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La Gazette au Valais a déjà repris ses allu
res habituelles et si pendant quelques jours^ elle 
a fuit à contre coeur,patte de velours; cette co
médie, cérame nous le prévoyions, n'a pas duré 
longtemps. 

Ainsi nous ne sommes pas surpris de voir la 
polémique haineuse et Iracassière, les insinua
tions injurieuses et les allégations mensongères 
remplir quatre colonnes de la Gazelle du 7 no 
vembre et nous devons l'avouer, l'irritation 
chagrine que témoigne notre irrascible confrère 
double le contentement que nous fait éprouver 
la journée du 31 octobre. 

L'organe conservateur a beaa eu écrire sur 
son drapeau pendant la période électorale: 

" C'est moi qui suis GuilloC, berger de ce troupeau. „ 

Il ne put du pasteur contrefaire la vois, 
l.e ton dont il parlait fit retentir les bois, 
Et découvrit tout le mystère. 

En simple prose, le peuple commence à voir 
qui le trompe et qui lui dit la vérité, le peuple 
sait qui a défendu les auteurs de nos désastres 
et qui les a combattus ; en un mot, le peuple a 
montré une fois de plus qu'il ne se laisse pas 
toujours mener par des phrases sonores et qu'il 
préfère juger selon les actes. 

Voilà ce qui ressort du vote du 31 octobre et 
il en résulte, nous en convenons, une cruelle 
déconvenue pour le journal quasi officiel et la 
colterie qui le dirige. Le parti libéral a entamé 
la lutte à la dernière heure, il s'est abstenu de 
personnalités injurieuses, il i.'a pas eu recours 
aux moyens occultes qui sont à la disposition de 
nos adversaires, il n'a pas quitté la voie de la 
modération, la preuve en est dans la proclama
tion que la Gazette a reproduile. Le triomphe 
est donc aussi complet que possible et il aurait 
semblé que la Gazelle n'eût pas autre chose à 
faire qu'à reconnaître loyalement sa défaite et à 
mettre à profit pour l'avenir lu sévère leçon que 
le Bas-Valais lui a donnée. 

ùlais dans un journal clérical le fiel se trouve 
à forte dose et quand il s'agit de satisfaire une 
rancune la fille de la Gazette du Simplon ne 
s'inquiète pas beaucoup du respect que l'on doit 
à la vérité. Elle s'en donne donc à coeur joie et 
déverse une partie de la bile que le soufflet du 
Bas-Valais lui n faite, dans un article de fond, 
une reproduction de la Liberté de Fribourg et 
une correspondance de Sion. 

Nous ne répondrons pas aux deux derniers 
factums, attachant aussi peu d'importance aux 
attaques du souteneur de l'intervention étran
gère qu'aux divagations du correspondant qui 
signe un radical 

Mais nous ne pouvons passer sous silen
ce l'article de fond et nous regrettons de ne 

pouvoir le mettre lont entier sous les yeux du 
Bas-Valais. 

Il est curieux et instructif en effet de 
voir comment les patriotiques appels à la con
ciliation se sont, évanouis et comment le jour
nal, non du parjFi conservateur, mais de la cote
rie, traite le Bas-Valais tout entier pour se 
venger de la déception du 34 octobre. 

" Le Bas-Valais vit au dépend (fli Haut, l'ins
truction y est en retard, les mauvaises passions 
y troublent les masses, il est en proie à la dé
sorganisation sociale, aux compétions égoisles, 
aux sourdes menées et aux extorsions de suf
frages ele ele „. Voilà ce que dit en résumé le 
journal haut-valaisan et la cttuse à laquelle il 
attribue celle prétendue Infériorité !"qu'il jette 
injurieusement et sans motif à la tête du Bas-
Valais c'est parce que le Haut-Valais u tout en 
ne négligeant pus pour autant ses droits po

litiques, ne connaît pas la lutte des partis c'est-
à-dire suit docilement la voie que ses chefs lui 
tracent ! Et dire que dans le même article la 
Gazelle nous convie à la lulle pacifique et prê
che Vunion qui serait la principale force pour 
remédier aux dangers que présente la situa
tion économique du pays ! 

On ne sait si l'on doit rire ou pleurer quand 
on assiste à de pareilles palinodies et lorsqu'on 
voit un journal qui vise au sérieux se moquer 
aussi audacieusement de ses lecteurs. 

Relevons maintenant quelques faits. La Ga
zelle étaie son argumentation aur un tableau 
qu'elle place en tête de ses colonnes et d'où 
elle conclut que le Haul-Valais alimente dans 
une plus forte mesure la caisse de l'Etat, soit 
que le Bas-Valais vit aux crochets du Haut, 
comme le dit élégamment notre confrère. — 
Nous opposons à ce tableau le démenti le plus 
formel, nous le déclarons complètement faux et 
la preuve de ce que nous avançons se trouve 
à la page 63 du rapport du Conseil d'Etat sur 
sa gestion pendant l'année 1S74. Ce rapport 
est présenté par un magistrat Haut-Valaisan ; 
et il vous donne un démenti formel puîqu'il éta
blit l'ordre suivant dans la fortune des districts: 
Sion, Monthey, Sierre, Alarligny, Rarogne 
Oriental, Conlhey, Couches, Brigue, Loèche, 
Hérens, St-Muurice, Viège, Rarogne Occiden
tal, Enlremont. 

Nous devons ajouter pour être juste que 
l'Enlremont a tout son vignoble en dehors de 
son territoire, ce que la Gazette a eu bien soin 
de ne pas dire, voulant punir ce district de sa 
déplorable conduite au 31 octobre. 

La Gazette du Valais nous dit aussi que la 
patrie de ses directeurs se trouve dans une si
tuation préférable au point de vue de l'instruc
tion. 

Nous trouvons aussi la réponse à celte allé

gation dans un tableau des écoles primaires Va-
laisannes qui Tait partie du Rapport de 1874. 

Rien n'est éloquent comme les chiffres, sur
tout quand ils sont donnés par des adversaires. 

Le 46mc arrondisseweat. soit les districts de 
Monthey, Si-Maurice, Martigny, Entremont et 
les communes d'Ardon et de Chamoson possède 
209 écoles qui coûtent annuellement 52,330 fr. 
soit 104 et 1/2 écoles et 26,115 fr. par députe 
iiu Conseil national. 

Le 45me arrondissement, districts de Sion et 
d'Hérens et celui de Conlhey moins Ardon et 
Chamoson compte 96 écoles coulant 22,933 fr. 
pour un député. 

Le 44me arrondissement, Sierre, Loèche, 
Viège, Rarogne, Brigue et Conches possède 
162 écoles coûtant 29, 495 fr. soit 81 écoles 
et 14,747 fr. 50 cent, pour un député. Nous ne 
faisons pas entrer dans ce calcul comparatif 
les écoles qui se suffisent à elles-même comme 
il en existe dans les trois arrondissements. 

Quand au troisième reproche, désorganisa
tion sociale, compétitions égoïstes, extorsion de 
suffrages nous n'aurons qu'une seule observa
tion à y faire. 

L'indépendance des électeurs et leur partici
pation raisonnée aux affaires publiques consti
tuent le plus beau fleuron des citoyens d'un 
état démocratique et c'est le plus bel éloge que 
l'on puisse faire d'eux au point de vue de la vie 
politique. 

Si la polémique haineuse et personnelle de 
la Gazette lui avait procuré la victoire, elle 
chanlerait sur lous les tons les louanges du 
Bas-Valais. 

Malheureusement (pour elle), le scrutin po
pulaire lui a donné un souflet, elle s'en venge à 
sa manière, c'est dans l'ordre. Nous conseillons 
aux électeurs bas-valaisans de continuer à mé
riter de plus en plus ces injures dont ils doivent 
s'honorer. 

Encore quelques lignes avant dé finir. La 
Gazette prend prétexte de la proclamation lan
cée par le comité libéral avant le 31 octobre, 
pour accuser les rédacteurs de celle pièce d'a
voir fait appel aux passions des masses el exci
té le Bas-Valais contre le Haut. Heureusement 
notre adversaire a publié celle pièce en entier 
et lout le monde a pu voir si elle n?esl pas con
çue en termes modérés et si elle dit un mot de 
ce qu'on lui fait dire. Nous remercions néam-
moins notre contradicteur de nous avoir amené 
sur le terrain de l'égalilé ou de l'inégalité des 
charges el des faveurs et nous sommes prêts 
à l'y suivre. Est ce qu'il y a égalité des char
ges entre la montagne et la plaine dans la 
question du diguement du Rhône et ce diguement 
œuvre éminemment cantonale ri'auhâili-il pas dû 
être en partie paye par le canton, au lieu de 
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laisser complètement à la charge des communes 
riveraines la part qui n'est pas supportée par 
la Confédération. 

Nous sommes persuadés, que tout citoyen 
dans son for intérieur sera de notre avis. Nous 
soutenons aussi qu'il y a inéglité entre le Haut et 
le Bas, dans la répartition des places, dans l'ap
plication du produit de l'impôt, dans Je contrôle 
des affaires publiques etc etc. 

Le directeur suprême de la Gazette n'a-t-il 
pas fait rejeter la loi sur le cadastre, alors que 
selon la proposition des députés Beck et Délie
riez, la confection du cadastre ne devait rien 
couler à l'Etat? Ce seul fait ne prouve-t-il pas 
qu'il y a inégalité dans le paiement de l'impôt 

vfoncier et que l'intérêt personnel a prévalu sur 
l'équité la plus évidente ? 

Au reste, à quoi bon tous ces raisonnements. 
Ne voyons nous pas la Gazette exalter chaque 
jour le Haut-Valais et rabaisser le Bas et tout 
le monde ne sait-il pas que le prévoyant journal, 
comme le tourne-sol cherche de préférence les 
rayons du soleil. 

Pour nous, quoiqu'on en dise, nous voulons 
l'union entre tous les citoyens, nous désirons que 
l'aigreur des luttes politiques fasse place à la con
troverse courtoise et au concours de tous pour 
le bien commun. Mais le parti libéral n'entend 
pas pour cela revenir à l'ancien régime des sei
gneurs et si pour obtenir les éloges du journal de 
la coterie (que nous ne confondons pas avec la 
grande majorité du part conservateur) il doit 
courber l'échiné et qu'il ne lui soit pas permis 
d'apprécier librement les actes du pouvoir, 
alors c'est un marché de dupes qu'on nous pro
pose et malgré toute l'éloquence de la Gazette, 
elle n'arrivera pas à ses fins. 

Le Confédéré, n'a jnmais jusqu'à présent, ré
pendu aux injurieuses personnalités publiées par 
la Gazette et les lecteurs honnêtes des deux 
journaux se feront un devoir de reconnaître que 
nous avons toujours évité ce genre de- discus
sion, pendant que la Gazette insérait avec com
plaisance des attaques calomnieuses contre des 
hommes honorables du parti libéral et contre le 
parti tout entier. Noire patience dédaigneuse n'a 
pas calmé les calomniateurs à la solde de la 
Gazette et le résultat du 31 octobre a excité 
jusqu'au paroxisme leur dévergondage éhonté. 
Nos lecteurs pourront en juger en lisant la cor
respondance suivante qui a paru dans le numéro 
du 6 novembre de la Chronique radicale de Ge
nève. Nous regrettons qu'un journal Suisse se 
soit permis- d'insérer des injures aussi graves 
contre an Canton confédéré. 

Il est bon que le public sache que ces atta
ques sont en grande partie le fait de M. Alex, de 
Torrenté qui, dans la Gazette signe tantôt X, 
quelquefois T et tantôt un radical et qu'il n'y a 
que lui qui pour satisfaire une haine particulière 
ait pu se permettre d'envoyer à un journal 
étranger un article aussi insultant pour le Bas-
Valais et le Centre, que celui qu'on va lire. Ces 
faits remis en mémoire et après la lecture de la 
dernière correspondance envoyée à la Chroni
que Radicale, nos lecteurs jugeront si BOUS 
avons pu refuser celle qui a été envoyée au 
Confédéré. 

RÉD. 

VALAIS. — (Corresp. part, de la Chronique 
Radicale.} 

Sion, le 2 novembre 1875. 
Les résultats de notre canton sont connus ; 

MM, Roten et de Çhastonay sont élus dans le 

Haut-Valais, le premier presqu'à l'unanimité, le 
second à une grande majorité. M. de Monllleys-
est élu dans le centre sans contestation, M. 
Evêqnoz, l'ancien conseiller national, ayaut r e 
fusé toute candidature, et aucun compétiteur ne 
s'étant présenté. L'abstention a été énorme dans 
le centre, par suite de celte- absence de lutte ; 
l'urne a été livrée à l'isolement le plus déplo
rable ; dans des communes populeuses, il ne 
s'est pas trouvé assez d'électeur pour consti
tuer les bureaux. La corruption électorale-a fait 
des progrès effrayants ; l'électeur déclare sans 
détour: "Payez à boire, ou je n'irai pas voter.» 
C'est ainsi qu'à Sion, sur 1,100 électeurs ins
crits, il n'y a eu que 136 votants;, qu'à Savièse. 
sur 600 électeurs inscrits,, il n'y a eu que 150 
votante. 

Daas leBas-Valars>M. Banco», porté sur les 
deux Msles-, a été élut, naturellement sans oppo
sition. Les conservateurs avaient adopté une 
liste de conciliation, et portaient M. Gross, fé
déraliste, conservateur modéré et patriote, et 
M. le colonel Barman, libéral sincère. Une 
grande partie des libéraux se déclaraient satis
faits de celte liste de fusion, dans l'espoir que 
la discussion calme et raisonnable des affaires 
publiques, se portant sur le terrain des réfor^ 
mes administratives, judiciaires et matérielles, 
succéderait aux misérables rivalités de person
nes, qui font tant de tort à notre canton. Il ne 
s'agit plus, en effet, de principes, mais de noms;, 
le titre de libéral n'existe plus qu'à l'état de ré
clame électorale, et le plus souvent, le candidat 
libéral intransigeant est le premier défenseur 
des privilèges de bougeoisie et des plus grands 
abus. 

Malheureusement, le peuple bas-valaisan a 
été la dupe de quelques charlatans ; tandis que 
le Haut-Valais s'est, jusqu'ici, assez préservé 
de la corruption, et que les élections y sont fré
quentées, celte pailie du canton est descendue 
plus bas encore que le Centre, et le 3! octobre 
a révélé un état vraiment déplorable. Une co
terie intransigeante et puissamment secondée 
au point de vue financier, a repoussé toute con
ciliation, pour opposer à l'honorable M. Gross, 
un candidat illettré, et qui. unitariste déclaré, a 
naguère fait une profession de foi catholique 
romaine Irès-explicile. C'est ce tribun, populaire 
par des largesses et hardi déclamateur, qui a 
presque réussi à emporter la victoire par des 
moyens fort peu avouables, Aussi l'opinion pu
blique, dans tout le canton, est-elle indignée et 
réclame-t-lle dès mesures contre une influence 
aussi déshonorante. „ 

A la eédaclion du Confédéré. 
Sion, le 9 novembre 1875. 

Tït. 
Je vous envoie ci-joint nn numéro de la 

Chronique Radicale., contenant une correspon
dance dont l'auteur est évidemment M. Alex, de 
Torrenté ancien Conseiller d'Etat. Comme ce 
personnage insulte depuis plusieurs mois le parti 
libéral et ses membres les plus estimés, dans la 
Gazette du Valais, le dernier fait comble la me
sure et j'espère' que vous n'aurez aucun motif 
de me refuser l'insertion des quelques lignes 
qui suivent. 

M. Alexandre de Torrenté, le sous rédacteur 
de la Gazette, élouffo de rage. Secouant ses 
anciens titres, comme des grelots, il était monté 
sur les tréteaux de luGazelte (qui se ressemble 
s'assemble) pour mieux se faire entendre, et de 
là il fulminait ses anathèmes contre le parti li

béral et en particulier contre le Président de 
Sion, car il ne peut pardonner à ce dernier d'a
voir repoussé certaines combinaisons proposées 
au détriment des créanciers de la Banque. 

Sous prétexte d'intérêts publics, il donnait 
cours à ses raneunes particulières. 

Et il croyait avoir réussi,. M croyait' avoir dé<-
'safçonné le parti libéral et changé le pays coni-
;me il.a changé lui-même.Quelle terrible surprise 
! lui a ménagé le volé dm 31 octobre. 

M. de Torrenté peut jnger maintenant' de son 
crédit et de son influence.. 

Ses divagations ont produit jnste l'effet con
traire de celui qu'il eu-attendait. Sans les pro
vocations de la Gazette, la candidature du PréJ>-
sident de Sion n'eût probablement pas été posée; 
mais quand on l'a vu en butte à l'impudence des 
rescriptionnaires et de M. Alex, de Torrenté, le 
Bas-Valais s'est dit : M. Dénériaz est à coup 
sûr un homme capable, un bon et honnête ci
toyen, il sera notre député au Conseil National. 

De loin, les déclamations de M. de Torrenté 
peuvent séduiro et nous l'avons vu surprendre 
les éloges de quelques hommes hors du canton; 
de près ses belles théories ne produisent que des 
haussements d'épaule et fatiguent mémo les lec
teurs de la Gazette — Un seul exemple donné 
par lui des vertus civiques et particulières qu'il 
proclame, aurait sur ses citoyens un tout autre 
effet que ses interminables divagations remon
tant jusqu'à Moïse et jusqu'à Lolh. 

Actuellement M. de Torrenté n'obtiendrait pas 
50 voix pour une place quelconque dans sa 
ville natale. N'importe, la Gazette l'appellera 
toujours l'un des hommes les plus influents du 
parli libéral. 

L'ancien Conseiller d'Etat radical, actuelle
ment marguiller de la Gazette, nons traite sou
vent de colorie libérale. 

Il a pu se convaincre maintenant que cette) 
coierie réunit à peu près l'unanimité des libé
raux bas-valaisatis, tandis que son parli radical 
à lui, se compose d'un vieux fantasque et de 
quelques ultramontains qui l'excitent pour qu'il 
aboie et le lancent pour qu'il morde. — C'est là 
le noble rôle de l'ancien jeune Suisse. — Mais 
il ne faut pas être trop sévère. Il est certaines 
positions où. l'on ne peut plus guère jouer à 
l'indépendance. Et à ce propos nous 
sommes fort étonné que M. de Torrenté trouve 
exorbitante la dette municipale et s'en inquiète. 
— C'est si contraire à ses habitudes de s'inquié-

.ler de ces choses là!, voyez,, il n'a jamais dit un 
mol contre le bilan de l'Etat et de la. Banque. 
Pourquoi cette partialité dans votre patriotique 
sollicitude, monsieur l'ancien syndic de la ville? 

Si la municipalité Sédunoise avait fait le tiens 
seulement des dépenses conseillées par lui' de>-
puis quelques années (caserne, roule du Sa— 
nelsch, égouts, car il met le nez partout) elle 
aurait déjà dépassé le million. 

Mais enfin nous l'avons dit, c'est là une solli
citude- toute de patriotisme et d'abnégation, -r-
L'homme public ne doir-il pas s'oublier> lui-» 
même pour ne songer qu'aux intérêts de la r é 
publique ? C'est là le motif pour lequel le radi
cal de la Gazette songe à la dette municipale. 

(Correspondance du Bas-Valais). 
Le bulletin officiel du 5 courant rend notoire 

que, vu l'état obéré etla notoire insolvabilité de 
la Compagnie internationale de la Ligae d'Italie 
par le Simplon, ainsi que la demande de deux; 
créanciers, monsieur le Juge de la ville de Siqu 
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a émis l'avis que cette Compagnie devait être 
déclarée en faillite. 

Deptris longtemps déjà cette faillite aurait' dû-
être prononcée, pour empêcher la dilapidation 
complète du chétif actif de la Compagnie. D'a
près ce qu'il nous revient, des faits d'un' carac
tère très grave ont uni par ouvrir les yeu* de 
quelques créanciers. 

Quoique sans aucune espèce de droit' pour" 
disposer des avoir* sociaux, M. die' Lavalelte 
s'est permis de vendre-, dernièrement*,- des cré
ances de- ki Compagnie et de donne? quillartce 
du prix. 

Bien plus, il est parvenu,- soil son représen
tant pour lui, à se faire délivrer'par it» débiteur 
dont-la bonne foi a été surprise, de nouveaux 
billets en extinction d'un titre qui avait été Pe-
mis au comité de séquestre de 11 ligne,- et- ee\» 
contre In promesse de renvoyer l'ancien litre :: 

«o qui n'a pas eu et ne pouvait avoir lieu; De 
telle sorte, que ce pauvre débiteur se trouve 
sous le poids, pour une somme importante de 
deux engagements nu lieu d'un. 

M. de Lavallette n également disposé, à ce 
qu'on dit, de tout le matériel de la navigation 
qu'il lui a été possible de vendre même à' vil 
prix. 

Il va de soi que les- créanciers de la Com
pagnie n'ont rien touché du prix de ces ventes 
et qu'ils n'en toucheront jamais rien. 

C'est le cas de leur rappeler le dit-on : 
Tarde venientibus ossa. 

Zurich, Berné, GJarïs*, Soleure, Bâle (Vitle 
et Campagne), Sclïaffouse, Appenzell-Exlérieur, 
St-Gall,- Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud, 

1 Nenchâtet et Genève. 
Celle de 9 1/2 cantons est en majorité ou 

'en totalité ullramontaine, savoir : 
Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden (le 

Haut ef le Bas), Zoug, Fribourg, Appenzell-In-
[ teneur;, Tessin et Valais. 

Selon toutes les prévisions, le futur Conseil 
national se composera de ; 

72 radicaux, 
30 libéraux-conservateursr 

2 ullra-conservateurs,-
31 ullramorriains/. .. Vl, .;..,"-.: 

Total fôd! 
Le Conseil- des Etats' présente approximati

vement'les-cliillres suivants f 
20 radicaux, 

7 libéraux-conservateurs, 
17 ultramonlains. 

Total, 4?. 
Pour l'élection des membres du Conseil fé-

péral, les radicaux auraient donc en tout 92 
voix sur 179 membres ; le centre 39 et l'ex
trême droite 50. 

NOUVELLES NES œ ' Ï M . 

CU.WEIWIUTIO.N SUISSE. 

Le bilan de In journée du 31 octobre est fa
cile à établir. Bien que les ultramonlains aient 
gagné quelque brin, le plus gros du bénéfice 
est encore pour le parti radical. Toute In perle 
est dans le parti du centre, soit dans les diver
ses fractions dites conservatrices ou libérales. 
En voici le tableau, réduit à sa plus simple ex
pression i 

Berne : En moins : un ultra-conservnleur et 
uu conservateur-libéral. En plus : deux radi
caux . 

Schaflouse :. En moins conservateur-libéral. 
Eu plus- :. un radical. 

St-Gall :: En moins r deux libéraux. En plusr 
un ultramontain et ultra-conservateur. 

Tessin : En moins : deux radicaux. En plus v 
deux ultramonlains. 

Valais : En moins : un ultramontain. En plus: 
un radical. 

Jusqu'à présent, le parti ultramontain et le 
piirti radical gagnent chacun deux voix, qui 
sont perdues par les conservateurs-libéranx. 

Toutefois, il reste encore, sauf erreur ou 
omission, six élections eu ballottage, savoir : à 
Zurieft, à Baie-Campagne,, à Appenzell-Exté-
rieur, aux Grisons (2) et en Argovie. Les six 
sièges dont il s'agit son! actuellement occupés 
par un ultra-conuervaleur, trois conservateurs-
libéraux et deux radicaux. 

D'après les probnlités, les radicaux peuvent 
onpore gagner deux sièges dans ces 6 élections 
complémentaires, ce jqui porterait à 4 voix le 
progrès qu'ils ont fait depuis 3 ans et à G voix 
la perle des conservateurs-libéraux. 

Confédéré de Fribourg. 

Elections fédérales. — La députation de 
13 1/2 cantons est en majorité ou en totalité 
radicale ou libérale, savoir : 

BERNE.. —. Les prisons d'Etat n'ont pas de 
chance. Après les évasions de Sle-Antoine, à 
Genève, en voici une qui a eu lieu à Berne. Le 
nommé Steltler, un qui avait pris pour industrie 
le vol des chevaux, s'est échappé la semaine 
dernière de la prison centrale. Malheureuse
ment pour lui, il n'a pas su assez allonger le pas 
et s'est laissé reprendre samedi à Schwarzen-
bourg, d'où il a été reconduit à Berne et réin
tégré dans sa cellule qu'il trouvera probable
ment moins gaie que la Campagne. Que voulez-
vous ?'chacun a du guignon. 

— Bréchet, de Bassecourl, était conduit à 
Delémont par le gendarme Beuret. Chemin fai
sant une inspiration de la sainte liberté passe 
dans le cerveau do Bréchet et il s'enfuit à tou
tes jambes vers la Sortie qui passe par là. Le 
gendarme Beuret, inspiré à son tour par le sen
timent du devoir, poursuit son client, il va le 
rejoindre, mais celui-ci s'élance dans les flots. 
Beuret lire de sa poche le revolver donl tout 
récemment on a armé le lamljœger bernois, il 
lire enl'air, mais Bréchet n'en fuit, que pins vi
te ; ce que voyant, l'agent do l'ordre plonge à 
son tour, saisit son homme et le ramène sur la 
rive. Tout est- extraordinaire dans ce Jura : les 
prêtres sont fanatiques, les malfaiteurs auda-
dacieux et les gendarmes intrépides. 

GRISONS. — Deux vendangeurs, de Pon
ctuera, chargés de pressurer le raisin en le 
piétinant, ont été suffoqués par les émanations 
et ont été trouvés morts dans le moût. Voilà 
une fin qui fera envie aux disciples de Bacchus ! 

enlre la deuxième et la troisième délibération 
de la loi électorale. 

L'assemblée, à l'unanimité, a fixé à lundi la 
deuxième délibération sur la loi électorale. 

La proposition de M. Pascal-Duprat, a été 
votée, puis la séance levée sans incident. 

Le centre gauche ayant acquis la certitude 
;que le centre droit libéral n'accepterait pas l'in
terpellation avant la loi électorale, avait décidé 
de se rallier à la priorité de la loi électorale. 

| Les trois gauches ont donc volé la mise à l'or-
l'dne du jour de celte loi. 
j, La proposition de M. Pascal-Duprat de fixer 

I» discussion des lois sur la nomination des 
maires et la- levée de l'état de siège, n'avait pas-
été concertée entre les groupes de la gauche. 
C'était un acte d'initiative individuelle. 

La majorité qui s'est prononcée en faveur de 
la discussion de ces deux lois, était formée dès 
trois gauches et de quelques bonapartistes. Une 
partie du centre droit libéral s'esl abstenue. M. 
Bufiet a voté contre la mise à l'ordre du jour do 
la loi sur les maires, el s'est abstenu sur la le
vée de l'état de siège. MM. Léon Say et Dufauro 
se sont abstenus sur les deux lois. 

Il résulte d'avis certains que le gouvernement, 
quoique n'ayant pas combattu la mise à l'ordre 
du jour de-la loi municipale el de celle sur la 
levée de l'état de siège, maintiendra le mode 
actuel de nomination des maires. Il consentira à 
la levée de l'état de siège, seulement après le 
vole de la loi sur la presse, et demandera son 
maintien dans quelques grandes villes. 

*uïi<y&o*s* 

XOUVELLESJWIUNGËKES. 
France. 

L'assemblée nationale s'est rouverte le 4 sous 
la présidence do M. d'Audiffret-Pasquier. .>-. 

Le beurre salé. — Au moment où les mé
nagères à la campagne commencent leurs pro
visions de beurre, nous croyons utile de leur 
recommander de nouveau la mélhode suivante, 
qui est usitée avec beaucoup de succès en An
gleterre et en Ecosse : On réduit en poudre 
très-fins une livre de sel commun, une demi 
livre de nitre (salpêtre), une demi livre de su
cre. On mélange exactement cette composition, 
dont on pétrit une once avec une livre do 
beurre. 

Le bourre, traité do celte manière, suivant 
Twamley, est moelleux, d'une belle couleur, et 
n'a nullement le goût de sel. On peut le conser
ver sans altération trois ou quatre ans, pourvu 
qu'il soit bien élaité, et qu'on ait soin de le met-
Ire dans des vases épais bien bouchés, à l'abri 
de la chaleur et de l'humidité. Mais le beurre-
ainsi préparé n'alleint sa perfection Jde bon goût 
qu'au bout de trois semaines ou un mois. 

(Ferme Suisse.') 

Il existe en ce moment en Suisse environ 
500 hôtels et pensions pour étrangers ;. sur ce 
nombre, 40 à 50 sont des établissements dn 
premier rang, la plupart enlre les mains de so
ciétés-par actions constituées à des capitaux 
très considérables. Pendant l'année 1874, on a 
compté en Suisse 225,000 voyageurs qui ont 
utilisé les moyens de transports publics, che
mins de fer ou voitures postales ; 65,000 d'en
tre eux ont passé par le Golhard et 28,000 par 
le simplon. 100,000 touristes oui fait l'ascen
sion du Righi,tandis qu'avant l'existence du che 
min de fer, le nombre des ascensionisles au 
Righin'atleignaitpas 15,000. Le chiffre des vo-

Bull'et a demandé la mise à l'ordre du jour de la .' yageurs qui, chaque année 
loi électorale. Suisse pendant un lenips prolongé est évalue a 

M. Pascal-Duprat (gauche) a demandé que la 100,000. et en particulier 17,000 étranger 

séjournent en-
.1 

discussion des lois sur la levée de l'état de siégo 
el sur l'organisation des municipalités fût ffxée 

stationnent actuellement dans le seul canlon da 
Vaud, dont 4,500 dans le district de Vevev* 
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LE CONFEDERE 

âïIEKDÏKm 
Avis recommandé. 

La Graisse de Caoutchouc Kautschcklederfelt, 
de Betzold, est un moyen infaillible pour rendre 
toute espèce de cuir tel que chaussures, harnais, 
capotes de voitures, effets militaires, courroies de 
machines, etc., souple et imperméable contre 
l'humidité, tout en triplant la durée ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMS.IND GAUXARD, à Sion. 

7 7 -

Accordage de piano». 
M. JOSEPH IMS AND, accordeur, arrivera à 

Sion daus le épurant de décembre prochain. — 
pour toute commission respective , s'adresser à 
son Frère Charles, coiffeur. 78— 

Conseils du Dr. Simon. 
Brochure adressée à tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général et qui désirent re
parer leur-s forces physiques et morales -épuisées. 

Prix fr. 1,-30, Dépôt Librairie Mehlis-Axt, à 
Berne, 79—^ 

_ _ _ _ _ , _ _ 

L'administration de St-Léonard met en adju-
cation les travaux de diguement à faire au Rhône 
près de l'embouchure de la.Lienne, consistant en 
terrassemeut et maçonnerie pour environ 15000 
francs. 

11 sera donné connaissance des condition à 
l'ouverture de l'enchère qui aura lieu le 14 no
vembre courant, à la salle de la Cible à St-Léo
nard, à 1 heure après-midi. 

St-Léonard, le 3 novembre 1875. 
7 6 - 2 2 VAdministration. 

Avis aux public, 
Le soussigné a l'honneur de faire part à l'ho

norable public, que depuis le 1er novembre il a 
ouvert un restaurant à la rue des Remparts à 
Sion. 

On y trouvera une bonne restauration. Prix 
modérés. Les escargots dans 3 semaines. 
77—3—2 HENRI TAVERNIER. 

Vins de Bordeaux. zz=_ 
Une ancienne maison demande des Repré

sentants Voyageurs. Position très-avnnlageuse 
offerte à toule personne honorable. Ecrire à 
J. G. Poste-restante à Bordeaux. 
(M 3489 7) 3 - 3 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
R u e de Yerneuil, 22, à Pari*. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnes et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

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

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, ht.Suisse, la,Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 
. _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 

Un lit complet •'st à vendre. — S'adresser à 
'imprimerie qui iudiquer.a. 56—3—3 
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BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement b reve tées et d'une pu issance de beaucoup supér ieure a cel les 
connues ju squ ' à ce jour . 

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

Elle est le seul remède simple employé arec le plus, grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui iifectent un organe ou la consitution entière. 

i T l x : 2 francs. - (Envoi contre remboursement.) 

DÉPÔT CENTRAL, à Genève, chez BRESSLER, 43, Chemin des Eaux-Vive*. 

Qui eavoie contre remboursement. 

, • Se méfier det contre façons. Les véritables bague sont marquées S. R. 

i M « _ « _ m ••»iiiiijii.»uW»^.t-.__.-^rr——~—Tl HiHljiin iiBiiiiinriiTiiiTwiïïTnrrTirTTTifn' 
Graillat-Çhauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la vente. 

vin iTtâfirinui -in.on rn 
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C'est le meilleur et le plus puissant cordial . 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, Cwup, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, cpilepsie (mal caduc), fièvre intennittente, extinction de voix, maladies du 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

EiC flacon, 2 Ir. avec b rochure . 
DEPOTS chez MM. de Quay. pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm.!à Sernbrncher; Keller. 

papetier à St-Maurice; Al. Braillard, a Saxon. 49—Jl —0 

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 Or J. G. Popp. 

Empoche 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 tons ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent îles maladie des gencives. 
Elle reconsolide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du S£r .M. 4*-, P-opp 

Purifie les dents, même dans lî  cas où le tartre 
commencée s'y attacher; elle blanchit l'étnail 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 — *20-5 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 

la rue de Confhey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNÉKIAZ, à Sion. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTEE 

„ E S Sa H I I M A T 1 K ."91 _ £ 
ET LES wmmmmmm 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de (jnatre à huit jours, le rhuma
tisme lu plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes, tant du pays qu'étrangères, sont 
en possession de l'inventeur. 

Ua l thagar Amstnldin, 
64-**12—1 à Sarnen (Obwaldrn). 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutesles an

tres huile.s de foie de morue, a Te goût beaucoup 
moins désagréable qup les*autres espèces et ello 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien ronnue de tous 
les Mnédecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladiesscrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 

AVIS. 
A louer dès la St-MWlin prochainn- le troi

sième étage de la maison Welli, rue du Rhône 
à Sion. 

S'adresser pour renseignements à l'avocat 
Ducrey. 72 — 3—3 




