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(Correspondance'). 

Sion, le 7 novembre 1874. 

La Gazette du Valais a vécu et de ses cen
dres est née la Nouvelle Gazelle du Valais, 

Celle transformation ne nous a pas trop 
étonné et déjà depuis longtemps nous espérions 
que le parti conservateur répudierait un organe 
qui n'était que le représentant de la Curie r o 
maine en Valais et qui foulait journellement 
aux pieds tous les principes démocratiques. 

Nous avons donc salué avec plaisir l 'avène
ment d'un nouveau journal, mais en attendant 
pour le juger, que nous pussions apprécier si la 
transformation promise était réelle, ou si l'an
cienne Gazette n'avait fait que s'incarner dans 
la nouvelle comme autrefois la Gazette du 
Simplon s'est incarnée dans la Gazette du Va
lais. 

Doux numéros ont maintenant paru et nous 
dirons franchement que le programme de la 
Nouvelle Gazette du Valais ne nous a salis-
fait qu'en partie ou plutôt qu'il a laissé en nous 
un profond sentiment de méfiance. 

Que tous les hommes de cœur fassent trêve 
aux luttes stériles d'une politique égoïste pour 
chercher à cicatriser, d'un commun accord, les 
plaies profondes qu'une malheureuse adminis
tration a faites au pays, voilà une belle pensée, 
voilà un appel patriotique auquel nous au pi nu -
dissous des deux mains et auquel nous sommes 
prêts à répondre. 

Mais si nous approuvons le programme de 
noire adversaire sur ce point, nous sommes 
cependant amenés à lui demander qui a creusé 
ces plaies, sur qui retombe la responsabilité do 
ces vingt ans de désastres que la Gazette r e 
connaît quand elle nous dit : 

Tel aurait été le présent si, plus sage, plus 
prévoyant, le Valais avait su se ménager vingt 
ans de secur lé et d'administration prospère. 

Depuis vingt ans nos gouvernants n'ont-ils 
pas été les maîtres sans aucun contrôle réel ? 
N'ont-ils pas pratiqué un système d'exclusion 
complète pour tout ce qui dépendait d'eux ? Le 
parti libéral a donc la consolation d'être com
plètement innocent des fautes lourdes dont le 
résultat accable le Valais maintenant et nous 
pouvons de plus rappeler comme Cassandre 
quo nos faibles voix n'ont pas été écoutées, 
qu'elles CHII été étouffées lorsque nous parlions 
des malversations de la banque, du tripotage 
des rescriptions et de tant d'autres abus qu'une 
confiance aveugle a laissé commettre, malgré 
nos alarmantes observations. 

Que l'organe du parti conservateur fasse 
donc amende honorable pour le passé et s'il 
veut pour l'avenir faire trêve aux luttes stériles 

d'une politique mesquine, qu'il prêche d^exem-
ple et fasse accorder au parti libéral sa place 
au soleil de la vie publique. 

Et qu'on le croie bien, ce n'est pas le désir 
des places qui nous fait parler ainsi. On a fait 
la position du Valais trop laide, pour que nous 
n'ayons pas tout intérêt à laisser jusqu'à la fin, 
la responsabilité de ses actes au parti qui a 
amené cette triste situation. 

Si donc nous en parlons c'est parce qu'on 
nous ouvre la voie et que nous tenons surtout 
à rejeter sur qui de droit le reproche fait par la 
Nouvelle Gazette du Valais, d'avoir sacrifié les 
intérêts du pays en faisant de la politique égoïste. 

Arrivons maintenant à un second point et 
c'est ici surtout que nous repoussons énergi-
quement les allégations téméraires de la Ga
zette et nous voyons que tout en changeant de 
nom, elle veut continuer les funestes agisse
ments de sa devancière. 

Voici ce qu'elle nous dit : " Ou'est-il arrivé 
u en 1871? La panique des conservateurs soi-
" gneusemenl entretenue par les ruses de leurs 
a adversaires, a laissé tomber la banque, alors 
" que par une liquidation partielle et une r é -
« forme, on évitait le funeste retentissement et 
u les désordres inévitables de la faillite. — 
" Comment a l-on mené la question du chemin 
« de fer? Là encore les visées individuelles ont 
« eu une part trop facile. » 

Pour oser avancer des affirmations pareilles, 
il faut croire le pays oublieux de sa blessure 
encore saignante; il faut avoir dans le cœur de 
mesquines pensées de politique personnelle et 
de rancune rétrospective, alors que dans une 
phraséologie pompeuse, on prêche dans un but 
d'intérêt de parti (lois des finances) une politi
que de réconciliation. 

La banque / ce mot lugubre ne nous rappel-
Ie-t-il pas ces élables d'Augias qu'Hercule ne 
put nettoyer qu'en y faisant passer un fleuve ! 

La banque ! n'a-t-il pas fallu sa chute désas
treuse pour renverser le pilote fatal qui con
duisait à l'abîme le vaisseau public, et si malheu
reusement on avait pu cacher une partie du dé 
saslre, le gouffre vers lequel nous étions en
traînés no nous aurait-il pas engloutis com
plètement ! Et à qni voulait-on laisser le soin 
de réorganiser la banque ? 

La Nouvelle Gazette regrette donc que les 
faits de dilapidation et d'abus de pouvoir aient 
été rendus publics et lorsqu'elle étale avec 
affectation dans ses colonnes des sentiments de 
patriotisme, elle cherche en même temps à i 
diminuer au profit d'une personnalité fatale, la ; 
responsabilité qui revient tout entièro à l'auteur j 
trop connu de nos malheurs. j 

Gazette du Simplon, Gazette du Valais, ' 
Nouvelle Gazette du Valais, le nom chango 
mais le principe reste toujours lejmême. 

Comment a ton mené la question du chemin 
de fer ? dit aussi l'organe conservateur. Ici en
core je l'arrête et je demande à tout homme au 
courant des éyénements : Dans la position où 
se trouve la France et après le retentissement 
du rapport Césanne l'espoir du percement du 
Simplon n'est-il pas plus éloigné que jamais ? 
Le parti libéral ne doit-il donc pas se glorifier 
d'avoir pu arrêter nos homme d'Etat dont l 'en
gouement, peut être intéressé, tendait à nous 
faire acquérir le chemin de fer à des conditions 
excessivement onéreuses pour l'Etal. Et cela 
à un moment où le crédit du Valais est telle
ment tombé qu'il ne peut se procurer de l'ar
gent qu'à des conditions presque usuraires. 

Nous l'affirmons hautement, si le parti libéral 
peut se réjouir de n'avoir pas abandonné la 
lutte, de ne pas avoir cédé au découragement, 
c'est lorsque grâce au patriotisme de ses mem
bres, il a pu arracher à l'esprit de parti de la 
majorité, assez de voix pour empêcher un mal
heur plus grand encore et dans la question de la 
banque et dans cello de l'achat du chemin de 
fer. 

Que l'exemple du passé nous serve donc 
d'encouragement pour l'avenir. Luttons, luttons 
«ans cesse et rappelons nous que si nous som
mes en minorité, il est cependant des circons
tances où grâce à notre union, nous avons pu 
pour le bien du pays, soustraire à l'influence 
d'une politique égoïste, quelques conservateurs 
qui paraissent ne plus vouloir soumettre sans 
examen leur indépendance au profit d'une con
fiance aveugle et illimitée. 

Que la nouvelle Gazelle du Valais nous en 
remercie au lieu de nous en faire un reproche, 
si réellement elle veut le bien du pays. 

MM. les conseillers d'Etat Zon-Ruffinen et 
Bioley sont partis pour Paris le 4 de ce mois. 
On suppose que leur voyage a pour but une 
négociation financière. 

Un déplorable accident est survenu derniè
rement dans les carrières d'ardoises de Salvan: 
trois ouvriers y ont été écrasés par un éboule-
ment. 

Nous apprenons que le célèbre peintre Cour
bet va transférer son atelier près des gorges de 
Saillon pour y travailler sérieusement et se 
mettre à l'abri des fâcheux. Les admirateurs de 
son talent seront heureux de celte résolution 
qui vaut mieux que celle qu'il a prise contre 
l'inoffensive colonne de la place Vendôme. Pour 
acquérir de la célébrité, le peintre d'Ornans 
n'avait aucun besoin de marcher sur les traces 
d'ErosIrale. 
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Une faillite d'une importance exceptionnelle 
pour le Valais vient d'être déclarée dans le dis
trict de Monlhey : elle a été amenée ou au 
moins avancée par eelle du sieur Warlmann de 
Genève qui atteint de nombreux Valaisans. 

On s'attendait à ce que la première de ces 
faillites serait annoncée dans le Bulletin offi
ciel du 6 courant. L'ajournement de cette an
nonce peut avoir des conséquences très-fil— 
cheuses pour la masse des créanciers, attendu 
que, par une restriction qu'il est difficile d 'ex
pliquer, le tribunal n'a pas le droit de faire r e 
monter une faillite à plus de trente jours avant 
sa déclaration. Intelligenli pauca. 

La Compagnie générale do navigation a mo
difié son service de manière à donner satisfac
tion aux habitants du Valais. 

A partir du 2 de ce mois, un bateau part du 
Bouveret à 10 heures du matin, par conséquent 
après l'arrivée du premier train, et arrive à 
Genève à 3 heures 50 minutes, après avoir 
touché Montreux, Vevey e! Ouchy. 

Un autre bateau parlant de Genève à 10 h. 
45 m. arrive au Bouveret à 4 h. 45 m., en 
correspondance avec le dernier train montant. 

De plus, tous les mardis, jours de marché à 
Vevey, un bateau part du Bouveret à 6 h 50 
m. du malin pour Vevey. 

La Compagnie du Simplon a, do son côlé, 
établi un train spécial, parlant de Si-Maurice 
chaque mardi, à 5 h, 55 m. du matin. 

Ces arrangements témoignent des bonnes 
dispositions des deux compagnies envers les 
habitants du Valais et, spécialement envers ceux 
du district de Monlhey qui se plaignaient avec 
raison. On doit tenir d'autant plus de compte à 
ces compagnies des changement adoptés, ((D'el
les n'y étaient aucunement tenues et qu'elles 
n'en retireront point de profil. 

Les travaux du chemin de fer ont dû com
mencer le 9 courant sur le parcours de Sierre 
à la Raspille ; les expropriations se poursuivent 
de ce dernier point ta la Souste et on travaille 
déjà depuis quelque temps à l'achèvement des 
deux tunnels. 

La section de Sierre à la Souste sera donc 
achevée dans le délai prescrit par le cahier des 
charges, et il ne dépend que du gouvernement 
de mettre la main à In construction de la der
nière section dont il a pris la charge à des con
ditions très-avantageuses pour lui. 

La Compagnie ne tardera pas sans doute à 
procéder à la reconstruction des gares qui font 
contraste avec celles de toutes les autres l i
gnes. Il nous semble que, par égard pour les 
nombreux voyageurs qui se rendent à Saxon 
dont la station produit une recette au moins 
égale à celles de Sion et de Sierre, la Compa
gnie ne devrait pas différer de procurer un abri 
plus décent à ces voyageurs ; mais les travaux 
les plus urgents soot évidemment ceux du Bou
veret, ayant pour but de faire disparaître des 
miasmes pestilentiels qui affectent gravement la 
santé des habitants de la localité. 

nance récente du roi do Hollande. Je tiens à 
désabuser le public contre une pareille erreur. 

Il y a une vingtaine d'années la péripneumo-
nie contagieuse exerçait ses ravages dans une 
partie de la Prusse, un vétérinaire distingué 
conseilla l'inoculation comme préservatif ; on 
en fit l'essai ; on pratiqua l'opération au bout 
de la queue des animaux de la race bovine, "la 
maladie étant particulière à cette race » beau 
coup de sujets furent préservés de la contagion; 
mais sur plusieurs la plaie inoculée se gangre
na, la gangrène envahit rapidement tome la 
queue qui tomba sphaçélcc entraînant la mort 
des animaux. 

Ces cas malheureux furent même assez fré
quents pour qu'on dût renoncer au système de 
l'inoculation, sur lequel un instant on avait fon
dé tant d'espoir. 

l Non, toutes choses égales d'ailleurs, les pays 
les plus avancés ont reconnu que le seul moyen 
de se débarrasser de celle maladie très-conta-
gieuse, c'est l'abattage. 

Qu'on ne s'amuse pas à traiter les animaux 
qui en. sont atteints ; car, pendant qu'on en soi -

j gne un on s'expose à en infecter deux autres et 
I on permet à la maladie do s'implanter indéfini

ment. 
G ou .H vxr>, vétérinaire. 

Messieurs les membres de la Société, actifs 
et honoraires, sont invités à y assister. 

Invitation est faite également aux métraux 
des vignes consignées, aux maîtres ot élèves 
vignerons, ainsi qu'aux vachers des élables qui 
concourent aux primes. 

Des prix seront décernés: 1° pour la viticul
ture, 2° pour l'arboriculture, 3" pour la bonne 
tenue des écuries, granges et fumassières. 

Il sera délivré en même temps des diplômes 
de matlre vigneron et des certificats de capa
cité aux élèves de l'école de viticulture. 

On se réunira à l'Hôtel de Ville à 2 h. 3/4. 
Départ de l'Hôtel de Ville à 3 heures pour 

la pièce d'armes où a lieu In distribution des 
primes. 

Ensuite le cortège se rend au local de la 
Société. 

Sion, 6 novembre 1874. 
Le Comité. 

Martigny, 8 novembre 1874.. 
À la rédaction du Confédéré, à Sion. 

Les journaux du Valais ont reproduit un ar
ticle relatif a la péripneumonie contagieuse. Il 
y est fait mention de l'inoculation comme mo
yen infaillible pour prévenir ei combattre les 
effets de la contagion de celte maladie. 

On cite à l'appui de cette allégation l'ordon-

Sl-Maurice, 8 novembre 1874. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

i Dans un entrefilet anonyme, n° 89 de voire 
; journal, daté du Bas Valais, on a l'air d'èlre sur-
j pris de ce que les soumissionnaires dos travaux 
j à exécuter sous la Drausc avaient à faire un 
| dépôt-cautionnement préalable de 7,000 fr. 
j Sans répondre aux insinuations qu'il contient 
j et qui dénotent peu de délicatesse de la part de 
' l'anonyme Bas-Valnisan, je tiens, comme au

teur du projel ei rédacteur du cahier des char
ges, à dire au public que cela peut intéresser 
que j'ai l'habilndo d'imposer le cautionnement 
préalable :-n argent pour toutes les entreprises 
importantes r! que celle clause du cahier (les 
charges est adoptée par toutes les administra
tions sérieu .-s pour la remise de travaux pu
blics parce qu'on a reconnu que ce mode de 
garantie est lo seul qui offre une sûreté vra i 
ment s .•'•rie use ; de pins il a encore l'avantage 
d'interdire rentrée des enchères aux faiseurs 
et chercheurs de bomio-main. Aussi chaque fois 
que je l'ai pu, j'm fait mon possible pour im
planter celle formalité en Valais. 

A part l'anonyme auteur do i'enlre-filet, 
qui avait le temps d'émettre ses observations 
et de donner ses bons conseils avant la remise 
des travaux, au lieu do faire du Basile après 
coup, je suis convaincu que les intéressés com
prendront que, pour les travaux de la Dranso, 
évalués à 80.000 francs quî demandent à être 
exécutés avec célérité et dans un temps donné 
relativement "très-court, vu l'obligation d'éviter 
le détournement prolongé des eaux de la r i 
vière, qu'il était d'intérêt majeur de demander 
les garanties les plus complètes à l'entrepreneur 
et que l'administration a Irès-sagement agi en 
ne modifiant pas ce! article de mon cahier des 
char 

le rédacteur, l'expression 
istingués, 

BÎ-:RTHAN. 

, J C S ' 
Agréez, Moris;* 

de mes sentiments 

sédanoise. (ft'-jriculttire. 

« » e < t < 

LmiDËitATIOA' SUSSE 

La distribution des primes agricoles pour 1874 
aura lieu aimancae jvembre courant. I 

Lors de la discussion do la durée des écoles 
de recrues, M. Kaiser député de Soleure au 
Conseil national s'était énergiquement prononcé 
pour 15 jours au lieu de 50, comme le portait 
le projel du Conseil fédéral et cela par des 
motifs financiers que personne mieux que lui no 
pouvait mettre en évidence, pour ne pas trop dé
ranger l'équilibre du budjel. Les idées de M. 
Kaiser ayant prévalu au Conseil national, unc-
réunion d'officiers Argoviens à laquelle s'est 
jointe aussi une réunion, peu nombreuse, il est 
vrai d'officiers Lucernois, lui adressa une vio
lente mercuriale [qui inspire au No/icellisle 
Vaudois, appuyé par le Uadels-Courrier, la 
Zuricher Presse et autres journaux, les réfle
xions suivantes qui résument aussi la fin de la 
discussion de la loi militaire au Conseil des 
Elats : 

Messieurs les olficiers d'Argovie n'y vont 
pas de main morte, ils tombent, c'est le mol, à 
bras racourcis, sur M. Kaiser, député au Conseil 
national,;.1! l'arangent militairement et de la belle 
fa'yon. L'épiire adressée à M. Kaiser est signée 
•v: nom de la société militaire anrovienne, par 
un iiculenanl-colonel et un aide-major ; elle 
commence par lui reprocher de s'èlre per
mis de critiquer les efforts patriotiques des of
ficiers pour donner à notre armée l'instruction 
nécessaire ; puis passant aux gros mots, elle 
accuse l'honorable député de Soleure de n'a
voir pas craint déparier dans un sens tout à fait 
contraire aux idées émises le jour du Volkstag 
do Soleure (19 juin 1873). Mais ce jourlà il n'a 
guère été question que des hommes noirs, do 
neige noire et do la nécessité d'appeler les 
hommes de bonne volonté pour enlever à la 
pelle cette neige malfaisante. M. Kaiser n'a pas 
eu à tenir compte do ce fait dans le sein du 
Conseil national. II s'est exprimé avec vivacité, 
avec rudesse, il a dit, ce qui est mathémati
quement vrai, qu'on apporte le désordre partout, 
surtout dans les finances avec les exagérations 
militaires. M. Kaiser a eu le grand tort de pren
dre la parole, lui financier, dans les questions 
militaires ; c'est ce qui lui a été immédiatement 
reproché par M. lo colom 1 argovien Kuenzli. 
Il y a bien d'autres hommes d'Etat qui n'ont 
pas admis le programme du Volkstag, et là, 
sous la main, il y a deux Argoviens, auxquels 
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on pourrait immédiatement s'adresser. Ge qu'il y 
a de curieux, c'est de voir un comité militaire 
s'ériger en tribunal de contrôle pour juger les 
actes d'un citoyen qui défend son opinion de
vant un conseil de la nation, armé de son droit 
d'élu, et qui n'est responsable que de sa con
science et de ses électeurs, tant qu'on n'aura pas 
introduit dans nos mœurs parlementaires le 
mandat impératif, ce qui ne manquera pas 
d'arriver,,pour peu que le cas fasse école. 

Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que le 
Conseil des Etals ait pris ces choses au sérieux 
et se soit laissé influencer par ces réunions 
d'officiers qui ne sont absolument pas l'expres
sion de l'opinion publique ; personne ne veut 
en Suisse qu'on affaiblisse le sentiment de 
fierté et d'honnenr militaire, mais de là à mettre 
en péril les conditions économiques d'un pays, 
il y a aussi loin que du mot patrie à celui de 
chauvinisme : 45 jours d'instruction bien em
ployés, en élaguant les choses inutiles, y com
pris les fameuses leçons de chant, sont par
faitement suffisants pour l'infanterie ; 5 ou 7 
jours de plus n'y ajouteront rien, au contraire. 
On s'expose dans le cas particulier à une réac
tion fâcheuse, car quand la liièvre du mo
ment sera passée et qu'il faudra payer l'écot, 
ii y aura longtemps que les officiers d'Argovie, 
deSt-Gall, Lueorne et Zurich auront oublié 
l'incident Kaiser. 

Le Conseil des Etals se montre plus roya isle 
que le roi, plus fédéral que le Conseil fédéral ; 
il vient do céder dans la question de fourniture 
des chevaux, et il cédera aussi à propos des 
soldats du train qu'on va fédéraliser comme les 
sections de chemins de fer. Puisqu'il en est 
ainsi et qu'on veut tout exagérer, rien n'em
pêchera de recourir n une volalion populaire ; 
on verra si nos paysans, nos ouvriers des villes 
et des campagnes accueilleront avec enthou
siasme toutes ces innovations ; sans doute que 
par cet appel au peuple on risque d'ère traité 
de bonapartiste, mais ce sont justement les to
quades bonapartistes et germano-impériales qu'il 
importe de ne pas introduire en Suisse. 

Arrêté fédéral concernant les faveurs en ma
tière de péage accordé, s aux Compagnies 
pour le matériel des chimins de fer. (Du 10 
octobre 1S74.) 
L'Assemblée fédérale de la Confédération 

suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er 

juin 1874, 
Arrête: 

1. L'exemption de droits d'entrée pour l'im
portation de matériel de chemins de fer, accor
dée par arrêtés de l'Assemblée fédérale du 19 
juillet 1854 et du 9 juillet 1864, est prolongée 
jusqu'au 19 juillet 1884, pour autant qu'elle se 
rapporte aux rails, toutefois avec la restriction 
que celte exemption ait lieu par voie de dé
taxe et ne s'applique qu'aux, rails destinés au 
premier établissement de chemins de fer cou-
cessionnés par les Cantons ou la Confédération. 

Toutes les autres faveurs, accordées par 
l'arrêté du 19 juillet 1854, ont cessé dès le 19 
juillet 1874. 

2. Le Conseil fédéral est invité à faire des 
propositions ultérieures pour la tarification des 
objets affectés à l'exploitation et à la construc
tion des chemins de fer, coinnu locomotives, 
wagons, ponts en fer, etc. 

3. Dans lo cas où la loi fédérale sur les péa
ges suisses on le tarif des droits d'entrée se

ront soumis à une révision, le présent arrêté | 
pourra de même êlre modifié. i 

4. Cet arrêté entrera en vigueur, sous r é 
serve de l'exercice des droits populaires en 
conformité de l'art. 89 do la Constitution fédé
rale, après un délai de 90 jours à partir de 
celui de la publication. 

u frjo-axx 

WUVËILKS «ES CANTONS. 

GENÈVE.— Les élections au Grand-Conseil 
ont été très fréquentées, sans qu'il se soit pro
duit un incident fâcheux. Le chiffre total des 
électeurs a cependant été considérable, 11,002. 
Voici quelques détails sommaires sur le résul
tat qui n'a été connu que dans la nuit de lundi. 

Dans le collège de la- ville de Genève la liste 
radicale-libérale-gouvernementale l'a emporté 
entièrement ; après les huit noms qui étaient 
portés sur les trois listes, c'est M. Emile Golay, 
président de l'ancien Grand-Conseil, qui est 
en premier avec 3619 suffrages sur 5128 vo
tants ; il se trouvait sur deu;; listes. MM. Carle-
ret 3398 ; Cambes~edès 3199 ; Vautier 3198 ; 
Grossolin 3135 ; Dussand instituteur, 3122; 
Droz (de la Patrie) 3410. Les listes oppo
santes restent à 1900 et 1300 suffrages.(ai. H. 
Fasy, conseiller d'Etat, 1814.) 

La rivo gauche a quelque peu remonté l'op
position. Nous trouvons parmi les élus, échoués 
dans la ville, les noms de MM. Fazy, Henri, 
conseiller d'Etat ; les docteurs Mayor et Du— 
chosal ; Fazy, Georges ; Turreliini, etc., soit 
15 députés qui ne figuraient pas sur la liste radi
cale-libérale. 

A la rive droite, il y avait 4 listes, qui ont 
obtenu : le comité indépendant, 1 1 députés ; les 
nationaux-indépendants, 8 ; la liste radicale, 
13 ; la liste radicale-libérale, 17. 

Le vétéran du Grand-Conseil de Genève, 
M. James Fazy, qui avait encore pris une part 
importante aux travaux de celle assemblée, n'a 
pas été réélu. M, le docteur Vulliet ne figure 
pas non plus au nombre des élus. Le parti con
servateur fait aussi quei pies pertes qui lui se
ront sensibles, MM. Alexandre Martin, Roget, 
le docteur Julliard, etc. 

M. Carleret, élus dans les trois collèges, ob
tient sur l'ensemble des votants une majorité 
de 1279 voiv. 

En somme la grande majorité du Grand-
Conseil sera composée de radicaux-libéraux. 

Le Journal de leneoc se console de sa dé
faite en ces termes : 

u En résumé la liste radicale-libérale l'a em
porté d'une dixaine de voix. Triomphe disputé 
et imcomplet puisque cinq de ses candidats n'en 
sont pas moins restés sur le carreau. „ 

NOUVELLES ETRANGERES. 
E<n«s-l?iiis. 

Le résultat des élections au congrès améri
cain a été vivement ressenti à la Maison-
Blanche à Washington, puisqu'il est la preuve 
du mécontentement politique du pays, et qu'il 
témoigne que ie gouvernement n'a plus la con
fiance de ia majorité. Cependant les républi
cains acceptent la défaite avec courage, parce 
qu'ils ne croient pas à un changement perma
nent des principes et des sentiments du peuple 
des Etals-Unis. Lu presse est unanime à re

garder ce résultat comme une protestation 
contre ta troisième élection que l'on avait re 
vendiquée pour le président et contre la mau
vaise administration des affaires publiques. 

Dans le prochain congrès, qui se réunira en 
mars 1875, les républicains auront 10 voix de 
majorité au sénat, les démocrates 30 voix do 
majorité dans le parlement. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Rome, 9 novembre. — Les cinq collèges de 
Rome sont en ballottage. 

Des douze collèges de Naples, dix sont en 
ballottage. 

Tous les ministres sont réélus. 
Malgré les ballottages, les réélections de MM. 

Ricaso'i, Foruzzi, Lamarmora et autres notabi
lités sont certaines. 

L'ex-triumvir de Rome, M. Aurelio Saffi, est 
en ballottage dans trois collèges. 

Jusqu'à présent, 165 élections définitive.-' 
sont connues. Les ballottages montent à 173. 

Parmi les élections définitives environ 70 
appartiennent à la droite, 12 au centre droit. 
une trentaine au centre, 15 au centre gauche, 
environ 38 à la gauche. 

Paris, 9 novembre. — Voici les résultats 
presque complets des élections d'hier. 

Dans la Diôme, M. Madier de Monljau can
didat radical est élu par 34,702 voix contre M. 
Morin, candidat septennaliste, qui en a obtenu 
18,809. 

Dans le Nord, M. Parsy, candidat de la gau
che modérée, est élu par 118,689 contre M. 
Fiével, candidat septennaliste, qui en a obtenu 
102,000. 

Dans l'Oise, le duc de Mouchyv bonapartiste, 
est élu par 53,354 voix contre M. André 
Roussollo', radical, 19,167 et M. Levavasseur, 
républicain conservateur, 18,816. 

YAHIETES. 
LA SOLDIÎ D UN PRINCE. 

Ou lit cl ans le Gaulois : 
Le prince Jér>i.:e Napoléon, qui décline toute 

participation effective et morale aux actes du 
second empire, ne saurait nier qu'en un espace 
de dix-sc-pl ans il a touché, soit sur la liste ci
vile, soit sur les fonds de l'Etat, les sommes 
dont le détail suit : 

PAR AN ERANCS 
2,000,000 soit 34,000,000 

30,000 — 510,000 
25,000 — 425,000 
5,000 — 
10.000 — 

COMME 
Prince français 
Sénateur 
Cons. d'Etat 
Grand croix 
Gén. de division 

85.000 
170.000 
75,000 Ministre de l'Algérie (9 mois) 

Soit en tout 35,265.000 
Si l'on ajoute' à cr-îi quelque chese comme 

500,000 fr. de dons faits à l'occasion de sou 
mariage oi do s::s: divers voyages; 

j 5,i'.ï0,000 francs pour lu jouissance du 
/ Paiais-Royal, évaluée à 300.000 francs par 
.' année; 

Et un chiffre rond de 500.000 francs pour 
ses 'Uccrses entrées en campe u'ic ; 

\ (Mi arriva au respeclai.de chiffre de 41,365,000) 
francs.. 

http://respeclai.de
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LE CONFEDERE 

La maison S. Sacks <fe 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) 6-5 

Pl\l 

L'ILLUSTRATION DE LAMODK 
ET 

Toilette de Taris 
H u e d« Vcrneuil* 22, à Varia. 

L c plus beau et le meilleur marcké de tous les 
journaus de mode. 

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

Un numéro est adressé gratuitenip.nl à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'Al ïONNEMENT8 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments , la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres paj-s, s 'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d 'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année . 

La Ouate anti-rluimatisniale 
DU D' PATTISON 

.soulage ins tantanément et guérit radicalement 
la. ( J i w t t e e t EUimnalisincH 

,1e toute sorte , mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux de gorge. 

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

7) 16**2 

it frewcmïie à établir to* ïtfpate 
POUR LA VENTE 

d'Indienne en pièces et en coupons 
La bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement .modéré, garantissent une 

consommation très-forte. 
Les postulants pouvant fournir une caution sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

'Office de Publicité de 
M 3476 Z] 2 - 2 Rodolphe NRosse à ZURICH. 

m 
Ch. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 

Placement et gestion de fonds, négociation de fonds publics, r â leurs industrielles, lettrée de 
change, créances et cédu leshypolhéca i res . Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in
térêt . Agence principale de la Comp. VHelcetia à St Gall (assurance de marchandises et papiers de 
valeurs contre les risques de voyage et assurance contre i ' incendie). Change de billets de banque e* 
de monnaies . 

F rance 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

Billets de banque 
pour francs 100 

M » 

» » 
l iv .s t . 1 
florins 100 

» » 
» » 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

299 — 
224 — 
208 — 

Prusse 
Russie 
Etats-Unis 

Souverains 
20 Marcs a 
Impériales 

Billets de banque 
pour thalers 100 

„ roubles „ 
„ dollars Tt 

Monnaies or 
anglais pièce 
lemands v 

russes „ 
(M. 273 E . ) 2 - ( 

Aohat 
367 80 
344 -
445 -

25 5d 
24 50 
20 

12 40 

Un char de chasse, train-voiture, vernis, 
garni en peau, boites en laiton, et complète
ment neuf. S'adresser à l'atelier MKTHAL, 
à Marligny. (19) 4—2 

> « » » J J a~i-K*i m i wat 

UNE F O R Ï I M A GAGNER! 
Le grand tirage ée ïprix garanti par l'Etat offre 

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

468,750 Francs 
375,000 Keirhsmark 

et les gains spéciaux de IleicllSliiark 250.000, 
125,000, 90 000, 60,000, 50,000, 40.000, 36,000 
3 à 30,000, 24.000, 2 à 20.000. 18,000, b' à 15,000 
23 à 12,000, 34 à «,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 

Prompts guérison des rhumatismes §ço, 
n n r l e s b a i n s d e f u m i g a t i o n 

A A1ARTIGNY 
Tenu par M. Pu. LBÏ. 

Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 
— Pension bourgeoise à prix modéré. 17-7 

13 n vente 
A la Librairie Galerini, à Sion 

Atlas populaire, par Lssleib, 28 cartes fr. 1. 50 
Petit atlas * 14 » » 75 
Dictionnaire Bénard cartonné » 3 — 

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

Cartes de toutes les parties du monde 
Grand choix de photographies 

6 6 - 6 

A louer 
Appartement et dépendances . — S'adresser à 

Ed.mard Calpini. 9) ? - 7 

'• * l ' a i s u | j \ S \si, 

Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve 
buo . Préservatif contre la chute et la décolora 
iioa des cheveux. 

Prix l fr. 50. 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

|.M255 E] . 3 - 8 (M 3 3 0 A) 

590 à 300. etc., etc. en tout 13,300, c 'est-à-
e plus de la moitié du chiffre complet des lots 

qui sortiront avec gains dans le cours des 7 t i ra
ges , soit dans l'espace de quelques mois. — Pour 
le p remier tirage les lots coûtent: 

Un original entier Fr 7. 50 
» » 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'Etat. A l'ap
proche du tirage, la demande étant t rès-grande, 
on est prié ulin d'être certain de la promptitude 
dans l 'exérution des commandes , de bien vouloir 
s 'adresser avant ,>-•..•- '.~>. -• 

le 17 Novembre prochain 
à (S. § a c k S cy Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
10 6 - 6 àHUJBOURG. 

IIIST#Ii¥lBl 
à six coups, système Lefaucheux, calibre 7"/ni 

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

S'adresser à 

3Sniaiin JuïI Icra t 
Chàlelat (Jura bernois). 

Eau Dentifrice Ânathérine 
dn Dr J. G. Popp, 

r emède efficace contre les mauvaises odeurs do 
lu bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents r huma t i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement}, dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la g e n c i v e , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
dM kly .#. G. Vopp 

Nettoie parfai tement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa dél icatesse. 

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 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur bril lante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives . 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de 'a 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 nourr i 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.) 

Sa t rouve à Sion : Pha rmac ie MULLER, rue 
de Lausanne . 38--15 

SOUSCRIPTION 
SlOff AVA.IT B/B&CEïasEË 

1788. 
Gravure en taille douce tirée sur m 

cliché de l'époque. 
Prix pour les souscripteurs 

1 franc. 
Adresser les demandes franco à la librairie 

GALERINI, à Sion. 1 4 - 3 - 3 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 

http://gratuitenip.nl



