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1 
VOTATION DU 2 1 FÉVRIER SUR LA LOI DES 

FINANCES. 

Quoique nous ne soyons pas encore en pos
session de tous les procès-verbaux du vote de 
dimanche, nous sommes cependant autorisés à 
donner comme définitif le rejet de l'article du 
décret des finances élevant l'impôt direct au 2 
pour mille. La Gazette elle-même l'affirme et 
comme elle a à sa disposition tous les procès-
verbaux qui nous manquent l'on peut dès au
jourd'hui envisager le rejet comme un fait 
acquis. 

La Gazette semble accepter le vole populaire 
avec résignation, tout en s'appitoyant sur le 
sort que se sont créé les industriels des loca
lités de la plaine, telles que Saxon, Martigny, 
Monlhey Bramois, etc qui, en repoussant le dé
cret s'exposent à voir introduire un système 
d'impôt défavorable au commerce. a Les indus
triels de Sion, dit la Gazette, ont montré plus 
d'intelligence; ils ont compris qu'il y avait in
térêt pour le pays à ne pas laisser étouffer par 
la fiscalité les industries naissantes, » 

Loin de partager l'opinion de l'organe offi
ciel, nous croyons au contraire que les indus
triels sédunois ont fait preuve d'autant de timi
dité que d'ignorance de la situation en se lais 
sant influencer par les menaces venant de haut-
jieu. Avec un peu de réflexion, ils auraient dû 
se dire : la loi des finances qui règle la posi
tion des industriels est en vigueur dès le 1" 
janvier 1875 : noire position ne peut donc être 
empirée que par l'arbitraire contre lequel nous 
réclamerons à Lausanne, si l'on nous refuse 
justice en Valais. -

Mais en poursuivant la lecture de la Gazette, 
on doit involontairement se demander : 

« Qui est-ce qu'on trompe ici? „ 
En effet après avoir établi l'antagonisme des 

intérêts de l'industrie et de ceux de l'agriculture, 
ou veut prouver à ces deux classes qu'elles ont 
eu tort de repousser le décret. u Comment, 
poursuit la Gazette, expliquer, d'un autre côté, 
le vote contraire de l'Enlremont, lorsque l'ac
ceptation sauvegardait les intérêts de l'agricul
ture ? „ 

Le laboureur d'Enlremont pourrait bien ap
prendre dans la Gazette à faire de belles 
phrases, mais il peut se passer d'elles lorsqu'il 
s'agit de raisonner et de calculer. 

Les deux derniers numéros de la Gazelle 
sont émaillés d'injures à l'adresse de l'opposi
tion ; ces injures doivent émaner d'un collabo
rateur radical, (nous supposons qu'elle a vou
lu dire clérical^ : quoiqu'il en soit, nous ne 
les jugeons pas dignes de réponse et si les 
plaideurs ont vingt-quatre heures pour mau-

dire leurs juges, nous en accordons volontiers 
quarante-huit au collaborateur radical ou cléri
cal, pour s'expectorer i î souhait. 

Nous faisons suivre le tableau de 
par commune 

District de Monthey 
C0»MUNES 

Champéry. 
Collombey-Muraz 
Monlhev 
Port-Valais 
St-Gingolphe 
Troistorrenls 
Vald'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

Total 

oui 
4 

39 
32 
13 

4 
104 

64 
99 
11 

370 
District de St-Maurice. 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finshauts 
Massongex 
M ex 
Si-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

Tolal 
District de 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérable 
Leytron 

La Bâliaz 
Martigny-Bourg 

r> Combe 
„ Ville 

Riddes 
Saillon 
Saxon 

Total 

1 
3 

75 
28 
52 
28 
78 
15 
41 

321 
Martigny. 

1 

C\ 

3 
4 

40 
7 
5 
9 

14 
14 
— 
2 

99 
District d'Enlremont. 

Bagnes 298 
Bourg-St-Pierre 15 
Liddcs 25 
Orsières 63 
Sembrancher 
Volléges 

T l . I 

Total 

30 
13 

444 

District de Conthey. 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

Total 

34 
24 
48 
20 
19 

145 

a volalion 

NON 
108 
81 

325 
59 
63 

139 
137 
49 

255 

1216 

79 
75 
56 
73 
50 
— 

107 
317 

55 

812 

70 
96 

177 
155 
89 
63 

156 
216 
217 
107 

72 
295 

1713 

648 
62 

169 
302 
108 
149 

1438 

160 
253 
454 
349 

90 

1306 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

Ageltes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mage 
Nax 
St-Marlin 
Vernamiège 
Vex 

District de Sion, 

Total 

55 
13 
51 
11 

255 
288 

42 

715 

District d Hérens. 

Total 

19 
264 
152 

78 
34 
10 

103 
30 
39 

729 

District de Loèche. 
Agarn 
Albinen 
Bralsch 
Ergisch 
Erschmalt 

Feschel 
Gampel 
Gutlet 
Inden 
Loèche-Ville 
Loèche-les-
Ober-Ems 

-Bains 

Salquenen 
Tourlemagne 
Ilnler-Ems 
Varone 

Total 

62 
66 
40 
55 
36 
45 
81 
28 
16 
95 

8 
56 

3 
51 
24 

8 

674 

35 
81 
26 
46 
95 

295 
9 

587 

47 
32 
97 

138 
29 
62 
53 
18 

151 

627 

1 
14 
— 
— 
11 
—-

1 
5 
3 

121 
78 

5 
74 
12 

9 
69 

403 
District de Rarogne-Oriental. 

Betten 
Bister 
Bilsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Marlisberg 
Morel 
Ried 

Total 

74 
15 
21 
11 
20 
13 
36 
19 
37 
56 

302 
District de Conches 

Ausserbinn 
Belwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernei 

22 
80 
34 
? 
47 

105 

— 
1 

10 
10 

5 
23 

8 

57 

— 

? 

— 
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Fiesch 
Fiescherlhal 
Geschinen 
Glurigen, 
Lax 
Miihlibach 
Mimster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulricher* 

Total 

79 
28 
ort 
<*i 

38 
60 
27 

108 
3 

61 
80 
93 
25 
21 
20 
71 

1Ô29~ 

12 
8 

_ 
22 

1 

v U Avec le sel, il n'est point d'épizootie à re-
• douter pour ainsi dire „, 

El ces crétins de gouvernements qui mettent 
des bans et font abattre le bétail au lieu de 
saler bien fort. 

u L'homme a lui-même dû réduire sa con
sommation de sel à des proportions tout à fait 

45 

Monsieur Antoine Ribordy, ancien conseiller 
d'Etat, a prétendu rectifier deux allégations 
contenues dans noire adresse au peuple 1° 
celle concernant les 571,000 fr, de créances 
communales ; 2° celle qui se rapporte aux 
500,000 fr. des créances d'Etat non reconnues. 

Quant au premier point, il s'est attiré de la 
part de M. le député Dénériaz une réponse quî 
est, croyons nous, de nature à le satisfaire. 

Relativement au second point nous lui adres
sons celte question afin do bien nous entendre : 

M. Anloine Ribordy conteste-t-il que le 
Conseil d'Etat dont il faisait partie ait payé à la 
Banque, avant l'ouverture de la liquidation 
une somme de plus d'un demi-million sans r e 
tirer les créances d'Etat conslitulives de celle 
dette? 

La Gazette, dans sa réfutation, ne nie pas 
le fait, mais elle prétend que nous serions em
barrassé de le préciser, en quoi elle se trompe 
encore ; si nous ne le faisons pas, c'est que la 
gravité des intérêts engagés nous commande 
la réserve. 

Quant à M. Ribordy il aurait été plus utile à 
son pays en rectifiant, en qualité de conseiller 
d'Elat et d'administrateur de la Banque, les faux 
bilans qui se publiaient jadis. 

insuffisantes 
Probablement parce qu'il est à 12 cent, et 

non à 10. 
" Le sel c'est la richesse „. 
Eh bien, salez donc et convertissez tous les 

bénéfices en sel. 
u La taille elte vigueur de l'homme sont en 

proportion du sël qu'il consomme. Le Palagon 
et le Taïlien, qui sont les plus grands des mor
tels, font leur cuisine à l'eau de mer „. 

Dommage que le sel n'agisse pas avec au
tant d'énergie sur l'intellect que sur le physi-

de plusleUfs" notabilités françaises des iettreâ 
très-flatteuses. Aussi dit-un que M. Salquin se 
propose de demander en France un brevet 
d'invention. 

Conseil national. — L'élection d'un con
seiller national en Thurgovie n'a .as abouti au 
1er tour. Le chiffre des votants s'est élevé à 
17,287. M. Merkle en a réuni 8361 ; M. Schum-
perlin, 1798 ; M. Egloff, 1387 ; M. Bachmann, 
949 ; M. Fehr, 704. 

Le second tour est fixé au 7 mars. 

que. on en ferait avaler à l'auteur ? 
a Les Bretons sont, grâce au sel, le peuple 

le plus chevelu de la terre „. 
Celle découverte va singulièrement contra

rier MM. les artistes capillaires et faire jubiler 
les adolescents. 

« Le sel a empêché les soldats de Napoléon 
de fondre sous le soleil d'Egypte et de geler 
dans les-glaces de la Russie ». 

Nous nous arrêtons là en déclarant que si 
nous étions citoyen valaisan à des individus 
aussi in< pies et aussi effrontés nous répondrions 
en volant NON. 

Le Messager des Alpes fait suivre des réfle
xions suivantes la circulaire de Mgr l'Evêque 
el la brochure sur le sel : 

Voilà le langage d'hommes qui se disenl les 
disciples de celui qui a dit : « Mon règne n'est 
pas de ce monde „ et " Aimez-vous les uns 
les autres „ . 

L'intervention de Mgr. Pierre-Jos. et de son 
clergé; l'intérêt qu'a l'Eglise à l'augmentation 
des impôls ; ces instructions à donner en temps 
opportun et en particulier ; etc., etc., sont au
tant de preuves que les libéraux et les citoyens 
qui émettront un vote négalif seront bien inspi
rés. 

« Ainsi soit fait. „ 
Maintenant voici la face comique de la ques

tion : 

Le gouvernement fait répandre une brochure 
exallant les qualités et les vertus du sel eî 
faisant ridiculement ressortir les immenses avan
tages que la population du Valais retirerait de 
la diminution de deux francs par quintal sur le 
prix de ce produit. A notre grand regret la 
place nous manque pour analyser cette œuvre 
originale ; mais quelques citations suffiront à la 
faire juger : 

CO.WËDÉHATIOX SUISSE. 

Dans sa séance du 24 février, le Conseil 
fédéral a nommé M. Jules Dumur (Vaud ins
pecteur du génie, avec grade de colonel. 

Ont été nommés médecins de division : Ire 
division, Dr Rouge (Vaud) ; 2e division, Dr de 
Pury (Neuchâtel). 

Ont été nommés instructeurs de la Ire divi
sion ; Ire classe: MM. Coutau (Genève) el 
David (Vaud) ; 2e classe : MM. Jaquet et Fa-
vre, majors ; Bourgoz, Liardon, Berney, Du-
puis, Bourgeois (Vaud), Morand (Valais), Ni
cole!, Willemin (Genève). 

Pour la 2e division : M. le major de Crousaz 
a été nommé instructeur de Ire classe. 

Chemin de fer. — Un des principaux ingé
nieurs de l'entreprise du St-Gothard, M. Sto-
ckalper, à qui est confiée la direction des ira -
vaux de la section nord du tunnel, communique 
à la Nouv. Gazette du Valais une étude sur la 
marche des travaux du St-Gothard, d'autant 
plus intéressante pour nous qu'elle résout la 
question du percement des Alpes. M. Favre, 
entrepreneur à Genève, h'est chargé de percer 
en 8 ans un tunnel de 15 kil., ce qui fait une 
moyenne de 2ra70 par jour, elle n'a pas été 
atteinte la première année, mais l'entreprise 
lend tous les jour à s'en rapprocher ; l'avance
ment en janvier la dépasse de 5 mètres. 

On sait que le Conseil fédéral n demandé à 
M. Favre un programme sur ta manière dont 
il comptait poursuivre les travaux, parce qu'on 
lui reproche que le travail d'élargissement du 
tunnel ainsi que celui des moçonneries n'ont 
pas suivi la vilesse du percement, et que par 
le relard actuel, M. Favre est mis dans l'impos
sibilité de tenir ses engagements. Mais ce retard 
élail prévenu en raison de ce que cel entrepre
neur vent aussi employer des machines à per
forer pour l'élargissement du tunnel ; il a fallu 
faire les installations nécessaires à cet effet. 
Les expériences sont aujourd'hui faites sur ce 
point et la marche de tout le tunnel va prendre 
son cours normal, c'est-à-dire suivre les pro
grès de l'avancement. Espérons, avec M. Stoc-
kalper, que le concours d'ingénieurs distingués 
et d'hommes éminents, ainsi que celui des 
financiers, se retrouveront pour le Simplon ; 
les progès réalisés au Gothard permettront peut-
être do fixer à 8 ans le temps nécessaire pour 
la percée d'un tunnel de 18 kil.; de cette en
treprise dépend en grande partie l'avenir de 
nos chemins de fer. 

Il y a eu tout dernièrement à Ollen une réu
nion d'hommes politiques de différents cantons, 
appelés pour s'occuper de la question des lois 
fédérales, et il a été décidé qu'on allait faire appel 
aux 30,000 signatures pour demander la sanction 
ou le rejet populaire des deux lois fédérales 
sur le droit de vole des citoyens et sur l'élat-
civil. Cette décision corrobore à celle prise par 
les délégués catholiques réunis à Lucerne. 

L'ingénieur en chef du Saint-Golhard, M' 
Gerwig, se trouvant en divergence de vues 
avec la direction de celle entreprise, en ce qui 
concerne le service technique, vient de donner 
sa démission La direction propose au conseil 
d'administration d'accepter en principe cette 
demande, mais de faire des démarches auprès 
de M. Gerwig afin de le conserver à son poste. 

M. Salquin, secrétaire du département mili
taire fédéral, qui a obtenu le premier prix dans 
le concours sur la chaussure militaire, a reçu 

NOUVELLES DES CAXT0\S, 

BERNE. — Le Département militaire de ce 
canton a fait confectionner des types de sou
liers pour militaires , d'après un modèle pré
senté par M. Hermann Meyer et auquel on a 
reconnn de très-grands avantages pour facili
ter la marche : comme ces chaussures ont une 
semelle convexe et non plaie, et qu'elles ont 
une forme différant notablement des modes ac
tuelles, elles ont quelque peu surpris les cor
donniers bernois ; néanmoins il s'en est trouvé 
un pour exécuter la commande de l'Etal ; ces 
souliers seront livrés au prix de 12 fr. la paire 
aux recrues par lo Département ; ils auront six 
longueurs différentes, el trois largeurs variées 
pour chaque longueur. 

BALE-VILLE, — Les dépenses pour la ca
nalisation de la ville de Bâte sont évaluées à 
3,070,000 francs. A ces dépenses, il faul ajou
ter annuellement 77,000 francs pour le net
toyage des rues et 23,000 fr., pour la surveil-
laneg et l'entretien des canaux, 
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FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré i 
Le zèle des curés en faveur de la bonne 

presse et contre la mauvaise se transmet des 
nos jours aux Conseils communaux et parois
siaux de nos villages. Nous savons déjà depuis 
•bientôt deux ans que le haut Conseil communal 
de la Tour de-Trême paie l'abonnment à la 
Liberté aussi bien pour l'auberge que pour la 
pinte de celle commune, sans toutefois interdire 
aux tenanciers de faire venir d'autres journaux. 

Dans certaines communes de la rive droite 
de la Sarine, le môme fait se présente et nous 
n'y voyons pas grand'chose à dire. 

Mais voici qui est plus fort. A Fribourg mê
me^ dans la capitale, une des fortes têtes de 
l'ultramôntanisme, marchand de harengs et de 
saindoux en même temps que propriétaire d'une 
auberge, défend dans le bail a son locataire de 
recevoir dans son café le Confédéré, el le 
Journal de Genève, e tc . , tous journaux païens 
et hérétiques. 

Des particuliers fanatisés aux Conseils pa
roissiaux il n'y a qu'un pas. Voici l'autorité pa
roissiale d'Ecuvillens qui met en mise l'auberge 
de la localité. Nous transcrivons textuellement 
l'annonce des mises. 

a Mises de l'auberge d'Ecuvillens. 
* Le locataire est tenu de s'abonner au jour-

" nal La Liberté, à la Feuille officielle et au 
" Bulletin des loi». Il ne pourra pas s'abonner 
« à un autre journal sans le consentement du 
" Conseil paroissial. » 

Voici qui est clair, aussi le curé doit-il être 
content de pouvoir se faire obéir de cette façon. 
Après «ela parlez-nows de liberté individuelle 
dans les campagnes el tirez l'échelle ! 

— Le recensement de la fabrication des fro
mages dans le canton en 1874 donne 55, 113 
quinlnux fabriqués pour une valeur de 
3,095,731 fr. 73 c. 21,062, 952 pots de lait 
ont élé employés pour celte fabrication soit 
382 pois par quintal. 

Les prix de vente du quintal ayant été- en 
moyenne : 

Pour le fromage gras de 56 fr. 28 c. 
Four le fromage maigre de 39 82 c. 
Il en résulte sur le prix de 1872 une baisse 

de 23 pour cent dans les deux qualités. 
Le canton de Fribourg ayant possédé en 1874 

34,205 vaches, on peut admettre que celles-ci 
ont produit dans l'année 51 millions de pois de 
lait. Or comme il en a fallu 21 millions pour la 
fabrication du fromage, il en est resté environ 
30]millions pour l'usageydes domesliques et pour 
l'élevage des veaux. 

Les fruiteries ont été au nombre de 252, 
soit 4 de plus qu'en 1873. Elles ont vendu en 
nature 5,245,000 pots de lait. La fabrique de 
lait concentré de Guin en a employé pour elle 
seule 2,153,000 pots. 

— Le Chroniqueur nous apprend que les 
délégués conservateurs des trois districts de la 
Broyé, du lac et de la Sarine, ont déoidé de 
porter comme candidat au Conseil national, M. 
le conseiller d'Etat Arthur Techlermann. 

GLARIS. — Depuis 1845, écrit-on de ce 
canton à la Tagespost, on ne se souvient pas 
dans notre canton d'un hiver aussi rigoureux. 
Quelque petit que soit notre pays, il offre ac r 

tuellcmenl, au point de vue météorologique, les 
plus grands contrastes. Tandis que sa partie 
inférieure se trouve presque dégarnie de neige 
dans une autre partie, dans le Sernftthal el le 
Grossthal des amas inouïs de neige ce trouvent 

accumulés* A .Elm- et à Llnlhal, les maisons sont 
littéralement ensevelies soïis la neige. Dans 
celte dernière localité j'ai vû  dit l'écrivain de 
la Tagespost, le long d'une maison, tin tunnel 
construit dans toutes les régies* pour se frayer 
un pasage jusqu'à l'établé. Le manque de foi", 
se fait grandement sentir <\t nos paysans se 
voient forcés à nourrir leur bétail de la manière 
la plus parcimonieuse. Un printemps précoce 
devient d'une nécessité absolue pour tirer nos 
braves paysans d'un désastre imminent. Il s'est 
déjà vendu du foin à 11 fr. le quintal, et cer
tains accapareurs ne rougissent pas de deman
der n à 13 fr, 

URI. — Le trésorierd'Etàl&nlle^donl la comp
tabilité a été reconnue inexacte, vient d'être 
condamné par le tribunal corectiohriel à la pri
vation des droits civiques pendant deux ans et 
à 100 fr. d'amende. 

YJUVELLES HTIUN'GÊKFX 

France. 
L'Assemblée nationale vote presque sans 

discussion les lois constitutionnelles proposées 
par M. Wallon à titre de transaclien enire les 
deux grandes fractions des gauches et du centre 
droit. 

L'Assemblée nationale, après l'adoption de 
l'art. 5 qui avait été réservé dans le projet 
Wallon, a adopté par 448 voix contre 241 
l'ensemble du projet. Elle a passé ensuite à la 
discussion, en troisième délibération, du projet 
d'organisation des pouvoirs publics. 

L'Assemblée rejeté par, 513 voix contre 43 
l'amendement Collombet (extrême droite), por 
tant qu'aucun membre des familles qui ont ré 
gné en France ne pourra être nommé prési 
dent de la République. 

— Nous lisons dans les dernières dépêches 
de Versailles, 25 février. 

L'Assemblée a adopté, selon la rédaction dé 
la commission, les articles additionnels pré-

i sentes hier par M. yWallon, relatifs aux attri
butions du président de la république. 

L'art. 7 du projet, relatif au séjour de la 
Chambre à Versailles, n'étant pas contesté, est 
maintenu. 

Après les déclarations des députés royalistes, 
l'Assemblée adopte l'ensemble du projet d'or-
ganisalion des pouvoirs par 436 voix contre 
262. 

— Une déclaration des royalistes dit que 
des institutions sans roi perdront le pays. L'a
venir est aux radicaux qui engloberont les ré
publicains modérés. Les royalistes dégagent 
leur responsabilité dans la ruine du pays. La 
déclaration regrette l'abdication de certains 
royalistes et des défaillances en haut lieu. 

M- le ministre de Cissey proteste vivement 
contre l'impulatron de défaillances en haut lieu. 

— Une note officielle dit qu'à l'issue de la 
séance du 26 février, le président de la répu
blique a pris le parti de charger M. Buffet de 
former un ministère. 

Après comme avant le vote des lois consti
tutionnelles, le président de la république est 
fermement résolu à maintenir les principes con
servateurs qui ont fait la base de sa politique 
depuis qu'il a reçu ses pouvoirs des mains de 
l'Assemblée. 

Le nouveau cabinet devra s'inspirer de ceg 

principes auxquels M. Buffet n'est pas moins 
dévoué que le maréchal de Mac-Mahon. Il sera 
appuyé dans sa tâche par les hommes modérés 
de tous les partis. 

Prusse. 

Le pape ayant adressé au clergé d'Allemagne 
une nouvelle encyclique par laquelle il l'en
courage à la résistanc» itux lois de mai, le 
gouvernement fait saisir les journaux qui la pu
blient et poursuive les rédacteurs, 

i La Correspondance provinciale dit que Pen-
j cyclique dn pape est un appel et une excitation 

aux passions révolutionnaires. La conduite du 
pape lui-même ne fait que confirmer les paroles 
positives du nonce, Mgr Meglia, que l'Eglise 
catholique ne peut s'appuyer que sur la révolu
tion. 

Le gouvernement prussien a été obligé de 
prendre des mesures contre des prétentions ré
volutionnaires. Il était indispensable pour l 'E
glise catholique prussienne de savoir clairement 
qui était le souverain en Prusse. Il en résulte 
que la question posée par M. de Bismarck à 
propos de l'élection papale, acquiert une impor
tance beaucoup plus considérable. 

On écrit de Vienne le 20 février : 

Le procès Ofenheim a été interrompu hier, 
au moment où il touchait à sa conclusion, par 
un incident des plus émouvants el d'une appa
rence tragique. Ce devait être la dernière au
dience et l'on attendait le verdict pour la soi
rée. L'audience avait commencé à huit heures 
du matin. L'accusé avait d'abord parlé pendant 
une heure, non sans véhémence, et de manière 
à se faire rappeler vingt-sept fois à la question 
par le président. Puis le président avait com
mencé son résumé, qui devait durer plusieurs 
heures. Il l'avait conduit à peu près au deux 
tiers, quand tout à coup sa voix faiblit, puis 
s'arrêta. Après une légère pause, il voulut re
prendre, mais alors on le vit porter la main au 
cou, puis se lever en disant ; « Je ne puis plus, « 
puis retomber en arrière sans connaissance. Au 
premier moment on le crut mort, e' il fut em
porté dans la chambre du conseil au milieu de 
l'indescriptible émotion de la cour, des jurés ci 
de l'auditoire. Quelques moments après, l'avo
cat général rentra dans la salle d'audience pour 
dire «jue le président commençait à reprendre 
connaissanc. Des nouvelles encore plus rassu
rantes ne lardèrent pas à suivre, mais l'au
dience, naturellement, ne put pas être reprise ; 
elle n'a même pas pu l'être aujoud'hui. On es
père toutefois que le baron Willmann se re
mettra assez vite pour pouvoir reprendre et 
terminer son résumé lundi prochain. 

FAITS DIVERS. 

Après avoir reçu la visite du sultan, du 
khédive et du shah de Perse, l'Europe va être 
visitée par un des plus puissants souverains 
indiens, le maharanee de Nepaul. Sir Jung Ba-
hadoor, que la reine d'Angleterre a décoré de 
la grand'eroix de l'Etoile de l'Inde, a en effet 
quille see possessions et sa capitale Khnlmando. 

' et s'ost rendu à Bombay po.ir enlreprendre le 
, voyage à Londres. 
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LE CONFEDERE 

HHH(DKÎ«< 
On demande à louer 

Une chambre non meublée. — L'imprimerie 
du journal indiquera 74:) 2 1 

Guérison Itadieale 
Des maladies déclarées incurables et abandon

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

Certificats authentiques à disposition. 
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. PENET à Monthey. 
73 4-2 

On demande 
Une cuisinière pour l'hôtel du Mont Collon 

pour la saison d'été 1875. — S'adresser au pro 
priétaire, à Evolène. Inutile dé se présenter sans 
de bous certificats. 
6 9 - 3 - 3 

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

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

Société industrielle et agricole 
de Sierre 

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

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

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

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

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

Le président, 
J. M. oe CHASTONAY. 

7 1 - 8-3 

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

en tous genres , depuis les prix les plus bas j u s 
qu 'aux plus é levés . 
G7 Expédit ion prompte . 3—3 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D< PATTISON 

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

de toute sorte, mal uux 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 
WERllA,pharmacien à StMaurice. 

^ ^ ^ 7) 16**8' 

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

ROUILLER, à Martigny. 68—2-2 

Isie teinturerie et imprime
rie de vêtements de la suisse 
l *om<tI lde cherehe un dépôt pour SIOiN et 
pes environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimnge d'habits en soie, laine et milaine, 
cousus el non cousus. De mên.e elle se charge 
de la teinture ol imprimag. d'étoiles pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les oll'res, en français el en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM, Haasens-
tein el Vogler, à Aarau. 

Guérison de l'ivrognerie. 
Un moyen infaillible et innuisible. 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 
brillani si la cure est effectuée exactement d'après la prescription. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiante. Discrétion absolue. — S'adresser franco sous Finit. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS AIJX ilIGRANTS. 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er Mars 18?5 |par le beau steamer | Départ du 16 février par le beau steamer de l '« 
de Ire classe HENRI IV cap. Capelle l dasse VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. ' 

Prix net depuis St-Maurice, i terie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte i85 fr 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner che* GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—2 

WtT A VENDUE ~9§ 
Chez 1IUIIST & MJH182U 

Commissionnaires à Genève, 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à sacs 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. 
6 4 - 3 - 3 

LiaSItAIKIB'] G E M ' E l l A L E 
A. GALERINI, A SION. 

Ouvnages de fonds : 
de Bons, Ch.-Ls, Saule-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. iu-12, illustré 
par Roux fr. 2. 50 

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

Gerlach H. Die Bergwerke des Hantons Wallis mit 
einergeologischeuDurchsnittskarte.fr 2 50 

Maudrot, col., Carie 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 Penninischen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Sclir selten fr. 15. — 

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

d'Allgrrviile, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Ritz. Collection de 10 photographiesjpar 

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

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'égiise, des 
écoles et des familles lie édition fr. 2. — 
Principes de, la musique fr. — 50 

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

Les gorges du Trient. Broch. fr — 30 
De Sierre à Loêehe-rcs-Bains. Brochure, fr. — 30 

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

Itinéraires 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 66 — 

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 

La Itéglisse Sanguinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suffit 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-161I 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 deut 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 eu même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 25. 

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

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 nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsulide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du #/r Jf. G. JPopp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commencée s'y attacher; elle blanchit l'éi' 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 — * 2 0 - 2 

iïifil m M9 Mi tmt 
Compagnie suisse d'assurance 

contre l'incendie. 
Agence principale en Valais : Aug BKUTTIM , 

professeur à Siun. 
Agence particulières : Bnrcher Ferdinand, né

gociant, à Brigue, Morand Vaientin, à Marligny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—6— 6 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 

http://einergeologischeuDurchsnittskarte.fr



