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Canton du Valais. 
VOTATION DU 2 1 FÉVRIER SUR LA LOI DES 

FINANCES. , 

Les procès-verbaux connus de la votation de 
dimanche nous laissent encore dans Pincerlilude 
sur l'acceptation ou le rejet de, la loi. 

Quoique le Bas-Valais ait donné une majorité 
considérable de non et que le centre ait aussi 
en grande partie volé dans le même sens, l'on 
présume que la partie allemande du canton sera 
presque unanime à voler l'acceptation. 

Quoiqu'il en soit, nous donnons ci-après par 
districts le résumé des procès-verbaux parve
nus à notre connaissance, nous réservant de les 
donner par communes dans un prochain numéro. 

Districts Oui. Non. 
Conchès 388 12 
Rarogno-Orienlal 70 45 
Brigue 177 157 
Viège 477 63 
Rarogne-Occidental 760 — 
Loèche 674 414 
Sierre 401 553 
Hérens 689 636 
Sion 704 529 
Conthey 115 1371 
Martigny 70 1579 
Eulremont 444 1439 
St-Maurice 136 480 
Monlhey 437 1118 

5573 8396 

Sion le 18 février 1875. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Le N° 14 du Confédéré renferme, entre au 
tres, deux assertions que je ne puis laisser pas-

' ser sans les relever et je compte assez sur vo
tre impartialité pour espérer que vous accorde
rez dans le prochain N° une place à la présente 
rectifications. 

« Après sa retraite (de M. Allet) en 1870 le 
« Conseil d'Etat, dites vous, malgré les protesta-
u tions de MM. les députés Dénéri;iz et Pignat 
u ont remis à la Banque commerciale de Berne 
u 571,000 fr. de titre contre les communes en 
« garantie d'un emprunt qui ne regardail pas 
u l'Etat et ces titres seront probablement perdus 
« pour nous. „ 

« Un peu plus tard l'Etat paye à la Banque 
« une somme de plus de 500,000 fr. et il né— 
u glige de retirer de la circulation les titres 
« constitutifs de celle délie. Aujourd'hui nous 
" courons le risque de devoir les payer une se-
" conde fois. „ 

Ces deux allégations sont également inexactes. 
Le dépôt de fr. 571,000 avait été converti 

par télégramme le 21 décembre 1870, afin 
d'obtenir, sur l'emprunt de deux millions con
tracté par la Banque, une avance de 160,000 
fr. dans le but de prévenir la suspension immé
diate de paiement par cet établissement, au mo
ment où l'on espérait réaliser un emprunt qui 
lui aurait permis de continuer ses opérations. 
Le 7 janvier 1871 M. Murait, directeur de la 
Banque commerciale, se rendit, à Sion pour ré
gulariser le dépôt. Le Conseil d'Etat et la com
mission du Grand-Conseil qui lui était adjointe 
délibérèrent dajis deux séances sur cet objet. 
Dans la première il fut arrêté d'adresser une 
lettre à la Banque commerciale pour l'inviter à 
fournir préalablement le solde de l'emprunt de 
2 millions revenant à la Banque du Valais e n 
suite de quoi le dépôt des 571,000 fr. serait ré-
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IV, 

Le chanoine Alphonse RIon. 

Les théories glaciaires sont aussi familières à 
Rion; il en trace un ravissant tableau dans lequel 
il se trouve à la hauteur des recherches et des 
découvertes les plus récentes : 

gularisé. Cette décision fui communiquée à M' 
Murait qui insiste pour une'prompte solution^ 
affirmant que sa position se trouverait compro
mise si celte affaire n'était immédiatement ré
gularisée, que dès son retour à Berne il enve r 
rait le solde de l'emprunt et restituerait trois 
titres qu'il avait en nantissement sur l'Etat. On 
n'avait alors aucun motif de douter de la loyau
té de cet homme qui passait pour avoir rendu 
des services importants tant à l'Etat qu'à la 
Banque du Valais. 

Sur ses instances le Conseil d'Elat et la com
mission furent convoqués à une séance de res-
levée. M. le député Pignat élait absent. La dis
cussion fut reprise et la majorité décida la r é 
gularisation immédiate du dépôt. 

M. lé député Dénériaz n'a fait aucune pro
testation. 

Il s'est borné à déclarer qu'il ne prendrait 
point part à la délibération en l'absence de M. 
Pignat et à la votation il émet un vote de -mi
norité en demandant qu'il en soit fait mention 
au protocole, mention qui n'y a été inscrite 
qu'après la séance. 

Qiiant au droit qu'avaient le Conseil d'Etat et 
la commission de régulariser ce dépôt il ne fut 
ni mis en doule ni discuté. 

Ce dépôt ne devait avoir qu'un caractère 
provisoire en altendanl que le comité de sur
veillance de la Banque ait fourni les titres qui 
devaient garantir l'emprunt de 2 millions. Or, à 
celte dale, la liquidation définitive de la Ban
que n'avait pas encore été décidée, et son c o 
mité hdlait la confeclion des litres et leur trans
mission à la Banque commerciale qui devait 
restituer les titres des communes dès que le nan-
lisesment aurait été complet. 

« L'étude des glaciers, dit il, si belle, ainsi que 
la connaissance des phénomènes qui si ratta
chent, n'a pas encore pris dans la géologie la 
place que lui assigne son importance. L'examen 
des couches qui composent l'écorce de notre 
globe et des débris organiques qui s'y trouvent, 
conduit à la découverte des grandes révolutions 
par lesquelles notre terre a passé avant de de
venir la demeure de l'homme, et permet de 
reconstituer la série des organismes qui se sont 
succédés, en se perfectionnant, jusqu'à l'épo
que du dépôt diluvien. L'étude des glaciers, 
lu recherche des traces qu'ils ont laissées sur les 
parois de roches polies, le relevé des moraines, 
l'analyse des terrains erratiques, bref, l'ensem
ble de tous ces monuments dispersés sur notre 
sol, sont assurément destinés à continuer l'his
toire physique de notre globe jusqu'à nos jours, 
et, qui sait ? à soulever un des coins du voile qui 
la cache à nos regards. » 

Mais lisez vous-même pour admirer la profonde 
connaissance du savant professeur. . ..,.....,, :, 

Quand il traite de la végétijitjoii',, JtV|ï&p'jj', i/idn-
tre qu'il a observé pendant de longues années'et 
suivi avec une patience rare tous les battements 

de pouls de la nature dans sa patrie. Avec quelle 
exactitude il décrit les phénomènes météorolo
giques en Valais, tons les contrastes de la tempéra
ture et les nuances délicates de la croissance des 
plantes. Ce n'est qu'à la suite de longues recher
ches, et par un examen minutieux à la montagne 
et da'ns les vallées qu'il a été possible de rendre 
compte d'une manière si précise de3 changements 
de température en Valais, où suuvent les quatre 
saisons se rencontrent en un seul jour. 

Sur les rochers du glacier d'Aletsch, il trouve 
des roses fleuries; au pied du glacier de Zermatt, 
des épis dorés ; à Saillou, il coupe des cerises 
rouges couvertes d'une couche de neige, et à 
Bovernier, les pieds dans la glace d'une vieille la-
vitie il peut, avec la main,saisir des raisins murs. 

M. Rion joignait à son remarquable don d'ob
servation, le talent rare de décrire et de faire 
ressortir agréablement un tableau. Sortir de ces 
esquisses tout ce qui est de quelque intérêt jlour 
le clutysfe, •,wp.ug.11iPèriprifiiiJrp^i\lo^]r|m

,ajs;pous 
i Avons'."voulu a/fî'rer. Patte;utip.n su'q.c^ suiet'afin 
de faire aimer et apprécier, \é^«$uidej$ff,bota
niste en Valais. » Permettez-moi 'de' 'rappeler, à 
l'honneur de notre impérissable naturaliste, que 
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tl est donc inexact d'affirmer que le dépôt des 

571 mille francs ait été effectué malgré la pro
testation de MM. les députés Dénériaz et Pignat. 
Que M. Dénériaz veuille s'attribuer un mérite qu'il 
n'a point eu, une perspicacité dont il n'a point fait 
preuve on le comprend, mais il devrait au moins 
respecter la vérité des faits. 

L'accusation adressée à l'ancien Conseil 
d'Etat d'avoir payé, un peu plus tard, à la Ban
que une somme de plus de 500,000 fr. est de la 
plus complète inexactitude et je donne le défi 
le plus formel d'établir que l'Etat ail payé à la 
Banque une somme quelconque dès l'ouverture 
de la liquidation de cet établissement. 

Veuillez agréer, Tit. l'assurance de toute 
ma considération. 

A, RIBORDY, ancien Conseiller d'Etal" 

Sion, 23 février 1875. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Je vous remercie, M. leRédacleur, d'avoir bien 
voulu me communiquer la rectification que 
vous adresse M. l'ancien conseiller d'Etat Ri
bordy. Celte soit-disant rectification est remar
quable surtout par les erreurs dont elle four
mille, et par le ton arrogant qu'y prend son 
auteur dans une question où il est si gravement 
compromis. 

Vos lecteurs me pardonneront si je refais 
l'historique de celle malheureuse question des 
571,000 francs de créance contre les commu
nes, celui qu'a présenté M. Ribordy étant aussi 
incomplet qu'inexact. 

Le dépôt de ces créances à la Banque com
merciale de Berne a été fait par M. Allet, qui 
ies avait emportées de Sion sans aucune auto
risation du Conseil d'Etat. La banque commer
ciale qui n'avait plus, paraît il, une confiance 
illimitée en M. Aile!, refusa de lui remettre les 
160,000 francs qu'il sollicitait, à moins que le 
Conseil d'Etat ne consentît à autoriser le dépôt 
de ces créances. De là, échange de télégrammes 
entre .'d. Allet et le Conseil d'Etal qui, avec 
une sagesse qui ne devait malheureusement pas 
se soutenir longtemps, ne consentait au dépôt 
que pour garantir les 160,000 francs si instam
ment désirés par M. Allet, mais ne voulait 
absolument pas garantir l'emprunt complet 
(2,000,000) de la Banque cantonale. 

Ces télégrammes peuvent avoir une impor-

sa flore est une des plus riches et des plus com
plètes, et qu'il était dans les meilleures et les plus 
intimes relations avec des savants de premier 
rang-, tels que Charpentier, de Oandolle, Studer, 
de Bueh, etc 

Que la terre lui soit légère! et puisse sur sa 
tombe fleurir une couronne d'immortelles pour 
inviter les jeunes intelligences à entretenir et à 
exciter dans le Valais le feu sacré des sciences 
naturelles ! 

Ce n'est, Messieurs, que bien imparfaitement 
que je me suis acquitté de la tâche que je m'étais 
imposée. Pussiez-vous néanmoins emporter cette 
conviction que la belle nature de la vallée du 
Rhône a trouvé des interprètes dignes d'elle ! 
Murith, Berchtold, Venetz et Rion ne sont plus, 
mais leur esprit persiste et animera d'une nou
velle vie la jeune génération, 

Dans le nombre respectable des clubistes va-
laisans, il en est plus d'un chez qui cet esprit agit 
puissamment; ceux-là no se laisseront pas enle
ver l'honneur de marcher au premier rang dans 
la carrière, d'étudier, de chercher, et de s'appro
prier toutes les richesses naturelles de notre 
chère vallée du Rhône. 

lance considérable dans le procès pendant con
tre les anciens conseillers d'Etat. Que M. Ri
bordy me permette de lui demander qui les a 
enlevés des bureaux du Conseil d'Etal? 

M. Ribordy énumère tous les motifs qu'in
voquait M. Murait pour faire tomber le Conseil 
d'Etat dans le piège, et il ajoute qu'on n'avait 
alors aucun motif de douter de la loyauté de 
cet homme. C'est un peu fort. 

M. Pignat et moi n'avions-nous pas raconté 
le matin déjà, en séance, les détails de la lon
gue entrevue que nous avion» eue la veille avec 
M. Murait, et H'ayions-Bous pas ajouté que nous 
étions profondément convaincus que c'était un 
fripon et que ces titres qu'il promettait de ren
dre dès son arrivée a Berne, il les avait en 
poche à Sion? Non, M. Ribordy ne pouvait plus 
croire à la loyauté de cet homme, mais tenait 
énormément à rentrer en possession des trois 
titres déposés en nantissement à la Banque 
commerciale de Berne. Voici pourquoi il devait 
tenir à cette restitution. 

Ces trois titres, de 100,000 francs chacun, 
avaient été primitivement donnés en garantie à 
la maison Graffenried de Berne. 

MM. Allet, président et Ant. Ribordy, secré
taire donnèrent, au nom du Conseil d'adminis
tration de la banque, autorisation à la maison 
sus-mentionnée de négotier ces trois créances. 
Or le Conseil d'administration n'avait nullement 
donné celle autorisation; il n'existe pas vestige 
de cette décision dans ses protocoles. Ces deux 
Messieurs avaient donc outrepassé leurs pou
voirs, et M. Ribordy désirait naturellement étouf
fer celte désagréable aflnire. J'ai donné lecture 
dans le temps, au Grand-Conseil et au Conseil 
national, d'une copie authentique de l'autorisa
tion donnée par Messieurs Allet el Ribordy. 

Il est complètement inexact de dire que sur 
les instances do M. Murait, il y eut une séance 
de relevée à laquelle M. Pignat n'assistait pas. 
M. Pignat a assisté à la dernière séance où le 
Conseil d'Etat et la commission se sont occu
pés de celle affaire. Il y a même présenté un 
projet de convention à proposer à la banque 
commerciale; ce projet avait élé adopté et il ne 
restait plus qu'à en revoir la rédaction. Mal
heureusement, M. Pignat qui avait convoqué le 
conseil de Vouvry pour le lendemain matin, dut 
partir par lé dernier train et aussitôt qu'il 
fut absent, M. Ribordy remit tout en question, 

*v 

Chers clubistes ! Incomparablement belles et 
majestueuses sont nos Alpes et leurs sommets 
neLeux, lorsque en été le rosage fleurit luxu-
rieusement et que l'air est tout imprégné de la 
senteur des violettes ; quand le tintement des 
troupeaux se marie au cor des Alpes du pâtre, 
quand les jeunes filles, les juues empourprées, 
ramassent en chantant l'herbe parfumée, quelle 
joie alors pour le clubiste de monter là haut, de 
gravir d'arête en arête, pour atteindre au chalet 
et y accepter le breuvage exquis que lui offre 
une main hospitalière. 

Mais revenez quand le souffle de l'hiver fait 
rage dans les hauteurs, quand Chalande a revêtu 
son bonnet blanc et que les sentiers sont profon
dément enfouis sous la neige, quand l'avalanche 
tonnante roule dans la vallée, semant au loin 
l'effroi, vous verrez alors quelques-une des om
bres de la vallée du Rhône, et vous jugerez avec 
plus d'indulgence ses habitants et leurs mœurs. 

Il faut un peuple vigoureux pour habiter dans 
ces montagnes et daus ces vallées, et pour ne 
pas perdre courage au milieu de ces déserts ! Il 
faut de la foi et de la confiance en Dieu pour 
persévérer dans un travail pénible au milieu des 
soucis de la vie ! 

Après une longue discussion à laquelle j'ai pris 
pari, contrairement à ce qu'affirme l'auteur de 
la rectification, et après deux votations suc
cessives, je me trouvai seul en minorité. 

Si j'ai pu faire insérer ma protestation ou 
mon vote de minorité (peu m'importe le nom) 
au protocole, ce n'est pas grâce à M. Ribordy 
qui 9'y est obstinément opposé, que je le dois, 
mais à l'équité de ses collègues ; et pour oser 
soutenir que cette mention au protocole n'a été 
faite qu'après coup, il faut plus qu'un manque 
de mémoire, il faut de la mauvaise foi. 

Vous diles que M. Pignat et moi nous n'avons 
pas prolesté; ne jouons pas sur les mots! M. 
Pignat et moi n'avons-nous pas fait tous nos 
efforts pour vous éviter la lourde faute que 
vous avez commise? Si l'adresse de la minorité 
fait mention de nos deux noms, ce n'esl pas un 
sol orgueil de ma part qui en est cause, mais 
nous devions relever un passage de la procla
mation qui tendait à nous faire passer M. Pignat 
el moi pour des partisans de l'augmentation de 
l'impôt. 

Je n'ai eu, d'après M. Ribordy, ni mérite ni 
perspicacité. Je ne me crois pas un Phénix, et 
je serais tout disposé à m'incliner devant ce 
verdict, s'il provenait d'un homme compétent. 
Mais à M. Ribordy, collègue et compère de M. 
Allet ai; Conseil d'Etat, membre et secrélaire 
du Conseil d'administration de la Banque can
tonale et défenseur, après la déroule, de la 
masse en discussion do celte même banque,, à 
cet homme je reponds que son appréciation 
n'a aucune valeur, et qu'il devrait au moins at
tendre, avant de juger les aulres, que les tribunaux 
ayent prononcé sur son propre compte. 

Il est des circonslances où il vaut mieux se 
taire que de faire trop de bruit autour de son 
nom. M. Ribordy, ancien conseiller d'Etat, au
rait peut-être bien fait de s'en souvenir. 

Veuillez agréer etc. 
A. DÉNÉRUZ. 

Sion, 22 février 1875. 
A la Rédaction du Confédéré. 
Je regrette de devoir occuper le public d'une 

seconde rectification, mais j 'y suis forcé par 
l'ignorance, je suppose involontaire, des actes 
publics dont fait preuve le Confédéré. 

Il prétend que moyennant une déclaration de 
déchéance avant le 1 avril tout avant l'enlrée 
en vigeiire de la nouvelle loi fédérale sur les 
chemins de fer, le Conseil d'Etat aurait pu r e 
tenir la compétence cantonale pour la vente de 
la ligne. 

Eu ceci le Conseil d'Etal était d'accord avec 
le Confédéré : lui aussi estimait, qu'en déclarant 
la déchéance el en décidant la vente de la ligne, 
cette dernière devait avoir lieu sous la direc
tion de l'autorité qui l'avait décrétée, dans ce 
but il prit, le 21 mars, un arrêté prononçant la 
déchéance et réglant les conditions de l'enchère, 
moin le jour el le prix qui ne pouvaient être 
fixés en ce moment. Cet arrêté a élé aussitôt 
communiqué au Conseil fédéral. 

Quel ne fut l'élonnement du Conseil d'Etat 
lorsque trois semaines après, il reçut de l'au
torité fédérale la déclaration, que toute com
pétence cantonale avait cessé le 1er avril, et 
que le Conseil fédéral examinera si el quel 
compte il tiendra de l'arrêté en question? Cette 
interprétation a paru tellement étrange au Con
seil d'Etat qu'il a saisi le Grand-Conseil de la 
question à savoir s'il fallait recourir aux Chain-
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bres contre l'interprétation que le Conseil fé-
dérul venait de donner à la loi. 

Le Grand-Conseil a résolu la demande né
gativement, et je pense que le Confédéré en 
aurait fait autant. 

Encore une fois, quels droits le Conseil d'E
tat a-t-il laissé périmer. 

Ign. ZEN-RUFFINEN. 

La place nous a manqué pour reproduire dans 
le dernier numéro de journal, la correspondance 
suivante, que nous nous faisons un vrai plaisir 
d'y insérer aujourd'hui: 

Au Confédéré à Sion. 
Le dimanche 7 et mardi-gras 9 de ce mois, 

quatre-vingts jeunes gens de MonlheVij donnaient 
gracieusement, comme ils l'ont si bien fait les 
années précédentes, à la po ulation de cette 
localité et à un nombreux public accouru du 
dehors, une charmante représentation carna
valesque. 

L'exhibition des arts et métiers était le fond 
du sujet. 

La\mode nouvelle, ornéo de ses ridicules fin-
ferluches et de ses ridicules exagérations était 
richement et très comme il faut représentée. 

Le cortège imposant, a d'abord défilé en bon 
ordre dans les principales rues et sur la place 
centrale, les rôles étant bien distribués et re 
levés par la variété, la fraîcheur et l'originalité 
des costumes. 

L'infatigable et harmonieuse musique en ai
dait la marche cadancée, en chefs-cuisiniers 
éclatant' de blancheur qui avaient eux-mêmes 
pour les diriger, le maître de séant, en habit 
de gala. 

Comme avant-garde marchait en tête la 
section des ramoneurs, dont l'accoutrement et 
les noires figures faisaient un singulier contraste 
avec les précédents. Ils étaient flanqués des 
collecteurs à l'allure ouverte et dégagée. 

Venait ensuite le char léger du progrès, monté 
par le Roi du carnaval au riche costume dont 
l'ardent coursier était maîtrisé par un nègre des 
climats brûlants, brandissant sa lourde masse, 
courait après une locomotive aux sifflements 
aigus. 

Puis sur un chariot guirlande et orné avec 
goût étaient rangés tous les engins et trophées 
des Arts, dont les personnes suivaient en cos
tumes multiformes et bigarrés. 

Plus loin les Métiers précédaient et escor
taient leur chariot abondamment pourvu u'es 
outils et insignes de leur troupe. Ou y pouvait 
voir l'élau du maréchal, tonneau, moulin à 
vent et jusqu'à la roue du rémouleur. 

Eulre deux, le char de triomphe du Dieu 
Apollon d'où celui-ci semblait inspirer et com
mander la fête et son objectif. 

Le tout avec arrêts entremêlés de rondes et 
balets bien réussis entre lesquels les différents 
groupes et dans ceux-ei les dirers rôles étaient 
joués par des danses que commandaient des 
morceaux de musiqne de circonstance variés, 
nouveaux cl fort appréciés. 

Tous les acteurs ont rivalisé d'à-propos, de 
souplesse, de savoir-faire, d'agréable mimique 
et ils ont surtout donné les preuves de la meil
leure grûce et volonté. 

Honneur à la jeunesse et à la musique de 
Monlhey qui savent si bien enlever an carnaval 
ce qu'il a de burlesque et de trivial pour le r e 
hausser au contraire par l'cstétique du genre. 

La soirée de chacune de ces denx journées 
mémorables a été égayée par une promenado 

aux flambeaux et des feux de Bengale et d'ar
tifices. 

Deux ballons ont été lancés à perte de vue 
aux applaudissements de la foule. 

Acteurs et spectateurs ont obtenu plein suc
cès < * t . 

C0.\FEI>EU.lTI0N MISSE, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le confre-sfmïral de Kerjégu (légitimiste), 

est élu député à l'Assemblée nationale pour 
le-Département des Côles-du-Nord par 43,917 
voix. 

M. Foucher de Careil, (républicain) en a 
•btenu 39,r<85 et AI. de Feltre, (bonapartiste) 
29,008. 

Les élection* de dimanche pour le Conseil j La séanee de l'Assemblée nationale s'est 
national ont eu le résultat suivant 

Vaud. (VI, Chausson commandant. 
Bâte. M. Burkardt-Iselin. 
Thurgovie. Ai. Aierkte avocat. 

XHHhî -

NOUVELLES «ES fiWTOYS, 

BALE. — Le 23 de ce mois a eu lieu à 
l'église de St-Pierre le mariage d'époux sourds~ 
muets. 

C'est l'a première fois qu'un mariage de ce 
genre a été célébré à B^le, 

Ce qui donne de l'intérêt à cette union, c'est 
que les conjoints sortent de l'institut des sourds-
muets de Richen, 

BALE-CAMPAGNE. - M. le conseiller na
tional Gdlzwiller a fait un don de 50,000 fr. 
aux communes de son district pour leur faci
liter l'établissement d'un asile destiné aux pau
vres incapables de travail et aux malades né
cessiteux. — Honneur à ce philanlrope ! 

TESSIÎS. — Le renouvellement intégral du 
Grand-Conseil, qui a eu lieu dimanche, a eu 
pour résultat la victoire du parti conservateur. 
Sur 114 députés dont se compose le Grand-
Conseil, ce parti en compte 59 et !e parti gou
vernemental, 49. Six élections ne sont pas 
encore connues. Il n'y a eu des désordres que 
dans deux cercles. 

GLARIS. — La commission d'Etat vient de 
joindre en supplément à la Feuille officielle 
tsutes les lois fédérales soumises au référen
dum facultatif. Une des plus importantes qui, 
sera publiée prochainement, est la loi votée 
dans la dernière session de décembre sur l'état 
civil et le mariage. 

— Le landralh, dans la discussion finale du 
projet de constitution cantonale révisée, a aboli 
le serment politique, attendu que dix serments 
n'empêcheraient pas un mauvais citoyen de man
quer à ses devoirs envers le pays, tendis que la 
promesse d'un honnête homme suffit à l'engager. 

- Admirablement décidé. 
URL — Le service postal par le St-Golhard 

se trouve actuellement fortement entravé. A 
Andermatl, la neige a atteint une hauteur de 8 
pieds ; à la Schœllenen même, de 16 à 13 
pieds. C'est surtout sur le versant nord de la 
montagne, de Gœschenen jusqu'à la frontière 
d'Un', que des amas de neige vraiment incroya
bles se trouvent accumulés. 

Les habitants d'Andcrmatt et d'IIospenthal 
sont littéralement prisonniers dans leurs de
meures et n'en peuvent sortir que par les fe
nêtres. 

Si cet hiver, dit un rapport officiel adressé 
par le directeur de la Société du déblaiement 

I ouverte, le 22, par la lecture du rapport de la 
j Commission des Trente, lequel repousse le 

projet Wallon. 
L'Assemblée decido qu'elle passera à une 

discussion immédiate de ce projet, malgré l'op
position de la droite. 

Elle adopte par 422 voix contre 261 l'article 
premier du projet Wallon, puis la séance est 
levée. 

Autriche. 
Voici, d'après une correspondance de 17rt-

dépenddnce belge, quelle est la situation ac
tuelle en Hongrie, et quelles sont les causes do 
la démission du cabinet ; 

Au fond, la crise est beaucoup plus parle
mentaire que ministérielle, et le vole du budget 
n'a été émis que pour assurer la marche des 
services publics et sous le bénéfice des décla
rations faites par les ministres, qu'ils n'enten
daient pas conserver le pouvoir en présence 
des divisions profondes qui existent dans les 
rangs de leur propre parti, le parti national. 

Le ministère Bilto, sachant qu'après le dis
cours de M. Tisza, abandonnant ou ajournant, 
son programme de l'union personnelle, il no 
trouverait plus une majorité pour ses lois d'im
pôts, a jugé qu'ayant sauvé le budget, il valait 
mieux se retirer avec honneur que de s'ex
poser à une défaite. La solution du problème 
économique qui tourmente la Hongrie ne peut 
plus être ajournée. Certains de voir repousser 
le remède héroïque qu'ils proposent : l'augmen
tation de l'impôt et plus de sévérité dans les 
lois fiscales destinées à en assurer la percep
tion, les ministres ont jugé qu'il était de bonne 
guerre do laisser à leurs adversaires le soin 
d'appliquer leurs systèmes, consistant soit en 
économies sur les dépenses, soit en emprunts 
qui payeraient les charges du temps présent 
avec les espérances do l'avenir. 

La couronne cependant, qui n'est pas très-
pressée de courir l'aventure de ces nouvelles 
expériences, mais qui, d'un autre côté, ne von-
drait pas repousser la gauche antidualisle au 
moment où elle se compromet sur le terrain do 
la transaction Deak, est assez embarrassée do 
ses résolutions. C'est sous l'empire de ces hési
tations que M. Tisza a été appelé à Vienne, 
pour formuler un programme, et qu'à la suite 
d'une première entrevue avec M. Bitto, il a 
été reçu par l'empereur-roi. Les négociations 
vont continuer pour arriver à un arrangement, 
AI. Bilto ayant été désigné par le souverain 
comme son homme de confiance. 

Angleterre. 
A la Chambre des communes, la proposition 

de M. Disraeli tendant à l'invalidation de l'élec
tion de M. John Mitchel, le révolutionnaire de 

i c • ; , e. , , , , j de 1848, condamné à la déportation, et or-
W T L ™ rl,ar,cmen,féde'-a'^ postes, d o n n a n t ; m e n o u v e l I e e lec t i0

H
n. „ e l é a fioptéo 

n est pas suivi d un excellent printemps, nous . e s * 
resterons enfoncés dans la neige jusqu'en juillet. ™ 

Charmante perspective ! 

une longue discussion. 
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Guéa'îsoii lîaalicale 
Des maladies déclarées incurables et abandon

nées, telles que phthysie, cancers, chancres ron
geant, rhumatisme et maladies secrètes etc, quelle 
le que soit l'uncienneté de la maladie. 

Certificats authentiques à dispositions. 
Remède préservatif contre les maux et la perte 

des dents, les rendant ou les conservant belles 
blanches. 

Traitement facile et par correspondance. S'a
dresser à M. F. PENEY à Monthey. 
73 4-1 

On demande 
Une cuisinière pour l'hôtel du Mont Collon 

pour la saison d'été 1875. — S'adresser au pro
priétaire, à Evolène. Inutile de se présenter sans 
de bous certificats. 
69 - 3 - 2 

Modes saison d'été. 
Mme Bourgeois Bolens de Genève prévient son 

lionorable clientèle qu'elle arrivera mercredi 24 
lévrier courant à Sion, à l'hôtel du Lion d'Or. 
7 0 - 2 - 2 

Société industrielle et 
de Sierre 

agricole 

Guérison de Fivrognerie. 
Un moyen infaillible et iunuisible. Il fortifie 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 BOUS l'init. W 1083 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS AUX ËM1GIUNTS. 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er Mars 1875 |par le beau steamer | Départ du 16 février par le beau steamer d e l " 
de Ire classe HENRI IV cap. Capelle l classe VILLE DE SANïOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, usteuaales et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Poup MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chee GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53^3—1 

L'assemblée générale est convoquée pour Di
manche le 28 lévrier, à 2 heures, au local de la 
Société. 

Ordre du jour. 
Exposé d'un système modifié de la culture de 

la vigne dite valaisanne par M. le Dr J. B. 
Bonvin. — Discussion contradictoire. — 

La séance est publique. 
Tous les amis du progrès agricole sont priés 

d'assister à celte intéressante réunion. 
Sierre, le 15 février 1875. 

. Le président, 
J. M. ne CHASTONAY. 

7 1 - 3-2 

Chez F. Delvecchio, à Bex 
Grand assortiment de papiers peints et couleur 

eu tous genres, depuis les prix les plus bas jus- , 
qu'aux plus élevés. 
i)7 Expédition prompte. 3—2 

La Ouate aiiti-rluiinatisnialc 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Ouuttu et RliHiunlisinvs 

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

En rouleaux à fr. 1 el demi rouleaux à 60 o-., 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERBA,pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**7 

A vendre 
7 à 8 toises de bon fumier. S'adresser à Ed 

ROUILLER, à Martigny. 68—2-2 

^ F A VENDRE " V i 
C h e z I I U H S T «$• M J B I 1 Ë U 

Commissionnaires à Genèvej 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à 6acs à fr. 
20 la pièce. 

Franco en gare à Genève et au comptant. 
6--5 ' 2 - 2 

A vendre 
Environ quatre mille barbues de deux ans, 

gros fendant roux. — S'adresser à Pierre Che-
naud à Villeneuve. 

De plus, les personnes qui veulent faire des 
commandes de chappons, baguettes même plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
b'4— 3 - 3 

L l i S H A I H I Ë « Ë S Ë U A L E 
A. GALERINI, A SION. 

BJne tteintwrerie et imprimc-
B*âe de vêtements de la suisse 
r o m a n d e cherche un dépôt pour SIOiN et 
«es environs. Elle se charge de la leinlure et 
imprimage d'habits en soie, laine et milaine, 
cousus ci non cousus. De même elle se charge 
do la teinture cl imprimag d'étoiles pour meu
bles de tonte espèce. 

Adressée les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Aurnu. 

Ouvnages de fonds : 
de BOUS, Ch.-Ls, Saute-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. in-12, illus-tré 
par Roux fr. 2. 50 

Flirrer, R. P. Histoire du Valais. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bons. 1 vol fr. 2. 50 
Le II» vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gcrlacll H. Die Bergwerke des Kanlons Wallis mit 
einergeologisclienDurchsnittskarte.fr 2 50 

Maililrot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr, 7. -
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karle drr Penninisrhen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Schr selten fr. 15. — 

Rion. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in 18 
fr. 5. -

d'Ailgniviile, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Ititz Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. fr 6. — 

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, i?c-
cucil de cantiques à l'usage de l'église, des 
écoles et des lamilles II* édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. _ 50 

Les gorges du Trient. Broch. -=— t'v — 30 
De Sierre à Loèchc-Ies-I5ains. Brochure \ | fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itinéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 6 6 -

A louer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

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

6 2 - 2 - 2 

S,a Siégiisse Sanguinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Q;uand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
sutfit 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—j8 (M-1611-D) 

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 la 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 2 5 . 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. l'opp. 

Empêche la carie des dents et la formation d-
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 net.toyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie desgeucives. 
Elle reconsulide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du i)r JT. G. Vopp 

Purifie les dents, même dans le cas oîr-le tartre 
commencera 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 MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—1 

Compagnie suisse d'assurance 
conlre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug LSRUTTIN , 
professeur à Siun. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Marligny, 
Oscar De'acoste, à Monthey. 60—6- 6 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 

http://einergeologisclienDurchsnittskarte.fr



