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Qu'est devenu le décret concernant la vota-
lion du peuple sur l'élévation de l'impôt au deux 
pour mille ? Serait-il enterré dans les cartons 
du Conseil d'Etal, ou le retard liendrait-il au 
laborieux enfantement d'une proclamation au 
peuple, ou peut-être à certaines mesures pré
paratoires ! 

Comme qu'il en soit, le terme dans lequel le 
décret devait être promulgué et conséquemment 
soumis à la volation du peuple, est périmé. 

L'article 70 de la Constitution dit clairement 
qu'il ne peut y avoir plus de trente jours d'in
tervalle entre le jour de la clôture de la ses
sion où les lois et décrets ont été votés et ce
lui de la mise à exécution. Or, deux mois se 
sont écoulés depuis la session de novembre. 

Certes, ce n'est pas nous qui insinuerons au 
Conseil d'Etat les moyens de doubler les im
pôts et de surcharger le peuple ; mais ce que 
chacun a le droit d'exiger c'est que, abstraction 
l'oito de toutes considérations, la constitution et 
les lois de notre pays soient légalement exé
cutées. 

S'il était loisible à un Conseil d'Elat et à son 
entourage' de suspendre à leur guise et selon 
leurs convenances les décisions volées par le 
Grand-Conseil, ce serait tomber dans le régime 
de l'arbitraire et du bon plaisir. 

C'est ce que ne veut pas la constitution. 
Il y a quelques mois seulement que la Con

fédération a dû intervenir chez nous à propos 
d'une inconslilulionnalité et dont elle a fait jus
tice. En voilà déjà une seconde. 

L'EcAo, de Lausanne, nous prend à partie 
pour les réflexions dont nous avons accompa
gné l'annonce de la nomination de deux con
seillers d'Etat valaisans dans le conseil d'admi
nistration de la Compagnie de la Suisse occi
dentale. 

Il nous reproche de nous u acharner à jeter 
des bâtons dans les roues de la Suisse occi
dentale, après n'avoir trouvé que d'inutiles jéré
miades à verser sur les malheurs de l'ancienne 
compagnie, „ et ainsi de suite. 

Dans une question d'une si grande impor
tance, nous tenons à ne laisser aucun doute dans 
l'esprit de nos lecteurs, et de lour dire en toute 
franchise quelle a été, quelle est et quelle sera 
la ligne de conduite du Confédéré. 

Le but que nous avons constamment pour
suivi est la création et l'exploitation du chemin 
de fer par la plaine du Valais dès St-Giugolphe 
et le percement du tunnel du Simplon. 

La Compagnie française qui en avait obtenu 
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la concession était sous tous les rapports qua
lifiée pour celte entreprise. Les inlérêls français, 
ceux des actionnaires étaient de tous points 
identiques aux nôtres. 

Malheureusement, la direction de l'entreprise 
avait été confiée à des hommes peu dignes de 
la confiance dont ils étaient investis. 

A la vue de la marche déplorable de l'an
cienne administration qui dévorait en procès et 
en publications oiseuses les millions que les ac
tionnaires lui avaient confiés, nous avons fait 
ce qui dépendait de nous pour arriver à la dé
chéance de la Compagnie. 

Dès que la déchéance fut prononcée, il s'a
gissait de trouver un nouveau concessionnaire. 
Lo gouvernement du Valais montrait un appétit 
fébrile de l'entreprise. Eclairés par les leçons 
du passé sur l'habileté de nos financiers, et par
tant du principe, contreversé, il est vrai, que 
l'Elal est un mauvais enlrepreneur, nous avons 
énergiquement combattu celte tendance et, cho
se rare, notre manière de voir a prévalu au 
Grand-Conseil. 

On se rappelle les récriminations dont nous 
avons été l'ebjet de la part du journal officieux 
du gouvernement. A l'entendre, nous étions de 
mauvais patrioles, vendus à la Compagnie de 
la Suisse occidentale. Ce reproche était d'autant 
plus mal'fondé, que nous aurions préféré, nous 
l'avouons ouvertement, que le chemin de fer du 
Simplon tombât entre les mains d'une Société 
qui n'eût pas d'autres intérêts à sauvegarder que 
le Valais lui-môme, ce qui n'est pas le cas de 
la Suisse occidentale. 

L'avenir du percement du Simplon est étroi
tement lié à l'exéculion du chemin de fer par la 
Savoie, aboutissant au tronçon du Bouveret ; 
c'est à cette condition seule que l'on peut espé
rer le concours de la France. 

L'on sait comment la Suisse occidentale, fu
sionnée avec la Société financière vaudoise, 
ayant seule soumissionné dans les formes pres
crites par le Conseil fédéral, devint forcément 
adjudicataire du chemin de fer du Simplon. 
Nous avons donc avec la compagnie conces
sionnaire un intérêt commun pour l'exploitation 
de la ligne de St-Maurice en amont et le perce
ment de la montagne : mais nous, Valaisans. 
nous avons de plus à sauvegarder les intérêts 
de l'exploitation de St-Maurice en aval et c'est 
là que nous entrons en conflit avec la ligne 
vaudoise. 

Celle-ci ne doit donc pas s'étonner que nous 
montrions autant de sollicitude pour l'exploita
tion do notre chemin qu'elle peut en mettre en 
sens contraire. 

Si, lors de la nomination de nos deux admi
nistrateurs nous avons exprimé quelque hésita-
lion, c'est que nous nous sommes rappelé que 

lorsque nous l'annoncions le printemps dernier 
, déjà, un journal vaudois nous répondait que 

celte nouvelle était prématurée, cette nomina
tion dépendant de certaines éventualités. Quelles 
sont ces éventualités ? Nous l'ignorons. 

Quoiqu'il en soit, sans avoir le moins du 
monde l'intention de mettre des butons dans les 
roues de la Suisse occidentale, on nous permet
tra de tenir rigoureusement à l'exécution du ca
hier des charges, émanant du Conseil fédéral. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a auto
risé une collecte qui se fait aujourd'hui dans 
les temples, dans le but d'aider la congrégation 
réformée de Sion à conslruire et payer son 
église. Le coût est estimé à 80,000 fr. dont 
40,000 sont encore à trouver. 

CO.YFEDÉKATIOX SUISSE. 
Le Conseil fédéral a accordé au canlon du 

Valais un subside de fr. 49,685. 39 c. pour la 
part afférente à la Confédération des travaux 

| exécutés l'année dernière à la correction du 
! Rhône et de ses affluents. La somme totale de 
' ces travaux en 1874 s'est élevée à fr. 580,915 
: 98 c , soit pour travaux faits au Rhône 485,833 
î fr. 40 c. et à ses affluents, fr. 84,166. 72 c , et 
: frais généraux, fr. 10,915. 86 c. La somme lo-
! laie payée par la Confédération pour l'année 
j 1864 a été de fr. 193,638. 69, tandis que les 

prévisions du budget étaient de 200,000. 

*&»9*m 

NOUVELLES DES CAXTOXS. 

SOLEURE. — Deux domestiques de l'hôtel 
de la Couronne, à Soleure, le valet d'écurie e' 
le second portier, habitaient une petite chambre. 
Lundi dernier, ayant été dehors presque toute 
la journée par un temps de pluie, ils revinrent 
à 7 heures du soir, mouillés jusqu'aux os. Le 
valet d'écurie, homme de plus de 50 ans, alla 
se coucher à 9 heures, l'autre, âgé de 21 ans, 
devait attendre l'arrivée du dernier train à 10 
heures. 

Vers 11 heures, il lui vint la malheureuse 
pensée de prendre à la cave un pelit fourneau 
se chauffant au coke pour lenpérer l'air de la 
cave à bière, et de le porter dans sa chambre 
pour y faire du feu et sécher ses vêlements. — 
Le lendemain on les trouva lous deux morts el, 
d'après l'affirmation du médecin, la mort a dû 
les surprendre au bout de peu de temps. 

Nous reproduisons celle triste histoire à titre 
d'avertissement pour les imprudents. 

NEUCHATEL. — Vendredi malin, à 8 heures 
le haat du village de Saint-Biaise a été visité 

l 
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par un coup de vent terrible. Il lui a suffi de . adopté, par 263 voix contre 3, la décision sui-
quelques secondes pour démolir de nombreuses 
cheminées et retourner complètement les tuiles 
des toits. 

Malheureusement que ce ne sont pas les seuls 
nccidents que nous avons n déplorer. Une jeune 
fille qui se rendait à Marin dans ce moment-là 
a été tellement enveloppée, enserrée dans ce 
tourbillon furieux, qu'elle a été asphyxiée ou 
tuée par un épanchement de sang occasionné 
par les efforts qu'elle a opposés au vent. Les 
soins immédiats dont on l'a entourée n'ont pu la 
rappeler à la vie. 

— La commune de Dombfesson, dans son 
assemblée générale du 18 janvier courant, a 
volé à l'unanimité une proposition ayant pour 
but d'offrir à l'Etat 100 poser de terrain, à fr. 
150 la pose, dans sa propriété lieu dit au pà-
quier St-Bries, ou à fr. 400 la posé, dans celle 
dite des Sagnes (une cinqantaine de poses en
viron ont déjà été drainées dans ce dernier en
droit en /8V2 et 1873) en vue des constructions 
à élever pour l'enfance malheureuse, avec la 
succession Borel. 

La question de la bâtisse d'un collège à 
Dombrésson vient de faire un grand pas en 
avant. La même, assemblée générale de com
mune a remis à son conseil administratif l'élude 
d'une proposition consistant à accorder une 
forte allocation, qui serait à la disposition de la 
municipalité, le jour où celle-ci mettra la main 
à la construction d'une'maison d'école. 

Voilà qui s'appelle marcher. 

ZURICH. — Dans les élections de dimanche 
(4e arrondissement) pour la nomination d'un 
conseiller national, M. Moser, préfet, candidat 
dos démocrates, a été élu à une bonne majorité, 
soil par 1000 voix de plus que la majorité 
absolue. Le candidat libéral était M. Ruedy, 
forestier chef. 

— Nous lisons dans le Landbote : 
u A l'occasion de l'évasion de l'assassin 

Merk, dont on ne possédait pas une photogra
phie un peu passable, on a ces jours derniers 
fait photographier par le photographe de l'Etat 
dix dès drôles les plus dangereux de la maison 
de détention, la plupart des assassins el parmi 
eux plusieurs pensionnaires d'autres cantons. A 
celte occasion il est à mentionner qu'on a trou
vé dans la doublure de la jaquette de Balet, le 
même qui, il y a quelques années, a tué dans 
un lieu solitaire du Valais un lourisle allemand. 
Le gardien préposé à la garde de ce criminel 
n'a eu sans doute, aucune appréhension du dan
ger auquel sa vie jusqu'à présent était exposée. 
Il y a quelque temps à peine qu'on a aussi trou
vé, caché dans sa couche, un gros gourdin. En 
vérité, en présence de pareils êtres on ne peut 
êlre assez circonspect ni assez sévère et l'hu -
inanité envers les grands criminels qui est au
jourd'hui à l'ordre du jour est, en 9 cas sur 10, 
une inhumanité et un oubli de la protection qu'on 
doit aux braves gens. » 

— Dimanche dernier a eu lieu dans le bourg 
industriel do Wald une réunion d'environ 500 
ouvriers. Les discussions, quoique n'étant pas 
toujours strictement parlementaires,%se sont ce
pendant passées assez calmement. Tous les ora
teurs, sauf un ceul, apparlenaient à la classe ou 
vrière ; ils ont émis l'opinion que le travail 
normal de 10 heures par jour n'élail ni dans 
l'intérêt de l'ouvrier ni dans celui du patron, et 
qu'avec un travail de 12 heures par jo r on se 
trouvait très-bien. E terminant, l'assemblée a 

vante: «L'assemblée déclare êlre complète
ment satisfaite de l'étal de choses tel qu'il existe 
chez nous enlre les patrons el les ouvriers. Elle 
désire que la législation ne contienne aucune 
disposition concernant le temps de travail dés 
adultes, envisageant une telle intervention de la 
loi comme une atteinte à la liberté iadividuello.» 

BERNE. — La police du canlon de Berne a 
informé la police vaudoise que deux malfaiteurs 
de la pire espèce, acdisés d'un double assassi
nat accompagné de vol, doivent se trouver ac
tuellement dans le canlon de Vaud. Tout fait 
supposer que ce^ individus dangereux sont arô
mes. ' '. - '-', ' -:-'-
, ST-GALL. — Le monument élevé sur le ci

metière de Ragalz au philosophe Sehelling a été 
décoré, le 27 janvier, centième anniversaire du 
jour de sa naissance, d'une couronne de lauriers, 
don de son fils, actuellement professeur à Er-
langen, et de deux splendides guirlandes de 
fleurs, envoyées par le jeune roi de Bavière 
comme un hommage rendu à la mémoire du 
précepteur de son père, le roi Maximilien II. 

SCHAFFOUSE. — Ainsi qu'il était à prévoir, 
l'analyse chimique à laquelle !e corps de M. 
Moser a été soumise n'a as produit le moindre 
symptôme de nature à justifier les bruits mal
veillants mis en circulation. 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lau
sanne ; 

MOI'.GKS. — Hier un de nos jeunes méde
cins vaudois qui vient de faire avec succès ses 
examens d'Etat, M. Iîuc-Mazelel, a refusé de 
prêter devant le préfet le serment exigé par la 
loi pour l'obtention du diplôme, qui n'a pu ainsi 
lui êlre délivré. 

Nous espérons que eeiio formalité tradition
nelle ne privera pas le pays des services de M. 
Mazelet. Nous, rappelons d'ailleurs qu'elle cons
titue un acte religieux el que, à teneur de l'art, 
49, 2e alinéa de la Constitution fdérale de 1874, 
nn! ne peut être contraint d'en accomplir.. Une 
récente décision du Conseil 
d'un témoin lucernois qui av. 

«(ferai nu sujet 
refusé de prè-

ler sennenl et qui, condamné par les tribunaux, 
a recouru auprès dus autorités fédérales et a 
eu gain de cause, ne laisse aucun doute sur 
l'interprétation à donner à cet article. 

FRIBOURG. — Ou lit dans le Confédéré de 
Fribourg : 

Après quelques jours de véritable tempête, 
funestes pour les cheminées et les vitres- de 
notre ville, nous sommes favorisés d'un lemps 
admirable, U\op beau peut-être pour la saison. 
Le soleil nous éclaire joyeusement de tous ses 
feux et les prés, surpris par celle température 
printannière, verdissent et nous donnent déjà 
quelques petites fleurs. On nous apportait ce 
malin des violelles cueillies dans les environs 
de la ville. Elles sont les bienvenues ces mes
sagères du printemps, pourvu surtout que fé
vrier et mars ne viennent pas détruire uos es
pérances. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

La commission d'enquête sur l'élection de la 
Nièvre a entendu le préfet de police, lequel a 
exposé la propagande que fait le comité de 
l'appel au peuple dans Paris, dans l'armée et 
dans les départements.'Il a lu les statuts du 

comité, en a expliqué dans tous leurs détails les 
rouages complets. Il nomme les organisateurs 
et les personnes chargées de la propagande. Il 
a signalé lés agissements du comité dans les 
départements et dit que le comité a organisé 
une police complète et active dont il connaît 
les mouvements et l'organisation. 

— On lit dans le Journal de Genève : 
Le maréchal Canroberl, sollicité par les bo

napartistes du Lot de poser sa candidature dans 
ce département en place de M. Roland, vient 
d'adresser au comte Murât, une fort belle lettre 
pour lui exprimer comment il ne croit pas pou
voir se rendre' au désir dé ses compatriotes. 
Le passage le plus caraclérislique de sa lettre 
est ainsi conçu : "Etranger aux partis, mais 
conservant, avec un profond respect pour l'em
pire tombé, ma foi dans les institutions tulé-
laires de son origine el dans l'expression di
recte de la volonté nationale, je suis persuadé 
que, dans les temps troublés que nous traver
sons, lorsque l'armée est l'unique rempart du 
calme, de la sécurité, et de l'indépendance na
tionale, ses enfants ne doivant pas se mêler 
aux luttes dangereuses des partis. » 

Ce langage, que beaucoup des généraux de 
l'Assemblée devraient méditer, ne fera pas par
donner au maréchal Canroberl la pari qu'il a 
prise à l'acte du 2 décembre ; mais je suis de 
ceux qui ont en grande estime ce vieux soldat, 
— plus populaire aujourd'hui que jamais, et 
qui pensent que sa conduite lors du coup d'E'al, 
si elle ne doit pas êlre justifiée, admet au moins 
quelques explications. Le maréchal n'élait alors 
que général de brigade, et il a pu lui êlre diffi
cile de contrôler la moralité des ordres qu'il 
recevait. 

Les hommes (el il y en a dans tous les par-
lis) qui lui reprochent le plus d'y avoir aveu
glément obéi, seraient les premiers à déplorer 
qu'un militaire s'ingérât de discuter ses instruc
tions. J'ajoute que les habitudes africaines n'a
vaient pas inculqué à l'armée une grande consi
dération pour l'élément civil. C'est un malheur, 
c'est un tort; mais cet état de choses est a re
garder quand on veut porter des jugements 
absolus. 

— Versailles, 23 janvier. — Assemblée 
nationale. — Après l'adoption de la loi des 
allumettes, la discussion sur les projets consti
tutionnels est reprise. 

Une proposition de M. Raudot (droite) de re 
tirer les lois constitutionnelles est rejelée à une 
grande majorité. 

Un amendement de M. Naquel (radical), pro
posant qu'une Assemblée soit élue selon la Cons
titution de 1848, est rejeté. 

M. Laboulaye développe l'amendement du 
centre gauche, portant que le gouvernement de 
la République se compose de deux Chambres 
et d'un président. 

M. Laboulaye dit que cel amendement tend 
à transformer en droit le fait existant, non de 
décider que la République est le gouvernement 
définitif. Il no contrarie pas les pouvoirs du ma
réchal de Maç-Mahon. L'orateur ajoute que la 
monarchie est impossible, e! que la République 
ne menace nullement la propriété, la religion el 
la famille. 

M. Louis Blanc dit que la question est mal 
posée par l'amendement. Il n'admet pas que la 
République puisse êlre mise on discussion el 
repousse la création d'une deuxième Chambre. 

Le vole sur l'amendement de VI. Laboulaye 
les! renvoyé à-demain, 



LE CONFEDERE 
. ••*i^.*rf .c*j*r 

Italie. 
Nous avons annoncé dans notre dernier nu

méro l'arrivée de Garibaldi à Rome. Le format 
do notre journal ne nous permet pas de repro
duire les. scènes délirantes auxquelles s'est li
vré le peuple de Rome en revoyant le héros 
légendaire, quoique vivant, de l'Italie. Il a eu 
le bon sens de modérer les transports de ses 
admirateurs et de leur recommander la pru-
dendenc. Le triomphe qu'il a obtenu à son en
trée à la Chambre, n'en a été qne plus unanime; 
le journal 1''Italie en donne le récit suivant: 

Jamais, si nous exceptons le jour deTou-
verlure solennelle du Parlement à Rome, nous 
n'avons vu la Chambre aussi pleine qu'elle 
l'était aujourd'hui. Le monde des tribunes était 
confondu. — La tribune dés sénateurs était 
pleine de dames, celle du corps diplomatique, 
qui ordinairement est vide, avait accueilli une 
-foule compacte où l'on ne reconnaissait pas.que 
des diplomates. Dans la tribune do la cour nous 
apercevons toutes les dames de la maison de 
la princesse Marguerite : la princesse Pallavi-
cini, la duchesse Sforza-Cesarini et, parmi elles, 
la duchesse de Gela avec son père, le général 
Menabrea. Les toilettes sont généralement char
mantes et de loin produisent un harmonieux 
ensemble. 

Les députés sont fort nombreux au centre et 
aux deux côlés de la Chambre ; tous les mi
nistres sont à leur banc. 

Il est près de trois heures, et Garibaldi n'est 
pas encore arrivé. Viendra-t il, ne viendra-t il 
pas ! Espércns-le, car toutes ces toilettes n'ont 
pas été faites exclusivement pour l'honorable 
Salvalore Morelli, quoiqu'il soit l'ami da beau 
sexe. 

A l'extérieur, une' foule nombreuse stationne 
... sur la place Monleçilorio, attendant le général. 

Fausse alerte dans l'hémicycle. M. Ferrari, 
qui parle el qu'on écoute peu, tant est grande 
la préoccupation, s'arrête loul a coup. Ce n'est 
rien, et M. Ferrari continue à parler. 
' Mais une porte s'ouvre. Celte fois, c'est bien 
Garibaldi. Il apparaît loul à coup, porté plutôt 
que soutenu par quatre de ses amis. 

Des applaudissements bruyants éclatent de 
partout. La gauche s'est levée, la droite est de
meurée assise, le centre gauche pas bête, a 
trouvé un moyen terme : il est allé se ranger 
sur le côté droit de la tribune du président, de 
sorte qu'il n'est ni debout ni assis. 

Oh! les centres! 
Cependant, les applaudissements continuent, 

les dames agitent leurs mouchoirs et applaudis
sent de toutes leurs forces. 

Le président, dont la patience n'est pas la 
qualité dominante , agite sa sonnette à tours de 
bras, el s'écrie en faisant vibrer les r : 

— J'averlis les tribunes, même celle des 
dames... 

La fin do sa phrase se perd au milieu des r i
res et des applaudissements. 

Cependant le général s'est assis au dernier 
banc de la travée gauche, au-dessous do la tri
bune des dames. Beaucoup de députés de la 
gauche vont lui serrer la main; ceux qui le con
naissent se rappellent à son souveniiyles autres 
se font présenter par M. Mauro Macchi, assis 
à ses côlés. „ 

Garibaldi porte sa calotte de velours noir 
bordé d'or, cl son pnncko gris doublé de rouge. 

Enfin, M. Ferrari a fini, el s'asseoit au milieu 
des bc\ie de ses amis. 

Attention générale. 
M.He président (faisant plus que jamais rou

ler et vibrer les r ) . — Honorable général Ga-
ribaldù/je Vous invile à prêter serment. Je lis 
la formule. 

Et il lit la phrase que Ton connaît : « Je jure 
d'élre fidèle an Statut... pour le bien insépara
ble du roi et de la patrie... „ 

L'attention redouble. Le général parle à l'o
reille de M. Mauro Macchi, qui lui enlève sa 
calotte, et qui, aidé d'un autre député, le sou
lève et le maintient debout. 

Garibaldi (d?une voix distincte) — Giuro. 
A ce moment, de frénétiques applaudisse

ments éclatent de partout. Jamais je n'ai en-

naissent que c'est là la cause de la prospérité 
de l'industrie et du commerce français. Nous 
voyons quel a été chez nous l'effet de l'or ; que 
pouvons-nous espérer du papier ? 

— Le Reichslag a accepté la loi sur le ma
riage civil en troisième débal. Le vole final qui 
a eu lieu par appel nominal, a donné 207 voix 
pour l'adoption et 72 contre (fractions du centre 
et des Polonais). 

Espagne. 
A. Madrid, deux décrets ont comblé de joie 

et les porteurs de la rente espagnole el le 
clergé. Aux uns on promet quelque chose, ce 
qui vaut mieux que rien du tout, aux autres on 
décide le payement de leur arriéré. Le budjet 
des cultes saute de trois à quarante el un mil-

attendant, le patriote Castelar, qui ne s'illusionne 
pas sur le sort réservé à FËspange, est parti 
de Madrid jeudi dernier, se rendant en Suisse. 
Nous ne doutons pas que cel excellent citoyen, 
cet homme intègre ne trouve chez nous une 
juste sympalhie pour sou dévouement, el un ao 
cueil qui pourra lui adoucir les amertumes de 
la vie et l'ingralilnde des hommes. 

Chine. 
L'empereur de Chine est décédé ; le prince 

qui lui succède est ;1gé de 5 ans seulement. 

tendu applaudir de cette façon. Pendant plusieurs ,. • e . , n i , ._ , ^ , , .... Y . . v . i lions de francs. A moins que le jeune Alphonse 
m mue», cest un dehre, un tapage invraisem- . . . . . . • - • . i „ i? • •„ „ „,, , . j - . *- .:•. ' -..- ..?••?.-.> i ait ele inspire parla nymphe Egerie, on peut 

a ' : s . (penser que tout cela est un peu précipité, En 
Cette fois, le président sourit. Garibaldi, qui / 

s'est rassis, sourit lui aussi, La droite est sortie 
de sa froideur el applaudit avec rage. Au banc 
des ministres, M. Minghetti et M. Cantelli ap
plaudissent aussi fort que leurs amis. 

C'est une des scènes les plus émouvantes 
qu'on puisse imaginer. Et quelle signification ! 
Comme tout ce monde avait l'air de dire à Ga
ribaldi : Général, on vous trompe là bas, sur 
voire rocher ; l'Italie est monarchique, c'est 
toujours l'Italie de 1859, de 1860, de 1861, 
c'est l'Ilalie dont les eufanls accouraient à voire 
voix et mouraient pour l'Italie une et indépen
dante sous le gouvernement constitutionnel du 
roi Victor-Emmanuel ! 

Autriche. 
Il existe une grande famine dans la Silésie 

autrichienne par suite de l'inaction complète 
des fabriques de coton, principale ressource 
des habitants de ce pays, qui se voient actuel
lement réduits à la plus grande misère. 

Allemagne. 
La Yolkszeilung de Berlin s'exprime en ces 

termes au sujet do la situation financière de 
l'Allemagne : 

* Le mauvais état dans lequel se trouvent 
i chez nous le commerce et l'industrie contraste 

d'une manière singulière avec la prospérité de 
l'industrie el du commerce français. Nous avons 
dit en 1871 : Ces milliards anéantiront notre 
force productive et notre capacité comme con
currents. 

Celle vérité est prêchée maintenant par des 
journaux qui naguère ne trouvaient pas assez de 
louages pour vanter les bienfaits des milliards. 
On sait à présent qu'une pluie d'or fait monter 
le prix de toutes les choses dont on ne peut pas 
augmenter la quantité à volonté. On reconnaît 
déjà qu'une pluie d'or rend les subsistances plus 
chères, que le renchérissement des subsistances 
rend plus chère la main-d'œuvre, el que tous les 
travaux que l'étranger commandait autrefois chez 
nous sont maintenant perdus pour nous, parce 
que les gens ne sont pas assez fous pour, nous 
payer le travail à un prix élevé, tandis qu'ils 
peuvent l'avoir à bon marché dans les pays où 
il n'a pas encore plu d'or. 

VARIÉTÉS: 
A propos du baptême de Compesièrt s, nous 

mettons sous les yeux de nos lecteurs deux 
propositions soutenues par les journaux ultra 
montains que nous serions curieux de l'aire con
cilier. La N. Gazelle du Vidais mot dans lu 
bouche de M. de Monlfalcon, ancien maire de 
Plan-les-Ouates, les paroles suivantes : 

R Ces scènes de violence finiront le jour ou 
"chaque citoyen voudra bien se convaincre 
« qu'il faut laisser chacun pratiquer sa religion. 
" Si vous voulez la liberté prur vous, commen 
a cez par la vouloir pour les autres ; qu'on 
a cesse d'agiter le pays avec ce spectre de 
« I'ultramonlnnisme ! ., 

De son côté, Louis Veuille»! n dit : 
u Nous réclamons la liberté quand nous som-

« mes les plus faibles, parce que c'esl votre 
u principe, à vous, libéraux , de l'accorder à 
* tous ; et nous nous réservons de la supprimer 
* quand nous sommes les plus loris, parce que 
"c 'est notre principe, à nous, de la refuser à 
" nos adversaires. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Berne, le 29. — M. Steinhànslin, secrétaire 
général au département des postes, est au plus 
mal, on désespère de ie sauver ; il a fait ses 
adieux à sa famille. 

Munich, le 28. - Tous les évoques bava
rois ont adressé une protestation collective au Nous voyons dans tous les coinples-rcndus 

commerciaux que celle vérité est 1res exacte- roi contre la loi sur le mariage et l'état civil 
ment appréciée au point de vue des excellentes i Versailles, le 29. M. Louis Blanc ayant corn-
affaires que la Franco a faites l'année dernière. , battu la présidence de la république malgré les 

Dans ce pays les subsistances sonl moins , interruptions de la gauche modérée, il parait 
chères, les salaires moins élevés, le zèie plus ' cer'.ain que l'amendement de ih Labpulayô ne 
actif, l'envie d'acquérir plus sérieuse que ja- sera pas adopté. ^. 
mais, et tous les hommes compétents recori-r .• ~u«e»»e«4«i». . _ 
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LE CONFEDERE 

aOSKDQdlS 
Une teinturerie et imprime

rie île vêtements de la suisse 
r o m a n d e cherehe un dépôt pour SION et 
.«es environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimage d'habits en soie, laine et miiaine, 
cousus et non cousus. De mên.e elle se charge 
de la teinture et imprimagj d'étoffes pour meu-
b.'es de toute espèce. 

/ d.-esser les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Aarau. 
(M335Z) 3 - 1 

A louer 
Une chambre meublée, exposée an soleil du 

midi, rue de Lausanne, à Sion. 
Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

f>2- 2 - 1 

Rmède instantané contre les maux de dents, 
et incomparable pour les maladies des gencives. 

A la pharmaiee ZIMMERMANN, à Sion 
G-l- 3 - 1 

Compagnie suisse d'assurance 
conîre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug BRUTTIN , 
processeur à Siun. 

Agence particulières : Bnrcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, â Marligny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—6-1 

Remède souverain contre les maux de dents; 
flacon 60 cent. 

Guérison de l'ivrognerie. 
Un moyen infaillible et innuisible. Il fortiGe l'estomac comme la constitution entière d'une ma

nière surprenante. La cure peut se faire à l'escient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est effectuée exactement d'après la prescription. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiants. Discrétion absolue. — S'adresser franco sous l'iuit. W 1088 à Mr 
Rod. JUOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS ALX Mwm. 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 parle beau steamer | Départ dv l e terrier par le beau steamer de 1 " 
de Ire classe BELGRANO, cap. Vasse. I classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, usteusiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—2 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CH.YSTONEY. pharmacien, à 
Sicrre. 5 4 - d 3 - 2 

A vendre. 
Un cheval et un mulet. — S'adresser pour trai 

ter à l'avocat P M. Gentinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner. à Gampel. 
4 7 - 3 - 3 

€riiéri§oii ISadicale 
de toules les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phthysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et pur correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monthey. 
4 8 - - - " 4 - 4 

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 
P r i x m o d é r é s . 

Chez J. WERTHMANN, coiffeur, à l'Hôtel de 
la Poste, à Sion. 31—d2-2 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient ia fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix : fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du I5r J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dénis, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du i$r J. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'en.ail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLF.R, me de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suis.-e. 52 — *20~1 

A VIS. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1875. 
Le greffier municipal, 

5 0 - 4 - 4 DUC, ALB. 

(rouvre tous les-jours chez Vo.\ T O B E L , 

maison Duboin, rue du Château, à Sion, 

C h o u c r o u t e de B e r n e , 
l a r d de ESerite, vacherin et 
châtaignes. 44-3-3 

Avis aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHMIDT 

(Pinte des Amis) à Sion, des <'SCarg"OtS 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 29 —J5—) 

En vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques 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 » » i. 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. 
- 3 2 4d4 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
I5ne de Vcrncuil , 22, a i 'nr is . 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux 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 daines, 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 gratuitement à tonte per
sonne gui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. "* 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Four les 
autres pays, 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. 

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- 5 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et l lhi imalismes 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à fiO c , 
chez MM. de QJJAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

7) 1U **% 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




