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Canton du Valais. i 

Sion, le 3 mars 1975, 
Le Grand-Conseil s'est réuni lundi pour r e 

prendre les travaux interrompus de la session 
d'automne. 

La commission chargée dé préaviscr sur le 
projet de loi ordonnant l'établissement obliga
toire du cadastre présente son rapport. Tout en 
reconnaissant que le projet renferme les prin
cipes fondamentaux d'une bonne loi sur la ma
tière, la commission, vu l'état de nos finances 
et les sacrifices considérables que cette œuvre 
imposerait au pays pendant 40 ans, propose l'a
journement à la première session qui suivra 
l'établissement de nouveaux impôts. Pour le cas 
où il entrerait dans les vues du Grand-Conseil 
de prononcer l'ajournement, la commission pro
poserai! d'inviter le Conseil d'Etal à présenter 
dans cette session un projet de décret établis
sant le cadastre provisoire immédiatement. 

A la suite d'une discussion assez prolongée, 
l'ajournement est prononcé, avec invitation au 
Conseil d'Etat de présenter pour la prochaine 
session en mai, un projet de décret établissant 
le cadastre provisoire immédiat pour tout le 
canton. 

A la séance du 2 mars, il a été donné lecture 
d'un message du Conseil d'Etat sur le résultat 
de la volalion du 21 février dernier sur le dé
cret des finances du 23 novembre 1874. Nos 
lecteurs n'en croiront pas leurs yeux lorsqu'ils 
y liront (car nous publierons celte pièce mo
numentale dont l'impression a été ordonnée) 
que le Conseil d'Etat propose d'élever le prix 
du sel à 15 centimes ! ! 

Que sont devenues toutes ces belles théories 
d'économie politique discutées pendant des 
mois par la Gazelle ; qu'en dira l'auteur de la 
brochure intitulée : à propos de la réduction 
du prix du sel, brochure répandue avec tant de 
profusion, préconisant tous les avantages qui 
résulteraient de l'abaissement du prix du sel ? 
Adieu tous ces beaux rêves ; au lieu d'aspirer 
à atteindre la taille et la vigueur des Patagons 
et des Taïliens, il faudra nous résigner à nous 
voir rapetisses à l'égal des Liliputiens el des 
Lapons. Nous aurons de plus toutes les misères 
que nous prépare l'élévation du prix, du sel, y 
compris la rage canine dont parle dans la bro
chure le baron de crac. 

En résumé nos lecteurs trouveront dans le 
message du gouvernement plus de dépit que de 
bon sens. 

Nous avons eu la curiosité de comparer 
quelques résultats de la votation du 21 février 
dernier avec les chiffres du recensement fé

déral de 1870 et nous croyons qu'il ne sera 
pas sans intérêt pour nos lecteurs Bas-Valai-
sans de voir où celte comparaison nous a con
duit. 

Les districts de Cônches, Viége et Rarogne 
avec une population suisse de 16,290 âmes ont 
eu 3778 électeurs qui ont pris part au scrutin. 

Les districts de Martigny, St-Maurice et 
Monlhey aveG une population suisse de 25673 
âmes ont eu 4508 volants. 

Dans les trois districts supérieurs les volants 
forment le 23 et 1/5 pour 100 de la population 
et dans les districts inférieurs seulement le 17 
et 2/9 pour 100. 

Si les districts inférieurs figuraient avec la 
même participation au vote que Conches, Viége 
et Rarogne, ils auraient 5954 votants au lieu 
de 4508 et si les districts supérieurs avaient 
voté dans la même proportion que Martigny, 
St-Maurice «t Monlhey, ils n'auraient eu que 
2860 votants au lieu de 3778. — Conclusion. 
— 100 âmes de population des trois districts 
Hiiuts-Valaisans, ont valu à la dernière votation 
132 âmes des trois districts Bas-Valaisans, soit 
trois Haut-Valaisans ont voté comme quatre 
Bas-Valaisans et cela malgré la représentation 
proportionnelle conquise par la révolution de 
1840. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Depuis quelque temps la 'presse s'occupait 
des bruits d'appel au peuple sur les lois fédé
rales concernant l'état civil, le mariage et le 
droit de vote. L'impulsion a été donnée par les 
ultramontains dont les chefs ont eu une réunion 
à Lucerne ; est venu ensuite le Bernerbole. or
gane des conservateurs bernois ; puis le Nou
velliste vaudois, au nom des ultra-cantonalis-
tes, puis les libres-penseurs de Genève et enfin 
les piélisles prolestants. 

VAllgemeine Schweizerzeilung publie en 
tête de son numéro du 27 février un appel pro
voquant le pétitionnement de 30,000 citoyens 
pour demander le référendum. Cet appel est si
gné à Zurich par MM.' Hofmeister, conseiller de 
district, Bosshardt, commandant, Ed d'Orelli, 
nég. — A Bâle, par MM. A. Heuslèr, profes
seur, Minder, président de la ville, W. W i -
scher, professeur. — A Berne, MM. Lindt, dé
puté, R. de Sinner, colonel fédéral, S. Sleiner, 
ancien conseiller national. — A Genève, MM. 
Eug. Richard, avocat et député, Dr Mayor, dé
puté, Jules Plan, député. 

Parmi les nominations d'instructeurs que 
vient de faire le Conseil fédéral, il n'y en a que 
deux de seconde classe appartenant au canton 
du Valais ; ce sont MM. Morand Valentin. capi
taine, de Marligny, faisant partie de la Ire di
vision et M. Wissen François, de Naters, aide-
major, de la VIII" division. 

Plusieurs abonnés au Confédéré des environs 
de Sion se plaignent de ce que les employés 
des postes mettent souvent de la négligence et 
même du mauvais vouloir à leur faire parvenir 
notre journal en conformité du règlement pos
tal. Nous les prévenons que si ces plaintes se 
renouvellent, nous les dérioricerbns à l'admi
nistration. 

Le tribunal arbitral, qui aura à juger le diffé
rend entre l'Etat et la Compagnie de la ligne 
d'Italie relatif au paiement des travaux exécutés 
de la Souste à Viêge, a été composé par les 
parties dans la matinée dewendredPà l'Hôtel-de-
Ville de Sion. 

Ces arbitres sont, pour l'Etat, MM. Jeanneret, 
avocat à la Chaux-de-Fonds, et M. Ferrier, 
avocat à Genève, et pour la Compagnie, M. Eo-
nig, professeur à l'Université de Berne et M. 
Célestin Martin, avocat à Genève. 

Tribunal fédéral. — Un mauvais sujet ber
nois avait été condamné par le tribunal de Neu-
veville à huit mois de bannissement de ce dis
trict, et la cour d'appel avait confirmé ce juge
ment. L'individu trouva à propos de quitter 
même le canton et s'en alla au Landeron (Neu-
châlel). Or comme les cas de ce genre sont 
assez fréquents dans les coulrées qui ont le 
bonheur d'avoisiner le canton de Berne, les • 
autorités neuchâteloises ont voulu faire tran
cher la question de savoir si l'on est obligé de 
recevoir tous les drôles dont il plaît aux tribu
naux bernois de transférer le domicile ailleurs. 

Le Tribunal fédéral a jugé que, sous l'empire 
de la Constitution actuelle, aucun bannissement 
ne peut être prononcé sur territoire suisse con
tre un citoyen suisse, peu importe que cette 
peiné ait pour limite la frontière d'une commu
ne, d'un district ou d'un canton. 

M W W 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Handels-Courier du premier 
mars nous apporte le résultat complet de la 
votation du peuple bernois, moins la seule com
mune de St Beatenberg. Le budget quadriennal 
a été adopté par 28,363 voix contre 23,168 et 
les subventions accordées par le Grand-Conseil 
aux nouvelles lignes de chemins de fer par 
37,047 contre 24,089. 

— Le Conseil d'administration du chemin de 
fer du Jura a résolu à l'unanimité, dans une 
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séance tenue le 27 février à Bienne de re
commander à l'assemblée du 14 mars, l'achat 
du « Jura industriel. » 

— Celle semaine on a tué, à peine à deux 
lieues de Porrentruy, toois sanlgiers et deux 
loups de forte taillé, des derniers temps, des 
loups alfamés ont rôdé jusque autour des fau
bourgs 

La contrée de Lugnelz, Bonfol, Vendelin-
court, Monlignez, Cliarmoille et Borignon est 
le séjour de prédilection de ces animaux. Les 
chasseurs qui ont tiré les deux loups étaient de
puis quelques jours sur leurs traces et c'est un 
pur hasard qui les a fait rencontrer une troupe 
de sangliers. 

La prime accordée par l'Etat étant de 50 fr. 
et un loup de belle taille se vendant de 25 fr. 
jusqu'à 40 fr. cette chasse, qui d'ailleurs offre 
plus de fatigues que de dangers, n'est pas trop 
mal rétribuée. 

— Vendredi, vers 5 heures de l'après-midi, 
une jeune fille de Cœuve (Jura bernois), qui 
s'était rendue à Porrentruy pour y faire diver
ses commissions , retournait à la maison. Arri
vée de l'autre côté de Lorette, elle fut arrê
tée par deux individus qui la saisirent de force 
et la transportèrent dans la forêt. Ils eurent soin 
de la bâillonner, afin de l'empêcher de se faire 
entendre ; car la pauvre fille essayait de pous
ser des cris et opposait une résistance déses
pérée aux tentatives de ses agresseurs. Après 
avoir consommé leur crime, ces mauvais su
jets maltraitèrent leur victime d'une manière 
horrible, lui déchirèrent tous ses vêtements, au 
point qu'elle n'avait plus que quelques lambeaux 
sur le corps lorsqu'on la reconduisit à la mai
son. 

Un gendarme de Porrentruy fut aussitôt en
voyé à Cœuve pour commencer une enquête 
sur cet acte de brutalité vraiment sauvage. Il 
résulte des renseignements qui lui ont été four
nis par la jeune fille, que les deux vauriens en 
question parlaient le patois du pays et avaient 
la mise des gens de la campagne. 

ARGOVIE. — Les deux membres du Con
seil d'Etat élus mercredi par le Grand Conseil, 
sont Mil. Riniker, inspecteur foreslier ; il a été 
élu au 2e tour par 96 suffrages sur 145 vo
lants ; M. Frei préfet du district do Zurzach, a 
été élu aussi au deuxième tour par 79 suffrages 
sur 139 votants. Il a été procédé ensuite à la 
nomination de la commission constitutionnelle ; 
dans les 10 membres sur 15 dont elle se com
pose, nous remarquons les noms de MM. Haber-
stich, Haller, Sutter, Nusbaumer, de Schmid, 
etc. Une molion a été déposée en vue de révi
ser la loi, qui régit les établissements publics» 

Dans sa séance de hier, le Grand Conseil, 
sur le refus de M. Riniker, a élu membre du 
Conseil d'Etat, M. le Dr Kappeli, de Mûri, qui 
l'a emporté à une majorité de 8 voix sur MM. 
Baumann, pasteur, et Nusbaumer, avocat. 

Le Grand Conseil vient de décider, à l'appel 
nominal, que le minimum de traitement des ins
tituteurs serait porté à 1,200 fr. 

LUCERKE. — C'est dimanche prochain que 
les électeurs de ce canton vont être appelés à 
se prononcer sur la constitution révisée par le 
Grand Conseil. Les manifestes libéraux et con
servateurs se croisent, les uns pour le rejet, 
les derniers pour l'acceplation. On se bat, il est 
vrai, moins sur le projet, qui paraît très accep
table, qu'en vue des élections générales qui au
ront lieu en mai prochain et auxquelles le vote 
de dimanche sert de prologue. 

Une innovation, c'est qu'au scrutin de diman
che les absents ne seront pas comptés au nom
bre des acceptants, comme on le faisait précé
demment ; c'est la majorité absolue des votants 
qui décidera. 

— La nouvelle constitution soumise diman
che au vote populaire a été accepté par 13,108 
voix contre 5,022. 

SCHWYTZ. — On écrit d'Arth : Mardi der
nier, ensuite d'une explosion de dynamite, 8 
ouvriers italiens occupés au chemin de fer du 
Righi ont été plus ou moins dangereusement 
blessés, un a été tué sur le coup. 

GENÈVE. — Sur 3889 votants, M. Chalu
meau a été élu député au Conseil national par 
3583 voix. Le parti de l'opposition s'est géné
ralement abstenu. 

NEUCHATEL. — Le recensement de la ville 
de Neuchâtel constate, au 31 janvier 1875, une 
population de 13,557 habitants, dont 5,005 
Neuchâtelois, 6,550 Suisse d'autres cantons et 
2,002 étrangers. La population de Neuchâtel 
était de 13,347 âmes en 1874 ; elle a donc 
augmenté en une année, de 210 habitants. 

La population néuchâteloise a augmenté de 
43 personnes, la population suisse de 87 et la 
population étrangère de 80. 

Il y a 11,696 protestants, 1,787 catholiques» 
64 israélites et 10 inscrits comme appartenant 
à des religions diverses. 

Sous le rapport de l'état civil, la population 
de Neuchâtel se compose de 4,033 personnes 
mariées, de 770 veufs ou veuves et de 8,751 
célibataires. 

Le nombre des mobiliers assurés est de 996 
celui des non assurés est de 1,309 ; celui des 
maisons habitées et non habitées est de 1,121. 

FRIBOURG. - - On lit dans le Journal de 
Fribourg : 

Le dernier numéro de la feuille officielle 
vient confirmer un bruit grave qui circulait de
puis quelques jours dans le public : la dispari-
lion de l'agent de la Caisse d'amortissement 
(soit Banque d'Etat) de Romont, M. Jules Ba-
doud, notaire et député, laissant un trou dans 
celle Caisse dont le chiffre s'élève "provi
soirement „ à 40,000 fr. et pour le recouvre
ment desquels des poursuites. sont dirigées 
contre le fugitif. 

La Caisse d'amortissement ne serait pas seule 
à souffrir des malversations de cet employé in
fidèle ; on assure que la ville de Romont, dont 
il était le caissier, le couvent de la Fille-Dieu, 
et beaucoup de particuliers qui avaient déposé 
des sommes assez importantes chez lui, sont 
conslilués en perte. Le déficit dépasse aujour
d'hui, ditron, la somme de 300,000 fr. 

NOUVELLES M ^ G E H E S . 

Frnnce. 
La constitution de la république française par 

une assemblée anti-républicaine, dit le Nouvel
liste, est un fait tellement étrange, qu'il acquiert 
les proportions d'un événement historique. Les 
vieux partis, ceux qui rappellent à la France 
ses plus mauvais jours d'épreuve et de douleur, 
ont été vaincus par le patriotisme de la démo
cratie. Un événement aussi considérable ne 
pouvait se produire sans susciter les récrimi
nations de ceux qui ont inventé l'ordre moral 
et le péril social pour faire sombrer la répu

blique ; ils espèrent encore, ils sollicitent même 
tous les partis conservateurs à continuer la po
litique des équivoques et des violences, des 
coups de tête et des faiblesses. La lutte a duré 
quatre jours, son issue était connue; elle assu
rait, 27 ans et un jour'après sa devancière, le 
système républicain sur taule restauration mo
narchique avec une majorité de 174 voix. Au
jourd'hui la république est la loi de la France, 
loi incontestable et incontestée, étendant sur 
tous les citoyens l'influence bienfaisante des 
institutions les plus respe.clabjes qu'il soil donné 
à un peuple de choisir, celles assurant au pays 
son administration par la nation, et qui donne 
non pas à un homme mais à tous les citoyens, 

i la mission de se prononcer dans les circontan-
ces solennelles qui accompagnent trop souvent 
la vie des nations. La démocratie française 
comprendra ce qu'est celte république, ce 
qu'elle a coûté de peines et de labeurs, de per
sévérance et de recueillement; cette démocratie 
comprendra ce que peuvent devenir par la sa
gesse et le patriotisme les institutions naissan
tes, elle comprendra ces grands devoirs, car 
aujourd'hui non-seulement la république a droit 
au respect officiel, mais encore à celui des ci
toyens. 

— Voici la loi sur l'organisation des pouvoirs 
publics en France telle qu'elle a été définitive
ment votée dans la séance du 25 février. 

Art. 1. Le pouvoir législatif s'exerce par 
deux Assemblées : la Chambre des députés et 
le Sénat. 

La Chambre des députés est nommée par le 
suffrage universel, dans les conditions détermi
nées par la loi électorale. 

La composition, le modo de nomination et 
les attributions du Sénat seront réglés par une 
loi spéciale. 

Ait. 2. Le président de la République est élu 
à la pluralité absolue des suffrages par le Sénat, 
et par la chambre des députés réunis en As
semblée nationale. Il est nommé pour sept ans ; 
Il est rééligible. 

Art. 3. Le président de la République peut, 
sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la 

Chambre des députés avant l'expiration légale 
de son mandat. 

En ce cas, les collèges électoraux sout con
voqués pour de nouvelles éleclions, dans le 
délai de trois mois. 

Art, 4. Les ministres sont solidairement res
ponsables devant les Chambres de la politique 
générale du gouvernement, et individuelle
ment de leurs actes personnels. 

Le président de la République n'est respon
sable que dans le cas de haule trahison. 

Art. 5. En cas de vacance par décès ou par 
toutes autres causes, les deux Chambres réu
nies procèdent immédiatement à la nomination 
du président de la République. Dans l'intevalle, 
le Conseil des ministres est investi du pouvoir 
exécutif. 

Art. 6. Les Chambres auront le droit, par 
délibérations séparées, prises dans chacune a 
la majorité absolue des voix, soit spontané
ment, soit sur la demande du président de la 
République, de déclarer qu'il y a lieu de ré
viser les lois constitutionnelles. 

'Après que chacune des deux Chambres aura 
pris celte résolution, elles se réuniront en As
semblée nationale pour procéder à la révision. 

Les délibérations, portant révision des lois 
constitutionnelles, en tout ou en partie, devront 
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êlre prises à la majorité absolue des membres 
composant l'Assemblée nationale. 

Toutefois, petidarrt la durée des pouvoirs 
conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. 
le maréchal de Mac-J^ahon, celt,e révision ne 
peut avoir lieu que,sur la proposition du prési
dent de la République. 

Art. 7. Le siège du pouvoir exécutif et des 
dpux Chambres est à Versailles. 

Loi dit Sénat. 
1. — Le Sénat se compose de 300 membres, 

dont !?2$ élus par l,es Départements et les co
lonies, et 75 élus par l'Assemblée nationale. 

•2 .— (Contient le nombre des sénateurs à 
élire poor chaque Département.) 

3t — Nul ne peut être sénateurs s'il n'est 
Français, âgé de quarante ans au moins et s'il 
ne jouit de ses droits civils- et politiques. 

4. — Les sénateurs des départements et des 
colonies sont, élus à la majorité absolue, et, 
quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un 
collège réuni au chef-lieu du déparlement ou 
do la colonie et composé : 1° des députés, des 
conseillers généraux, des conseillers d'arron
dissement; 2° de délégués élus par chaque 
Conseil municipal parmi les électeurs de la 
commune. 

5. — Les sénateurs nommés par l'Assemblée 
sont élus au scrutin de liste et à la majorité ab
solue des suffrages. 

6. — Au début de la première session, les 
déparlements seront divisés en trois séries, 
contenant chacune un nombre égal de séna
teurs. Il sera procédé par la voie du tirage au 
sort à la désignation des séries qui devront être 
renouvelées à l'expiration de la première et de 
la seconde période triennale. 

7. — Le Sénat a, concurremment avec la 
Chambre des députés, l'initiative et la confec
tion des lois. Toutefois les lois de finances doi
vent êlre, en premier lieu, présentées à la 
Chambre des députés et votées par elle. 

8. — Le Sénat peut êlre constitué en cour 
de justice pour juger soit le président do la Ré
publique, soit les ministres, et pour connaître 
des attentats commis contre la sûreté de l'Etat. 

9. — Il sera procédé à l'élection du Sénat 
un mois avant l'époque fixéo par l'Assemblée 
nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera 
en fonctions et se constituera le jour même où 
l'Assemblée se séparera. 

— L'Assemblée nationale a élu M. Buffet 
comme président par 479 voix sur 542 votants. 

MM. Martel, d'Audiffret-Pasquier, de Kerdrel 
et Ricard ont été élus vice-présidents. 

Ensuite l'Assemblée a réélu questeurs MM. 
Baze, Toupet-Desvignes et Martin. 

La discussion sur la loi des cadres a été 
ajournée, la commission de l'armée n'étant pas 
encore prête. 

Aulriche-Hongrie. 
Le nouveau ministère, formé sous la prési

dence du baron Bêla Wenkheim est composé 
comme sait : 

Intérieur, M. Tisza ; 
Finances, M, Széll ; 
Justice, M. Perczel ; 
Instruction, M. Trefort ; 
Commerce, M. Simonyi. 

— Le jury a prononcé le 27 février dans 
l'affaire Ofenheim un verdict de non-culpabilité 
sur les neuf questions qui lui étaient poséos. En 
conséquence, l'accusé a été acquitté. 

Espagne. 

Un court mais un sanglant engagement a eu 
lieu; le 26, entre les Iroopes libérales et les 
Mandes de Miret Nairatat et Bonnet, chefs de 
l'insurrection du centre. Les carlistes ont subi 
des perles sérieuses. 

L'armée du Nord a bombardé la ville d'Ar-
tazu, en Navarre. 

Les force carlistes, battues près de Bilbao, 
apparteneient au corps commandé.par Valdes-
pins. Elles ont dû se réfugier dons les Encar-
tactiones, parmi les carlistes des Amescoas. Il 
y a eu quelques cas d'insubordination parmi ces 
hordes. 

— La Gaceta publie un décret acceptant la 
démission du général Moriones et nommant le 
général Bassols à sa place. 

Allemagne. 

La retraite de M. de Bismark est un fait à 
peu près certain. Jusqu'en automne il sera rem-, 
placé par le secrétaire d'Etat M. de Bùlow, et 
par le conseiller Rodowitz, attaché à l'ambas
sade de Pélersbourg. Si les affaires cheminent 
bien et si la santé du chancelier ne s'améliore 
pas, en automne il prendrait son congé définitif 
à l'âge de 62 ans. 

Russie. 

Un article du Journal officiel de St-Péters-
bourg constate, en opposition avec certaines ap
préciations erronées de la presse, que le désir 
d'adoucir les maux de la guerre n'est pas un 
vœu exclusivement russe et n'a pas davantage 
en vue des intérêts particulièrement propres à 
la Russie. 

Cet article rappelle les efforts déjà faits pré
cédemment dans le même but par des particu
liers, et que l'empereur de Russie était autorisé 
à reprendre par l'esprit de paix et d'humanité 
dont il a donné tant de preuves pendant les 20 
années de son règne. La Russie ne demande 
qu'une appréciation calme et bienveillante de la 
question, et donnera volontiers son adhésion à 
tout ce qui répondra au bien de l'Immunité ; elle 
tiendra compte de toute opinion consciencieuse, 

1 de toute objection loyale. Co qui serait haute
ment regrettable , ce serait seulement la non 
participation de grandes nations qui les prive
rait de la possibilité dé faire entendre leur voix 
dans ces délibérations importantes. 

Stephens fut lancée d'une extrémité à l'autre du 
local. 

Ses compagnes en forent quittes pour un 
élourdissement passager. Cependant la fumée fut 
si épaisse qu'il leur était impossible d'atteindre 
la porte. Une seule y parvint et s'échappa en 
franchissant la cour de l'enclos. Une autre fut 
sauvée par le père d'une jeune fille employée à 
l'étage. D'autres furent conduites au dehors par 
Hamlyn qui avait promplement repris ses sens 

! et oubliait sa blessure pour s'efforcer de hâter 
le sauvetage. 

Ce fut ainsi que l'on parvint à sauver toutes 
les personnes employées au-rez-de chaussée. 
Mais il n'en fut pas de même pour celles qui tra
vaillaient à l'étage. Hamelyn leur cria d'ouvrir 
les fenêtres et de sauter dehors. Une seule 
Marguerite Long, se montra et parut à une fe
nêtre. Mais elle était si troublée qu'elle ne put 
l'ouvrir et fut bientôt enveloppée par les flam-r 
mes au milieu de ses vains efforts. 

Par une inspiration du désespoir, elle brisa 
les vitres, ouvrit la fenêtre et tomba dans les 
bras d'Hamelyn. Ses vêtements étaient brûlés, 
sa chevelure même avaient pris feu. Quant aux 
autres ouvrières, on n'en voyait plus rien. Le 
feu avait tellement envahi le bâtiment qui con
tenait une grande quantité de chanvre, qu'il n'y 
avait rien à faire pour les sauver. 

Hier après-midi, alors qu'il ne restait de la 
fabrique que les quatre murs en ruines, on pro
céda à la recherche des morts, on trouva leurs 
cadavres à l'état de restes noircis, sans tête, 
et de troncs sans membres. La pauvre Margue
rite Long, affreusement brûlée et aveugle, est 
morte dans la nuit. On ignore jusqu'ici la cause 
du sinistre. 

FAITS DIVERS. 

TRRRIBLK EXPLOSION. — Une explosion fu
neste en ses effets a eu lieu samedi dernier dans 
la fabrique de poudre de Saint Day en Cornou-
ailles. Tout a brûlé et quatre personnes ont 
péri. On était en plein travail. Le bâtiment prin
cipal a 55 pieds de long qt 25 de largeur. 
Douze femmes cl jeunes filles y étaient occu
pées sous la surveillance de leur chef Hamelyn. 
Tout paraissait marcher régulièrement quand 
tout à coup, sans le moindre signe précurseur, 
la poudre qui se trouvait à l'étage — 27 livres 
seulement — fit explosion successivement sur 
trois points du local. 

Le bâtiment, ébranlé jusque dans ses fonde-, 
meuls, prit feu et se remplit instantanément) ll relo«™ait bravement à son chalet. 
d'une fumée épaisse et suffocante. Hamelyn, qui 
se trouvait en ce moment près de la machine à 

- - Les neiges sont si abondantes sur cer
taines sommités du Jura que le chalet du Chas
sera (Berne) est complètement nivelé. 

Le pintier du dit chalet, jeune homm un peu 
singulier, mais bon enfant, a cru qu'il était do 
son devoir de tonirà son poste contre vents et 
marées ; il est donc resté, et se trouvait ces 
jours passés enseveli dans sa chaumière sous 
treize pieds de neige. 

Un homme de cœur a pensé à lui, et, par 
compassion, a envoyé trois vigoureux monta
gnards à sa recherche. Après une journée en
tière les raquettes aux pieds, ils sont arrivés 
sur le chalet, et, ayant déblayé la cheminée, ils 
ont entendu l'honnête garçon qui chantait. 

— Tu n'est donc pas mort ? lui ont-ils crié. 
— Eh non! répondit-il. Que faites-vous là-

haut? 
— Parbleu nons venons >oir si tu vis en

core ! 
— Ma chèvre et moi nous nous portons bien 

fut la réponse. 
— N'aimerais-tu pas qu'on le fît un trou 

pour sortir ? 
— Comme vous voudrez î je ne manque do 

rien. 
Un tnnel fut creusé ; l'ermite sortit, offrit un 

vérro de vin à ses visileurs et reprit avec eux 
le chemin du village le plus voisin, afin d'y faire' 
constater son existence. Mais dès le lendemain 

vapeur, s'évanouit et tomba sur le coude de 
celte raachino, qui lui brisa le bras. L'ouvrière 

Un iucendie a détruit, dans la nuit du 1er 
mars, deux-maisons et deux granges dans Je 
villa de Chesières, sur Ollon. 
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POUR 'RELIEURS 
A vendre : estampilles, filets, et outils divers 

de relieurs. Prix raisonnable. 
Sur demande des épreuves. 

Madame VVEHRLI Peterhofstatt Zurich. 
(M - ept. 1/3-Z) 2-1 

ON DEMANDE des plateaux, bien secs en bois 
de poirier, pommier ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 1 0 - j l 

On demande à louer 
Une chambre non meublée. — L'imprimerie 

du journal indiquera. 74) 2-1 

Guérison Radicale 
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. PKNET à Monthey. 
73 4-2 i 

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

nière surprenante. La cure peut se faire à Pesoient 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 insigniïanlb. Discrétion absolue. — S'adresser franco sous Finit. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

A VENDRE 
Chez HUIIST <$> MJRIEU 

Commissionnaires à Genèvek 
Une partie de b"ëaïïx"et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que, quelques brouettes à sacs à fr. 
20 la pièce. v -.''.'.",,,.'-

Franco en gare àf 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, bagueftes même plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
64— 3 _ 3 

LÏSSIÎAIB6BE G E N E R A L E 
A. GALERINI, A SION. 

On demande 
Une cuisinière pour l'hôtel du Mont Collon 

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

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

honorable clientèle qu'elle arrivera mercredi 24 
février courant à Sion, à l'hôtel du Lion d'Or. 

7 0 - ?ZL2 

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

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

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Ciouite et niiiimntisiiics 

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

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

16**7)8 
mai i—ii i ii—il 1 n—i—rT~TTm-nn•• i 

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

ROUILLER, à Martigny. 68—2-2 

Une teinturerie et imprime
rie «8e vêtements de la Puisse 
r o m s i l t d e cherehe un dépôt pour SION et 
pes environs. Elle se Charge de la ieinture et 
itnprimage d'habits en soie, laine et milaine, 
cousus et non cousus. De même elle se charge 
de la teinture el imprimagj d'étoffes pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haasens-
eiu et Vogler, à Aurau. 

Ouvnages de fonds : 
de B0HS, Ch.-Ls, Saute-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 Ile vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gerlach H. Die Bergwerke des Kantons Wallis mit 
einer geologischen Durchsnittskarte. fr. 2. 50 

Mandrot, 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 
Karte drr Penninisrhen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Sehr selten fr. 15. — 

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

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

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

Wolf, F.-0-, professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'église, des 
écoles et des familles Ile édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et SCS environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. — 50 

Des gorges du Trient. Broch. fr _ 30 
Le Sierre à Loèehe-Ics-Bains. Brochure fr. — 30 

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

Ifiuéraires. 

• "SPÉCIMENS 
de là F^qre, valais.anne. 66-

ï Jouer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

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

6 2 - . 2 - 2 

kntine 
Remède souverain contre les maux de dents: 

flacon 60 cent. 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de GHASTONEY,- pharmacien, à 
Sierre. ' 54—d3—3 

La Réglisse Sanguinéde 
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-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. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr 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 dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsolide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G* Pùpp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail 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 — *20-2 

Compagnie suisse d'assurance 
contre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug BEUTTIH , 
professeur à Sion. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—6—6 

En vente 
Chez J. ugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livrés 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 » » 1. 50 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 1. 50 
Petit atlas, par Issle, 14 v » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Encre 
rouge. — Encre à marquer le linge. 




