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Canton ûu Valais. 
On lit dans le Walliser-Botc : a Le recours 

I geniine n'est autre, chose que la traite des 
blancs sous une autre forme. 

recours en rappelant aux radicaux que c'est 
peuple valaisan qui dira le dernier mot sur 
décret des finances. Nous lui accordons volon- . Ce qui me l'ait de la peine pour noire pays 

de noire gouvernement contre l'arrêté du Con- tiers cette consolation el si cela peut lui être c'est que NN est agent et sert à tromper 
agréable, nous la partageons avec lui. Quand le n o s compatriotes. 11 est payé par les colonisa-
peuple sera légalement consulté, sans qu'on jette . leurs el entrepreneurs d'émigrations pour écri-
dans un plateau de la balance tous les oui des j r e des brochures et faire des annonces dans les 
absents et des malades, nous nous inclinerons | journaux; pour lotit dire, il l'ail un triste métier 
devant son vote, lors même qu'il aura été guidé 0[ il a déjà bien trompé des gens par ici, en les 

seil fédéral, relatif au mode de votation du a e -
cret des finances a été écarté au Conseil des 
Etals par 21 voix contre 4 ; 16 membres sem
blent s'être abstenus ou étaient absents. Dès 
qu'on faisait de cet objet une question politique 
et qu'on la jugeait au point rie vue des partis 
politiques, il fallait s'attendre à cette décision ; 
cependant, en présence du lexte formel du pro
tocole du Grand-Conseil du temps, qui était 
l'autorité la plus compétente pour déclarer de 
quelle manière elle entendait soumettre la Cons
titution à la votation du peuple, nous ne pou
vons pas comprendre qu'il n'y ait eu que qua
tre voix pour reconnaître le sens clair et for
mel du droit. Si nos radicaux se réjouissent 
trop bruyamment de ce résultat, nous les enga
gerons à réfléchir que le peuple valaisan a en
core le dernier et suprême vote et qu'au pis-
aller, s'ils devaient jamais reprendre le gou
vernail, ils se seraient coupé toute chance de 
vitalité en enferrant le veto, après l'avoir eux-
mêmes créé pour les besoins du moment. En 
habiles politiques, Us tirent du fourreau une 
épée à deux tranchants pour combattre leur 
adversaire, sans réfléchir qu'après leur avoir 
servi momentanément, elle peut à leur tour les 
blesser mortellement ! „ 

Ce langage, d'une feuille généralement plus 
logique, nous a étrangement surpris. Comment 
ne pas comprendre que la passion l'aveugle, 
lorsque, à côté des deux voix du Valais, il ne 
s'en trouve que deux autres, sur 44, au Conseil 
des Etats de la Confédération suisse pour ap
puyer ce recours ? Ou si, comme elle l'insinue, 
on en avait fait une a flaire de parti, les 14 voix 
des cantons du Sonderbund auraient dû se trou
ver groupées comme autrefois pour appuyer le 
recours. Avec un peu plus de sang-froid, l'abs-
tion des amis politiques du gouvernement du 
Valais devrait le convaincre de l'inanité de sa 
cause : ne pouvant pas l'appuyer, ils ont préféré 
de ne pas prendre part au vole. 

Le Wnlliser-Bole persistant à soutenir que 
le Grand-Conseil est seul compétent pour in
terpréter une réserve insérée au protocole, nous 
nous bornerons à lui repondre avec JIM. Déné-
riaz et consorts " que celte réserve ne fait pas 
partie de la Constitution et n'a par conséquent 
été sanctionnée ni par le peuple valaisan ni par 
les autorités fédérales ; elle ne ligure pas mê
me dans le bulletin rendu public des séances du 
Grand-Conseil. Si des adjonctions occultes de 
vaient avoir pour effet de modifier le texte d'une 
Constitution, elles seraient de véritables pièges 
jeudus à la bonne foi du peuple. n 

Le ]]'alliser-Bole se console du rejet du 

par les terreurs de la religion en danger et des 
charges nouvelles que la Constitution fédérale 
nous impose. 

Mais si cette consolation est bien sérieuse, 
si vous avez réellement un si profend respect 
pour la volonté populaire, pourquoi regrettez-
vous si fort le veto, qui n'est qu'un moyen d'en 
fausser l'expression ? A une époque où toutes 
les législations cantonales tendent à l'extension 
des droits du peuple, il serait suranné de lui 
réserver comme sanction suprême un vote dont 
le résultat n'aboutirait qu'à surprendre la ma
jorité. Si vous avez besoin de cette arme pour 
vous maintenir au pouvoir, vous pouvez la gar
der tout entière et ne pas nous en accorder un 
tranchant. Si la minorité d'aujourd'hui revient 
an pouvoir, elle n'aspirer:) pas à gouverner au 
moyeu de majorités escamotées. 

<4>l£«^ i» i 

envoyanl dans des colonies aux frontières des 
terres encore en possession des Indiens où il 
faut travailler armés jusq'aux dents pour être 
prêt à se défendre contre les attaques de bandes 
de voleurs. Je ne saurais trop vous recom
mander ainsi qu'à'tous mes compatriotes de ne 
pas se laisser entraîner par les écrit de cet 
homme. 

Nous sommes à la veille d'une révolution; le 
commerce ne va pas: l'on tue les gens en plein 
jour dans les rues et durant la nuit les bandes 
de voleurs ne se gênent nullement de la police 
pour faire leurs affaires. On ne recherche pas 
môme les assassins: on dévalise les magasins et 
si l'on se plaint à la police, elle vous empri
sonne et puis pour ravoir votre liberté, il faut 
payer 20 fr. d'amende. Voilà Buenos Ayres ! 
Il n'y a aucune justice pour se faire payer; c'est 
triste je vous l'assure. 

L'on n'aime pas l'Européen ; On nous appelle 
Gringot, c'est une insulte. 

Si l'Européen porte plainte aux tribunaux, le 
plaignant sera puni ; si c'est le contraire ce sera 
encore l'Européen qui le sera el t rès-sévère
ment. Voilà comme l'on exécute les belles pro
messes que l'on nous fait en Europe. 

Ne vous gênez pas do publier ma lettre. Les 
preuves sont là. Il est bientôt temps que ce 

de toutes les nations du monde. L'on y rencon- ! commerce d'émigration Unisse : Il y aurait 
tre des blancs, des noirs, des peaux-rouges, des ! bien des malheureux de moins. La plus grande 
mulâtres, enfin de toutes les couleurs. " ! parlie des émigrés, s'ils en avaient les moyens, 

La campagne est une vaste plaine sans a r - i rentreraient dans leur pays, 
bres. De temps en temps et par-ci par-là quel- j Quant » moi je ne suis pas malheureux, c«r 
ques bulles en forme de maisons se laissent ; j'ai à peu près toujours travaillé; mais c'est 
voir. De grands troupeaux de bœufs, de che- j comme en Europe, l'on ne peut faire des éco

nomies et par dessus le marché, l'on est .plus 
esclave que chez nous. 

Il y a eu une grande épizoolie cel'e année, 
occasionnée par la sécheresse. La viande est 

(Correspondance'), 

On nous communique la lettre qui suit, adres 
sée par un de nos compatriotes, habitant la ré 
publique Argentine, à un de ses parents. 

Buenos-Ayres, le 8 août 1874. 

Cher cousin, 

La population de cette ville est nn ramassis 

vaux, de moutons couvrent cette énorme élen 
due de terrain. 

Les colonies sont des commencements do 
villages. Les colons doivent eux-mêmes bâtir 
leurs huttes avec de la terre ou avec des car- \ presque aussi chère qu'en Europe. Le pain est 
rons qu'ils fabriquent. Celle espèce d'habitation i très cher, on le paie jusqu'à 40 c. la livre ; le 
est couverte d'herbe sèche. En ce qui concerne • | j t e t l a nourriture coûtent 120 fr. par mois. Si 
les semis, ou plantations, ce sont : maïs, blé et ! l'on gagne un peu, l'on dépense beaucoup ; tout 
pommes de terre : mais les blés se perdent, une ' est relatif. Une chambre non muubléo ne se 
fois récoltés, faute de couvert, car, gare les ! paie pas moins de 40 fr. mensuellement, 
pluies. j I| faut être ici pour comprendre ce que c'est 

Les belles promesses et annonces que l'on : que ce pays ; dans la camgue, le peuple est fa-
fait sur les journaux ne sont que mensonges : ; nntique, car le clergé y domine fort et même 
l'on a, dit-on, aboli la traite ; celle des nègres, j davantage qu'en Valais ; il n'y a pas d'mstruc-
oui ; mais l'émigration dans la République Ar- ', tion el beaucoup de monde y rit comme les 
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animaux qu'il soigne. Voilà à peu près ce que 
c'est que la République Argentine. 

Faisant connaître le contenu de ma lettre par 
la voie des journaux, vous rendrez un éminenl 
service aux populations valaisannes qui se met
tront en garde contre ces brochures que Ton 
répend à profusion et qni font le malheur de 
bien des familles. 

La Gazette du Valais annonce qu'à partir 
du premier novembre, elle paraîtra sous le litre 
de Nouvelle Gazette du Valais, et que sa rédac
tion a passé en d'autres mains. 

•?^<2H? ' !Hi. ' 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil national, après avoir fixé à 45 
jours le temps des écoles de recrues, a décidé 
de s'ajourner au 9 novembre, dès que la dis
cussion de la loi militaire sera achevée. 

Le Conseil des Etals, qui discute en ce mo
ment la loi sur l'état civil et le mariages, s'ac
cordera aussi quelques jours de vacance avant 
d'entreprendre la discussion de la loi militaire. 

Le conseil fédéral vient de publier et de 
faire distribuer un tableau des lois fédérales 
qui doivent être élaborées pour mettre à exé
cution la constitution que la majorité du peuple 
a adoptée le 19 avril. ' 

Ce tableau ne comprend pas moins de trente 
quatre lois, rangées dans l'ordre que le conseil 
fédéral propose de les discuter. La législation 
sur les chemins de fer, sur les transports, sur 
la responsabilité dos compagnies en cas d'ac
cident, n'y est pas comprise. 

Le travail législatif qui sera exigé des 
membres de l'assemblée fédérale sera donc 
énorme. Il absorbera plusieurs années de dis
cussion, quoi qu'en pense le conseil fédéral, 
qui espère que tout ce nouveau bagage de lois 
pourra être discuté dans l'espace de cinq ses
sions, chaque session devant compter vingt 
séances. 

La chose essentielle est de savoir dans que' 
ordre ces lois seront présentées ; les chambres 
fédérales ^'étaient préoccupées de celle question 
et avaient invité le Conseil fédéral à élaborer 
un projet de programme. C'est ce que celui-ci 
vient de faire. 

il répartit les lois projetées en trois séries, 
qui indiquent à grands traits l'ordre dans lequel 
il estime qu'elles doivent être élaborées. Dans 
la première série, il place les lois qui concer
nent le droit do vote des citoyens confédérés 
ou ressortissants du canlon, la loi sur la conser
vation des hautes forêts et la police des endi-
guemenls. Ce sont les lois les plus pressantes. 
Dans la même catégorie, le conseil fédéral 
place aussi le projet de loi militaire. 

Dans la seconde série, le conseil fédéral fait 
entrer les lois qui concernent le droit. 

Dans la troisième, il place quelques petites 
lois qui intéressent el passionnent quelques in
dividus, mais qui laissent le grand nombre indif
fèrent : les lois sur la chasse, la pêche, la pro
tection des animaux utiles, etc. Il aurait pu y 
joindre'sans inconvénient les lois sur les agences 
d'émigration, le travail dans les fabriques, la 
protection littéraire etc. , etc. 

En annonçant la mise à l'ordre du jour de la 
loisur le droit du vole des citoyens en séjour ou 
établis, le correspondant bernois du Nouvelliste 

Vaudois signale un fait qui est des plus curieux. 
Gatli, député tessinois au Conseil national, n'ha
bite pas le Tessin, et à ce propos il n'y fait pas 
son service militaire. Un conseil de guerre 
agissant un peu par esprit de parti, car dans le 
Tessin on en met à toutes choses, vient de 
condamner M. Galti à 200 fr. d'amende, 20 jours 
de prison et à la privation des droits civils, 
parce qu'il ne s'est pas présenté ce printemps 
pour faire une école de recrues, ou qu'il n'a pas 
annoncé son changement de domicile de Londres 
à Berne, dernière ville qu'il n'habite que pen
dant une parlie de la session des Chambres. En 
fait de séjour, c'est le cas le plus curieux qui 
se soit jamais présenté ici-bas, il donnera lieu 
cerlainement à une interpellation au Grand-
Conseil ; en attendant les journaux de l'oppo
sition se contentent de dire: Le soldat Augustin 
Gatli, de Donigo, a été condamné, etc., etc., el 
on ajoute que ce bel exemple est donné par un 
député au Conseil national. Cette affaire fera 
l'objet de discussions cantonales fort épicées ; 
en attendant M. Galti a été privé de ses droits 
de citoyen actif jusqu'à l'acquittement de l'a
mende et de sa détention. 

Chemins de fer. — On mande de Berlin que 
le ministère des affaires étrangères a accueilli 
avec satisfaction un mémoire du Conseil fédéral 
suisse relatif à une réglementation uniforme des 
transports par chemins de fer dans les divers 
Etals de l'Europe ; il a décidé de prier le gou
vernement de la Confédération suisse de lui 
transmettre des propositions forme'ies à cet 
égard. 

inutiles ; on présume qu'il se sera noyé dans 
l'Aar à son retour, à moins que, comme il d e -
vaitêtre porteur d'une somme d'argent assez 
forte, il n'ait été victime d'un crime. 

VAUD. — Une jeune personne d'un physi
que agréable et portant le costume national 
bernois, se rendant à Villeneuve par le baleau 
à vapeur de lundi malin, s'est précipitée dans 
le lac, en arrivant dans ce port. Malgré la 
promptitude des secours, on n'a pu la rappeler 
à la vie. Gomme elle ne portait aucun document 
propre à conslalerson identité, on ne peut que 
se livrer aux conjectures sur les causes qui 
ont provoqué ce déplorable suicide. 

LUCERNE. — Une correspondance de celto 
ville adressée au Bund exprime l'espérante 
que M. le conseiller d'Etat Kopp n'acceptera 
pas son élection au Tribunal fédéral, et qu'il 
continuera ainsi à agir comme il l'a fait jusqu'ici 
dans le sein du gouvernement lucernois, en fa
veur d'une politique aussi modérée qu'on peut 
l'attendre* du parti qui est aux affaires en ce 
moment. 

V :\ i l r ' V 1 I p p ! , 'T<i t V / i f f î i ! , ' » ' 

11 résulte du message du conseil fédéral e*-
du rapport de la commission fédérale pour 
l'amélioration de la race chevaline, qu'on aurai! 
l'intention de créer sur la Kalberweide, près 
de Tlioune, un établissement pour l'élève des 
poulains, pouvant contenir environ 2o animaux 
mâles. On achèterait les poulains à l'Age de un 
ou deux ans ; ils seraient élevés dans le haras 
jusqu'à l'âge de quatre ans, après quoi on ven
drait aux éleveurs, à des conditions Irès-favo-
rables, les animaux propres à la reproduction ; 
mais ceux qui auraient les qualités voulues 
pour devenir de bons chevaux de seile au ser
vice militaire, seraient vendus à la régie. Le 
crédit alloué à la Confédération serait de fr 
24,000. 

^ > @ ^ ^ ^ - j * ! ? 

XOUYKLLES \m 

ZURICH. — Les meurtriers du jeune Oscar 
Keller sont entre les mains de la justice Ce 
sont les nommés iVieier, âgé de 18 ans, et 
Slrebel, beau-père de la victime. Keller était 
un jeune ouvrier, travailleur et rangé, qui avait 
tant à souffrir chez son beau-père, que dès qu'il 
fut arrivé à gagner quelque chose, il se décida 
à quitter celle famille. Ce l'ail indisposa le beau-
père qui engagea Sîeier à tuer le jeune ouvrier. 
En effet, ce dernier touchait pour la première 
fois l'argent de son travail, le 17 octobre, et le 
soir ùîeier l'assommait avec un marteau pour 
lui enlever la misérable somme de 28 fr. Les 
deux criminels ont dépensé la somme, il sont 
arrêtés. 

SOLEURE. — Un aubergiste de Lusslingen, 
âgé de 37 ans et père de trois enfants, qui 
s'était rendu mardi dernier à la foire de Soleure, 
n'a pas reparu et toutes les recherches faites 
pour savoir ce qu'il était devenu sont restées 

F r a n c e 

Dans un banquet offert au duc jDecazes par 
la chambre de commerce de Bordeaux, le mi-
nislre des affaires étrangères de la république a 
prononcé un discours qui a produit une grande 
et favorable impression. Après avoir alîirnié 
ses opinions libre-échangistes el déclaré que le 
commerce extérieur de la France ne peut que 
prospérer avec une législation libérale, le duc 
Decazes a ajouté qu'une condition encore était 
nécessaire, savoir le maintien de la paix. « La 
paix, a-t-il dit, doit reposer sur une base com
patible avec notre dignité, el avec nos intérêts, 
qui ne peuvent pas en être séparés. En consé
quence, nous l'avons placée sous la doublo 
sauve- garde de l'affirmation du droit de la 
France et du respect des traités iulernalionaux 
actuellement existants ; ce terrain est la sauve
garde de la France et la garantie do la paix 
de l'Europe. r> 

JlIlcniJiçnc. 
D*rprès un journal anglais, le pape aurait re

çu de l'empereur Guillaume une réponse aux 
plaintes que Pie IX lui aurait adressées au 
sujet des persécutions de l'Eglise. 

L'emperuer d'Allemagne fait tout son possi
ble pour vivre en paix avec l'Eglise, mais il 
est obligé de protéger contre les attaques, les 
conspirations cl la rébellion ouverte du clergé 
catholique contre les lois émanées du pouvoir 
régulier. 

_ On télégraphie^do Berlin le 25 octobre : 
Le prince de Hohenlohe, ambassadeur d'Alle

magne à Paris, dans un discours prononcé na
guère à Kulmbach, devant ses électeurs au 
lleichstag, a affirmé sa complète conformité do 
vues avec l'homme d'Elal qui dirige la politi
que allemande. 

Parlant du conflit qui a éclaté entre l'Etat et 
l'Eglise le prince de Hohenlohe a repoussé le 
reproche qui a élé adressé à il. de Bismarck 
do n'avoir pas, à l'époque où s'est réuni le con
cile au Vatican, fait tous ses efforts pour pré
venir et écarler ce conflit. 

Le prince de Hohenlohe a constaté que, de
puis l'envoi de la circulaire bavaroise, dont il 
avait élé le rédacteur, en avril 1869, il avait 
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maintes iois traité avec 
question des mesures à adopter contre les < 
cisions du concile, et qu'en conséquence 

M. de Bismarck la 
les dé-

qu en conséquence il 
savait avec quelle appréhension ( appréhension 
qui allait toujours croissant), M' de Bismarck 
voyait le conflit s'approcher. 

M. de Ilohenlohe a ajouté que les réponses 
négatives des puissances catholiques, telles que 
l'Autriche et la France, à la circulaire, avaient, 
dès le début, frappé d'impuissance les efforts 
tentés par le chancelier de la Confédération, en 
majeure partie protestante, de l'Allemagne du 
Nord, et'par le ministre du petit Etat bavarois, 
en vue d'opposer une digue aux tendances 
envahissantes et dominatrices de l'Eglise. 

Voici d'après les journaux allemands le ré
sumé du discours mentionné dans la dépêche 
qui précède: 

Le prince de Ilohenlohe, ambassadeur 
d'Allemagne à Paris, et qui a passé son congé 
eu villégiature à Aussee, en Autriche, s'est pré
senté, il y a quelques jours, devant ses élec
teurs bavarois de Kulmbach, pour les remercier 
du renouvellement de son mandat de dép'.tc au 
parlement allemand. Dans son allocution, le 
prince a déclaré do la façon la plus positive 
que, dans toutes les questions politiques, il est 
dans une entente complète avec le chancelier 
de l'empire, non seulement comme représen
tant diplomatique, mais aussi comme représen
tant de la nation. Il a cité notamment les deux 
grosses questions les plus controversées, la 
question militaire et telle du conflit avec la hié
rarchie romaine. Pour bien marquer la position 
dans celte dernière question, le prince a cité sa 
dépêche-circulaire du mois d'avril 1869, par 
laquelle, étant président du conseil des minis
tres en Bavière, il avait appelé l'attention des 
gouvernements d'Europe sur les dangers et les 
embarras que le concile du Vatican allait leur 
créer à tous et pour les engager à prendre à 
temps des mesures préventives. 

Le prince de Bismarck déjà alors était vivement 
préoccupé do ces dangers ; il n'a pu les préve
nir, parce qu'il avait la certitude que ni la France 
ni l'Autriche ne consentiraient à lui prêter leur 
concours pour avertir le Vatican et le retenir 
dans la voie où il allait s'engager. Les réponses 
négatives de ces deux puissances, arrivées en 
septembre 1869, ont plus tard justifié l'abs
tention du chancelier de la Confédération du 
Nord. 

L'enquête préliminaire contre le comte 
d'Arnim a été terminée le 27 octobre. Il n'y a 
donc plus lieu de craindre d'empêchement ulté
rieur dans le cours de l'enquête, et M. d'Arnim 
a pu être autorisé à se rendre à Nice pour y 
fortifier son état de santé. 

D'après les renseignements des journeaux, la 
caution exigée pour l'élargissement do M. 
d'Arnim s'élève à 100, 000 limiers. 

I t a l i e . 
On écrit de Borne, le 21 octobre : 
Ce soir, à 8 heures, grande réunion d'élec

teurs libéraux modérés, à la salle Uanlesque. Il 
s'agit de fixer les candidatures du parti dans les 
cinq collèges de Borne. 

Vous savez qu'il y a longtemps que les élec 

Garibaldi, a-t-il été fortuit? ou bien a-t-on | d'environ 112,000. Pendant celle même pé-
voulu indiquer par là que la candidature du so- i riodo de 30 ans, 996 cataractes ont élé opé-
lilaire de Caprera est dirigée à la fois contre la rées, dont 792 avec un succès complet, 66 prera est dirige 
royauté et contre la papauté ? Au reste, Gari
baldi sera probablement porté, au moins ad ho-
norem, dans d'autres villes : à Florence, ou 
Menotti Garibaldi chaude la candidature de son 
père, à Gènes, etc. La démonstration menace 
de devenir éclatante. Le général s'y prête avec 
sa naïveté habituelle, malgré les conseils de ses 
véritables amis.. .Même au poiitf de vue de son 
parti, Garibaldi ferait toujours une plus grande 
figure boudant à Caprera que déblatérant à la 
Chambre. Mais le moyen de lui faire compren
dre cela ? 

avec amélioration et 138 sans succès. 
Dn 1er janvier au 31 décembre|1873, 170 

malades ont été traités dans l'hôpital ophtalmi
que ; 77 étaient Vaudois ; 52 d'autres cantons, 
41 étrangers à la Suisse (37 Français). De ces 
170 malades, 98 ont élé guéris; pour 31 il y a 
eu améliorationation ; 12 seulement sont restés 
dans le même état. Nous remarquons parmi les 
maladies citées, 21 ces de cataracte sénile, 
dont 17 ont été guéris. 

L'institut annexé à l'hôpital comptait, en 
1 1873, 32 élèves et externes, dont 14 Vaudois. 

Le conquérant des Deux-Siciles a toujours j II en restait 28 au 31 décembre. L'atelier, de 
été et est encore pauvre. C'est assurément un i son côté, renfermait, au 31 décembre, 7 on
de ses plus beaux titres de gloire. Grâce à son 
désintéressement et à certaines escapades de 
ses deux fils Menotti et Bicciolli, il n'a peut-
être pas, à l'heure qu'il est, 200 francs de re
venu par mois, tout compris, le produit de la 
partie de Caprera qui lui appartient, et celui de 
quelques litres do rente. 

L'île est aride et presque constamment ba
layé par un vent furieux. Les communications 
avec la Sardaigne et le continent sont difficiles 
et coûteuses. Il y a des jours où l'on a peine à 
procurer au général les objets de première né
cessité. Garibaldi n'a jamais voulu accepter une 
pension du gouvernement italien. 

Vous ave/. lu dans les journaux américains 
que deux richissimes citoyens, le Dr Ross, mé
decin et M. Anderson, négociant, ayant appris 
le dénuement du Bélisaire italien, viennent de 
lui envoyer 2,000 dollars, avec l'intention de 
ne jamais les lui redemander. D'autres Améri
cains suivront cet exemple. 

Les organes de notre parti libéral, sans dis
tinction de couleur, s'écrient que c'est une boive 
pour l'Italie ; ils demandent qu'on organise une 
souscription nationale en faveur de Garibaldi ou 
que le parlement lui vote une pension. De la 
nation ou du parlement qui la représente, Gari
baldi accepterait sans doute. 

' Angiet 'eiri-c. 

Il est avéré, dans les cercles officiels de 
Londres, que c'est par suite d'un malentendu 
que le délégué de l'Angleterre à la conférence 
militaire internationale de Bruxelles a apposé 
sa signature aux résolutions volées par la con
férence. Al. Disraeli avait donné des instruc
tions pour que le délégué anglais s'abstînt d'en
gager le gouvernement par sa signature. Par 
suite d'une erreur commise dans les bureaux du 
Foreign-Office, ces instructions furent omises 
ou mal comprises, el le délégué anglais put se 
croire autorise à signer comme ses collègues, 

vriers et 5 apprentis. 
Pendant l'année 1873, les ouvriers et ap

prentis de l'atelier ont confectionné 1883 ob
jets, savoir 639 objets de vannerie, 524 de 
tour, 135 châssis de chaises, etc. La marchan
dise confectionnée a produit 2090 fr. 

Le capital de l'Asile s'élevait au 31 décem
bre 1873 à 906,866 francs. Les dépenses or
dinaires ont été de 48,000 fr. et les recettes 
de 52,063 fr. Les dons et legs se sont élevés à 
la somme do 23,997 fr. 

lïWiFIPV! lïtïalIiiS. 

Une société en commandite, au capital d'un mil
lion deux cent mille francs s'est constituée der
nièrement à Bourg, sous la raison sociale : A. 
de La Bastie el Cie. Celle société a pour but 
l'exploitation de la découverte l'aile par M. de 
La Bastie, consistant en un procédé qui donne 
au verre une force de résistance considérable 
contre les chocs et centre l'action du feu. 

FAITS DIVËfiS-

Le rapport présenté au conseil général de. 
l'Asile des aveugle de Lausanne par le conseil 
d'administration de cet établissement pour l'an
née 1873, fournil les renseignements suivants: 

Le nombre des malades traités dans l'hôpital 
ophlhalmique, du 26 juillet 1814 au 31 décem
bre 1873, a été de 5491 ; 3337 étaient des 

leurs libéraux-avancés travaillent à fixer les \ Vaudois ; 1215, originaires d'autres cantons; 
leurs, el que Garibaldi se laisse porter dans i 939 étrangers à la Suisse. 
deux de nos cinq collèges, le 1er (quartier des j 
Monts, qui comprend le (hiirinal), et le 5e (rive i deviennent de plus 
droite du Tibre où se trouve le Vatican). Le j 1873, il y en a eu 6499; du 26 juilllel 1844 au 
choix de ces deux çollçges pour les offrir à ' 31 décembre 1873 le nombre total en a été 

Les consultations gratuites données à l'Asile 
en plus nombreuses ; en 

La péri pneumonie gangreneuse. 
Cette maladie contagieuse vient de faire de 

nombreuses victimes à la Nuvaz, où plusieurs 
troupeaux de bêles à cornes ont élé abattus 
pour arrêter le fléau. En ce moment, celte dan
gereuse maladie reparait aux Grisons où, sans 
doute, on va l'arrêter en détruisant la tolalilé 
des troupeaux atteints. Il y a dans ce mode de 
procéder un tort immense fait aux propriétaires 
des troupeaux, el pour l'Etal, une grosse dé
pense qu'on peut éviter. 

En effet, la péripneumonie gangreneuse est 
endémique en Hollande et dans tout le nord de 
l'Allemagne où on ne la craint pas du tout, 
parce qu'on sait la guérir. Dès que la maladie 
atteint une hèle du troupeau, on l'abat ; puis, 
avec une lancette on prend un peu du pus qui 
engorge les poumons, et on l'inocule à fous les 
autres animaux du troupeau, comme on ino
cule le claveau aux moutons, ou le vaccin, à 
l'homme. Ce moyeu est infaillible. 

En ce moment même, le roi de Hollande 
vient de rappeler à ses sujets l'ordre, ancien 
déjà, d'inoculer la péripneumonie à toutes les 
bêles à cornes des éiables infectées, et les 
agriculteurs de Prusse demandent au gouver • 
nemciît d'établir des dépôts de virus péripueu-
monique, pour arrêter ia ma.adie qui a franchi 
la frontière polonaise, parce qu'ils oit reconnu, 
que la vaccination est un r; mèile sûr contre 
celle maladie. 
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LE CONFEDERE 

La maison S. Sacks & Cie , à Hambourg , nous 
est recommandée avec le plus d'intérêt, à cause 
du prompt et attentif service qu'elle consacre à 
ses clients, que nous ne pouvons omet t re de di
riger toute l'attention du lecteur sur l 'annonce qui 
se trouve dans notre numéro d'aujourd'hui. 
10) 6-3 

SOUSCRIPTION 
SI©» A V A Ï T B/B»7CEWIHE 

1788. 
Gravure en taille douce tirée sur un 

cliché de l'époque. 
Prix pour les souscripteurs 

î franc. 
es demandes franco à la librairie 

Adresse 
GALERINI, à Sion. 1 4 - 3 - 2 

1 vendre 
UN FOURNEAU en tôle, garni en briques, 

ayant très peu servi. S'adresser à Amédée Guer-
raz , 'maî t re-serrur ier à Martigny-Ville. 15-2 2 

Boulangerie à vendre 
Four cause de changement de' domicile, à 

vendre au Bouveret une boulangerie, avec 
logement, cave, jardin el dépendances; — S'a
dresser à l'hôtel du Soleil au Bouveret. 
12) 4 - 4 

xi vendre. 
Trois à quatre mille toises de bon terrainfva. 

que , pour être mis en vigne, dans une très bonne 
position (à la Sionne), territoire de Savièse. — 
S'adresser franco à Germain LUYET, à Rouma, 
(Savièse.) 11) 3 3 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a fxoutte e t luhi i imUisnics 

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

En rouleaux à fr. 1 el demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**2 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b u i n s d e fiiinig-Mtiuu 

A iHARTIGfvY 
Tenu par Mf I»h. LIT. 

Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 
— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-6 

EfiS 

A la Librairie Galerini, à Sion 
Atlas populaire, par Issleib, 28 cartes fr. 1. 50 
Petit atlas D 14 » » 75 
Dictionnaire Béuard cartonné » 3 — 

» complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse „ 2 50 

Cartes de toutes les parties du monde 

Grand choix île photographies 
6 6-6 

A louer 
Appartement et dépendances . 

Edouard Calpiui. 

«(DDHPMmia m mmmm 
TRAINS SUPPLEMENTAIRES 

Entre 

ST-MAURICE ET LE BOUVERET 
T O I T » L E S J*3ABtB»KS 

(MARCHÉS DE VEVEY) 

Pendant le service d'hiver 1874—1875. 
A DATER DU 

1874. 

Train supplémentaire N° 2050. 

S T MAURICE 

Monthey 
Vouviy 
BoUVEKET 

Dép. 5. 55 matin 
k 6. 08 » 

6. 26 » 
Arr. 6. 37 » 

Bateau à vapeur : 
BOUVERBT Dép. 6. 50 matin 

Vevey Arr. 8. — » 

BSetour. 
Bateau a vapeur. 

, VKVET Dép. 3 . 25 soir 
! Bouveret Arr. 4 45 » 

Train ordinaire JV° 55. 

BOUVERET Dép. 5. 15 soir 

Vouvry Arr. 5 . 26 » 
Monthey » 5. 46 « 
ST-MAURICE 6. — » 

Â GAGNER! 
Le grand tirage de 'prix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. Le gain prin
cipal est évent. 

468,75!) Francs 
375,000 lieirhsmark 

et les gains spéciaux de Heielisniark 250.000, 
125,000, 90 000, 60,000, 50,000, 40.000, 36,000 
3 à 30 ,000, 24,000, 2 à 20,000 18,('0(), 6 a 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, 412 à 1.200, 512 à 
600, 590 à 300. etc., etc. en tout 43,300, c'est-à-
dire plus de la moitié du chiffre complet des lots 
qui sortiront avec gains dans le cours des 7 t ira
ges, soit dans l'espace de quelques mois. —Poul
ie premier tirage les lots coûtent: 

Un original entier Fr 7. 50 
» H demi „ 3. 75 
» » quart » 2. •— 

Contre l'envoi du montant par mandat de pos
te, billets de banque en lettre chargée, ou contre 
remboursement , nous expédions les lots origi
naux timbrés par l'Etat. Le prospectus officiel 
sera ajouté gratis. Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées se
ront payées de suite sous garantie de l ' t tat. A l'ap
proche nu tirage, la demande étant très grande, 
on est prie atin d'être certain de la promptitude 
dans l'exécution des commandes , de bien vouloir 
s 'adresser avant 

le 17 Novembre prochain 
. à s. Sacfes 4" Ci« 
Commerce d'effets de l'Etat 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Mr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de
là 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 
tempéra ture . 

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

10 6 - 3 à HAMBOURG. 

S'adresser à ] 
9) ? - 5 

l 

I 

à six coups, syslèrne Lefaucheux, calibre 7m/m 

sont envoyés contre remboursement au prix de 
15 francs pièce et 4 fr. le cent de cartouches. 

S'adresser à 
yiurlin JiiHlerat 

(M 330 A) Chàlelal (Jura bernois). 

Poudre dentifrice Végétale 
du ÏÏPr 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 pâte dentifrice ânathérine 
du D r 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. 

Plosub dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé ne 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 
l 'aglomération des restes de nourri ture, de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.) (M-3-D.) 

SQ trouve à Sion : Pharmac ie MULLER, rue 
de Lausanne . 38--15 

Portraits à l'Iaaiifle 
PAR VAJ.LENT. 

Pour références et conditions s 'adresser à la 
Librairie GALERINI , à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) 6—6 

IMPRIMERIE Jos . BEEGER. 




