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Canton du Valais. 
Le sel à 10 centimes ! 

On va offrir au peuple valaisan un singulier 
cadeau do nouvel-an ; on lui présentera du sel, 
comme au mouton, pour qu'il se laisse tondre. 

C'est-à-dire qu'où lui offre 15 à 20 centimes 
pour lui arracher un franc. 

Ce cadeau, c'est le quart d'heure de Rabelais? 
conséquence du commerce illégitime de la ban
que et de l'Etat. On a tiré une lettre de change 
sur la bonhomie populaire ; l'échéance est ar
rivée, on la présente au paiement sous peine de 
protêt. 

Lo peuple n'a pas eu une miette du Festin, 
mais le garçon ne veut pas qu'il sorte de l'au
berge avant d'avoir soldé sa note. 

posons seulement le 20 pour cent, cela nous ' toyens disposés à tenir bon compte de tous les 
donnera un supplément d'impôt de fr. 70.000. j besoins du pays, au point de vue de la mulli-

Mais laissons pour le moment celte valeur de 
côté et demandons-nous quelle somme exorbi
tante nous payerons pour avoir une légère di
minution sur le prix du sel, seulement avec 
l'augmentation des impôts sur le capital et le 
revenu et l'industrie, plus l'augmentation pro
venant du timbre et de la révision des taxes. 

Le débit du sel a produit à l'Etat en 1873 
une somme de fr. 305,916. 

En réduisant le prix du sel de 12 à 10 cen
times, soit d'un sixième, on diminuerait cet im
pôt de fr. 50,986. 

Somme qui, soustraite du doublement de 
l'impôt évalué à bas prix à fr. 300,000 donne 
une différence de fr. 249,014 à payer par le 

Chacun des enfants du peuple se croit le droit Pe , ,P le e» s u s . d e s e s i m P ô l s a c l u e ' s ; Poul" é c ° -
de ne répondre que pour son compte et celle n o m i s e 1 , 2 centimes par livre de sel ! 
fois on lui demande de payer la carte pour les j C'est-à-dire une économie d'environ 10 sous 
noceurs. Les autres ont dansé, le peuple paiera par tète et une aggravation d'impôt d'au moins 
les violons. ' " " "' ~ '"'" " ' 

C'est un peu le inonde renversé, mais on finit 
par trouver que tout est à sa place dans ce sin
gulier pays. 

Il faut de l'argent et beaucoup d'argent pour 
payer la gloire et les profils que nous a valus lo 
régime réparateur. 

L'impôt foncier et sur le revenu a rendu en 
1873 la somme de fr. 176,518. On veut de
mander au peuple de pouvoir le doubler, ce qui 
fora fr. 176,518 à ajouter, soit le double de 
l'impôt actuel. 

L'impôt sur l'industrie a produit la môme an
née la somme de fr. 85,627. Si l'impôt sur la 
fortune et le revenu est doublé, l'impôt sur l'in
dustrie sera aussi doublé, soit 85,627 en plus. 

Les deux sommes réunies fr. 176.518 
et fr. 85,627 

donnent un total de fr. 262,145. 
En remaniant un peu le papier timbré et les 

rôles des taxes, il faudrait êlre bien nigaud pour 
ne pas en tirer une quarantaine de mille francs 
de plus. 

Nous voilà donc sans effort arrivés à une 
augmentation de 300,000 fr, d'impôts en sus de 
l'ordinaire. 

» 
Puis arrive forcément une loi sur le cadastre 

qui obligera toutes les communes à se cadas
trer. 

Or, on a calculé que les 16 communes du can
ton qui, dans un esprit d'ordre et de bonne ad
ministration, ont déjà procédé à cette opération, 
ont vu augmenter dans une proportion assez 
forte leur fonds imposable. On parle d'une mo
yenne du 28 pour cent. 

Admettons que ce chiffre soit trop élevé et 

deux fr. et 50 par lêle, ou trois francs si l'on 
ne déduisait pas la diminution du prix du sel. 

En d'autres termes, si la nouvelle loi des fi
nances est acceptée par le peuple, c'est comme 
si l'on haussait le prix du sel à 22 centimes la 
livre, tandis que les crédules croiront l'avoir 
abaissé à 10 centimes. E. C. 

plication de nos routes alpeslres qui déjà au
jourd'hui constituent une des principales riches
ses du canton et sont destinées si on le veut 
sérieusement, à nous donner une importance 
exceptionnelle, grâce aux beautés naturelles et 
aux horreurs de tout genre dont la Providence 
a dolé noire chère patrie. 

5° Que les lois sur l'application des avoirs 
bourgeoisiaux à l'utilité publique ne demeure
ront pas plus longtemps une lettre morte com
me du passé 

6° Qu'un contrôle régulier dans tous les dé
tails do l'administration est la voie la plus sûre 
pour conduire les travaux à bonne fin et pour 
mettre les administrateurs à l'abri des suspi
cions légitimes et illégitimes qui coupent sou
vent bras et jambes aux projets les mieux con
çus et aux intentions les plus pures. 

Veuillez accueillir ces desiderata affectueux 
de la part d'un simple citoyen qui n'a qu'une 
seule ambition, celle de voir renaître son pays 
de ses cendres et de ses crapaudières par de"fe 
moyens légaux et pratiques. A. 

<~'wm"O^Q>0-**m 

(Correspondances') 

Nous sommes à la veille des élections com
munales. Quel qu'en soit le résultat nominal, je 
me permets de faire quelques vœux pies sur le 
résultat au point de vue sincèrement progressif. 
Voici donc mon programme : 

1° Que l'on ne se montre pas exclusif, mais 
que l'on utilise toutes les forces les plus vives 
pour faire prospérer l'instruction et l'éducation 
publique, la base de foule démocratie légale; 
pour obtenir la pleine exécution des lois, celles 
sur la police rurale, sur la mendicité, sur la 
voirie, sur les eaux, sur les forêts en particu
lier 

2° Que l'on mette à la tête de ces conseils 
des hommes pénétrés de la conviclion qu'une 
prompte canalisalion de la plaine et un reboise
ment rationnel de la montagne sont les deux 
premières conditions à remplir pour garantir la 
sécurité de notre fortune nationale. 

3° Que le cadastre soit proclamé en tout et 
partout, comme un moyen sûr de relever le 
crédit, et à titre de garantie de toute adminis
tration qui a pour principe la substitution de la 
vérité au mensonge et pour levier le concours 
de tous les citoyens dans la mesure exacte de 
leurs ressources. 

4° Que l'on appelle à ces fonctions des ci-

Sl-Maurice, le 10 décembre 1874. 
Le correspondant de Si-Maurice qui dans 

l'avant-dernier numéro de la Gazelle du Valais 
prend à partie un soi-disant conservatevr-libè-
ral etc., etc., a mal combiné son attaque, et ses 
mauvaises plaisanteries sont bien loin de pro
duire l'effet qu'il en espérait. 

Néanmoins on prendra la peine de lui répon
dre qu'il vaudrait cent fois mieux n'avoir point 
d'opinion politique que d'avoir quelque chose 
qui pût ressembler à la sienne. On sait avec 
quelle facilité l'ullramonlanisme, dernier refuge 
de tant d'ypocrites, fournît d'autres masques à 
ceux qui ne peuvent s'en passer. 

A propos de quelques non-réélections de 
fonctionnaires de district, elles ont passé ina
perçues, dit-il, et cela se voit souvent dans la 
république. C'est vrai et on en verra encore, 
mais ce qu'on ne verra plus dans la république, 
il faut l'espérer pour elle, ce sont des retraites 
aussi peu honorables que celles de certains ex-
administrateurs de la banque du Valais, retraites 
amenées par la ruine et la banqueroute de l'ins
titution qu'ils ont dirigée pendant quinze ans. La 
banque en faillite, le pays ruiné, des millions 
gaspillés, voilà l'œuvre de quelques célébrités 
qui certes n'ont pas quille leurs fonctions d'une 
manière inaperçue, celles-là ! 

L'on ne devient pas l'ennemi de son pays 
parce qu'on désapprouve un système qui, en 
trompant la confiance publique et en exploitant 
les sentiments conservateurs et religieux des 
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populations,a fait descendre politiquement, finan-
cièrement et peut-êlrs moralement l'un des plus 
beaux cantons de la Suisse au dernier échelon. 

Le correspondant de la Gazelle est d'âge à 
savoir ces choses là, quoiqu'il ait intérêt à ne 
pas les avouer et même à prétendre le con-
trsire. 

Mais les véritables ennemis du pays on les 
connaît. Quelques-uns, parmi les plus dangereux 
sont nominativement désignés dans des rapports 
officiels et dans d'autres documents qui servi
ront à écrire l'histoire contemporaine. Inutile au 
correspondant de la Gazette de chercher à 
donner le change. Un seul fait prouve plus que 
mille faussetés. Or, les faits sont là, nombreux 
inexorables, pesant toujours plus fort sur lo 
pays écrasé. 

S'il se rencontre encore dans le canton des 
citoyens qui ignorent ces faits et leurs auteurs, 
les futurs impôts so chargeront de leur faire 
ouvrir les yeux en même lems que la bourse. 

Un conservateur-libéral. 

On nous communique la lettre suivante adres
sée de Milan à une personne de notre ville. 

Une main amie vient de m'adresserle compte-
rendu du concert donné à Sion, le [26 nov., 
concert auquel il m'est permis de vivement 
m'inléresser. Aussi ne puis-jc passer sous si
lence quelques observations qui ne surprendront 
personne. 

Tout en m'associant aux éloges prodigués à 
tous les amateurs distingués de voire ville qui 
se sont prêtés avec une si grande bienveillance 
pour seconder ' l'artiste, auteur de celte soirée 
musicale ; mon devoir m'impose de suppléer 
aux oublis évidemment intentionnés du critique, 
auteur de ce compte-rendu. Il m'est difficile 
d'admettre que les passages les plus applaudis 
aient échappé au souvenir. Je comblerai donc 
celle lacune, et me l'er..i l'interprète de tout le 
public compétent eu rappelant les duos de la 
Favorite et du Trovatore, omis par l'écrivain 
dilettenle, les chefs-d'œuvres de Donizelti et 
de Verdi ont été chaulés par M. A. cl M. L., à 
la grande satisfaction des auditeurs et leurs voix 
si sympathiques ont conlribuô pour une large 
part au succès de cette soirée ; les applaudis
sements répétés du public en ont été la preuve 

Lorsque l'on applaudit à la renaissance de 
l'art musical, la critique doit, à défaut de talent, 
suppléer par la vérité. 

Qu'y a-t-il de bon ! t dans le compte-rendu 
dont il s'agit ? 

Absence complète de connaissance musicale, 
et partialité inexcusable. 

S'il provient de l'examen sérieux du concert, 
nous nous abstenons de nouvelles appréciations; 
s'il est dû à l'impression momentanée, nous en
gageons vivement le dilettante qui est doué d'un 
goût si exquis, d'un sentiment artistique aussi 
remarquable, à utiliser son talent dans la colla
boration des petites affiches. X. 

Ensuite d'une plainte des intéressés, le Con
seil fédéral après avoir examiné avec attention 
le règlement valaisan qui organise pour le ser
vice des guides de Martigny à Chamonix un 
système de tour do rôle, et prélève sur la re
cette des guides une taxe destinée à l'entretien 
de la route, le Conseil fédéral, disons-nous, in
vite l'autorité du Valais à abandonner ce sys
tème incompatible avec les prescriptions de 
l'art. 31 de là Constitution. 

LE CONFEDERE 

Le même gouvernement est également in
vité à supprimer la taxe dite du pain et de la 
farine, qui est prélevée dans certaines parties 
du canton. 

CONFEDEKATIOX SUISSK. 

Le 8 de ce mois, la discussion de ce jour au 
conseil national a pris des proportions assez 
considérables. Il s'agissait de l'art. 1er de la loi 
sur l'état—civil, qui prescrit que la tenue des 
registres sera confiée aux autorites civiles. 

M. Anderwert, rapporteur de la commission? 
a développé le point devue de cette comniissioni 
qui a voulu faire cesser un état de choses fâ
cheux qui nous a [créé déjà tant de conflits et 
qui ne manquera pas d'en faire surgir d'autres 
encore. 

M. Bûlzberger a pris la parole pour soutenir 
le point de vue des pasteurs bernois, qui ont 
pétitionné en masse pour qu'on laisse aux com
munes la latitude de choisir comme bon leur 
semblera, soit dans le clergé, soit ailleurs, leurs 
officiers de l'état-civil. 

Un grand nombre d'orateurs ont répondu à 
cette prétention. 

M. Weber (Argovie), membre de la com
mission, a lu au conseil bon nombre de lettres 
accompagnant les pétitions des pasteurs ; quel
ques-unes de ces lettres étaient vraiment cu
rieuses, soit par le style, soil par les préten
tions qu'elles émettent ; aussi l'orateur n'a-l-il 
pu s'empêcher de faire remarquer que les pé
titionnaires s'inïitulcnt modestement la partie 
éclairée de la population et contestent à toutes 
autres personnes ia qualité voulue pour tenir 
les registres de l'état-civil. 

Les orateurs qui ont ensuite pris la parole 
sont MM. Haberslich (Argovie), Rœmer (Zu-

! rich) Knûsel, conseiller fédéral, Weck-Reynoid 
| (Fribourg),Ziegler (Zurieh), Anderwert (Thur-

govie), Jolissaint (Berne), qui a vivement cri-
! tiqué la manière d'exposer la situation par M. 

Teuscher, directeur des cultes du canton de 
Berne, M. Vautier (Genève) et M. Berlhoud 
(IXeucIiâtei).Ce derniers'est étonné qu'on puisse, 
dans notre temps, s'arrêter aussi longtemps à 
une question aussi simple. En France, et mal
gré que l'on ait parlé du manque d'instruction, 
l'introduction de cette mesure est un fait 
accompli depuis longtemps ; dans le canton de 
Neuchâlel, cette mesure qni semblait devoi.i 
opérer une diversion profonde, a été mise en 
pratique et elle a donné de bons résultats. L'o
rateur appuiera donc les propositions de la 
commission. 

La discussion étant close, on passe à la vo-
lation de diverses propositions éventuelles et 
intermédiaires qui sont toutes repoussées à une 
énorme majorité. L'appel nominal ayant été 
demandé pour la votation définive, elle produit 
72 voix pour les propositions do la majorité de 
la commission, et 13 voix contre, comprenant 
9 bernois et 4 auxiliaires. 

— Le Jura bernois a voté avec la majorité, 
et pour soutenir les pélilions des pasteurs il 
n'est resté qu'un groupe bien infime, groupe 
dans lequel nous retrouvons des noms bien chers 
au 12 mai, des noms qui ont été en tête lors 
du mouvement du 18 janvier, alors que la ma
jorité protestante du canton de Berne se pro
nonçait énergiquement pour retirer des mains 
des cirés les registres do l'état civil. Tout le 

parti catholique a voté, sauf M Rolen, pour 
l'adoption d'une loi qui ne fait aucune excep
tion et qui enlève au clergé protestant et catho
lique la tenue des registres de l'état-civil. 

Union libérale. 
Le 9, on reprend la discussion à l'art. 2 de 

la loi sur l'état civil qui prévoit le genre de re
gistres à tenir : naissances, mariages, décès et 
la manière de les clore annuellement, de les 
tenir à double, de les conserver à la disposition 
des intéressés. Il soulève une discussion fort 
animée, surtout parce que les registres dits de 
de famille ne sont pas mentionnés et resteraient 
donc facultatifs aux cantons. 

MM. Haberslich, de Gonzenbnch, de Bùrei» 
et Heer demandent qu'ils soient exigés par la 
législation fédérale. MM. Demiéville, Brosi et 
Knûsel, les combattent; il y a lieu de simplifier 
autant que possible la tenue des registres, soit 
de ne pas les charger d'éléments, peut être in
téressants pour les individus, mais non pas d'une 
portée générale. 

M. Romer veut au moins qne la loi fédérale 
mentionne expressément que les cantons peu
vent facultativement prescrire la tenue de tels 
registres. 

M. Bûlzberger estime que tant de diversités 
d'opinions s'élant fait dans les discours d'envi
ron 15 députés, il y a lieu de renvoyer la 
question à la commission, motion d'odre que 
combat M. Heer, et qui est rejetée. 

M. Karrer combat l'opinion de M. von Biiren, 
qui a formulé de la manière la plus positive la 
tendance des députés favorables à la prescrip
tion générale des registres de famille. 

Procédant à la votation, les registres de fa
mille n'obtiennent que 11 voix, et quelques 
modifications de rédaction étant adoptées, l'ar
ticle 2 est, sur la proposition de la présidence, 
renvoyé à la commission. 

Les art. 2, 3 sont adoptés, ce dernier sous 
réserve de la faculté pour le Conseil fédéral, 
demandée par M. Cérésole, d'y proposer une 
adjonction qui lui permettrait d'autoriser cer
tains agents suisses à l'étranger à remplir quel
ques unes des fonctions des officiers d'élat 
civil, spécialement pour les mariages, ce qui 
est important là où le mariage civil n'existe 
pas, ce qui d'ailleurs a lieu pour les agents di
plomatiques français et anglais. 

L'art. 5 amène une foule de propositions 
d'amendements de MM. Karrer et YVeck-
Reynold, des motions d'ordre de MM. Ander
wert, rapporteur, et Carleret. 

M. Cérôsole rappelle que les ressortissants suis
ses nés en Franco de parents suisses, sont plus 
mal placés que les Français habitant la Suisse 
dans les mêmes conditions. Il y aura lieu de 
profiter des négociations diplomatiques à un 
moment fovorable pour obtenir une améliora
tion, ce qu'on n'a pas pu Taire jusqu'ici, vu qu'il 
est difficile de convaincre l'Assemblée nationale 
française, qui croit sauvegarder les intérêts de 
la défense nationale. 

En résumé, la motion d'ordre est adoptée. 
L'art. 5, avec toutes les propositions que le 

concernent, est renvoyé à la commission. 
Les art. 6 et 7 sonl adop'és. 
Le 10, le Conseil national a adopté sans 

grandes modifications les articles 9 à 16, con
cernant la tenue des registres des naissances 
et les personnes auxquelles incombe l'obliga • 
tion de la déclaration de naissance : celle-ci 
doit avoir lieu dans les trois jours de l'accou-
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chôment, elle doit être faite oralement, 
ainsi que le demandaient MM. Weber, Deraié-
ville (minorité de la commission) et Kniisel. 
Cette décision exigera des modifications à plu
sieurs articles déterminant de quelle façon l'o-
bligatian de l'inscription doit être remplie par 
les père, mère, sage-femme, ele 

On dit que le Tribunal fédéral tiendra, le 12 
janvier prochain, sa première audience dans le 
bâtiment du Casino complètement disposé pour 
cette époque. 

M. le président Blumer, au nom du corps, 
aurait accepté pour ce jour un banquet qui 
serait officiellement offert p;ir le Conseil d'Etat 
cf auquel assisteraient le tribunal cantonal, la 
Municipalité de Lausanne et quelques invités. 

M I VEILLES DES Cl\Tl>\8, 

TESSIN. — Samedi 5 décembre, le premier 
train du premier chemin do fer construit dans 
ce canton a parcouru la section Chiasso-Lugano. 
Cet essai a très-bien réussi ; malheuveusemenE 
l'ouverture do la ligne, qui devait avoir lieu le 
lendemain, n'a pu avoir lieu, vu la rupture d'un 
pont enlevé par les eaux. 

ARGOVIE. — Le gouvernement de ce can
ton est aujourd'hui en pleine décomposition ; il 
y a quelques jours nous annoncions la retraite 
de M. Halwyl, aujourd'hui c'est le tour de MM. 
Slraub, et Weiersmuller. 

En séance du 4, le Grand Conseil a accordé 
la démission de conseiller d'Etat demandée par 
M. de Halwyl et il a invité les couseillers dé-
missionaires MM. Straub etWciermùller à con
server leurs fonctions jusqu'à la fin de la pé
riode législative. Les motifs de démission doi
vent être recherchés dans les attaques de MM. 
Feer-IIerzog et Habcrsticli contre le gouver
nement dans ses propositions concernant la 
révision. La session est terminée, une réunion 
extraordinaire aura lieu en février prochain. 

— Le gouvernement ne s'est pas laissé dé
courager par le vote populaire relatif aux trai
tements des régents et des gendarmes. Il a 
immédiatement présenté au Grand Conseil une 
demande de crédit supplémentaire d'environ 
13,000 francs, destiné à allouer aux victimes 
du référendum uno augmentation de traitement 
de 20 % . 

Il n'y a rien d'inconstitutionnel dans cette 
manière de procéder, et nous nous garderions 
bien de dire que, quand au fond, le gouverne
ment ait tort ; mais qu'est-ce alors que ce ré
férendum dont les élus du peuple peuvent ainsi 
éluder le verdict? Une vraie plaisanterie / 

BERNE. — En réservant la solution des 
questions de droit soulevées par les affaisse
ments survenus le long du .lac do Bienne (et qui 
pourraient donner lieu à de grosses indemnités^, 
le conseil exécutif a ordonné des travaux tendant 
à maintenir au moins le niveau actuel des eaux, 
ainsi qu'à protéger les rives menacées contre 
d'ultérieurs éboulements. 

VAUD. — Parmi les dernières nominations 
mililairos faites par le Conseil d'Etat, nous re
marquons celle de M. de Kasiea-Moura-Yo, 
japonais domicilié à Lausanne, comme second 
sous-lieutenant d'artillerie hors cadre. 

— M. G. Bourgeois, arpenteur, a été élu dé" 
puté au Grand-Conseil par le cercle de Bex, au 
3* tour de scrutin, par 119 voix contre 118 
obtenues par M, Morcillon-Delarageaz. 

Le cercle de Mollondins a élu M. Viquerat, 
par 336 suffrages sur 466 votants. 

— Nous avons mentionné récemment la 
vente' aux enchères dans le canton de Berne, 
d'immeubles appartenant à deux particuliers dé
biteurs du fisc pour 75 et 80 centimes. 

D'après I» Messager des Alpes, nous n'au
rons pas dans le canton de Vaud, de quoi jeter 
la pierre à nos confédérés bernois. Ce journal 
dit connaître un ressortissant d'un canton voisin, i 

; ne possédant que ses deux bras et une nom- j 
1 breirse famille, dont le mobilier a été saisi 
pour parvenir au payement de Pécolage aux I 
enfants ! 

Si le fait est exact, il faut avouer en effet j 
que c'est fort. ' 

— Une société immobilière ayant pour but 
de construire, louer ou vendre des maisons des
tinées à la classe ouvrière, est en train de se 
fonder à Nyon elle sera constituée lorsqu'il 
aura été souscrit un capital de 20,000 fr. soit 
400 actions de 50 fr. chacune 

BALE. — D'après des données statistiques, 
la population de ce demi-canton est de 54,000 
âmes ; elle s'est accrue de fin 1870 à fin 1874 
de 6,000 âmes, c'est, à dire 13 °/0, presque au
tant que pendant les dix ans de 1860 à 1870. 
Ce fait est dû sans doute à l'émigration qui s'est 
produite, ensuite de l'annexion de l'Alsace. 

GLARIS. —Dans la séance du Grand Conseil 
du 2 décembre, M. le juge fédéral Blumer a 
donné sa démission de député au Conseil des 
Etals, de président du tribunal d'appel, de pré
sident de la chambre criminelle fédérale du 
IVe arrondissement, do gérant du fonds des 
subsitances QKornfond), de membre de l'As
semblée constituante et de président de la 
commission de la Bibliothèque. L'Assemblée se 
lève unanime en témoignage de reconnaissance 
et d'estime. 

XMYELLES RTKAMÈRES. 

France. 
L'assemblée a volé la création de nouvelles 

Facultés de médecine a Lyon et à Bordeaux. 
L'Assemblée de Versailles a adopté à l'una

nimité et sans discussion un projet de loi dé
clarant MM. Ranc et Melvil-BIoncourt, condam
nés à mort par contumace pour participation à 
la Commune, déchus de leur mandat de dépu
tés. 

vllleninçne. 
M. de Bismark ne se repose pas, dit le Jour

nal des Débals : en trois jours il a trouvé le 
moyen d'attaquer violemment l'Alsace-Lorraine, 
tout le parti catholique allemand, enfin le saint-
siége. Chacun a eu son tour. Aux provinces 
annexées, M. de Bismark n dit sans détour 
qu'elles étaient profondément corrompues et 
et qu'il faudrait une discipline de fer pour les 
régénérer ; il a accusé le parti catholique alle
mand de complicité dans l'attentat Kullmann ; 
quant au saint-siége, son crime est plus grave 
encore : il paraît qu'il a été, en 1870, un des 
instigateurs de la guerre entre la France et la 
Prusse, et que c'est en partie sur lui que doit 
retomber la responsabilité de ce sanglant con
flit. On avait cru jusqu'ici que la candidature du 
prince dellohenzollcrn avait seule provoqué les 
hostilités. Mais M. de Bismark a une manière par
ticulière d'écrire l'histoire. " Je puis prouver 
ce que j'avance, a-l-il dit, et j'espère à propos 

de celte affaire, me retrouver encore avec mes 
contradicteurs dans l'enceinte du parlement 
prussien. „ Les preuves de M. de Bismark sont 
attendues avec la plus vive curiosité. 

— Le proues Arnim vient de s'ouvrir à 
Berlin. La première audience a été consacrée 
entière à la lecture du réquisitoire. Le minis
tère public accuse M. d'Arnim d'avoir supprimé 
intentionnellement et de s'être approprié illé
galement des documents qui lui étaient confiés 
en sa qualité de fonctionnaire. 

A la reprise de l'audience, le tribunal s'étant 
déclaré compétent, on a procédé à l'audition 
de l'accusé. Celui-ci se déclare innocent et se 
réfère aux allégations avancées par lui dans 
l'instruction. Il reconnaît les pouvoirs discipli
naires de l'office étranger sur les ambassa
deurs, mais il estime que, par sa mise en dis
ponibilité, ils ne lui sont plus applicables. 

FAITS DIVERS. 
Bagage animé. — Dernièrement un paysan 

riverain des bords du lac, entrait en gare à 
Zurich pour se rendre à Baden ; il avait sur lo 
dos un sac contenant un objet assez volumi
neux. Le train ne partant pas immédiatement, 
lo paysan déposa doucement son bagage à terre. 
Malheureusement un employé voulut que ie ba
gage soit pesé et taxé et il le posa assez brus
quement sur la balance. Un cri de douleur s'en 
échappa, on ouvrit le sac, dans lequel se trou
vait un petit bonhomme de 10 ans, bien cons
titué et plein de vie, que le papa voulait faire 
voyager gratuitement. 

La faute au graphe. — Un photographe a 
braqué son objectif sur la lisière d'un bois, et 
sa tête disparait sous le drap noir traditionnel 

Arrive un garde-champêtre. 
— Ah celte fois, je vous prends à chasser 

sans permis; comment ! un fusil ne vous suffit 
plus, il .vous faut une mitrailleuse / Hé bien ! 
votre affaire est bonne. 

— Mais c'est de la photographie ! fait le 
marquis du Collodion ébahi. 

— Que ce soit do la faute à qui que ça vou
dra, je m'en fiiehespas mal en attendant, je vous 
déclare procès-verbal. 

Il y avait autrefois, à la rue Mercerie, un sa
vetier qui réunissait à sa profession celle de 
pleureur dans les pompes funèbres. 

Un jour où il était appelé à fonctionner, très 
pressé d'ouvrage, et ayant promis pour le soir 
même une paire do bottes à l'une de ses meil
leures pratiques, il se rendit à la hâte chez son 
voisin : 

— Jacques, lui dit-il, fais-moi un service; va 
pleurer pour moi à l'enterrement du banquier 
R... ; j'ai promis une paire de bottes pour ce 
soir, et je n'ai pas un instant à perdre. 

— Je suis bien fâché, réplique le voisin, je 
ne puis pas te remplacer; ma femme est morte 
cette nuit, et il me serait impossible de pleurer 
aujourd'hui. {Conteur.') 

Exposition. — Les industriels et fabricants 
suisses qui ont participé à l'exposition de Vienne 
avaient décidé de reconnaître, par un don d'hon
neur, les services qui leur ont élé rendus dans 
cette circonstance par le commissaire suisse, 
M. le colonel Rieler, de Winlerlhntir; la remise 
de ce cadeau lui a été faile le 2i> novembre, 
par M. Suchard, de Neuchâlel, à l'hôtel du £io,v, 
où les discours obligé? on! été échangés dans 
le cours de ce joyeux banquet. 
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Quelque chose d'intéressant ! 
L'annonce de fortune de Samuel Heckscher 

senr. à Hambourg qui se trouve dans le numéro 
d'aujourd'hui de notre journal est bien intéres
sante. Cette maison s'est acquis une si bonne 
réputation par le paiement prompt et discret dss 
montants gagnés ici et dans les environs que nous 
[irions tous nos lecteurs de faire attention à son 
insertion de ce jour. 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de s'établir à Sion, rue du Grand-
Pont, sous la Grenelle. Il tiendra aussi le res
taurant au dessus de la boucherie et il fera tout 
ses efforts pour servir ses clients le plus con
fortablement possible. 
32-2—1 CHRISTIAN URFER. 

BOUCHER. 

CUÉHISOX Il AMICALE 
des maladies déclarées incurables et abandon
nées telles que phtysie, cancers, plaies ron
geantes et rhumatisme, etc., quelle que soil 
l'ancienneté de la maladie. — Remède préser
vatif contre les maux et la perte des dents, les 
rendant ou les conservant belles blanches. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney, à Monlhey. 

Certificats. 
La. soussignée Marianne Michaud, de Bagnes, 

se fait un devoir de porter à la connaissance de 
l'honorable public, qu'ayant souffert plusieurs an
nées d'une tumeur chaucreuse au sein gauche, et 
qu'après avoir consulté tour à tour nombre de 
médecins et fait usage de leurs médicaments sans 
effet avantageux, au moment où les médecins dé
sespéraient de sa guérison, elle eut recours au 
traitement de Monsieur François Peney, à Mou-
they, et que par ce moyen elle obtint en peu de 
jours et à peu de frais une guérison radicale. 

Elle ne saurait donc mieux faire pour témoi
gner sa profonde reconnaissance à celui qui vient 
de lui sauver la vie, que de rendre publique la 
présente attestation. 
2 8 - 3 - 3 MARIANNE MICHAUD. 

PARFUMERIE 
Articles recommandés pour l'hiver 

Cold-Cream et pâte d'amende au miel, pour 
adoucir la peau et guérir les gerçures ; savon 
camphre glycérine, contre les engelures. 

Assortiment de parfumerie fine 
pour é.trennes. 

P r i x m o d é r é s . 
Chez J. WERTHMANN, coiffeur, a l'Hôtel de 

la Poste, à Sion. 31—d2-2 

Jttri*. 
Le soussigné prévient le pu

blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/Q 
l'an. 

TU. CAILLET-BOIS, 
30 — 9-3 avocat, à Monlhey. 

Avis aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHMIDT 

(Pinte des Amis) à Sion, des e s c a r g o t s 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 29—J5—2 

SOCIÉTÉ ANONYME 
CAPITAL Fr, 1,000,000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépôts de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme Axe : 

4 3/4 % d'intérêt pour les dépôts à l'année ; 
4 % „ pour ceux à 6 mois. 

Sans aucune commission 
Dépôts en comptes-courants disponibles: 

4 y2 °/0 d'ililérêts, moins commission % % sur chaque prélèvement. 
Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 

il peut être exigé un avertissement. 
Montreux, le 10 novembre 1874. 

1 7 _ 6 d - 3 La Direction. 

Gain principal év. 
375.000 marcs 

en nouv. monnaie. 
de l'empire allein. 

Annonce 
de fortune. 

Los gains 
sont garantis 

par l'Etat. 

invitat ion j \ l a pa r t i c ipa t ion aux 

chances de gains, 
aux g-n-ands t i rages «le pr imes ga ran t i s pa r 

l'iitnt de Hambourg, dans lesquels 

7,900,000 reichsmarcs 
doivent forcément sortir. 

Dans ces tirages avantageux , contenant 
suivant prospectus seulement 84,000 lots , 
sortent les gains suivants , savoir : 1 gain 
évent. de 375,000 reichsmarcs, ensuite reics-
marcs 230,000, 125,000 90,000, 00.000 50,000 
40,000, 36.000. 4 lois 30,000 et 24,000, 3 fois 
20,000 et 18,080, 29 fois 15,000 et 12,000, 34 
fois 6,000, 43 t'ois 4,800 et 4,000, 208 t'ois 3,600 
et 2,400, 418 fois 1,800, 1.500 et 1,200,1,121 
fois 600, 800 et 300, 19,722 fois 240, l:-,2, 120 
et 60, 21,712 fois 48. 24,18, 12 e tGreics- ' 
marcs, qui sortiront en 7 parties dans l'espace 
de quelques mois. 

Le premier tirage est officiellement fixé 
aux 

16 ci 17 décembre a. c 
et le lot original entier seulement fr. 7 50 et , 

le demi-lot original, seulement fr. 3 75 cl., 
le quart de lot origin. seulem. fr. 1 87 et , 

et j'expédie ces lots originaux garantis par 
l'Elut [pas de promesses défendues] même 
dans les contrées les plus éloignées, contre en
voi affranchi du montant, ou contre rembour 
sèment. Chaque participant reçoit de moi gra
tuitement avec le lot original aussi le pros
pectus original , muni du sceau de l'Etat et 
immédiatement après le tirage, la listeofticieile, 
sans en faire la demande. 

Le paiement el l'envoi des sommes gagnées 
se t'ont par moi {directement et promplement 
aux intéressés et sous Indiscrétion la plus ab
solue. • •.! '... 
ISPiT" Chaque commande peutse faire par man
dat de poste. On est prié d'adresser les ordres en 
toute confiance à 25 — 6—3 

Samuel HECKSCHER senr., 
Banquier et comptoir de change, a Hambourg' 

mma DU VALAIS 
pour 1875. 

A Sion chez M. Antille, m-g. 
j A Martigny chez Mme veuve Gatioz. 

AJMonthey chez M. Jos. Charrière, nég. 
2 3 - 3 - 3 

La ttéglissc Sangiiiiièdc 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

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

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j3 (M-1611D) 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a ISoutte et Rhumat i smes 

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

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

7)16**4 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, 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 
température. 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du MPr Ji G. Popp 

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

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

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

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourriture, do la 
salive et d'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dentn.j (M-3-D.) 

Sa trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne. 38--1-S 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




