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Chemin de 1er du Simplon. 
Au Gfrand-Conseil do canton de Vaud, M. 

Chavanne-Burnat a dévnloppé, vendredi der
nier, une motion demandant que le Conseil 
d'Etat veuille étudier la question d'un subside à 
accorder à la compagnie qui .vient de se former 
pour le percement du Simplon. 

La Gazette de Lausanne donne au sujet de 
la formation de celte société les renseignements 
suivants : 

La compagnie des chemins de fer de la Suis
se- Occidentale et la Société financière vau-
doise, propriétaires du chemin de fer de la li
gne d'Italie dès Saint Gingolph à la frontière 
Italienne au-delà de Brigue, se sont définitive
ment constituées en société ayant pour objet : 

à) Le parachèvement et l'exploitation* du 
chemin de fer Bouveret-Saint-Maurice-Aiar-
tigny-Sion-Sierre ; 

b) La construction et l'exploitation des tron
çons Boiiverel-Sainl-Gingolph, Sierre-Loèche 
et Loèche-Viège ; 

c) L'étude du percement d'un tunnel entre 
Brigue et la frontière Italienne par le Simplon ; 
la construction et l'exploitation du tronçon 
Viége-Brigue-frontière italienne. 

La Société a pris la dénomination de « Com
pagnie du chemin de fer du Simplon. » Son 
siège est à Lausanne, mais elle aura en tout 
temps un domicile élu et un fondé de pouvoirs 
à Sion. La durée de la Compagnie est fixée à 
quatre-vingts ans à dater du 1er octobre 1875, 

Le fonds social est fixé actuellement à 
4,000,000 fr. et divisé en 8,000 actions de 
500 fr. ,souscrites en totalité et par parts égales 
par les deux sociétés contractantes. Le capital 
pourra être augmenté par l'émission d'actions 
nouvelles et d'obligations pour une somme dont 
le maximum sera égal au montant des actions 
souscrites. 

La compagnie est administrée par un conseil 
d'administration de 15 membres, dont la majo
rité doit être composée de citoyens suisses et 
dont un membre au moins doit être ressortis
sant du Valais., et par un comité de direction de 
trois membres. 

Le premier conseil d'administration a été 
composé des personnes suivantes, qui auront le 
droit do compléter elles-mêmes le conseil 
jusqu'au nombre de quinze : 

M. J. Barman, ancien ministre suisse à Paris, 
à St-Maurice ; F. Genlon, banquier, à Vevey ; 
J. Kock, avocat, et Ad. Mercier, député, à 
Lausanne ; L. Ormond, président du conseil 
d'administration de la Suisse-Occidentale, à Ve
vey ; J. Philippin, concilier nation»' ; A. Rene-
vier, directeur de la Société financière ; L. Ru-
chonnel., conseiller national et Ant. Vessaz dé 

pulé au Conseil des Etats, à Lausanne ; de. 
Weck-Reynold, conseiller d'Etal, à Fribourg. 

Oftsi&on un YaEais. 

Le 
réuni 

GRAND-CONSEIL. 
Session ordinaire de mai 1875. 

Grand-Conseil du canton du Valais s'est 
en session ordinaire le 17 mai 1875. La 

h. Assemblée a d'abord assisté au service divin 
dans la cathédrale, puis s'est rendu dans la salle 
des séances où la session a été ouverte par un 
discours du président. 

L'Assemblée a ensuite procédé a la nomina
tion de son bureau. Ont été nommés: 

Président: Ai. Victor de Ghastonay., 
1er vice-président : iVJ. Anloine Ribordy, de 

Sembrancher. 
2m° vice président: M. le président Pignat, de 

Vouvpy. 
Secrétaires: MM. l'avocat Thovex et Léon 

Rplen.. 
Scrutateurs : MM. Delacosle Adrien et Zim-

mermann. 
Après la lecture de deux messages du Con

seil d'Etat la séance esl levée. 

Féance du 18 mai. 
L'ordre du jour appelle le projet de révision 

de la constitulion. L'Assemblée vole l'entrée 
en malière. 

Les considérants sont adoptés avec une ad
jonction : " Le Grand Conseil du canton du 
Valais, considérant qu'une révision do la cons
titution cantonale esl devenue nécessaire pour 
mettre celle ci en harmonie avec la nouvelle 
constitution fédérale du 29 mai 1874; 

* Donnant suite aux décisions prises dans les 
sessions ordinaires de mai et 'de novembre 1874 
où l'opportunité de celte révision a été votée 
en conformité du troisième alinéa de l'article 
74 de la constitution actuellement eji vigueur; 

« Voulant aussi réaliser les réformes et les 
améliorations jugées utiles ou nécessaires ; / 

" Sur la proposition du Conseil d'Etat, or
donne: 

" ArL 1. La constitution cantonale sera sou
mise dans la rédaction suivante à la votation 
du peuple i 

u Constitution du canton du Valais. 
a Au nom de Dieu tout puissant. 

TITRE PREMIER. 

Principes généraux. 
Article 1. La commission propose 

semblée accepte la rédaction suivante : 
a Le Valais est une république souveraine 

incorporée comme canton à la Confédération 
suisse. 

et l'As-

l 

« La souveraineté réside dans le peuple. 
u La forme du gouvernement est celle de la 

démocratie représenlalive. „ 
Art. 2. Sur la proposition de la commission 

il est volé comme suit, à Pappehnominal, par 
68 voix contre 4 : 

a La religion catholique apostolique et ro 
maine est la religion de l'Etal. » 

Le 1er alinéa du projet du gouvernement de
vient un art. 2 bis, rédigé comme suit : 

Art. 2 bis. u La liberté de croyance et de 
conscience, le libre exercice des cultes sont ga
rantis dans les limites compatibles avec l'ordre 
public et les bonnes mœurs. „ 

Les art. suivants sont adoptés comme suit: 
" Art. 3. Tous les Valaisans sont égaux de
vant la loi. Il n'y a en Valais aucun privilège. 

u Art. 4. La liberté individuelle et l'inviola
bilité du domicile sont garanties. 

K Nul ne peut êlre poursuivi ou arrêté et au
cune visite domiciliaire ne peut être faite, que 
dans les cas prévus par la loi et selon les for
mes qu'elle prescrit. 

Art. 5. Nul ne peut êlre distrait de son juge 
naturel. 

L'art. 6 est renvoyé à la commission. 
« Art. 7. Aucun bien-fonds ne peut êlre 

grevé d'une redevance perpétuelle irracheta-
ble. 

11 Art. 8. La presse est libre. La loi en ré
prime les abus. Elle ne peut être préventive. 

" Art. 9. Le droit de pétition est garanti. 
u Art. 10. Le droil de libre établissement et 

d'associalion,N la liberté de commerce, de l'in
dustrie et des arts sont garantis. 

« L'exercice de ces droits est réglé par la 
loi dans les limites de la constitution fédérale. 

« Art. 11. L'instruction publique est placée 
sous la direction et la haute surveillance de 
l'Etat. 

u L'instruction primaire est obligatoire et 
gratuite 

« La liberté d'enseignement est garantie sous 
réserve des dispositions de la loi. 

u Art. 12. Tout citoyen est tenu au service 
militaire. 

a L'applicalion de ce principe est réglée par 
la législation fédérale et cantonale. 

* Art. 13. Tout fonctionnaire public est res
ponsable de sa gestion. 

a Tout employé de l'Etat, chargé de la per
ception ou de l'administration des deniers pu
blics esl tenu avant d'entrer en fonctions de 
fournir un cautionnement reconnu suffisant. „ 

Le Grand-Conseil a décidé, dans sa séance 
du 25 mai courant, de maintenir la proposition 
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de un député sur mille âmes, mais de réduire 
les suppléants à la moitié du nombre actuel. 

Il a aussi admis le principe de la représenta
tion des minorités en laissant à la loi électorale 
d'en fixer le mode. 

Le vole cumulatif pour la nomination des 
députés ainsi que le système dit des groupes ont 
été repoussés par la h. Assemblée. 

L'éligibilité des citoyens commencera avec 
l'âge où ils jouissent des autres droits politi
ques. 

On nous annonce pour dimanche prochain, 30 
mai, une de ces soirées artistiques malheureu
sement trop rares dans notre ville. Avec le 
bienveillant concours de quelques Dames de 
Sioii et de la Valéria, la société de chant du 
Rhonesdngerbvnd donnera un concert dont le 
programme est, dit on, des plus variés. 

Le concert sera suivi d'un vaudeville intitulé: 
u Brouillés depuis Wagram. » 

Le public sédunois ne manquera pas celle 
occasion de passer une agréable soirée et de 
donner en même temps un témoignage d'intérêt 
à notre jeune société de chant, qui ira, au mois 
de juillet, concourir au grand tournoi musical 
de Bâle. 

le canton du domicile: pour Je paiement, les au
torités sont autorisée à accorder des délais 
équitables. Les parents sont responsables pour 
les mineurs. 

Les autorités cantonales sont chargées de 
l'établissement des rôles de contribuables, La 
moitié du produit brut de la taxe est versée à 
la Confédération. Les art. 12 à 17 ont trait aux 
opérations relatives à l'établissement de la taxe, 
à leur révision, etc. Citons un article introdui
sant un système nouveau, donnant à la Confé
dération el aux cantons l'autorisation d'emplo
yer, pour des travaux militaires, administratifs 
et spéciaux; les contribuables en retard d'un an 
pour le paiement de leurs taxes. 

Le projet sera soumis à l'Assemblée fédérale 
dans sa prochaine session. 

Le bruit court que MM. Kniisel et Nsef se
raient décidés à décliner toute réélection au 
Conseil fédéral; on assure même que M. Kniisel 
aurait résilié son bail à Berne, et loué un ap
partement à Lucerne pour cel automne. 

Il est aussi question de la retraite de M. 
Eugène Borel, qui vient d'être nommé direc
teur du Bureau international de l'Union géné
rale des Postes. 

prochain. En conséquence, tous les jcurles" mé
decins qui jusqu'à la fin du mois d'août auront 
reçu un diplôme concordataire ou une patente 
cantonale les autorisant à pratiquer, doivent être 
envoyés à l'école d'infanterie qui s'ouvrira à 
Frauenfeld le 7 septembre prochain'. Jour d'en
trée r 6 semptembre avec les cadres ; jour dô 
licenciement: 22 septembre. 

Les étudiants en médecine de langue alle
mande seront envoyés à l'école de recrues 
d'infanterie III qui s'ouvrira à Hérisau le 15 
septembre prochain. Jour d'entrée : 14 septem
bre, et les étudiants en médecine de langue 
française et italienne à l'école de recrues d'in
fanterie III qui s'ouvrira à Colombier le 26 
septembre. Jour d'entrée : 25 septembre. 

Les cantons sont invités à transmettre à l'au
torité fédérale; pour le 1" septembre prachain, 
l'état nominatif des jeunes médecins et des étu
diants en médecine, envoyés a ces écoles. 

Quant à l'habillement, les jeunes médecins 
doivent se rendre à l'école d'infanterie désignée 
avec la blouse en drap bleu foncé prescrite 
pour eux par le futur règlement d'habillement 
au lieu de la tunique bleu-clair ; pour le reste 
ils seront habillés, équipés et {armés comme les 
médecins. En revanche, les étudiants en méde
cine doivent être habillés, équipés et armés 
comme les recrues d'infanterie. 

N'OHVKLLKS \m CAXT0.VS. 
SOLEURE. — Le grand-conseil est convo

qué pour le lundi 31 mai, en session ordinaire 
du printemps. Le conseil constituant se réunira 
samedi 29 mai, pour nommer la commission 
chargée d'élaborer un projet de constitution. 

— Dans la nuit de mardi est décédé à Olten 
M. Von Arx, membre du Conseil national. 

BALE. — On écrit de Bâle, qu'un certain 
nombre de maîtres d'hôtels se sont réunis en 
vue de l'établissement d'un tarif uniforme des 
prix, et de la diminution de ceux-ci pcndaut la 
saison du printemps. Les prix arrêtés seront 
publiés de manière à protéger le public contre 
des demandes exagérées. C'est là une mesure 
prudente et dont MM. les maîtres d'hôtels se
ront les premiers à ressentir les bons effets, car 
il est hors de doute que, pendant les dernières 
années, les exigences d'un certain nombre 
d'entre eux ont sonvenl dépassé les limites de 
ce qui est raisonnable, et que l'on commençait 
à y songer à deux fois avant d'entreprendre un 
voyage dans certains cantons, et toute la Suisse 
en ressentait les fâcheux effets. 

BALE-VILLE. — Mercredi dernier un pri
sonnier d'origine alsacienne s'est tué à Bâle, en 
se précipitant de la galerie supérieure du péni
tencier. C'était un individu condamné à un an 
de prison pour vol ; il devait, après avoir subi 
sa peine, être extradé aux nntorités de Bade et 
d'Alsace, pour méfaits antérieurs. Il avait en 
outre, servi dans l'armée carliste. 

BALE-CAMPAGNE. — Pendant les travaux 
de réparation exécutés dans l'église protestante 
de Liestal, les paroissiens de celte confession 
ont reçu l'autorisation de c'élèbrer leur culte 
dans l'église catholique qui a été mise avec em
pressement à leur disposition par le conseil de 
fabrique. 

LUCERNE. — Le traitement des conseillers 
d'Etat a été porté de 2800 à 3500 fr., celui du 
chancelier de 2600 à 3200 fr. Tous (es tneirt-

Dïmanche ont été proclamées au théâtre do 
Sion les notes et places obtenues par les élè
ves de l'école des apprentis artisans pour Tan
née 1874—75. Voici les noms des élèves qui 
ont obtenu le prix de progrès : ' 

Ecole des garçons. — ire classe française. 
Lagger Pierre-Marie el Wenger Alexandre. 

lie classe française. — Ire division. 
Udrisard Sébastien. 

2e division. 
Czech Alexandre. 

Classe allemande. — Ire division. 
Kràhig Auguste. 

2e division. 
Jentsch Auguste. 

Ecole des plies. — Ire division, 
Andréoli Catherine. 

2e division. 
Spahr Marie et Dubuis Brigitte. 

Ecole allemande. 
Wenger Louise et Kràhig Mathilde. 

Dimanche est décédé à Sion M. Adrien.Ma-
billard, ancien secrétaire du Département de 
l'Instruction publique et professeur de l'école 
normale. Il n'a survécu que de quelques jours à 
son épouse dont nous avons annoncé la mort. 

C0,\FE0É!MT10\ SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient de terminer un pro
jet de loi sur l'impôt militaire. D'après ce pro
jet sent soumis à la taxe, les citoyens qui 
ne font pas de service militaire, les étrangers 
établis, les Suisses à l'étranger et les militaires 
ayant fait défaut à un service. Sont exonérés 
du paiement, les infirmes nécessiteux, les inva
lides, les pauvres assistés, les étrangers au bé
néfice de traités, et les employés de certai
nes administrations utilisées en temps de guerre. 

Les hommes soumis à la taxe sont divisés en 
douzt classes selon leur position de fortune, 
soit 8, 16, 20, 25, 43, 45, 60, 85, 120, 155, 
220 fr. La douzième classe est taxée à 2, 5 °/0 

du revenu. Do 35 à 44 ans, il n'est plus payé 
que la moitié de la taxe, La taxe est payée dans I 

Votation du 23 mai 1875. 
Le compte-rendu le plus complet de la vola-

lion de dimanche nous est apporté aujourd'hui, 
mardi, par le Bund de ce jour, quoiqu'il ne soit 
pas complet, puisqu'il y manque le chiffre exact 
des procès-verbaux des Grisons, Vaud, Valais 

(el Neuchâtel, l'on peut cependant admettre avec 
vraisemblance que la loi sur le mariage et la te
nue des registres de l'état civil qui s'y rappor
tent est adoptée, tandis que celle sur le droit 
de vote est rejetée. 

Voici ce tableau: 
Loi sur le mariage Loi surle droit de 

etc. vote. 
Oui. Non.. Oui. Non, 

Zurich 41846 13163 40281 14026 
Berne 33613 21880 29880 24150 
Lucerne 8728 J6538 8535 16304 
Uri 243 3659 283 3606 
Schwyz 1614 6922 1506 6621 
Obwalden 244 2113 256 2084 
Nidwaldeu 236 1784 ^20 1725 
Glaris 3998 2053 3157 2802 
Zoug 1342 2485 1199 2411 
Fribourg . 3991 17085 4916 17911 
Soleure 5946 6286 5156 7026 
Bâle-Ville 4523 1210 3687 1665 
Bâle-Campagne 4379 2692 4202 2842 
Schaffhouse 4554 1236 4380 1359 
Rliôdes-Ext. 8368 3211 7952 2945 
Rhodes Int. 350 2368 385 ,2268 
Si Gall 20231 20922 19370 21034 
Grisons 6409 8382 7000 7624 
Thurgovie 11904 4927 12004 4646 
Tessin 43oC 7495 4224 7536 
Vaud 800O 14500 8500 13000 
Valais 2500 17000 2 J 0 0 17000 
Neuchâter 8995 3532 7815 3330 
Genève - 6154 2304 5911 2541 

Total 2115C0 201733 201401 205408 

Mûitaire. — Le département militaire fédé
ral ayant approuvé la proposition du médecin 
en chef de l'armée, d'après laquelle un second 
cours de recrues, raccourci, devra avoir lieu 
dans le mois de septembre prochain pour les 
jeunes médecins non encore brevetés, le méde
cin en chef a adressé aux autorités militaires 
des cantons une circulaire pour leur communi
quer que tous les étudiants en médecine auront 
à passer une [école de recrues d'infante
rie de 28 jours de durée pendant l'automne 
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bres du Conseil d'Etat ont été céélus : MM. Kopp 
par 109 voix,- Schtïyder 103, Segedser 102, 
Schobmger 85* Belï 82, Zingg 81 et Gehrig 80, 

$ËKNE. — Mercredi, divers étudiants en 
Médecine passaient à Berne leur examen do 
doctoral. L'un d'eux, M. Hauenstein (Argovie) 
ne réussit pas. Cet échec l'affecta sensiblement, 
aussi à 5 heures du matin on le relevait sur un 
hune de l'avenue de l'Enge, il s'était tiré un 
coup de pistolet au cœur 

Ce malheureux jeune homme était fiancé à 
une demoiselle zuricoise. Quand on l'a relevé 
il portait, deux lettres, dont une adressée à une 
dame do son canton, l'autre aux initiales H. II. 
A côté de lui était son revolver. A 8 heures ce 
matin, le corps a été dépose provisoirement à-
la morgue, le décédé paraissait sommeiller. 

(Conf. de Fribourg.J 

URL — Le Landralh a confié à une commis
sion de 15 membres la question de la révision 
de la Constitution cantonale décrétée par la 
landsgemeinde. MM. Le landamman Lusser, 
Arnold, landes stathaller. Muhaim, trésorier, et 
Schmid. conseiller d'Etat, en font partie. 

ZURICH. — Dans la matinée de mardi a eu 
lieu sur le chemin de fer de l'Unetliberg un ac
cident qui eût pu avoir des conséquences dé
plorable. 

Dans la descente le mécanicien, au lieu de 
se servir des serres-freins, partit à toute vapeur. 
Comme on peut le penser, le convoi, composé 
d'un wagon de voyageurs et du quelques wa
gons de bagages, prit immédiatement une allure 
vertigineuse, sans [toutefois sortir des rails, 
même dans les plus fortes courbes. Le méca
nicien, perdant complètement la tête, sauta, 
mais le chauffeur et le conducteur restèrent 
fermes à leur poste et réussirent heureusement 
à arrêter en peu de lemps-le convoi. Les pas
sagers en furent quittes pour la peur ; un seul 
qui, pour pouvoir sauter du wagon, en cas de 
besoin, avait brisé la glace, s'est ainsi blessé 
les mains. * 

VAUD. — On lit dans YRstafetle du 17 mait 
Ce matin, entre 7 et 8 heures, une voilure 

de déménagement descendait la rue de Si-Fran
çois. Les chevaux ayant pris une allure trop 
rapide, le conducteur ne put les retenir, et ils 
s'élancèrent contre le magasin de M. Wild, 
marchand de cigares. La devanture de ce ma
gasin fut enfoncée et les deux chevaux, en 
tombant, furent gravement couronnés ; l'un 
d'eux s'est encore fait une blessure à la tête, 
en allant se heurter contre une vitre. Les con
ducteurs de pareilles voitures ne sauraient 
prendre trop de précautions en descendant une 
rue aussi rapide. •> 

SCHAFFHOUSE. — Le jour de la Pentecôte 
a eu lieu à l'église de St-Anne à Schairiiouse 
l'assemblée de la paroisse catholique. La majo
rité de l'assemblée, s'est prononcée contre la 
fondation d'une église catholique nationale et a 
déclaré adhérer à la foi catholique romaine. 
Ensuite de celte décision, M. le curé Borner, 
vieux-catholique; a immédiatement donné sa 
démission. Une paroisse catholique nationale se 
formera sons sa direction. 

THURGOV1E.—D'après la Gazette de Cons
tance, l'ex-impératrice Eugénie arrivera vers 
la fin du mois à Arenenberg. Un gros char de { 
bagages e> quelques chevaux ont déjà traversé 
par Constance, à destination du château. 

TËSSIN. — Le nouveau Grand-Conseil vient 
(Je rapporter un décret rendu il y a deux ans 

par le Conseil d'Etat dans" le but de Combattre 
l'h'aDÎln'de" des processions. Celles-ci ont donc ' 
de nouveau le champ libre. i 

Le Grand-Conseil a en outre cassé, à une 
forte majorité, un décret du Conseil d'Etat qui 
supprimait le couvent des capucins de Faido et 
transférait ses1 raVes habitants dans un autre mo
nastère. ? 

On voit que les tendances de la nouvelle lé
gislature s'affirment dans un sens passablement 
clérical. Nous le regrettons pour le canton du 
Tessin. 

MM. Ermenegildo Rossi et Alberto Franzoni 
ont été nommés dépwtés aux Etats. 

Î^IVPXLESJTHA^fGBHES. 
France. 

Le 13 mai l'Assemblée de Versailles, a 
adoplé un projet de loi modifiant le code de 
loi militaire. 

M. Dufaure lit les projets de loi sur l'élection 
du Sénat et sur les rapports des pouvoirs pu
blics en demandant qu'ils soient renvoyés à la 
commission des lois constitutionnelles. 

M. Luro (centre gauche") demande qu'ils 
soient renvoyés à une commission spéciale. 

Malgré l'insistance de M. Dufaure l'Assem
blée décide par 320 voix contre 301 de les 
renvoyer à une commission spéciale. Les lé
gitimistes et les bonapartites ont voté avec la 
gauche. 

M. Balbie, président de la commission cons
titutionnelle, déclare que cetle commission, de
vant un pareil vole, donne sa démission et se 
dessaisit de ia loi électorale. 

M. Laboulaye, au nom do la minorité de la 
commission, proleste conlre la démission col
lective donnée par M. Balbie et déclare repren
dre la loi électorale. 

M. Balbie veut répliquer, mais le président 
déclare l'incident clos en faisant observer que 
la commission constitutionnelle peut rester sai
sie de la loi électorale,- laquelle n'a pas un ca
ractère constitutionnel, 

A la fin de la séance, M. Laboulaye déclare 
que la commission a délibéré suc sa démission, 
mais qu'elle n'a pris aucune décision. I! ajoute 
que la- minorité de la commission des Trente 
reste à la disposition de l'Assemblée. 

M. Audifl'erl-Pasquier dit que ce débat entre 
la majorité et la minorité de la commission des 
Trente ne concerne aucunement l'Assemblée, 

La commission doit se réunir pour constater 
les démissions de ceux de ses membres qui 
veulent la donner. L'Assemblée verra alors si 
elle doit renvoyer la loi électorale à une com
mission spéciale. 

FAITS DIVERS. 

poison violent pour le phylloxéra, un engrais 
puissant pour la vigne. 

Voici, du [reste, la formule des toxiques de 
M. Godet, qu'il sera facile d'expérimenter : 
sulfure de potassium, 6/10 du poids, salpêtre, 
3/18 ; poudre d'os, 1/10. 

Les doses sont de 30 à 50 grammes de cetle 
composition pour 10 litres d'eau. Ce liquide se 
verse sur la vigne. Il en suffit d'une petite quan
tité, et d'un seul arrosage, dit M. Godet, pour 
détruire radicalement les insectes. 

Une première ascension au Mont-Blanc a 
déjà eu lieu le 16 mai, à une époque de l'année 
où nul touriste n'avait encore osé la tenter ; 
elle a été accomplie par M. Kennedy (de l'Al
pin club anglais) ; accompagné de deux guides 
il était parti la veille des Grands-Mulets ; le 15 
à 3 h. du matin , ils prennent tous trois la di
rection du Mont-Blanc qu'ils ne tardaient pas à 
atteindre malgré l'encombrement des neiges et 
l'ardeur d'un soleil tropical ; à 8 h. du soir, la 
caravanne faisait sa rentrée, sans accident à 
Chamonix. 

Une affreuse catastrophe vient de se produire 
à Aix, en Provence, dans une fabrique d'artifices. 
Onze personnes, parmis lesquelles le directeur, 
se trouvaient dans un atelier, lors de l'explosion; 
il n'y avait qu'une issue, le feu bouchait toute 
sortie ; on pouvait voir de malheureuses jeunes 
ouvrières se tordre au milieu du feu en pous
sant des cris lamentables. C'est "dans ces cir
constances que se produisit une seconde ex
plosion. On enrégislre 6 morts ; cinq personnes 
ont pu se sauver avec des blessures sans grande 
gravité. La cause de l'explosion serai t une al
lumette tombée sur un baril de poudre. 

?««•©<! 

VARIETES. 
Un mot de Thimolhée Trimm (Léo Lespés). 
D'assez bonne heure, la neige était tombée 

sur ses cheveux et sur sa moustache. Il y a 
longtemps que ses amis se rappellent l'avoir vu 
promener ses mèches grises qu'il commença 
par porter vaillamment. 

Un beau jour cependant, on le revit du plus 
beau châtain. L'art devait évidemment être pour 
quelque chose dans ce phénomène. 

— Eh bien t lui dit en riant un de nos con
frères, M. G..., vous n'avez pas voulu garder 
vos cheveux blancs ? Ils vous allaient pourtant 
bien ! •, 

— C'est possible, répond Lespès avec mi 
sourire mélancolique, mais voyez-vons, j 'ai 
senti que je n'en étais pas digne ! 

DERN1ÈRFA NOUVELLES. 

Encore le Ihylloxera. 
Dans la séance tenue samedi par l'Académie 

des sciences, M. Dumas a communiqué à l'Aca
démie un nouveau remède conlre le phylloxéra. 

L'inventeur du procédé, M. Godet, diè qu'il ) 
l'a expérimenté avec un plein succès dans le 
Gard, depuis un an, et le toxique qu'il emploie, ' 
outre qu'il a coûté moitié moins que ceux 
proposes jusqu'ici, esï en même temps qu'on 

Sion, mercredi 26 mai, 10 h. dit matin. 

Il manque toujours un résultat définitif de la 
votation de dimanche, les procès-verbaux de 4 
communes des Grisons, de 8 communes du Tes
sin et, comme toujours, ceux du Valais. 

D'après un télégramme de Berne, du 25 mai, 
1 h. les résultats connus du Valais sont : ma
riage 1584 oui; 11005 non. Vote 1704 oui, 
.10862 non. Il manque encore 48 communes. 

La loi sur le mariage est adoptée on tout cas 
et celle sur le droit de vote rejetée. 
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LE CONFEDERE 

Avis aux émîgraiits. 
Le soussigné se charge des expéditious régu

lières par bateau à vapeur pour tous pays d'ou
tre mer. — Prix de passage actuel pour le Brésil 
depuis le Valais 90 fr. par adulte, moitié pour les 
enfants. . Camille SAUDAN 
145—9—3 |à Martigny -- Bâtiaz. 

En face de l'hôtel de la Poste, 1er étage, rue 
de Lausanne, Mme Clo Delapierre vient d'ouvrir 
un cabinet de rafraîchissements. Fromage, œufs, 
radis, sardines, viande salée, salamis, etc., etc. 
tous les jours. Au désir des consommateurs on 
servira le café. —• Cabinet spécial pour agents 
d'affaires. — Salle avec journaux pour sociétés. 
146 • /•• / y 2 -

BAINS DE LOÈCHE 
L'Hôtel des Alpes est ouvert 

depuis le Ier Mai. 142-2 2 

A, vendre 
DEUX CALÈCHES neuves et une dite ayant 
très peu servi. Prix modérés. 

• S'adresser à Jean LEU, maréchal'à Montreux. 
1 3 8 - f , 3-3 

Pour cause de décès 
A remettre la suite d'un magasin situé rue de 

Lausanne, à Sion. Conditions avantageuses. 
S'adresser pour renseignements à MmeFusiEY. 

1 4 1 - 6 - 0 

Le seul DEPOTpourVe canton du Valais.de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 
1 2 5 - 8 - 7 

AVIS. 
- Le Département de l'Intérieur a autorisé les 
Compagnies d'Assurances : 
L'UNION "VIE capital 10 millions / 

réserves 27 » ( , . „ „ „ , 
L'UNION INCENDIE capit. 10 millions/ a e r a r , s 

réserves 4 » \ 
à contracter des assurances de vie et incendie 
dans le canton du Valais. , • 

Ses agents sont : •'. 
MM. ED. CROPT, banquier à Sion. 

CAILLET-BOIS « à Monthey. 
EMILE Jours, notaire à Martigny. 
J . -BAPT. GAY, avocate St Maurice. 

j 3 4 - . : : • • • ! 4 _ 4 

Frictions auli-rliunialisnialcs. 
d'un effet prompt et sûr. 

E.e Flacon 1 fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

136- 5 - 5 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par'Mme Pli. LUY, à Mrtigny. 
Nombreuses cures. 

1 2 3 - 9 - 8 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin situé 

à la rue de Contlnjy. — S'adresser à DÈNÉRIAZ 
Ernest, à Sion 119-4*3 

f)<mî>r* infaillible 
Pour la 

DESTRUCTION 

BOITE 1 FR. 

1/2 50 c. 

Des 

CAFARDS 
(BLATTES, KAKERLACS, GANGRELATS, SCARABÉES, GRILLETS OU BÊTES DE FOUR) 

Aucun danger pour les personnes et les animaux domestiques. 

129— Chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion (Valais.) 8—4 

BMI29 HHMWKS 
MÉDICO-GALVANIQUES fSyslème Raspail) 

IVouvelIeincnt brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à celles connues 
jusqu'à ce jour. 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la constitution entière. 

t'rix : s francs. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DÉPÔT, à Genève, chez BltESSLEU, d3, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exarte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 
124— J 1 5 - 4 

H B 8 

Compagnie d'assurance sur la vie 
humaine 

Capital social: i l ix millions. 
Siège à llàlc. 

Etat des assurances en vigueur au 31 décembre 
1874 : 13,104 polices portant sur fr. 66,622.513 
de capitaux et fr. 68,475 de rentes viagères. 

Réserve des primes pour les risques en cours 
fr. 5,753,897. 

Depuis sa fondation ?la Compagnie a payé en 
sinistres la somme de fr. 4.566,347. 

Le bénéfice réalise sur les opérations de l'an
née 1874 constitue en faveur des assurés avec 
un dividende de 1 0 % des primes payées dans 
cet exercice. Ce dividende sera réparti en 1876 
sous l'orme de réduction des primes payables à 
celte époque. 

La Compagnie contracte des assurances dites 
pour la vie entière et assurances mixtes, avec ou 
sans participation dans les bénéfices Les primes 
peuvent, au désir de l'assuré, être viagères, tem
poraires ou décroissantes. Dans ce dernier cas 
leur service cesse complètement 30 ans après la 
date du contrat. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à 
Monsieur JOSEPH BRINDLEN, à Sion on à 

l'Agent général Inspecteur de la Compifi 

pour la Suisse romande 
Bon de FURCKHEIM-SCHULTIIESS 

139-2 2) 2, rue Pépinet, à Lausanne. 

fiLa Réglisse 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 
suIfît 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—j9 (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 d,e 
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 Analhérine 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, Popp 

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 MTJLLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — * 2 0 - 5 

Avis au public 
La fabrique de draps de Bramois vient de ter

miner un assortiment de draps, articles d'été, 
ainsi que des draps pour la troupe, à des prix 
modérés. - 114-d4-3 
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