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Canton du Valais. 
E L E C T I O N S MUNICIPALES. 

DISTRICT DE SIERRE. 

Sierre. 
Président de Chasloney Victor. 
Vice-Présidenl de Preux Théodore. 
Juge de Chasloney Gaspard. 
Juge-substitut Masserey Antoine. 

Si-Léonard. 
Président Tissières Modeste. 
Vice-Président Gillioz Barthélémy. 
Juge Tissières Charles. 
Juge-substitut Tamini Pierre. 

Granges. 
Président Germanier Modeste. 
Vice-Président Eggs Augustin. 
Juge Germanier Modeste. 
Juge-substitut Eggs Maurice. 

Grône, 
Président ' Neurohr Joseph. 
Vice-Président Burcher Pierre-J. 
Juge Brullin Eugène. 
Juge—substitut Sarloretli Benoît. 

Challais. 
Président Martin Basyle. 
Vice-Président Perruchoud Benoît 
Juge Perruchoud Antoine. 
Juge-substitut Chevrz Maurice, 

Chippis. 
Président ZufTerey Zacharie. 
V7ice-Présidenl Zull'erey Alexandre. 
Juge ZufTerey Moïse. 
Juge-substitut Zull'erey Joseph de Brigitte. 

Chandolin 
Président Favre Joseph. 
Vice-Président Bonard Jean. 
Juge ZufTerey Pierre. 
Juge-substitut ZufTerey Joseph. 

Luc. 
Président ZufTerey Joseph. 
Vice-Président ZufTerey Alexandre. 
Juge ZufTerey Joseph. 
Juge-substitut ZufTerey Louis. 

Ayer. 
Président Genoud Baptiste. 
Vice-Président Martin Benoît. 
Juge Clivaz Pierre. 
Juge-substitut Pelters Jean. 

St-Jean. 
Président Solioz Bernard. 
Vice-Président Vouardoux Antoine. 
Juge Clivaz Pierre. 
Juge-substitut Petters Jean. 

Grimenz. 
Président Monnier Basyle. 
Vice Président Monnet Théodule. 
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! Juge Clivaz Pierre, 
Juge-substitut Petters Jean. 

Randogne. 
Président Creltol Pierre. 
Vice-Présidenl Clivaz Pierre-Joseph. 
Juge Rossier Antoine. 
Juge-rubslilul Berclaz Jean. 

Vojras. 
Président Teylaz, notaire. 
Vice-Président Mermoud Jean. 
Juge Berclaz Nicolas. 
Juge-substitut Mermoud Hyacinthe. 

Venthone. 
Président Masse'rey Pierre-Louis. 
Vice-Présidenl Heymoz Joseph. 
Juge rie Preux Benjamin. 
Juge-substitut Chardon Joseph. 

Jtliége. 
Président Clavien Basile. 
Vice-Président Tschiop Maurice. 
Juge Clavien Pierre-Antoine. 
Juge-substitut Caloz Adrien, 

Lens. 
Président Romailler. 
Juge Rey, notaire. 
Juge-substitut Brigtiet Louis. 

DlSTIÎICT D ' H É R E N S . 

Vex. 
Président Gauthier Joseph. 
Vice-Présidenl Quinodoz Barthélémy. 
Juge Rudaz François, procureur. 
Juge-suhstitut Crctlaz Daniel. 

Ageltes. 
Président Pilleloud Barthélémy, 
Vice-Président Pilleloud Barthélémy. 
Juge Pitteloud Barthélémy. 
Juge-subslilut Pitteloud Jean. 

Héremence. 
Président Bourdin Jean-Baptiste. 
Vice Président Dayer Jean-Joseph. 
Juge Sierro Jean-Nicolas. 
Juge-substilul Bourdin Pierre-Antoine. 

Nax. 
Président Constantin Michel. 
Vice Président Favre Jacques. 
Juge Constantin Jean-Maurice. 
Juge-substitut Constantin Louis-Philippe. 

Vernamiège. 
Président Pannatier Etienne. 
Vice-Président Follonier François. 
Juge Pannatier Jean-Joseph. 
Juge-subslitut Berthod Louis-Philippe. 

Mage. 
Président Follonier Jean. 
Vice-Présidenl Rossier Grégoire. 
Juge Zermatlen Joseph. 
Juge-subslitut Rossier Auguste. 

Evolène. 
Président Gaspoz Jean-Baptisle. 
Vice-Président Rieder Antoine. 
Juge Gaudin Jean-Baptiste. 
Juge-substitut Forclaz Antoine. 

DISTRICT DE CONTIIEY. 

Il y a plainte contre les nominations du juge, 
du président e! du vice-président de Conthey. 

Ardon. 
Président Delaloye, notaire. 
Vice-Président Delaloye Emmanuel. 
Juge Delaloye Jean-Ignace. 
Juge-substitut Frossard notaire. 

Vëtroz. 
Président Pulallaz Joseph. 
Vice-Président Fontanaz Placide. 
Juge Collagnoud Jean-Pierre. 
Juge-subslitut Morin François. 

Chamoson. 
Président Gaillard Frédéric. 
Vice-Président Carrupt Julien. 
Juge Carrupt Jean-Baptiste. 
Juge-subslitut Maye Florentin. 

Nendaz. 
Président Délèze Jean-Baptiste. 
Vice-Présidenl Troillet François-Joseph. 
Juge Michelel Jean-Léger. 
Juge-substitut Délèze Jean-Emmanuel. 

Il est parvenu au Département de l'intérieur 
une quarantaine de demandes en démission, 
parmi lesquelles celles des présidents de Sion, 
Sierre, Marligny-Ville, St-Maurice et Sl-Gin-
golph. Comme tous les démissionnaires sont 
au bénéfice de l'art. 4 de la loi électorale, il a 
été fait droit à leurs demandes et il devra être 
pourvu à leur remplacement. 

le sel à 10 centimes ! 
Le bon peuple valaisan sera donc prochaine

ment invite à doubler ses impôts et s'il est bien 
sage, c'est-à-dire, s'il dit oui on lui vendra le 
sel à 10 centimes par livre. Nons avons va 
dans un article précédent que celte diminution 
coûtera cher au peuple puisque pour chaque 50 
centimes de rabais sur le sel il devra payer 3 
francs d'impôt en sus, soit le double de l'impôt 
actuel. 

Et le bon peuple valaisan sait ou'doit savoir 
que ce triste résultat est dû pour la majeure 
partie à la faillite de la banque, faillite amenée 
par les incroyables dilapidations qui, au mépris 
des lois et des règlements, ont amené la ruine 
des actionnaires, la diminution de la valeur des 
dépôls et pour l'Etal une perte d'environ deux 
millions, sans compter la honle qui a rejailli 
sur le canton. Aujourd'hui l'Etat frappe à la 
porte du peuple, du peuple qui n'a commis 
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«Taiïlre faute que celle d'avoir mal placé sa con
fiance, on lui dit d'ouvrir sa bourse et de payer 
«de ses sueurs le faste, l'insolence et le gaspil
lage des auteurs de nos maux. 

Eh bien, il fallait au moins dire au peuple la 
vérité dans ce moment solennel, avouer fran
chement les fautes commises et implorer son 
pardon. Il fallait lui demander sans déguisement 
les ressources nécessaires et ne pas chercher 
à le tromper en lui faisant accroire que la di
minution du prix du sel compenserait l'éléva
tion du taux de l'impôt. 

Mais ce n'est pas là le seul mensonge qu'ils 
répandent; ils disent encore que si l'impôt doit 
être doublé, la faute en est à la Confédération 
et à la révision ; que la religion sera en danger 
si le décret présenté n'est pas voté. C'est par 
ces pièges grossiers, par ces tristes inventions 
qu'ils espèrent prendre le peuple. 

La vérité, c'est que la position financière es' 
triste, que le pays a été couvert de honle, qu'il 
a vu son crédit gaspillé, que les innocents 
paieront pour les coupables, et que les suites 
d'une folle administration entraveront tout pro
grès pour bien des années. 

La vérité, c'est que, au lieu de demander au 
peuple le 2 pour mille, le un et demi suffirait, 
ou que l'on pourrait trouver à l'Etat des sour
ces de revenus moins onéreuses pour le peuple. 

La vérité, c'est que la confiance ne régne pas, 
que tout le inonde subit les conséquences de cet 
élat de choses et que, pour qu'elle renaisse, il 
faut changer de méthode. 

Si, par suite de la révision, les indemnités 
des péages et des postes ainsi que la moitié des 
taxes de réforme entrent dans la caisse fédé
rale,— la Confédération, à son tour, nous don
nera cinquante mille francs pour nos routes 
alpestres, habillera et équipera nos soldats et 
paiera la solde et lés frais pour nos écoles et 
rassemblements militaires. Voilà la vérité à 
l'égard de la révision. 

Quant à la religion, la vérité, c'est qu'elle 
n'a rien à faire avec l'impôt et que ces mar
chands du temple ont invoqué la religion dans 
tous leurs tripotages. 

La vérité, c'est que le peuple devrait demander 
la décentralisation financière du canton, afin 
que chaque dislrict prenne sa part proportion
nelle aux impôts et aux bénéfices, absolument 
comme dans une famille bien ordonnée. Quand 
celte demande n'aurait pour elle que les con
séquences du cadastre, cette raison serait déjà 
suffisante. 

La vérité, pour revenir au sel à 10 centimes, 
c'est le calcul suivant fait par un de nos bons 
agronomes. 

Une vache consomme par année 6 limonées 
de foin. Cinq-cents toises de terrain donnent 2 
limonées. La toise de terrain vaut en moyenne 
3 francs. Mille cinq cents toises de terrain né
cessaires pour nourrir une vachejvalent 4500 fr. 
Il faut par vache de 40 à 60 livres de sel par 
an, soit en moyenne 50 livres. Au taux de 
l'impôt actuel le terrain nécessaire pour une 
vache paie au 1 °/00 fr. 4 50 centimes. Avec 
l'impôt futur il paiera au 2° / 0 0 9 fr. Le béné
fice sur le sel sera de 1 fr. La perte sèche sera 
donc de fr. 3. 50 par vache. 

A ce calcul si clair et si démonstratif j ' a 
jouterai seulement la vérité suivante : Le peu
ple, avec le sel à 10 centimes et un franc de 
bénéfice par vache croira pouvqjr en acheter 
et en donner ,10 livres de plus, 

Tandisque la perte sèche de fr. 3. 50 par 
Yache qu'il éprouvera lui enlèvera l'argent né
cessaire pour acheter 35 livres de sel. 

Il s'agit ici du district de Monlhey où les 
terres sont très-chères et où le bétail est bien 
nourri. — Dans le Centre nous n'arrivons pas 
à la moitié des prix indiqués. E. C. 

La commission nommée par les créanciers 
de la Banque(dj:Vfilais pour la défense de lears 
intérêts s'est, r(éun.iq, le ( 15 de ce mois ; elle a 
autorisé l'administration de la masse à prêter à 
l'Etat à ooncurrpflce de 200,000 fr., savoir fr. 
150,000 en créances que l'Etat pourrait' donner 
en nantissement et fr.'50,000 en numéraire, le 
tout remboursable''après un avertissement de 
trois mois. ,IX 

La commission a donné des directions au su
jet des biens invendus de la masse ; elle a en 
outre demandé des explications sur la marehe 
de la liquidation et a présenté diverses obser
vations, entr'.mtres, sur le retard que mettent 
quelques recouvreurs à rendre leurs comptes. 

(Correspondances) 
On se souvient du sentiment d'élonnement et 

d'indignation qui s'empara des chambres fédé
rales à la lecture faite par le regretté M. le 
député Eytel de l'acte passé entre la Bourgeoi
sie de St Maurice et celle de Martisberg pour 
la vente des heimathloses. Ce marché honteux 
fut déclaré nul, non avenu et l'autorité fédérale 
décida que les heimathloses seraient incorporés 
dans leur lieu d'origine. 

Cette convention malencontreuse fit débour
ser à la Bourgeoisie de Si Maurice une somme 
dépassant 11,000 francs, dont Martisberg reçut 
4200 fr. et dont le surplus fut compté,-dit-on, à 
certain eiilrenielleur, négociateur ou manda 
taire plus ou moins bien qualifié. 

Il semblerait tout naturel que la vente étant 
déclarée nulle par une décision souveraine, 
St-iVlaurice aurait dû rentrer immédiatement et 
intégralement en possession du prix payé et 
sans que .'liarlisberg fût en droit d'en retenir 
une partie sous prétexte de frais et indemnité 
puisqu'elle avait subrepticement ajouté à l'acte 
de convention les clauses iniques et ridicules 
qui en motivèrent l'annulation par les pouvoirs 
fédéraux. 

Croirait-on que bien loin d'une restitution 
immédiate, voici bientôt trois ans que la Bour
geoisie de St-Maurice attend son argent. Qu'a 
fait pendant ce temps là le Conseil Bourgeoisial 
de Si-Maurice ? Au lieu de revendiquer sans 
délai et énergiquement son droit, au lieu d'acti
ver les poursuites de manière à obtenir la res
titution de la somme avant sa dispersion, il a 
essayé timidement et nonchalamment une espèce 
de marchandage avec Martisberg et Comp. 

Les bourgeois -de St-Maurice ayant accentué" 
leurs craintes, ai) sujet de ces lenteurs compro
mettantes, le Président de la Bourgeoisie ne 
crut pas devoir garder un plus long silence, et 
devant l'assemblée générale du 6 décembre 
courant, il dut déclarer que Martisberg qui ré 
clamait dans le principe 15 fr. par famille 
( 8 0 familles environ) à titre d'indemnité, ne 
se contentait plus de ce chiffre et demandait 
maintenant 20 francs. II n' y avait ainsi rien de 
fait. Cet aveu arrivait dans un mauvais moment, 
aussi M. le président pour en corriger le péni
ble effet, se hâta de donner l'assurance que le 
temps de la longanimité était passé, qu'on ne 

se laisserait plus rouler par Martisberg et con
sorts, et qu'on allait sans plus de retard intenter 
l'action devant les tribunaux civils. 

Celte allure finale rassura un certain nombre 
de bourgeois, mais n'empêcha pas que beaucoup 
d'autres .estimèrent et estiment encore que la 
bourgeoisie reste en face d'un résultat beaucoup 
trop négatif pour trois années de négociations. 

L'impéritie et l'inertie du passé sont-elles un 
garant de l'avenir, voilà ce qu'on est en droit 
de se demander. (-^ Suivre). 

Société sédunoisti d'agriculture. ' 

L'assemblée générale est convoquée pour 
dimanche, 27 courant, à 2 heures après-midi, 
salle Huber. 

Ordre du jour : • 
Budget de 1875; 
Réception de nouveaux membres ; 
Propositions individuelles. 
Renouvellement du comité. 
Messieurs les sociétaires actifs et honoraires 

sont priés de venir en grand nombre, vu l'im
portance des objets à traiter. 

Sion, 22 décembre 1874. Le Président. 
V. D É N K H i A z. 

»©<w>< 

C()\FEi)EiUTIO\ SUISSE. 

LE SIMPLON. 
Dans une des dernières séances de l'Assem

blée nationale française , il a été question de 
deux propositions identiques présentées par M. 
Baragnon, Lepère et plusieurs de leurs collè
gues, relativement à la percée du Simplon. Les 
signalaires de ces propositions en demandaient 
le renvoi au ministre des travaux publics : 

Voici en quels termes était conçu le projet 
de résolution : 

u Le rapport présenté par M. Cézanne, au 
.nom de la commission d'enquête sur le régime 
général des chemins de fer, et relatif à une pro
position tendant à mettre à la disposition du 
gouvernement une somme de 48 millions, ap
plicable à la traversée du Simplon, est renvo
yée au ministre des travaux publics et au mi
nistre des finances. „ 

M. le président a expliqué en ces termes l'o
rigine et le but de ces propositions : 

« Vous vous rappelez, Messieurs, qu'ils a été 
entrepris un chemin de fer le long du lac de 
Genève et dans le Valais Ce chemin de fer ar
rive jusqu'au pied du Simplon. La compagnie 
qui l'a entrepris demande des subsides qui lui 
permettraient d'achever ce travail par la percée 
du Simplon, comme on le fait aujourd'hui pour 
le Saint-Gothard. „ 

M. Césanne, rapporteur, a appuyé en ces ter
mes le renvoi au gouvernement de la question) 
tout entière pour être soumise à un nouvel exa
men : 

La question du Simplon a beaucoup préoc
cupé l'opinion publique ; elle a été très-exa
gérée, surtout à une époque déjà vieille de quel
ques années ; à celle queslion se rattachent en
core aujourd'hui des considérations très-diverses, 
diplomatiques, commerciales, techniques que 
votre commission a examinées. 

u Un grand nombre de mes honorables col
lègues vous ont demandé d'accorder une sub
vention de 48 millions à l'entreprise du Sim-. 
pion. Votre commission repousse absolument 
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celle proposition ; mais elle a reconnu que des ̂  
Français en grand nombre se sont engagés dans 
l'entreprise du Simplon, engagés témérairement, 
sans doule, mais enfin se sont engagés. Votre 
commission pense qu'il appartient au gouverne
ment d'examiner la situation actuelle des inté
ressés français ainsi que les diverses questions 
diplomatiques et techniques qui se rattachent à 
l'ouverture de cette nouvelle vote de commu
nication. En conséquence, nous vous proposons 
de renvoyer à MM. les ministres des travaux 
publics et des finances le rapport de votre com
mission en motivant ainsi ce renvoi : 

« Votre commission, 
"Considérant que la percée, du Simplon est 

une œuvre qui intéresse à la fois la France, l'I
talie et la Suisse ; . . . . . . 

a Qu'il serait contraire à la dignité et aux 
intérêts de la France de s'engager dans celte 
entreprise avant de s'être assurée du concours 
des puissances co-intéressées ; 

a Qu'il n'y a pas lieu pour le gouvernement 
français de prendre actuellement l'initiative de 
l'accord à intervenir entre les puissances ; 

« Considérant, toutefois, que des capitalistes 
françms se sont engagés dans l'entreprise du 
Simplon et qu'il importe d'établir, dès aujour
d'hui, par une enquête officielle, la situation 
exacte de cette société pour le cas où il y au
rait lieu de lui assurer plus tard une participa
tion aux avantages éventuels de l'entreprise ; 

" Considérant, d'ailleurs, qu'il importe de 
laisser an gouvernement toute liberté sur la 
forme et les moyens de cette enquête ; 

u Ecartant le projet de loi qui propose de 
mettre dès à présent, une subvention de 43 mil
lions à la disposition du gouvernement ; 

* Soumet à l'approbation de l'Assemblée la 
résolution suivante : „ 

C'est celle dont nous avons donné le texte 
ci-dessus. 

« Eu résumé, continue M. Cézanne, nous 
pensons, d'accord avec les signataires de la ré
solution primitive, qu'il ne convient pas de trai
ter à celle tribune toutes les questions diploma
tiques, financières, techniques qui se rattachent 
à la question du Simplon. 

u Il est incontestable que l'Assemblée na
tionale ne peut pas, sans qu'un accord soit in
tervenu entre la France, l'Italie et la Suisse, 
déclarer qu'elle va consacrer aujourd'hui 4S 
millions à une affaire qui intéresse la Suisse et 
l'Italie peut-être plus que la France. Cela n'est 
pas possible. 

a La proposition, dans les terme» où elle 
est présentée par nos collègues, est donc inac
ceptable ; if nous est impossible, à nous, As
semblée, de faire une enquête sur la situation 
d'une compagnie industrielle, de nouer des r e 
lations diplomatiques, etc. Le gouvernement 
seul peut prendre en main les intérêts français 
engagés dans l'affaire, si, après une |enquêteT il 
reconnaît qu'ils méritent protection. 

* Le gouvernement saura prendre le temps, 
l'heure et les moyens convenables pour donner 
à la question du Simplon la suite qu'elle peut 
comporter. „ (Très-bien ! Très-bien ! — Aux 
voix !) 

M. Hervé do Saisy. — Le temps surtout ! 

M. Caillaux, minisire des travaux publics est 
d'accord avec M. le ministre des finances pour 
accepter le renvoi proposé par la commission 
(Jans les termes dans lesquels elle le propose. 

Il est bien entendu que la question n'est en- I la société, s'est déclaré prêt à faire un don de 
gagée en aucune façon..... (Très-bienX) qu'il i 20,000 fr. à celte école de tissage dès qu'elle 
s'agit seulement de l'étudier et de constater 
quelle est la véritable situation. Le gouverne
ment se mettra en mesure d'exposer à l'Assem
blée le résultat dé ses investigations et les r é 
solutions qu'il aura cru devoir prendre. (Très-
bien f) 

M. de Tillançourt. — C'est un intérêt essen
tiellement française. (Exclamations sur quelques 
bancs.') 

M. le rapporteur. — La commission proteste l 
La question du Simplon1 if intéresse pas exclusi
vement la France. - •'? 

M. le président — Il^ne .s'agit, en ce mo
ment, que du renvoi. . ,' 

sera constituée. Les intérêts de ce capital se 
ront consacrés à faciliter l'accès de l'école à 
des jeunes gens sans ressources. 

FAITS DIVERS. 

Maine-et-Loire. — Comme nous l'annonçait 
hier VEtoile de l'Ouest, un affreux accident a 
mis mercredi la ville d'Angers en émoi : à 
trois heures et demie de l'après-midi, au mo
ment où la neige tombait avec la plus grande 
abondance, la toiture du marché Cupif et les 
murailles de briques qui la soutenaient se sonf 

L'Assemblée consultées, .ordonne le renvo»1 écroulées, enfermant sous leurs débris toutes 
aux ministres des travaux publics et des finances* 

Dans sa séance du 21, le Conseil des Etals a 
entendu la lecture du message concernant la ra
tification à accorder au traité de l'Union postale, 
conclu à Berne en octobre 1874, après quoi il 
a repris la loi sur le mariage et l'état civil. 

Pour les articles 1 à 7, il adhère à la rédac
tion du Conseil national. A l'article 8, au lieu de 
dire comme le National, que les extraits et co
pies des actes de l'état civil non ordonnés par 
la loi seront soumis à des émoluments d'après 
un tarif qui sera a fixé par le Conseil fédéral, » 
le Conseil des Etals a maintenu sa rédaction 
primitive, qui est un tarif fixé par les cantons 
et approuvé par le Conseil fédéral. 

L'art. 13 relatif aux dispositions à observer 
pour les naissances, a été maintenu dans son 
texte primitif. 

L'art. 15 portant sur la déclaration de nais
sance et sur les naissances qui ont lien dans des 
établissements publics, a été retranché. 

L'adjonction faite par le National au 1er ali
néa de l'article 10 est adopté. 

L'article 19 relatif aux enfants trouvés a été 
maintenu, conformément au texte du National. 
A l'article 20, portant sur les déclarations de 
décès, les Etats ont maintenu leur rédaction 
première. 

La discussion s'est arrêtée à l'article 23, les 
articles suivants n'étant pas imprimés. 

Vingt-huit députés au Conseil National ont 
déposé sur le bureau de cette Assemblée une 
motion ainsi conçue : 

Le Conseil fédéral est invité à faire un rap
port et des propositions sur les mesures à pren
dre pour assurer l'exécution de l'article 27 de 
la Constitution, spécialement en. ce qui regarde 
l'école populaire. » , 

, les personnes qui se trouvaient dans l'enceinte. 
\ Heureusement, il n'y avait pas d'acheteurs, dans 

le marché, les marchands et les marchandes ont 
eu presque tous le temps de se jeter et de 
s'abriter sous leurs tables : les victimes sont 
cependant encore trop nombreuses. Une mar
chande de poissons, âgée de 77 ans, a été tuée 
et huit autres personnes ont reçu des blessures 
plus ou moins graves. Comme on peut penser, 
dès que la catastrophe a été connue en ville, 
les habitants d'Angers, les autorités en tête, se 
sont portées sur les lieux et ont travaillé acti-
ment à déblayer le sol du marché, aidés par la 
garnison. C'est même grâce à la promptitude 
des secours que l'on n'a pas d'autres malheurs 
à enregistrer ; car les marchands réfugiés sous 
leurs étaux n'auraient pas tardé à mourir étouf
fés, si on n'était venu à leur secours que quel
ques heures plus lard. 

La Halle effondrée était un édifice vaste et 
long comme une basilique, construit enfer et 
en bois, dont l'élégante et hardie charpente 
était vitrée. Il était isolé, au milieu de la place 
et établi sur de fortes assises de granit auxquelles 
il semblait puissamment relié ; aussi ne sait-oii 
à quelle cause altribner une chute si rapide. 
Une enquête est ouverte. 

DERNIÈRES NOTOIRES. 

«•• imi&ftfS"£S!J~ 

NOUVELLES BfS CA\T0\S. 
ZURICH. — L'Assemblée générale de la' 

société de fabricants de soierie s'est occupée 
dimanche dernier de lift création d'une école 
cantonale de lissage sur une propriété appar
tenant à la ville de Zurich. La municipalité de 
la ville de Zurich appréciant toute l'importance 
de cette question vitale pour l'industrie du can
ton, s'est décidée à faire à l'assemblée générale 
de la commune, des propositions de nature à 
faire espérer la prompte réalisation de celte 
institution depuis longtemps projetée. 

Un généreux citoyen, M. Salomon Reulschi-
Bleuler, dans une lettre adressée au comité de 

Paris, 20 décembre — La légation, argenti
ne à Paris communique la dépêche suivante de 
Buenos-Ayres, via Pernambuco, 18 décem
bre. — " Officiel. Dans ce moment je renvoie 
à ses foyers l'armée qui vient de rendre, avec 
la volonté divine, la paix à la République. Fai
tes savoir de suite que la République argentine 
continuera sa marche de progrès sous les aus
pices de ses lois protectrices. 

Signé : AVELLANEDA. 

Berne, 2/ décembre. — M. Stoffel vient d'ê
tre nommé conseiller d'Etat du canton de Thur-
govie par 8,080 voix contre 2,947 accordées 
à M. Eberlin. 

A Zurich, M. Forrer, démocrate, a été élu 
député au Conseil national. 

Le Conseil national a discuté le 21 la loi sur 
le droit de vote des citoyens suisses. Par 5.î 
voix contre 47, l'assemblée a décidé à l'appel 
nominal, que l'interdiction ne serait appliquée 
qu'aux assistés de la commune, dans les élec
tions de la commune. . ' 

S«é*«"Û i > 
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Pour l'essai de la Fortune ! 

Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 
par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. 

Le gain principal est de évent. 
Rcichsmark 375,000 ou Francs 468,750 

et gains spéciaux de Reichsmark 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, 6 à 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, 3,500, 412 à 1,200, 512 à 600, 
599 à 300, etc., ete. en tout 43,300, c'est-à-dire 
plus que la moitié' :du chiffre complet des lots qui 
sortiront infailliblement a?ec gain dans le cours 
des tirages, soi( dans quelques mois. — Le se
cond tirage est fixé officiellement aux 

13 et 14 janvier prochain. 
pour lequel les lots renouvelles coûtent1 

Un original entier fr. 35 
„ „ demi » 7. 50 
» » quart » 3. 75 

Contre l'envoi du montant par maudat de pos
te, billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement, nous expédions les lots originaux 
munis du timbre de l'Etat et ajoutons le prospec
tus officiel gratis Immédiatement après le tirage 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées 
seront payées de suite, sous garantie de l'Etat. 
Lu demande étant très grande, on est prié, afin 
d'être certain de la promptitude dans l'exécution 
des commandes de vouloir s'adresser au plus tôt ' 
-à S. SACKS & Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
41—6—1 à HAMBOURG. 

A VENDRE à des conditions favorables, une 
part de maison, siluée rue de Lausanne, com
prenant, lo un rez de chaussées, composé de 
7 pièces ; 2° un premier étage composé, de 6 
jiièces, plus galetas et chambre attenante. S'a
dresser à l'imprimerie du Confédéré. 42-6-2 

CHARLES MORAND 
A M a r t i ^ n y - V i l l e 

Magasin bois sculptés et pierreries 
GRAND GHOIX D'OBJETS POUR ÉTRENNES 

Cassettes, boites à gants 
Coffrets et bijou oc 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

3 5 - 3 - 2 

À la Librairie Galerini, à Sion 
Vient.de paraître 

rlL/1 IS 
P o u r 1S75. 

En vente à Sion chez l'éditeur, chez J. Boll, 
nég. et Zen Klusen, relieur." 37—0—2 

A louer 
Un magasin avec arrière-magasin, deux cham
bres meublées et une non meublée, au centre de 
la ville. — Pour renseignements s'adresser à l'im
primerie.- 36—3d—1 

SOCIÉTÉ ANONYME 
C A P I T A L F r , 1*000,000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépote de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme fixe: 

4 3 /4 °/0 d'intérêt pour les dépôts à l'année ; 

4 % „ pour ceux à 6 mois. 

Sans aucune commission 
9>épôts en comptes-courants disponibles: 

:'•:"< 4 V 2 % d'intérêts, moins commission Va % s u r c n a ( I u e prélèvement. 

Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 
il peut être exigé un avertissement. 

Monlreux, le 10 novembre 1874. 

l7_6d-3 La Direction. 

Avis officiel. 
Sont mises au concours les fournitures de 

pain, viande lait, orge, haricots, farine de maïs, 
pommes-de-terre et fromage, pour l'entretien 
des détenus à la maison pénitentiaire du can
ton, à Sion, pour l'année 1875. 

Les soumissionnaires devront adresser au 
Département de Justice et Police du Valais 
leurs offres par écrit, signées et portant la sus-
cription " soumission pour pain, etc „ jusqu'au 
29 courant à midi. 

Un concours oral pourra avoir lieu entre les 
divers soumissionnaires pour la même fourni
ture. 

On peut prendre connaissance des conditions 
du concours au Bureau du Département. 

Sion 10 Décembre 1874. 
Le Département de Justice et Police. 

3 9 - ' 3 - 2 

Avis aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHV1IDT 

(Pinte des Amis) à Sion, des e S C a i ' g ' O t S 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 29— J5—4 

Assortiment de bijouterie en or 
Marchandise fraîche. --- Nouveautés. 
Prix modérés. — Vente au coniptant jusqu'au 

31 décembre courant. 
Globes terrestres destinés aux jeunes gens stu

dieux à fr. 2. 50. — 5' IV. et 10 fr. 
3 8 - 4 - 1 A GALERINI, à Sion. 

En vente 
Chez J. Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres clussiques pour les écoles pri 

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 3. — 

» complet de Larousse » » 3. —.. 
Nouveau dictionnaire Larousse » » 2. 50 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. „ 1. 50 
Grammaire Noël et Chapsal » » 1- 50 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 1. 50 
Petit atlas, par Issle, 14 „ » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Encre 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
—32 '" 4dl 

Buffet-Restaurant de la Gare 
à Sierre 

Bonne consommation, service actif, prix modé
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 — 5 - 2 

M 0 * 

Le soussigné prévient le pu
blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/0 
l'an. 

T h . C A I L L E T - B O I S , 
30 — 9-6 avocat, à Monlhey. 

PARFUMERIE 
Articles recommandés pour l'hiver 

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

Assortiment de parfumerie fine 
pour étrennes. 

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

la Poste, à Sion. 31 — d 2 - 2 

La Réglisse Saiig'iiinède 
Guérit les rh.imes, 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, CIIPZ Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j5 (M-1611 D) 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et K h u m ai ii* me 8 

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 
WERRA,pha rmacien à St-Maurice. 

7) 16**4 

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

BOUCHER. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




