniver
saire, exprimant sa satisfaction de événements 
qui se sont accomplis sous le règne de Victor-
Emmanuel et en faisant ressortir tous les avan
tages que la reconstitution de la nationalité ita
lienne a procurés aux autres peuples, et à la 
Suisse en particulier. Parmi les heureuses con
séquences de l'accroissement de puissance de 
l'Italie, il a signalé à juste titre et en première 
ligne, la mission pacificatrice de noire pays. 

Il se félicite de ce qu'à Genève l'arbitre 
italien a siégé à côté de celui de la Suisse dans 
une cause solennelle entre deux puissantes na
tions. 

Il constate avec une légitime satisfaction 
que les barrières, jadis élevées à la frontière, 
ont disparu, que les conflits séculaires ont été 
rapidement résoins, que l'on poursuit avec aè

rent pus arracher des mains le sceptre du pou
voir. Ils combatt irent la maison de Ra rogne , l'é
voque Guillaume eu lète, et les Bernois <]ui l'.ip-
puyaient avec UHB violence qui allait i»êiuo 
quelquefois jusqu'à l'injustice. 

Eu 1417, l'évêq.ue dut s* réfugier à Berne et de 
là à Rome, où il mourut en exil eu 1431. Le Pape 
Martin V l'avait appelé auprès de lui, après avoir 
échoué dans le projet de le réintégrer sur son 
siéjje épiscopal. 

Pendant longtemps les évècmes firent trêve à 
leurs tendances de domination HU moj-en de leur 
fausse charte. Mars durant ces temps paisibles 
l'esprit d ' indépendance des Valaisuns ne s 'endor
mit pas ei il brilla d'un nouvel éclat, des que l'oc
casion se présenta. Lorsque l 'évèque Jost de Sil-
linenT s 'appuyaot sur tn F rance , prétendit à la 
domination temporelle, et après avoir été déclaré 
traître au pays et. indigne de I episcopa-t par les 
Etats de Lucerne , Berne, Uri, Schwytz et Unter-
walden, les Valaisans promenèrent la Massa et le 
iô avril 1496, le chassèrent du pays . Morne le 
Pape uuprès duquel il s'était réfugié, le repoussa 
•i cause ée ses sympathies- françaises. 

(A suivre). 

livilé les travaux de la grande voie de com
munication qui facilitera les relations commer
ciales entre l'Italie et la Suisse et, par là, avec 
l'Europe centrale. 

Si la Suisse, comme l'exprime son repré
sentant, voit une plus grande sécurité pour elle 
dans la circonstance que sa frontière méridio
nale est couverte tout entière par un puissant 
Etat, la même confiance nous est inspirée par 
le voisinage du peuple helvétique sur une gran
de ligne de notre frontière septentrionale. Des 
nations entre lesquelles il existe tant de liens, 
tant de sympathies naturelles, d'intérêts multi
ples et communs, sont destinées à resserrer 
toujours davantage leurs relations, sur la base 
de la cordialité et de la plus entière confiance. 
C'est pourquoi le roi et son gouvernement ont 
d'autant mieux apprécié les sentiments dont le 
représentant helvétique a été l'interprète, qu'ils 
sont en parfaite harmonie avec les pensées qui 
ont dirigé et dirigent l'Italie dans ses relations 
avec la Suisse. 

Le roi n'a chargé de faire parvenir, par l'en
tremise de V. Exe , au gouvernement fédéral, 
l'expression de satisfaction, et je suis heureux 
de pouvoir, dans celle circonstance, joindre 
aux sentiments personnels de S. M. l'expressïon 
de la s-ircère amitié que le gouvernement et le 
peuple italiens professent à l'égard de la Con
fédération. 

Je vous prie, M. îe ministre, de vous expri
mer dans le sens de celle dépêche, dans vos 
entretiens avec S. Exe. SL-lo président de la 
Confédération, en l'assurant de tout le prix que 
nous attachons à la nouvelle preuve de sym
pathie que cette République nous a donnée à 
l'occasion d'une solennité à laquelle tous les 
cœurs italiens ont pris part avec tant d'élan. 

(Signé) VISCONTI-VKNOSTA. 

Dimanche soir, à S heures, toute la popula
tion de Berne s'est portée devant le Palais fé
déral, avec corps de musique, des drapeaux et 
des flambeaux pour exprimer sa satisfaction 
du résultat de la volation sur la révision. 

M. Brunner, conseiller national, an nom de 
la population de Berne, a salué le Conseil fé
déral et porté un vivat à la Confédération. 

M. Schenk, président de la Confédéral ion. a 
répondu en exprimant son espoir que le succès 
de la révision contribuera au bonheur de la 
patrie. 

La fouie a chanté ensuite l'hymne national 
et s'est retirée tranquillement. 

—aBMHrifrw»» 

\0UYKLLKS DES Œ T t t X S . 

NEUCHATEL. — On. lit dans le National 
Suisse : 

La République compte-une belle journée de 
pins. •' 

Le 19 avril est une date ineffaçable dans nos 
annales. 

A une immense majorité, le peuple neuchà-
felois- a accepté lu Constitution fédérale. 

A une immense majorité, il a donné raison 
an parti radical, qui ar dès ce jour au Grand-
Conseil 8& députés sur 101. 

Toutes les calomnies sont tombées. Le bon 
sens du peuple en a fait justice. 

Neuclurlel peut donc se présenter avec hon
neur au million de ses Confédérés. 

Le conservatisme-borne a subi une défaite 

| sans exemple dans notre canton ; il ne s'en 
i relèvera pas. 

Vive la Confédération suisse ! 
Vive la République neuchâteloise ! 

— L1 Union libérale constate en ces termes 
la défaite du parti dont elle est l'organe : 

Le parti libéral neuchâtelois, dit-elle, à 
essuyé, dans les élections générales pour le 
renouvellement du Grand Conseil, une défaite 
complèle. 

Les collèges de Boudry, Saint-Aubin, Bré-
vine et Sagne ont seuls donné une majorité 
aux candidats de l'opposition. Celle-ci compte
ra donc au Grand Conseil onze députés. 

A Neuchâtel même la liste radicale l'a em
porté de plus de 150 voix. 

Notre canton a donné également une grande 
majorité en faveur du projet de révision fédé
rale. 

BERNE. — Les élections au Grand-Conseil 
qui ont eu lieu dimanche ont eu pour résultat 
la nomination de 180 radicaux contre 70 con
servateurs; le parti conservateur a subi, en ville 
un éhec très considérable. Mil. Sinner, Stei-
ner, Gonzenbaeh, Sleiger, etc., ont échoué, la 
liste libérale a passé avec une assez grande 
majorité. Sont élus, MM. Brunner, Leuenberg, 
Slsenipffli, Sahli, Kurz, Rohr, Fellenberg, Wat-
tenvyl, Kutnmer, Rulfenacht, Huber, Gfeller, de 
Btiren, R. Bohlen. 

On peut dire que M. de Biiren est le seul do 
lagliste conservatrice qui ait passé. 

Il reste quelques élections complémentaires 
à faire pour lesquelles, le parti libéra! serait, 
sans appréhension. 

M. Teuscher, conseiller d'Etal a échoué, mais 
il est élu dans le Simmenthal. 

La journée d'hier est donc un échec pour le 
parti conservateur, échec d'autant plus sensible 
qu'il se produit simultanément au cantonal et 
au fédéral. 

SALVT-GALL. — Les dons pour le tir fé
déral s'élèvent déjà à la somme de 60,000 IV. 

TESSIN. — On annonce la mort du iils aîné 
de M. Pioda, ambassadeur suisse à Rome. Ce 
lils, Agé à peine de 30 ans, a été victime d'une 
explosion de diynamite. Il habitait le Caire. 

BALE. — Un acte de véritable sauvagerie 
s'est passé à Eplingen. Un mauvais garnement, 
poussé, sans doute, par la vengeance, a criblé 
de blessures un bœuf appartenant à un des pay
sans du village. L'animal était dans un si triste 
état qu'il a fallu l'abattre. L'autorité commu
nale elle-même offre cinquante francs de r é 
compense à celui qui dénoncera le coupable. 

APPENZELL. Rh.-liit. — La landsgemeihdé 
de ce demi-canton se réunira le 26 avril à-
midi. 

— g ^ » 0 0 — g e g — 

VARIÉTÉS. 

Lorsque l'empereur Napoléon III était encore 
président de la république, une dame le pria, an 
jour de défendre de fumer du tabac, cela n'étant 
qu'un vice. — Je suis d'accord avec vous que 
c'est un viee, répondit le président, qui mit 
aussitôt son cigare de côté ;. mais ce vice rap
porte annuellement à la France 100 millions oe 
francs. Malgré cela, je le défendrai, aussitôt 
que vous aurez- la bonté de me citer une ve.rlu 
qui promette de produire autant a l'Etat. 
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LE CONFEDERE 

MÎKKDaM i 

A vendre 
environ 50 quintaux de foin s 'adresser à Jules 
METRAUX, a Villeneuve qui indiquera. 

[M_176.E^ 3 - 1 

Superphosphates de Bellegarde 
Ti t ran t 1 2 % acide phosphorique dont 9 % 

garant is solubles. analyse de M. Eugène Rissler. 
Fr. iG les 100 kilogr. toile comprise dans les 

magasins de M. H. L. F. Filli.ol, Rhône, 102 Ge
nève. 

Seul dépositaire pour la Suisse française et la 
Savoie . 

Cet e n t r a i s est recommandé comme immédia
tement efficace pour vignes, champs et p rés . 

Réduction de. prix par vagons complets. 3—1 

.4 vendre. 
Pour cause de décès une jolie et bonne callè-

che remise à neuf, et deux bons chevaux s 'adres-
>er pour traiter à Charles VALLECARD bou
cher à Bex_. (M.174 E) 3 - 2 

AVIS. 
Le soussigné informe l 'honorable public, que , 

lonf en continuant de pratiquer la médecine, il 
.se voue également à 

l'art dentaire. 
Il plate les délits selon le sys tème américain et 
au t res , et se r end ra , à cet effet, chaque 2me et 
4me samedi du mois à SÎ0I1. 

Consultations à la maison Bonvin, 3me é tage , 
rue de Lausanne . 

CM. 175 E) ?-?> J . B . BONVIN. 

A loue?" 
dès le 1er janvier 1875, l'Hôtel des Alpes à Or-
Meres, sur la routa du Grand Si-Bernard, au pied 
de la valleé de Ferre.*, et a une heure du lac de 
Chautpex . Pour rense ignements , s 'adresser à 
Argimire Gaillard propriétaire du dit hôtel. 

(M..173.É) 3 - 3 
_ j r f ^ 

Chaussures pour dames , fillettes et enfants eu 
liquidation au rabais . 

(M.lb'Ô.E) 9 - 4 RIGHINI. 

E P I L E P SI E 
(BîaiU niai). 

GiitM'ison radicale 
S'adresser par correspondance à 

I I A R B Ë X . V F , pharmacien, 
à PAYEHKE (Vaiid). 

_ ^ 1 3 - 4 

Les t ravaux d 'asphaltage commenceront dans 
le courant d 'avril . Pour rie nouvelles commandes 
s 'adresser à M. Louis CLO, représentant de M 
ANSELMIER, à S iou . (M.1(39.E) 4 - 3 

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

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 L E C L E R C frères, à 
Genève , et .chez Mil.- de Q.UAY pharmacien a 
Sion ;• BAVEAU, uegt à Saxon .et MORAND. 
Pharmacien à Mnrtigny. (M.12I .E) 1 2 - d l l 

Maison do commission, 
J. BSAIJSP, sur la Promenade 

à SION 
Ventes des Vins de propriétaires de vignobles, 

suit du Pays , du midi, du Maconais et du° Borde
lais. 

On envoyé franco les prix court, sur demandes 
l U . 1 7 2 . E j 5 - 4 

Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 2C28 litres, 100 fr. — 
Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 1 *20 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LANNA, 
à VALEXCE-G'AGEiN (Tarn-et Garonne). (M. 385 D.)36.8 

(DMâl 

Le 30 avril prochain commencera la loterie ac 
ceptée et garantie par le haut gouvernement , et ' 
finira le IL) mai. Dans ces 19 jours , les prix ci-
dessous devront sûrement sortir, soit: 

Thalers 120,000. 80,000, 30.000, 20,000. 16,000, 
12,000, 8,000. 6,000, 4 fois 4.8000, 10 fois 4.000, 
10 fois 3,2(10, 10 fois 2.100, 25 fois 2.000, 50 fois 
1,200, 125 fois 800, 300 fois 400 300 fois 200, 350 
80, 13,000 fois 4!. 

Le prix d'un lot entier de celte lotterie de for
tune est de fr. 150; d'un demi , fr. 75; d'un quart , 
fr. 37, 50. 

Mon établissement, qui a été fondé en 1860, 
jouit de la meilleure réputation, soit comme ayant 
eu toujours les [dus grands prix, soit pour l'en 
voi le plus exact de l 'argent gagné et des listes 
officielles des t irages. 

Après réception du montant , le commettant 
reçoit le lot original(pas de promesses défendues) 
sous discrétion complète. 

On s 'adresse, dès lors, tout confidentiellement, 
à la maison de banque de 

AVOLPMME LILIEXFELO 
(M.278.D.) 10 6 Hambourg 

Sp écialilé de graines fourragères 
Betterave champêtre , esparcet te fenasse, lu

zerne , raygras d'Italie, sarrazin, trèfle* mcar 
nat , trèfle rouge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleurs. 

Le bon Jardin ier , eu douze volumes. 
Chez F . C R E S C E N T I N O , à Sion. 

( M . 1 6 7 E ) d ? - 2 
• • " • • - « ' - — — — • — • - — — ii i • ii i. i i i • »1VJ. _• 

Travaux en Asphalte 
Pierre Balbard, successeur de ,1. Brunod, rue des 

Bosquets maison Delacuisine, à Vevey,Jse rucom 
mande à MM. les architectes entrepreneur» et 
propriétaires, pour tout ce qui concerne l'app ica-
lion de l 'asphalte, tels que, dallage simple, mosaï
que , car raudage , rosaces chiffres, lettres, etc. , le 
tout garanti et à p ' ix modéré . 

IM.491.D. j d 8 - 4 _ _ 

On offre à louer 
Un restaurant à Trionen rière Lourtier, à Ba 

gnt-s. — S'adresser à Maur. Eng . Maret es Places, 
a Bagnes. (.M.1U6.E) 6 - 4 

Parmi les objets de l'industrie chiraiqne, qui a joué 
un grand rôle a l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau analhér ine pour la bouche, la pâte ana 
thérine pour la bouche, la pâte nuathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bogtiergasse m> 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

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

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven-

[ lions du 1)>- Popp. L'eau ana 'bér ine s'est expéri-
j meutée chez des millions de personnes, soit com-
i me remède pour la guérison de beaucoup de nui-
| ladies de dents , soit comme remède de soin et 
I d 'embell issement. •i.-i 

1 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Or J. G. Popp, 

.lemède 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 tu re . 

P r i s : 2 fr. 50 e. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. 4*. Popp 

Nettoie parfaitement les deuts . leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute su 
blancheur et sa délicatesse. 

La paie dentifrice analhérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., a 
Vienne, Stadt . Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient 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. 

Ploziib dPiUifricc du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la pondre 

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 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , de lu 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents .) (M •* D ) 

Se. t rouve à Sion : Pharmacie MULLKR. ru« 
de Lausanne . 38—12 

L'EPILEPSIE 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Br 0. KIILISCII, à Berlin, 
45, Louisenslrassc. 
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