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Canton un Valais. 
1S76. Sion, lo 2 mars 

BILAN DE LA SESSION. 
Dans sa courte session de quatre jours, qui 

s'est terminée le 24 courant, le Grand Conseil 
a traité plusieurs questions importances. Il a d'a
bord constaté le résultat du yoto au sujet de la 
constitution et porté un décret déclarant la 
constitution loi fondamentale de l'Etat. 

Dans les débats qui on'î eu lieu à ce sujet le 
Conseil d'Etat a été interpelé au sujet de la pu
blicité excessivement restreinte qu'il avait don
née au projet de constitution pendant que les 
exemplaires do la proclamation de'l'Etat étaient 
distribués à profusion dans toutes les familles. 

Il n'a donné à ce sujet que des explications 
passablement embarrassées et le Grand-Conseil 
a pu se convaincre que les réclamations que le 
Confédéré avaient faites avant la Volation a-
vaient leur raison d'être. 

L'assemblée s'est occupée ensuite des péti
tions de 21 communes qui domandenl une mo
dification dans la circonscription des bureaux 
d'état-civil. Le Conseil d'Etat proposait au 
Grand-Conseil d'ajourner toute décision à ce 
sujet promettant s'en occuper dnns un avenir 
prochain et lorsqu'il aurait pu apprécier le 
fonctionnement des arrondissements actuels. 

M. le Conseiller d'Etat démissionnaire Ignace 
Zen-Ruffincn proposa par contre d'inviter lo 
Conseil d'Etat à présenter pour la prochaine 

' !lrès sévères au sujet de l'emprunt- du Valais, la lent de la nomination de M. ftoten^ de nier 
'Gazette promit dans son numéro du 23 janvier j ses qualités administratives, de manquer de 
de s'occuper très prochainement de celle ques
tion. Dès fors l'organe du Gouvernement n'en a 
plus soufflé mot et comme nous n'espérons pas 
que ce mutisme cessera, nous donnerons dans 
un prochain numéro le peu de renseignements 
que notis avons puisés à une autre source. 

La dernière question importante dont s'est 
occupé le Grand-Conseil, c'est celle du cadastre 
provisoire. La commission chargée d'examiner 
le progel de loi présenté à ce sujet proposait de 
décréter en principe le cadastre définitif c'est à 
dire l'établissement d'un plan cadastral régulier 
pour tout le canton. 

Le Grand-Conseil a de nouveau renvoyé 
celte question au mois de mai et nous nous as
socions pleinement aux réflexions que la Gazette 
fait à ce sujet. 

I-es immenses avantages que produit l'éta
blissement d'un cadastre dans tout pays sont in
contestables ; c'est une garantie de la propriété, 
une sécurité pour le crédit, une source dé do
cuments pour la statisliquo et par contre lo des
sèchement d'une source non moins abondante 
du procès. En Valais ce serait par dessus tout 
une mesure de la plus haute équité, puisqu'elle 
amènerait une répartition plus exacte dos char
ges publiques. Nous comprenons que les com
munes ou les particuliers dont les biens échap
pent en partie à l'impôt, soit par défaut de con
signes, soit par indication de fausses contenan
ces, aient un intérêt particulier à s'opposer au 

session de mai un projet modifiant les circons- i cadastre, mais ce motif est frauduleux: y avoir 
criplions actuelles et sur la réclamation de ses 
collègues, il ajouta avec beaucoup de bon sens 
et d'esprit que pour lui, avenir prochain ne si
gnifiait pas Calendes grecques et que ce qu'il 
demandait entrait parfaitement dans les vues du 
message. 

Celte proposition fut adoptée. 
. Le Conseil d'Etat a communiqué à la Haute 
assemblée l'emprunt contracté avec la maison 
.J. Vidal et Comp. de Paris, emprunt au moyen 
duquel le Valais reçoit 3 3(50 000 francs paya
bles en cinquante années par versements an
nuels de 237 700 francs, si nos renseignements 
sont exacts. — L'assemblée a approuvé, l'ap
plication de ces fonds, proposée par le pouvoir 
exécutif et des remerciements ont élé volés au 
•Conseil d'Etat pour toutes les peines qu'il s'était 
données à celle occasion. — Les anciens Ro
mains votaient aussi des remerciements à leurs 
généraux vaincus, pour n'avoir pas désespéré 
du sort de la patrie. — Nous ne savons pas si 
fa comparaison est bien juste et si l'emprunt est 
réellement aussi onéreux que l'ont fait entendre 
"quelques journaux Suisses et entr'aulres la 
À7. G. de Zurich. Tout ce que nous savons c'est 
que ce journal ayaut donné des appréciations 

égard, ce serait de la part des pouvoirs publics, 
favoriser le vol, et nous espérons qu'au mois 
de mai le Grand-Conseil prendra une décision 
énergique à ce sujel. 

La Gazette du Valais ayant fait de grands 
éloges des qualités administratives de M. Léon 
Rolen, Conseiller d'Etat nouvellement élu, lo 
Confédéré publia à ce sujet les lignes suivantes 
dans son numéro du 27 fé/rier : 

a Nous ne dirons pas comme, la Gazelle que 
cette nomination sera accueillie avec plaisir. 
Nous croyons plutôt qu'elle aura surpris assez 
généralement le public qui tout en reconnais
sant l'honorabilité de M. Roten. n'a pas eu l'oc
casion jusqu'à présent de se prononcer sur ses 
qualités administratives. 

Quant à nous, nous attendrons l'œuvre pour 
juger l'ouvrier. » 

Ces lignes qui constituent à peine une légère 
critique et dont tout le monde peut apprécier 
la parfaite convenance, ont excité au plus haut 
point la bile du journal conservateur qui nous 
necuse dans son numéro d'hier, d'être mécon-

bon sens et de politesse d'avoir des taches 
dans notre passé de journaliste d'avoir été 
condamné comme calomniateur et comme diffa-
teur et d'être sous le poids de jugement infa
mant porté contre nous et dont nous avons à 
rougir. Le parti libéral est aussi accusé d'être 
guidé par la haine la plus inepte contre le Ilaut-
Valais. 

Ces sanies, est-il besoin de le dire, ne peu
vent provenir que des ulcères de la Gazette et 
l'honorable M. Roten, nous le savons de source 
certaine, n'y est absolument pour rien. Nous 
ne pouvons donc le rendre responsable du fait 
d'un pamphlétaire éhonlé et quant au journal de 
l'ordre et de la religion, ce que nous avons de 
mieux à faire c'est de mépriser ses invectives, 
comme par le passé et de lui rappeler pour la 
centième fois que ses insultes sont un brevet 
d'honorabilité pour les citoyens auxquels elles 
sont adressées. 

Si nos lecteurs le désirent, il est facile, du 
resle de leur dire la cause de celle recrudes
cence de mauvaise humeur. Comme nous l'avons 
répété bien souvent et tout récemment à l'oc
casion du vole sur la nouvelle constilulion, le 
gouvernement met la muselière à sa feuille 
hargneuse et lui fait jouer la comédie de la 
conciliation, lorsqn'on a besoin de l'aide du 
parti libéral. Quand cette aido n'est plus né«-
cessaire, la muselière est enlevée, le naturel 
revient au galop et la feuille hargneuse recom
mence à mordre de plus belle. 

On nous annonce lu mort de M. Joseph Lo-
rétan membre du tribunal d'appel, président du 
tribunal do Loèche et député au Grand- Conseil. 

Le défunt était un homme d'un caractère 
éclairé et conciliant et sa perle sera ressentie 
bien vivement par la magistrature valaisanne et 
par ses commettants dont il possédait toute la 
confiance depuis de nombreuses années. 

La représentation donnée par la jeunesse de 
Monlhey, mardi et dimanche dernier a réussi 
au-delà de toute attente, à ce qu'on nous rap
porte. Une foule nombreuse était accourue des 
environs et de toute In partie française du can
ton. Le public s'est retiré extrêmement satisfait 
et a surtout admiré la finesse, le naturel et l'en
train avec lesquels Sancho Pansa a joué son 
rôle. 

Nous avons à enregistrer un nouvel accident 
Un ouvrier nommé Biderbn«l si élé enseveli 
sous un éboulement, dans les travaux du du 
min de fer, près de Sierro. Ce malheureux lais-i' 
plusieurs enfants. 

Si-Maurice. 29 février 1370. 
La Gazette du Valais avait fajl, il y a quel-

\ 
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que mois, la promesse que la plupart de ses a^ 
bonnes ont dû accueillir avec satisfaction, de 
cesser ses attaques contre la Compagnie du 
chemin do fer du Simplon, et d'accepter fran
chement les faits accomplis. Mais : 

Chassez le naturel, il revient au galop. 
Ces attaques n'ont pas lardé à reprendre avec 

plus ou moins d'intensité et de perfidie. Dans 
son numéro d'avant-hier et à propos d'un bateau 
de l'ancienne Ligne d'Italie qui a sombré à Ge-
ihève. la Gazette se met à accuser la Compa
gnie du Simplon de rapacité. 

Si ce journal était sui juris, il ne faudrait 
attacher aucune espèce d'importune à des intem
pérances de langage qui ne feraient de tort 
qu'à lui-même; mais, ses relations avec le gou
vernement étant de notoriété publique, son atti
tude peut atteindre, dans une certaine mesure la 
Compagnie elle-même dont l'honorabilité est in
contestable, qui dépense des millions dans le 
Canton et avec laquelle le gouvernement est lié 
par un important traité d'entreprise : à tous ces 
litres, le Conseil d'Etat lui doit sa protection, ou 
au moins sa neutralité et chercher à maintenir 
de bonnes relations avec la Compagnie. 

Les sympathies que la Gazette témoigne à 
M. de Lavallette sont d'autant plus déplacées, 
qu'il n'a pas craint de signaler, dans ses mémoi
res, !e Valais à l'indignation de l'Europe et 
d'accuser nos Conseillers d'Etat de concussion, 
dans les journaux français et notamment, dans 
le Moniteur universel. 

Bien que le Valais soit do-lé d'une nouvelle 
constitution, il ne faut pas croire que tout sera 
pour le mieux dans la meilleure des républiques; 
de nouveaux devoirs sont surtout imposés au 
pouvoir exécutif, et s'il ne les remplit pas sé
rieusement et avec impartialité, rien ne sera 
changé dans la triste situation du pays : il n'y 
aura que des impôts de plus. 

Un abonne. 

sur les fabriques est désirable, mais que cepen-
dant les dispositions sur la durée normale de ia 
journée de travail, sur le travail des femmes et 
des enfants et sur le travail de nuit devraient 
être laissées dans le ressort de la législation 
cantonale. Il a de même été adopté une propo
sition tendant à la suppression des inspecteurs 
de fabrique fédéraux et à remettre cette inspec
tion entre les mains des cantons. Quant à une 
pétition ou un mémoire à adresser aux autorités 
fédérales, l'assemblée y a renoncé et s'est bor
née à inviter les députés à user de leur in
fluence dans les conseils fédéraux dans le sens 
des idées émises ci-dessus. 

Sion, 27 février 1876. 
À la rédaction du Confédéré: 

M. J.-M. de Chasloney, président de la So
ciété agricole et industrielle de Sierre me fait 
observer que dans mon dernier article inlifulé 
Coup cïieil sur diverses sociétés du Valais, 
j'aurais prélérité, au sujet du subside alloué aux 
écoles d'npprenlis-arlisans. le nom de la So
ciété industrielle de Sierre, je m'empresse de 
lui faire connaître que celle omission provient 
du typographe, car il a pu se convaincre par un 
autre alin.éa et par un article précédent que 
mon intention n'a jamais été d'éliminer la So
ciété agricole et industrielle de Sierre, qui a 
certainement droit à la sollicitude des pouvoirs 
publics. 

J'espère donc que M. de Chastonay sera sa
tisfait à cel égard. Ci.o, L. 

COXFEDÉIUTHKY SUISSE. 

Une assemblée des industriels appenzellois, 
convoquée par les députés d'AppenzcII (Rh.-
Exl.) à rassemblée fédérale, pour discuter la 
loi sur le travail dans les fabriques, a eu lieu 
dimanche dernier à Teufen. Elle comptait en
viron 200 assistants de tontes les parties du 
canton. Après une discussion prolongée dans 
laquelle la question a été trnilée sous toutes ses 
faces, il a été pris, par 169 voix sur 176 vo-
Uuils, m\e résolution portant qu'une loi générale 

La question du Gothard continue a défrayer 
la presse suisse. La Nouvelle Gazette de Zu
rich et les Nouvelles bûloises sont atteintes d'un 
chauvinisme très accentué en faveur de l'en
treprise. D'autres journaux ont peur que les ac-
iions ne tombent à zéro et que les obligataires 
ne deviennent actionnaires et ne soient obligés 
de conclure eux-mêmes les emprunts nécessai
res pour couvrir le déficit prévu de 102 mil
lions. Ce n'est que dans le cas où les obliga
tions perdraient tous leurs droits que la Confé
dération pourrait être forcée d'achever la ligne 
et d'en supporter toutes les conséquences. L'An
gleterre sera convoquée à la conférence inter
nationale, en raison de la nouvelle position qu'a 
prise ce pays en Egypte et surtout afin de l'en
gager à conserver la neutralité suisse dans tous 
les domaines. 

Dans sa séance du 18 courant, le Conseil fé
déral a décidé de modifier comme suit la te
neur do l'article IV de son ordonnance du 26 
février 1874 (feuille postale N° 9) : 

u Le côté de l'adresse des cartes-corres
pondance doit être exclusivement réservé à 
l'adresse et au titre « carie-correspondance, „ 
et éventuellement, à l'indication, par l'impres
sion ou au moyen d'un timbre, du nom de l'ex
péditeur ou de la maison de commerce expédi
trice, aiusi qu'aux timbres-poste et aux autres 
indications postales (telles que : distribution par 
express, remboursement, etc.) 

u Les cartes-correspondance dont l'adresse 
porterait d'autres annotations ou communica
tions ne seront pas expéaiées.) 

Ensuite do celte décision les carles^corres-
pondance destinées à l'échange interne ou à l'é
change international qui portent imprimés, du 
côté de l'adresse, le nom de l'expéditeur ou de 
la maison de commerce expéditrice sont admi
ses dans le service interne aussi bien qu'a des
tination de tous les pays de l'Union postale. 
Les offices de poste sont prévenus d'avoir à se 
conformer aux présentes dispositions et à en 
prendre bonne note au § 9 du tarif des. corres
pondances internes. 

NOUVELLES BES CAXTtNS. 
VAUD. — VExposition d'horticulture, dont 

nous avons parlé il y a quelque tems, s'ouvrira 
à Lausanne pendant, toute la durée du tir fédé
ral, soit du 16 au 27 juillet.. 

Seront admis à concourir les amateurs et 
horticulteurs de la Suisse entière. Ceux qui ont 
l'intention d'exposer sont priés de s'adresser par 
écrit el franco, avant le premier avril, pour la 
liste des concours, conditions et formules, au 
commissaire général de l'exposition, M. Charles 
Rolhschuhj à Lausanne. 

— L'article 21 de la loi du 15 janvier 1875, 
sur la révision des taxes cadastrales, a institué 
une commission centrale, chargée de diriger 
tout ce qui concere les opérations des commis
sions de district et statuer sur les recours. Le 
Conseil d'Etat a nomme membres de cette corn 
mission MM. Jules Piccard, chef du bureau des 
taxes, Reymond, commissaire général, el Favro 
Baum, chef du bureau des assurances. Courage 
Valais ! 

FRIBOURG. — Les forçats dont noire cor-
respondani de Berne nous signalait l'évasion di» 
pénitencier de la ville fédérale ont été repris 
mardi par la gendarmerie fribourgeoise. On lit 
à ce sujet dans le Chroniqueur : 

u Avant-hier, la gendarmerie de Fribourg a 
fait l'importante capture, dans une maison de 
l'Auge, de deux forçats, évades lundi du péni
tencier de Berne. Un troisième évadé du même 
pénitencier, a été pris par des paysans, aux 
environs do Jîariahilf ei ramis entre les mains 
de deux gendarmes qui passaient. „ 

La Liberté donne de son côté les détails 
suivants : 

u La police fribourgeoiso avait été prévenue 
que les trois évadés devaient venir dans une 
maison de Fribourg, dans les quartiers infé
rieurs, près de la porte de Berne. Une bonne 
garde fut en conséquenes organisée autour do 
cette maison. 

Mardi, dans la soirée, ies gendarmes postés 
aux aguets virent arriver deux masques qui 
s'étaieut entourés de branches do sapin. Ils ne 
furent pus dupes de ce déguisement singulier, 
même en temps de carnaval, et devinèrent que 
cette verdure avait pour but de cacher les raies 
caractéristiques du costume des pensionnaires 
de l'Etat de Berne. Ils pénétrèrent donc dans la 
maison à la suite des deux masques et les ar
rêtèrent dans une dépendance où ils s'étaient 
cachés. 

Le troisième évadé n'avait pu suivre ses 
compagnons, à cause d'une blessure qui l'avait 
affaibli et l'avait contraint à s'arrêter dans une 
forêt près de Flamatt où il passa la nuit. Ces 
circonstances étant venues à la connaissance de 
la police fribourgeoise, des gendarmes déguisés 
furent envoyés dans celle direction. Ils rencon
trèrent et arrêtèrent dès le lendemain le fugi
tif, près de Garmiswyl, le conduisirent immé
diatement à Fribourg, où il aura eu !o temps de 
se reposer des fatigues de son aventureuse rup
ture de ban. » 

ARGOVIE. — Le Tagbatt deBaden propose 
au gouvernement d'ouvrir un concours pour la 
rédaction d'un bon projet de constitution. Prix 
du concours : 1,000 francs, à payer après l'ac
ceptation, par le peuple. On économiserait do 
celle manière les frais d'une constituante. 

-»i~L_JD&3»ÎVft<0'g? 

NOUVELLES ETRANGERES. 
V r « il c « • 

Les journaux anglais apprécient les élections 
françaises. Le Times dit qu'un certain nombre 
de députés radicaux figurent sur la liste des élus 
mais il faut se rappeler (pie la plupart étaient 
déjà membres de la dernière Assemblée, sans 
que leur présence ait provoqué les excès dont 
on voulait à présent représenter la France com
me menacée. Loin de s'alarmer des résultais, 
il faut au contraire s'en féliciter. Quand à M. 
Buffet, le Times remarque que jamais premier 
ministre n'a snbi plus écrasante condamnation, 
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— Le Soleil donne comme probable la com
position suivante du nouveau cabinet : 

Ministère de la justice, avec la vice-prési
dence du conseil, M. Dufaure ; 

Ministère de l'intérieur, M. Casimir Perier ou 
M. Benault Léon ; 

Ministère des affaires étrangères, M. le duc 
Decazes ; 

Ministère de la guerre, le général de Cissey ; 
Ministère de marine, le vice-amiral Ponthuau ; 
Ministère des finances, M. Léon Say ; 
Ministère de l'instruction publique, M. Vallon; 
Ministère des travaux publics, M. Caillaux ; 
Le ministère de l'agriculture et du commerce 

(M. de Mcaux) c'aurait pas encore de titulaire. 
il a été propose à M. de Teisserenc de Bord, 
qui l'a refusé par des considérations d'un ca
ractère privé. 

— La Bourse do Paris offre un aspect très-
étonnant. Tandis que la province vend la Rente 
française craignant de mauvais jours, grâce à 
la République, Isa Anglais accaparent ces pa
quets do valeurs pendant que les cours sont re
lativement faibles. 

— Ce n'est que le 5 mars qu'auront lieu les 
élections complémentaires, par suite du ballot
tage. 

— On se souvient que M. Clemenceau, dé
puté élu récemment à Paris, avait provoqué en 
duel M. Paul de Cassagnae. Celui-ci s'est tou
jours soustrait aux recherches de M. Clemen
ceau qui n'a pu l'atteindre, vu le refus de la 
part du fougueux bonapartiste de se mesurer 
avec UÎI républicain fort au fait du maniement 
de l'épée. Ai. Paul de Cassagnae, élu député par
le Gers, ira donc coudoyer M. Clemenceau à la 
Chambre, s'il vent remplir son mandat, et l'on 
s'attend, à ce sujet, à des incidents fort diver
tissants. 

L'Elbe a rompu ses ligues en amont de Mag-
debourg, à Montplaisir, Pommelle et Glinda : la 
moitié du cumté de Barby est inondée. On s'at
tend à un immense désastre. 

Les plaines de la Yistule sont inondées sur 
un espace do plusieurs lieues. Les habitants 
s'enfuient en ruasse. 

Le chemin de 1er entre 
Dy.iedzilz (frontière de la 
licie) est sous l'eau. 

Sur le chemin de fer de 
train a déraillé près de Gleiwilz ; il y a eu plu
sieurs lues et blessés. 

L'inondation a causé des dommages considé
rables, entres à Schœnbeck (Magdebourg,?. Sur 
700 maisons, (300 sont envahies par les eaux 
qui, en beaucoup d'endroits, montent jusqu'aux 
toits, et leurs habitants ont dû s'échapper par 
les lucarnes sans rien sauver de leur avoir. 
Trente maisons se sont écroulées. Un grand 
uombre d'autres seront inhabitables. 

L'inondation parait cependant entrer dans sa 
période de décroissance. 

Kspngne . 
Le roi a signé des litres nobiliaires remis aux 

généraux Quesada, Martinez Campos, Moriones, 
Loma, Blanco et Primo de Riveira, comme ré
compense des services qu'ils viennent de ren
dre dans la guerre contre les carlistes. 

— Le roi Alphonse est reparti pour l'armée. 
Primo de Riveira occupe les défilés des Aldui-
des pour empêcher les carlistes de fuir en 
France. 

— Une dépêche officielle de Madrid, du 25 
mande que huit bataillons carlistes ont fait leur 
soumission à Pampelune. 

Les carlistes demandent Vindullo par milliers. 
Perula et Lizarraga sont entrés dans la val

lée d'Erro (Navarre) avec huit bataillons. 
La lutte est décidément finie. Don Carlos, ne 

possédant plus que 18 bataillons, les a autorisés 
à déposer les armes. Ces jours derniers, il se 
trouvait avec 2,000 hommes dans la vallée de 
Roncevaux ; il est entré en France, parce que, 
à moins de s'exposer à un désastre pareil à ce
lui que ce nom fameux rappelle, il ne lui était 
plus possible de tenter encore une fois le sort 
des armes. 

— Alphonse XII laisse au conseil des mi
nistres le soin de trancher la question de savoir 
si la reine Isabelle peut rentrer en Espagne. Il 
semble que ce serait malheureux pour ce jeune 
monarque, car le peuple espagnol no manquera 
pas de tourner cette ex-reine en ridicule, 

'S'urquîa. 

Nos lecteurs savent; que la Serbie et le Mon
ténégro se préparent activement à la guerre 
pour le printemps. Il paraît démontré aujour
d'hui que la Russie joue, dans toute cette affaire 
d'Orient, un double rôle qui n'est pas à son 
honneur. Sa diplomatie ne cesse pas de répéter 
qu'elle veut la paix, et ses agents secrets en 
Bosnie, en i'govine, au Monténégro et en 
Seroie poussent vigoureusement à la guerre. 
Le correspondant spécial du Journal de Genève 
à Raguse, lui donne à cet égard des renseigne
ments si positifs qu'il serait puéril de les met
tre en doute. Ce fait confirme tout ce que nous 
avons dit jusqu'à ce jour des intentions réelles 
des grandes puissances. Elles protestent haute
ment de leur désir de conserver la paix, mais, 
par dessous main, elles préparent la guerre. 

—«as^o-wû-^ea»" 

FAITS DIVERS. 

Gollschalkov/itz et 
Silésio et de la Ga-

a lîaule-Silésic, un 

Ce supplice horrible d'èlre traîné vif par un 
i cheval emporté vient de se renouveler ou plein 

Paris. Un municipal, portant des dépêches, s'é
tait laissé désarçonner au coin de la rue Vi-
vienne, il ne put débarrasser sa jambe et fut 
traîné jusqu'à la place des Victoires. Pendant 
ce trajet de 200 mètres, son casque le préserva 
un peu; néanmoins, on le mit presque sans con
naissance et tout ensanglanté dans un fiacre. 
Que voulez-vous? lui dit quelqu'un. Qu'en porte 
d'abord mes dépèches, dit le soldat, esclave do 
sa consigne. 

On mande de Magdebourg que la détresse est 
des plus grandes à Schœnebeck. Sur 700 mai
sons, 600 sont inondées; un grand nombre sont 
submergées, jusqu'au toit, de sorte que les ha
bitants ont dû se sauver par les lucarne, sans 
pouvoir rien emporter. Trente maison se sont 
écroulées, un grand nombre sont dévastées. 
L'inondation commence à diminuer. Les dégâts 
sont iucalculables. Les journaux publient des 
appels à la charité publique. 

.xJSK>OC-iXa3£»i 

Voici une idée fort originale. Il s'agit tout 
simplement d'un train de plaisir autour du mon
de. Rien de plus simple. Le uombre des voya-
genrs sera seulement de cinquante, et le prix. 

du billet sera de 20 francs. C'est à la section 
centrale de la Société de géographie qu'est née 
cette idée. 

M. Georges Billard, qui en est le propagateur 
a été amené à composer ce train de plaisir, en 
réfléchissant au succèe inouï, incroyable, de la 
pièce à grand speetacle, le voyage autour du 
tnonde. 

On trouvera aisément les cinquante nababs 
disposés à faire un voyage de celte nature dans 
des conditions inouïes de confort, de sécurité, 
d'agrément, d'autant plus que la spéculation 
n'entre pour rien dans cette affaire, 

. L 

VIEILLE CHANSON VALAISANNE. c 
Depuis plus de vingt ans, 
Ah ! dites-moi quel triste temps ! 
Que de gens affligés ! 
Que nos bons vieux temps sont changés ! 

De grands malotrus 
Prennent nos écus ; 
Nous sommes tondus 
Et bientôt tout,nus, 

Cha cuii est aux abois 
Ah ce n'est plus comme autrefois. 
Aujourd'hui l'artisan, 
Quand arrive la fin de l'an, 
Bien vite au receveur 
Porte le jruii do son labeur. 

Tailleurs, menuisiers, 
Cloutiers, serruriers, 
Bottiers, savetiers, 
Gens de tous métiers 

Doivent payer les droits; 
Ah ! Ce n'est plus comme autrefois. 
Pour tout il faut payer ; 
Le peuple n'est plus qu'un fermier. 
De loin le receveur 
Quand je le vois, me fait grand peur. 

Je suis sans argent, 
Je vais empruntant, 
Le Gouvernement 
En fait tout autant. 

Oui, je m'en aperçois, 
Ah! ce n'est plus comme autrefois. 
Au lieu d'un demi-pot, 
Compère, allons payer l'impôt. 
Où va donc tant d'argent ? 
Je vais vous le dire à l'instant : 

Payer des bavards, 
Solder des criards, 
Nourrir des gaillards 
De vrais escobars. 

Voilà nos beaux exploits!... 
Ah! ce n'est plus comme autrefois!. 
Près de sept millions 
De dettes, aujourd'hui comptons. 
D'énormes traitements 
Sont fixés à nos gouvernants. 

Tous ces receveurs, 
Vérificateurs, 
Tous ces grands chiffreurs 
Boivent nos sueurs, 

On nous ruine en emplois. 
Ah! ce n'est plus comme autrefois.. 
Pour finis ma chanson 
Je vous dis sans plus de façon 
Qu'il faudra bien enfin, 
Que ce système prenne fin. 

Les temps sont amers, 
Partout des revers ; 
Mille impôts divers ; 
Tout va de travers... 

Al» ! puisse quelquefois. 
Revenir lo temps d'autrefois. 
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LE CONFEDERE 

Mme»* 
Modes. — Saison d'été. 

Mme BOURGEOIS BOLENS de Genève a 
l'honneur d'annoncer aux dames de sa clientèle 
qu'elle arrivera à Sion, lundi 28 courant, avec 
un beau choix de chapeaux modèles riche?, 
pour dames et enfants. Chapeaux de paille non 
garnis de tous les prix. 

Pour quelques jours au salon de Madame 
ROESSLY, rue du Grand-Pont. Prix réduit. 
29— 2 - 2 

A Y 1 S. 
G. COLOMB et Cie à Aigle sont disposés à 

recevoir jusqu'au 29 courant, des offres pour le 
transport à leur usine, des billons sapin qui dé
posent au Chables-noir près Mura/,. 

2 7 - - 2 - 2 

On demande un jeune homme de 18 à 20 
ans pour desservir un tir au pistolet. — S'adres
ser à M. DAUJEAN à Saxon. 28-2—2 

Vient de paraîtie chez H» KELLER, géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combines. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par H. Keller. Echelle 1 : 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Oettf. carte est bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et pe r 
sonnes militaires de. la Suisse romande. 

Eu feuille, prix : à fi\, 60-ceniimes. — On peut 
l'avuir aussi collée sur toile. 13—?—1 

A VENDRE pour cause, do santé deux moulin 
avec un appartement de deux chambres, aios 

.que deux caves, galetas, pressoir en granit, lai
terie, un jardin, un foulon à chanvre, une petite 
écurie avec grange, ainsi qu'une chute d'eau in
tarissable. 

Pour traiter, s'adresser à Pierre Girod, à Mun-
they. Les conditions de payement sont très avan-' 
tapeuses. 26—2—2 

ON DEMANDE pour desservir un restaurant 
une iille âgée de 20 à 25 ans, parlant allemand et 
ii'rança'is. 

Adresser la photographie et les certificats à 
l'imprimerie du journal qui indiquera. 25—? —3 

w:AUX «le vie et liqueurs 
limonade et eaux gazeuses en -bouteille -ejt -en 
syphons, vins fins étrangers, sirops, de.la 

Maison BACHELARD do Ycvey 
succursale'ou verte tous,les mercredis, avenue de 
la Gare à MONTHEY, à éôté du bureau des 
postes. 23—3 — 2 

ON DEMANDE une on deux jeunes personnes 
.comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l'imprimerie 
— —, m — — [ — 

Avis recommande. 
La Graisse de Caoutchouc (lùiutschcltlederf etl) 

de Bern. Petzold et Cie. CM un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce d<- cuir ici que chaussu
res, lu.niais, rn|i'Hi'< île > niii.n-s, effets utilitaires, 
courrui'-s de mai u '••••, • i \ . r-ouple et imperméa
ble coolie l'huiiiiiiiie. lout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'esi un véri'ulile prùseroalif contre le refroi
dissement et ['humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
.Seul dépôt chez Ch. IMSAND GAILLARD, à Sion. 5 

' ^ : ^ T P DEMANDE DE TRAVERSES D£ CHEMIN DE FER 
-..- r.tfFifïïîî^||jHg(§ Le Département des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat du Va-

'WTHv^•fyjfàgfiES&ÊÊ—. ' a ' s ' demande (1 acheter 23.000 traverses pour le chemin de fer qu'il 
— _ _ f ^ ^ : ^ ^ » L - ru jf c o n g t r u j{ e n t r e Loèche et Viége. 

Ces traverses doivent être fournies ; 
à la Souste . : , 6400 
au pont de Tourtemagne . . . . . . 2700 

„ Gampel » , . . . . . . 4901) v .,., ., ,. 
à Tourtemagne Rarogne , 6 0 0 0 ' ->- u u u 

au pont de Baltsci.ieder - . , 2400 
à Viége 600 

Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain an Département des Ponts et Chaus
sées, à Sion, où elles peu-vent prendre connaissance des conditions et du cahier des,charges. 

Sion, 31 janvier 1876' LE CONSEILLER D'ÉTAT 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

1 9 - 5 - 5 J. CHAPPEX. 

Graillat-Chauten, Rue Croix-d'Or 29, Genève 

ÀL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon

dres la grande médaille d'Or ; à Paris la médaille d'argent do 1 " classe ; la junte hygiénique 
de Rio-de-Janeiro, après un an d'essai, en a autorisé l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, (le collique et de dyssenterie ; mais c'est le remède assuré contre l'Epi-
lepsie, la Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blessures graves. 2 IV. Ie fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, ph., à Sembrancher, Taramarcaz, ph., 
à Martigny-B. Perrin, ph , à St Maurice, Keller, papetier. 18—10 7 

MÈDICO-GALVAlVIQ UES (Système.RaspailJ 
I L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumatismes, les affections nerveuses et 

'infection mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire à Génère, Eaux*vives, 

4, q-yi envoie, contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

» ,„ double courant (forte) 3 » 

» jaune en composition semi-l'or 3 » 

Se HiéQeT'des -contre façons, les véritables bagues, système Raspail, sont-toutes marquées 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êtrechangées si elles n'allaient pas. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
'CONTRE 

BJ E « K I I I I M A T 1 S M M H 
m LES llEFIlOIDISSEMEiOTS 

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 quatre à huit jours, le rhuma
tisme lo plus invétéré. S 

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

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

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

Ra l thnsnr AniKtnlilcn, 
64 —**12—5 à Sarnen (Obioalden). 

VINS A VENDRE. 
Fendant. — Arvino. — Rouge fin. 

SSarbues à vendre 
Arvine. — Fendant 

S'adresser à Emile Gnoss , notaire à Mnrli-
gny-Bourg. 21—?3 

• ij'ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). 1 2 - 6 - 3 

l 

Le seul DÉVOT pour le. canton du Valais de 

La Ouate ant i - rhumat ismale 
DUD' PATTIS0N 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu «oiiÙc et l l lmmalis ines 

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

En rouleaux à fr. l 'et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de 0.UAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

1 16**9) 

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

d'un affaiblissement général et qui désirent re
parer leurs forces physiques et morale? épuisées-

Prix 
Berne. 

fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mehlis-Axt, à 
7 9 -

Stox, IapniHBBiE J. BKKGE*. 




