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EMPRUNT >DU VALAIS. 
Nous avons promis -dans noire dernier nu

méro, de dire quelques mots «u sujet de l'em
prunt récemment contracté par le Conseil d'Etat 
et nous venons aujourd'hui rendre public le peu 
de chose que nous savons à ce sujet. Nous pui
sons nos renseignements dans le prospectus pu
blié par la France financière, ensuite de l'em
prunt cohtracté par le Valais auprès de ltiM. J. 
Vidal et Comp. et EOUS ne ferons que citer 
textuellement quelques extraits de ce prospec
tus. 

Voici doiïcce q*e nous lisons dans ce jour
nal : 

a C'«st on vertu 4e celle décision (du Grand-
«Conseil valaisan, du 2 juin 1875) qu'ont été 
«réées 4338 obligations de 1000 francs, amor
tissables par tirages annuels en ciuquante années. 
(Les obligations ci dessus sont émises au taux 
•4e 932 fr. 50 c Elles produisent un intérêt 
^annuel de 50 francs, nets de tout impôt, etc. 

l'obligation libérée à la souscription, ressort, 
-avec les bonifications d'intérêts et la déduction 
•du coupon au prix net de 898 fr. 30 c. pour le 
4ilre de 1000 fr. 

Revenu. — Sans tenir compte de la prime 
de remboursement, le placement ressort à 5 fr. 
55 c. 0/0. Il ressort à 6 0/0, prime de rembour 
sèment comprise. Ce taux constitue un place
ment des plus avantageux, eu égard au taux des 
autres fonds d'Etats suisses qui se capitalisent 
à 4 i/2 et 4 3/4 0/0. 

Il .résulte du budget de l'Etat et des lois de fi
nances, que toutys les dépenses publiques, y 
cempris l'intérêt et l'amortissement du présent 
emprunt, sont équilibrées par les recettes. 

La totalité de la dette publique du Valais 
n'exige, d'après le dernier budget, qu'un service 
annuel de 321 760 francs. 

Tous les frais de change qui pourraient être 
occasionnés par le paiement des coupons sur 
les différentes places indiquées seront à la 
charge du Valais. Les obligations du Valais 
constituent un placement de premier ordre. » 

La 2V. G. de Zurich qui dans le courant de 
janvier, s'occupa de cet emprunt, apprécia très 
sévèrement la conduite du Gouvernement Va-
laisan et affirma que jamais un canton n'avait 
•contracté un emprunt dans des conditions plus 
écrasantes. Après les appréciations les plus sé
vères, le journal Zurichois termine ainsi : a Le 
Valais aurait du attendre pour contracter son 
«mprunt que le peuple se fût prononcé sur le 

ouveau projet de constitution. Si ce projet esl 

'Oo peiH^abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis-

accepté, on aurait obtenu des meilleures condi
tions ; s'il est repoussé, les prêteurs pourront 
alors se plaindre que les prospectus ont négligé 
d'éclaircir ce point. « 

Nos lecteurs ont en effet pu voir que dans 
son prospectus, la maison Vidal a escompté 
devance l'acceptation de la constitution. D'un 
autre côté nous sommes persuadé que l'Etat n'a 
pas agi de même vis-à-vis de la maison Vidal 
et ainsi l'observation de la N. G. de Zurich 
nous paraît parfaitement rationnelle. 

Pour compléter ces renseignements nous ne 
pouvons que répéter ce que nous avons déjà 
dit. Le Valais reçoit 3 360 000 francs et paiera 
237 000 francs par an pendant cinquante ans 
pour acquitter sa dette. Dans la même propor
tion, si le canton recevait 10 000 francs, il 
paierait par an 707 fr. 44 c , non compris les 
trais de tractation, de change, etc. 

La dette du Valais se capitalise donc à plus 
du 7 0/0, ce qui nous paraît effectivement très 
cher. Néanmoins nous savons que ce n'est pas 
le Gouvernement actuel qui est la cause pre
mière de notre triste situation et nous ne pou
vons lui faire un reproche de subir les effets de 
cette position. 

A ce point de vue, il a plutôt droit aux re 
merciements du pays. Mais nous croyons qu'à 
ces conditions il eût dû se contenter d'un em
prunt plus modeste, ou, même, comme l'a fait 
observer la iV. G. de Zurich, attendre le ré 
sultat de la votalion sur la Constitution qui lui 
eût certainement fait trouver des prêteurs plus 
accomodants. Ce que nous reprochons au Gou
vernement c'est de couvrir de sa protection les 
auteurs de nos désastres et de laisser insulter 
par son journal, non seulement le parti libéral, 
mais même les conservateurs honnêtes qui ne 
veulent pas accepter la solidarité de cette pro
tection compromettante. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEGKR, à.Sion. 

2° L'Etat reçoit 
Il a reconnu devoir 

Fr. 3 360 000 
4 338 000 

»0-«-04Mu 

On nous communique au sujet de l'emprunt le 
calcul suivant, que nous insérons tout en décla
rant n'en pas saisir toutes les données. Nous ne 
savons pourquoi notre correspondant fait figurer 
l'annuité au chiffre de 242 000 francs. D'un au
tre côté nous croyons par le chiffre de 4.045,000 
francs que l'on fait figurer l'obligation au taux 
de 932 fr. 50 c , tandis que libérée à la sous-
cripliou elle ne doit figurer réellement que pour 
898 fr. 30. 

1° L'Etat fait un emprunt de Fr. 3 500 000 
Les capit. vers, au banquier „ 4 045 000 
L'Etat a reçu (Confédéré) „ 3 360 000 

Différence Fi\ 685 000 
somme réprésentant : Commission, pot de vin, 

frais d'affiche, etc. 
Soit 17 0/0 pour faux frais. 

Différence Fr. 978 000 
Soit 29 0/0 de plus qu'il n'a reçu. 

3° L'Etat a reçu Fr. 3 360 000 
Il paiera : 

Pour intérêt et remboursement, 
une annuité de 242 000 francs 
y compris les frais de paie
ment des coupons, soit un total 
de 12 100 000 

Différence Fr. 8 740 000 
Soit 360 franc* pour 100 francs reçus, 

ou une exportation de numé
raire de Fr. 12 100 000 

pour une exportation de » 3 360 000 

Sl-GOTARD ET SIMPLON. 
(Corr.~) Depuis longtemps déjà on savait que 

les devis primitifs du chemin de fer du Sl-Go-
thard serait notablement dépassés, mais per
sonne ne s'attendait au mécompte de 102 mil
lions 400 mille francs que la direction de la 
Compagnie vient d'avouer. L'erreur est si colos
sale que bien des gens ne la croyent pas tout à 
fait involontaire. 

Grâce à la soumission de M. Louis Favre, de 
15 raillions et demi inférieure à celle de la so
ciété Italienne des travaux publics, le coût du 
grand tunnel ne dépassera pas les prévisions, 
malgré le surcroit de dépense que le revête
ment complet nécessitera. 

La dépense de tout le reseau de 262 kilo
mètres, avait été estimé, comme on le sait, à 
157 millions, dont 5o pour le grand tunnel ; il 
restait ainsi pour les abords 137 millions. Ce 
chiffre doit être aujourd'hui élevé à 239 mil
lions, 400 mille francs ! C'est un écart vérita
blement stupéfiant. 

Et cependant, d'après les affirmations des 
promoteurs de l'entreprise, les études ont été 
faites, d'une manière approfondie par les ex
perts Becks et Gerson ! 

La position de la Compagnie devient donc 
très perplexe. La dépense pourra bien être ré 
duite d'une quarantaine de millions, par l'aban
don de quelques tronçons, par l'élévation, an 
grand détriment de l'exploitation, do la pente 
de la voie sur quelques points, et par la réduc
tion partielle des rayons des courbes. Il n'en 
restera pas moins un déficit approximatif d'en
viron 60 millions et comment le combler ? 

Le gouvernement Italien paye déjà de mau
vaise grâce tes annuités de sa subvention rie 
45 millions qu'il trouve exagérée el qu'il n'ac
corderait probablement plus aujourd'hui. 
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Ce n'esl que labor ieusement qu'on a pu ofcle- ' ^ « ^ et cligussées, M. Chappex . [Remplaçant 
1 _ 1 _ _ • * '' A II Ç\f\ Ml: . ' iVl U n tan uir de l'a parc imonieuse A J j p r o a g o e , ^ millions,, 

ma lg ré d ' incontestables avan t ages çouimeïeistXX; 
et les considérat ions pofi.ijqueér'quî ont su-rtftBt 
dé te rminé l'appui du g-f^â-Çhajïèeftpr. 

M. Roten . 

: • • ' • • • / ' 

,, ,. , , >;Le Tribunal dmppel a confirmé le 2 tccttinisi-I ne faut compter, sufeun concours nouveauv ,•••.•-& •._,. s IjtS i ';« u- JI J J « ? S .ni"' . . •-j ii . ;.^i. n i JL \ ï le sagement, pontés par e:lribuna du dralvlc de peu important, ni de a.pjarl'desjDompègmeS' <J.J<- <;. •• '••£%£< ,jki i™ ••, & i£F l , . r , - ' . r , ff3wr --j ••w1Rî • "***J^T Sitmet a recoittra* ce liaffinafeïcoinae ent pAnr et 
de chemin de fer, ni de la part des Cantons don 
les finances ne sont rien moins que prospères. 

On cherchera peut-être l'appui de la Confé
dération. Des ballons d'essai sont déjà lancés ; 
mais, quoique les partisansda St-Gothard soient 
en majorité, dans l'Assemblée : fédérale, il est 
douteux qu'ils s'engagent dans une voie aussi 
périlleuse. Dans tous les cas, en intervenant fi
nancièrement en faveur du St-Gothard, la Con
fédération devrait agir de même à l'égard du 
Simplon,: pour, rester fidèle à l'art. 7 de la,loi 
du 23 décembre 1872, concernant l'établisse
ment et l'exploitation des chemins de fer. 

Quoi qu'il en soit, et malgré les prévisions 
des pessimistes, l'abandon de celte grande en
treprise n'est point probable. Il entraînerait la 
qerto du cautionnement de dix millions et des 
versements importants, ainsique la renonciation 
à,tous les.avantages commerciaux et politiques 
qui ont motivé les 85 mjllious.de subsides. 

Nous pensons donc, et malgré l'hostilité en
vers > le. Simplon que, MAI. Escher et consorts 
lui témoignent, en toutes occasions, npus dési
rons sincèrement que la Compagnie du Sl-Go-
t'hard parvienne à. se remettre ;vflô'Lvl 

Aussi bien, exisle-t-il. une certaine .solidarité 
entre les entreprises du même pays. A la suite 
d'un désastre important, uns,,méfiance générale 
se produit : elle devra cepeudunt disparaître en 
ce qui concerne le Simplon; devant une compa
raison.un peu, attentive des: situations,, (.T.Ï>'3) 

Le mécompte, ainsi que nbus':Tafvôiris dit, 
n'attèinf pas le grand tunnel. Dé même que la 
Compagnie Hu/St-Golhard a largement profité 
de 'r'çxpérience'acquise au Mont-Cenfs, janoiré 
utilisera celle du; St-Gothard ainsi que le pér'^ 
l'ectionnement de's diverses machines. Qui sait 
môme, si les engins qui vont être essayés au 
tunnel dé la Manche et dont on attend un tra
vail fabuleux, ne' pourront pas" servir au Sim-
plon-? '•''.'-•• f?i" Ĉ:i> < 

L'es fausses appréciations déjà dépense des 
abords au 'St-Golbard, ne^.soijLpas à redouter 
pour le Simplon- Au Nord, la voie ferrée at
teindra sbuf peu le pied delà montagne. Au 
Sud.'.'Io tracé n*offre aucnnè difficulté sérieuse. 
Les étiides.soht d'ailleurs, on le sait,"''confiées à 
uningénieur d'un mérité transcendant qui a 
pour sage habitude de forcer plutôt que'd'affai
blir ses devis. 

Le Simplon a en outre sur tous ses concur
rents une incontestable supériorité : ce sera un 
chemin presque de plaine à plaine, a très fai
bles . pentes et pouvant être utilisé, sans dil'fi-
cn'' ' 

ipéteimpiriifr 
prpnoncer la miÊe.,en Hquidalion, de l'aiicienne 
Cië de la ligne artalie.xrés'acftMle la'procé
dure tont été^nulés pgjjr;irrégularjté de.|çyrsri, 
mes. •-

• ---'! • Au ..;'". .:;.,;«j'.,t iU^ XO .SiL'i'. 
Le Nouvelliste Vaudois, nous-f^ui un repro

che indirect d'avoir inséré dans notre numéro 
du 27 février une rectification en réponse à 
l'articlejde la France financière que nous avions 
publié dausun numéro précédent. Nous croyons 
avoir bien fait et nous auriops..mal.agi en ac
cueillant l'attaque et en ne.donnant aucune place 
à la défense. Nous avouons au reste que l'en
treprise du percement du Simplon a toutes nos 
sympathies et nous serons toujours heureux 
d'avoir des renseignements favorables à don
ner à 'nos lecteurs a ce sujet. ' 

té, en toutes saisons. 

Dans sa séance du 1er mars, le ConsoiLd'E--
laPit réparti ses 'départements de la manière 
suivante .*"• •'-•'•"> ; :> .'<•;"• 

Intérieur^ M. de Rivez . Remplaçan t M. W a l -
l.hè'r.'. " . A'i'-

IiislracUfiit publique, M. Biô îey . RémbTâçaïu 
<MvChappéx"; 

•"• Jus'ioc et police, M. Biolcy. R e m p l a ç a n t ^ ! , 
iVoten.. ; ;' . ' ' / "'• lv\ '-"' 

Mtiilaire^ iïï. Rote». Remplaçant M. de Riyaz, 

••ifT" -I •• ••iV II' * m 
-• >." «WÇMU»TV«U" 

Société Sédunoise d'aqriculttre. •-' 
Section de Viticulture. 

Les élèves vignerons sont informés que les 
cours de taille se donneront lès 13, 14 et 15 
mars courant. 

Ceux qui désirent, les suivres' doivenl> se 
faire inscrire jusqu'au 12 courant chez le cais"-
sier de Nu^cé.'', '• 

Sion le 2';mars'1876. "; 

LE COMITÉ. ' •; 
w*agaKK> f̂cgss&—**' -

Chambres fédérales, — La session extraor
dinaire de mars aura' Un ordre du jour assez 
chargé. Dans les lois nons remarquons celles 
complémentaires sur'lès élections et votatiohs, 
la loi forestière, celle dès impôts pour le culte ; 
demande de subvention do St- Gall pour là cor-
rctioc du Rhin (870,000 fr.) ; rapport sur le 
référendum pour la loi sur la chasse ; traité 
d'extradition avec le grand-duché de Luxem
bourg ; garantie fédérale à la constitution révi
sée dé Soleure ; incorporation d'israéiites ar-
goviens ; traitement des forictionoaires judi
ciaires^ règlement dTexercice'de1 rinfantérie '; 
emprunt sur les fonds fédéraux. >;:^>! - ""'•'• 

Les questions, de chemins de fer sont encore 
nombreuses, puis vient éventuellement la loi 
sur les fabriques, celle sur la régale des postes 
son administralionfla fnsion-avec les télégra
phes. Recours, pétitions et motions. 

Lois fédérales: — A Genève,'^ la Société 
ouvrière- suisse ft Grùtli r; a decidé^smedi (19) 

isoir, en assemblée lrès-nombrënseret après 
une discussion suivie et vive, d'adhérer anmou-
vomeni demandant le référendum pour la loi 
fédérale sur la taxe militaire. Ladécision re
lative a été prise à l'unanimité, et des délégués 
ont été nommés pour se joindre au'-grand, co
mité général d'action. Il serait même question 
dé-éonvoquor en assemblée populaire tous léà 
Suisses de iacguo allemande.- ...*;•.'.> v 

' Léjournal le Gnïïièën se proPohcé pbur l'ac-
ceptalioli de la loi sur ia taxe des exemptions 
militaires ; à Zurich il s'est formé, un comité 
d'action contre elle. Diverses soqjéîés suisses 

se prononcent également eoutre l'accetation de 
celte loi, entr'autres^ deux sociétés appenzel-
loisQèi, ' ^ 1 P 

St-Gothard. —. j l . l'in'génieur Welti dont 
les rapports ont >iêra ;invq||W»ës dan- la lettre 

?£dre|sée pari, la|-»efetiorjÉ^i» S(-(Jolhard au 
'!DOû»eîl f é d é r a i - ^ lp>p^&ion financière de 
.cette entreprise, proteste dans une déclaration 
publiée dans le Bund contre le? inférences 
,qu'.P0,prétend tirer des devis qu'il a dressés 
dans le temps (en 18ë4), du couf des lignes de-
plaines tessinoisè''àinsiV'que'dè Pe^isemble de 
la ligne dû Golhafà"* ^foùrm¥ai,^it-il entre 
autres, la preuve que 'lé déH-iè arrêté en 1869 
par la conférence1 ïnTérnaliona]e p̂ biir les lignes 
do plaine tessinoises ne s'est pas appuyé sur le 
mien, altendff quO celuh.ca\s'élevait-u ua cbiiïre 
beaucoup plus considérable et qu'il n'existe 
également aucun motif pour attribuer à l'insuf
fisance de mes pjans .d'ensemble de,..la, ligne du 
Golhard les retards considérables qu'on subi la 
fixation du tracé définitif et Tevatâatiob appro
ximative, des dépenses. 

•. -• ^> •••• •••:• f ;*?(i i-rji:-ùiv.:-j Uv .. - T - J - ' I .. ., 
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!HOCmLliS-:BKS.'CAVÎ«.\S, 
LUCARNE. —, Jeudi-gras, j a ville;dé Lu--. 

cerne a.eu. Ie\speclacle annuel du Fritschiziw,. 
Le,passé .et le 'présent ont fourni leur contingent 
30 voitures et environ 70 chevaux y prenaiei.t 
part, Diogène et sa lanterne, les Grecs, Ro
mains, puis le moyen-'"âge, des Turcs' et'd'cr 
Croisés,, les .corporations, les sans-culottes de 
la révolution.'^roi'ipe's1' de '!îf restauValion. etc. 
En'firi le' présent: ragrieuhiirè; ie^^métiè'r.̂ -'v'im '̂ 
char 'rèprèsentai;t,Tj''nf]u'strie laitière , • if était 
garni dé fiers; bërgèfe ëtde!fort jolies berg'èi'ès1.^ 
Pùïs"'l'iVçlifaVîtè, 'uil'^vagon de 13 ligilë Berne-' 
Lucë'rh'é, v'ènfè';:|mnl?qu'fc S'ôb'lientijns ilofi! per
sonne ne voulâit."Stir le m a relie-pied, lé mtilz-
de Berne, une barre de fer dans les pâlies, fai
sait aigre mitifr ?'ous:ilës moyeux,- chaque-fois-
que Téquipafre 'retardé devait regagner le cor-
lège';:J:0'i - :& •-'* d'— ;' ;'"••'•• '' **• 

. GLARIS. — Le landrath a décidé de défen
dre formellement aux officiers d'état civil d'ac
cepter des cadeaux. Il a admis qu'une telle dé—" 
fense est dans'l'intérêtUle la tiovèîle insHtution','-
vu qu'en laissant s'étivblir l'abus des pour-boire, 
on finirait par la discréditer dans le peuple. 

BERNE. — Oh-écrit de Kiffis , frontière1 

franco-bernoise : 

Un jeupe honime de Lutzei (Suisse), était .oc--; 
cupé avec deu?; de ses camarade? à couper des 
branches de^iigiselier dans la f'yrèi.. il dépassa 
niarbeurcusement la limite de ia.iorùl coiumu-, 

. .7 ..- I ' • ; ,- •' '- - ' 1 ; . ; ^ 

nalp et arriva sur. la propriété .d'un certain IL 
Celui-ci irrité des déprédations «j'.'i.so commet
taient'depuis quelques temps dans sa.forêt^ac-
courut armé d'un fusil qu'il déchargea sur les' 
trois jeunes gens. L'un' d'eux a été s'i'/rié've-
meht blessé, qu'on désespère de îB sauver.' -i G ,••••;: - " i>. . . 'a 

SOLELilL. Le couvent ae àiariastein 
y installera 
(ionune ori 

n'existe plus ; un institut laïque 
prochainemeul ; le gonverncmcn'l 
le sas.', supprimé.le'coiryent et la loi de s'epiém-
bre 1874 à pénsionnô ses habitants. Trois ou-
quatre pères 'c;ipucins""ont menacé' l.Et.at d'un 
procès, parce que n'ayant pas subi les exa'iiiens 
d'état on hé les considérait" pas çommé'prcires? 
et on ne voulait leur accorder qu'uiio indemnité 
fi.\c. Comme." celte "affaire paraissait tissez 'dés'a'-
gréable, le gouvernement a décidé le 22 février 

s i-*.? niai . •••• 

http://mjllious.de
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(le faire (Troil aux réciairiâfions des qiiaïrë"dé— '". 
possédés. 

les ouvrières qui passent le fil, étaient en guerre. 
Le& dernières* menaçàient'dë' suspension de tra
vail, si on né leur payait pas la journée entière, 
malgré la réduction de 2 1/2 heures de travail 
(elles gagnent 1 ft\ 50 c. à 2 fr: par jour). 
Plusieurs brodeurs, se'plaignirent publiquement 
des prétentions'de ces filles qui se parent le di
manche comme de '.vraies princesses. Lès ou
vrières répondent'que; depuis la réduction de la 
journée les machines travaillent sans relâche, 
et qu'il n'est p'âs possiblesde fumer la pipe et de 
perdre du'îé'mpS au jassy En^ ce qui concerne 
leur toilette, surtout celle du dimanche.,, il pou
vait être indifférent.^ messieurs les brodeurs de 
savoir ce-qu'ellés portent, qu'en tout cas leurs 

ficalion dont on fait usage en Amérique. Sans 
vouloir médire du pain sjyjsse*nous «croyons 

j cepl6gdantf|l^ &cÉ|et ; assez "întéressarit pour en 
parier, ce que nous ferions d'après un arrête-
des Débats.- / j^fi^f 

Le pain amérieain a ^ r u ^ particolièriément 
bon à M. Sacc,; qu'il est allé examiner de près 
sa fabrication. . . . ;> 

En Europe le mode do panification générale
ment employé' est bien simple. La pâte de fari
ne serait trop compacte et trop lourde à digé
rer, si l'on ajoutait à. la farine une certaine 
quantité de levain qui détermine dans la masse 
le'phénomène de'la'fermentation.'La fermenta
tion décompose" une partie do l'amidon du blé 
et la transforme en alcool et en acide carboni
que. La pâte est mise au four ; la chaleur ar
rête la fermentation commencée et fait dilater 

... I L — 

habits1 •s6rft̂ pHyéS,4'oWne pourrait en dire auiant*?rë5 imites d'acide- ^â¥bôhft[iie. Lé gaz distend la 
des:brodeurs. BtpL'les femmes se sont si vive? 
mcjft défendues que les hommes, comme tou-
joiifs, ont cédé, et lçs machines tournent, et 
roment, le brodeur trQÙé\latoile et comfn£ et— 
devant les filles passent le fil; Hercule a''appris 

îphale l'art de filer. 
EDCI1ÂTEL. — -Nous 'Usons dans le Pa

trice: suisse • • . . . . 
La Société des Amis des Arts de la Chaux— 

defj'énds,', se'faisant l'écho d,un voeu émis 
dnfg la populatipn, avait nanti le conseil mu'ni-
cip̂ ll d'un projet de translation à la Chaux-dé-
Fon;a|v..d.u. corps de Léoppld Robert, en priant 
cette ""autorité de... faire' des (Ténia^çhes.en ,yuç 
;ie;ta Mise à exécution deee projet, Avani de. 
prendre une rés.oluMon, vie-conseil[ municipal 
jnjea à propos^ ei^prem'iàrïieu, do s'enquérir 
des dispositions de vla:famille' Léopoid Robert.* 
Daiix délégdés du conseil municipal 's'acquittè
rent'de cette mission et acquirent la conviction 
qui la famille de.Léoppié-Robert s'opposerait à 
calque les cendres de ce grand artiste fussent 
tralisporlés à la Chaux-.do-Fonds. Informée de 
ces iails, la Société des Amifs des Arls a na'-
luHollement renoncé à son projet. 

• «=25XKMt-?i-»«?; 

\ NOUVELLES . JSTIUNGEKKS* 
Btalic. 

En italic on est èn'ç plein^carnàvaj, les fêles 
de-Naplos ont été. surtout splendides, le roi y 
assistait,'il a môme participé a la grande mas
carade eu prêtant 10 cïiâmeanx. C'esLune bon 
ne idée qu'if' a' eu l'ancien ro^du Piémont ; les 
napolitains sonl" sensibles à!Celtb attention, et 
n'oublions'!pastèque ios. DeuxîSiciles sont de 
tous les1 anciens Etats d'Italie. les contrées où 
le Piéaioiitais-était autrefois le ..plus eu exécra
tion. Le.roi du reste .va ouvrir le 6 mars pro
chain la^nau.vclle.j-Sfi^jctti Législative ;.Je dis
cours royal aura pour la. Suisse'une càrlaine 
importance, car il sera probablement question 
du rachat des1 chemins de fer,'ce qui a'à propos 
du Golhard-.u.iic certaine importance, et il trai
tera aussi, dit-ou, la question économique, ce 
qui pourra ' nous être- utile, à propos de moire 
nouveau traité dr. commerce dont on n'entend 
plus parler. 

paTàtiôn loû'gué, coûteuse ël incertaine dâ levain. 
, Là pratique aaiépieajne; sembje. rationnelle et 
1 mérite d'êtr^expéçi|ù.ed|^e\dhe?,nqui^ 

Il existe, selon M. Sacc, dans les cônes du 
hpublon, un. feraient alcoqlique bien plus éner
gique que celui qui se Irouve dans la levure de 
bière. Ce ferment est très soluble dans 1/eau 
froide et il résiste à l'action de l'èaubouillantë 
Selon ce chimiste, le houblon n'agirait pas'dans 
la fabrication de lanière commeanti-Ferment 
par son tanin et son huile essentielle ; au côii- " 
traire, le houblon ne conserverait la bière que. 
parce qu'il transforme rapidement tout le sucre 
en alcool, qui précipite le ferniest provenant do 
l'altération du. gluten.. L'infusion de houblon, 
recommandée comme tonique amer et dépura- ; 

tif, serait, avant tout, un digestif puissant. 
^(Gazette de Lausanne), 

VARIETES, 
>3 

Le célèbre chimiste de Nenchâlel, 31...Sacc, 
vient de çq.mnnimquer à l'Académie des scien
ces de Paris une notice sur le procédé de pâni* 

p'ijile • ç>t ; produit. (putes ;c^s. /petites; cavités qui 
donnent de la légèreté au pain. L'élasticité de 
la pâte est due au gluten que renferme la farine 
alj^'ent -précieux ; plus rune jfatine contient de 
gluten-et pluslé-pain qu'elle donne est digestif 
et nutritif. 

•Généralement du se sert de deux sortes de 
levains ; la levure de bière et le levain de pâte. 
On sait que ce dernier n'est qu'un peu de pâte 
de la Veille abandonnée dans un endroit chaud"; 
elle y fermente et devient capable de provo
quer... |a fermentation au.sein de la pâte dans la
quelle elle est introduite. 

• La-iermeatalion produite par cèjevaï'n doit 
ê'fro "'MréhtîVement surveillée, car s r elle se 

^faisait trop rapidement, l'alcool produit se trans
formerait luiVmèmé en Vinaigre et la panifien-
tC^n\s'^aS mpnquéej\ , \ \ ' \ \ , \ :•• 

En Amérique, on fait lever le'pain avec du 
houblon. Pies de levure de pâte dont l'action 
est lente;,-inégale et capricieuse. Le houblon, 
dit M. Sacc, c'est, le levain instantané, immédiat. 
La fermentation est obtenue à la minute ; c'est 
un' levain yankee. 

Pour préparer ce levain, on prend une poi
gnée de houblon frais et un litre d'eau que Ton 

(fait bouillir et versé sur une toile ; dans les 
boulangeries, celte solution est mêlée tout,.de 
suite à la farine ; elle, suffit .„pour_ faire lever 
cinq kilogrammes, auxquels on ajoute assez 
d'eau tiède pour iobténîrlMe pâtë'pelà cousis-
tance voulue, dans les ménages, Ta"sôlulion de 
houblon est- mêlée a-vap assez de farine de niai-
son ou do fécule dé.pomùies-dë-lçrre pour faire 
une pâte épaisse, qi|è"'"['on fait sécher à une 
douce chaleur. On cpnca'ss'è la pâte et on la 
garde dans des sacs de papier suspendus au 
plafond d'un appartement bien sec. - Quand on 
fait usage du levain ainsi conservé, on en délaie 
une poignée dans l'eau ; ony ajoute cinq poi
gnées de farine, assez d'eau pour faire une pâle 
claire, et l'on place le mélange-dans un vase 
profond en terre cuite. La fermentation a lieu 
immdiutement ; la pâle se gonfle et monte beau
coup. Dès le lendmain malin, on mélange ce 
levain ainsi préparé avec cinq kilogrammes de. 
farine, du sel et -assez'd'eau pour obtenir,le' 
genre de pain que l'on désire : ofùs on met "d'c>TU 
et plus le pain féVé. Quelquefois - on emplpie de. 
la pâte si liquide, qu'on est,-•obligé de la,porter; 
au four, dans des yases- en tôle,..qu'il ne faut'' 
remplir qu'à moitié, lant.ja pâte gonfle pendant 
la cuisson. f ...,-: .:<•.;••.:. ;-•-. ;••,; iv.-'j y.y, h 
. Ainsi, la panification par le houblon dihere-

aie la panification, au levain en ce que ial^ç--) 
'inenlaliflu est insjantauée^ ce qui évite .la pré- I 

•:.' . "• :,uiri£^i. 

- Le sieur. Winslow, un des principaux ban
quiers et spéculateurs de Boston,.vient de quit
ter les Etats-Unis--emportant 8 â 4'millions. Il 
a. fait un grand nombre de faux, mais comme la 
îîotlânde n'a, pas dé traité d'extradition avec les 
,E,tats-Unis,"c'est vers le pays des dunes qiif 
Winslow-s'esl dirigé'ët où 
menl résider. 

pourra impu'né-
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a LE CONFEDERE 

I 
j '.' 

L'ETAT du VALAIS m e t * l'encfi&é,'àuîiom 
de l à commune de Mund, des travaux de cor
rection du Rhône consistant en enrochements 
réglés et bruts et pilotage. >' 

Ces travaux spntévalués à fr. 4.000 environ. 
Les soumissions seront reçues jusqu'au 11 

courant au Département des Ponts et Chaussées, 
où l'on peut prendre connaissance des devis et 
cahier de charges. 

Sion le 1er Marsl876. : 
Le Conseiller d'Etat 

Chef du Dép des Ponts et Chaussées 
3 0 - 2 - 1 J . CHAPrtEX. 

DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
Le Département des iPomts et Chaussées, au nom dé l'Etat du Va

lais, demande à acheter 23,000 traverses pour lé'chemin de fer q.a'i* 
construit entre Loèche et Viégie. V ' ' 

AVH 
Le mandataire de Mme Emilie Chevalley, pré

vient les intéresses que le tirage de la loterie 
aura lieu à Martigny-Ville, à l'Hôtel de Ville le 
12 du courant à 2 heures de l'après-midi. 
3 1 - 1 - 1 ALIW. MORET. 

A VENDRE de jeunes cerisiers, belles qualités, 
chez César GIROUD jardinier à Martigny. 

3 2 - 3 - 1 

&smm^^ 

«aBrassSJsria 
Ces traverses doivent être fournies : 

à la Souste . : 6400 
au pont de Tourtemagne . . . - . ' . 2700 
• r r " , Gampel . . . . . . . . : . . , . . . . , 4 9 0 0 v OTftnn 
a Tourtemagne Rarogne• ' ' . . . . . . . . . . . . . . j . 6 0 0 0 ' -**»000 

au pont de Bàltscliieder ; 'L . . . -' . , . 2400 
à V iége . . i . 600 , 

•• À P.e*'8^nne8 o u , e s communes qui seraient daqs le cas de faire cette fourniture totale oM par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain au Département des Ponts et Chaus
sées à &ion, où elles peu-vent prendre connaissance des conditions et du cahier des charges. 

Sion, 31 janvier 1876, LE CCXSEII.I.EK P'ÉTAT 
. n _ „ Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
19^5- -5 -I ; : , . , J. CHAPPEX. 

On demande un jeune homme de 18 à 20 
ans pour desservir un tir au pistolet. — S'adres
ser à M. DAUJEAN à Saxon. 2 8 - 2 — 2 

Vient de paraîtie chez H" KKX&ER, géographe- . 
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li
braire;: 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle,, avec lecon- ; 
sentement du Tit. Département militaire de la1 

Confédération, par H. Keller. Echelle 1 : 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sansla marge. 

Cette 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 e tpe r -
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : b fr., 60 centimes. — On peut; 
l'avoir aussi collée.sur toile. 13—7—5 

A VENDRE pour cause de santé deux moulins 
avec un appartement de deux chambres, ainsi 
que deux caves, galetas, pressoir en granit, lai
terie, un jardin, un foulon-.à chanvre, une petite 
écurie avec grange, ainsiqu'une chûte.d'eau in
tarissable. 

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

Xtyattt in &itttn 
(£omtta<î,.b.en"5. Sftà'rj, Slbenbô 8 Ufjr„ ttnrbi 

«ont l)tcftgctt ©rutlinemn aitfgcfu&rt:: 
1) î)te ©d)roetjcrjhtt>etrtcn ober ber geprctltr. 

2 ) £>er £rtmïcn6olb obev berfcertattfdjte&auc.r.. 
3u 3al)lrcid)ctt 23cfud) labct etn 

T)c? SSorf tanb. 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (hautschcklederf eti) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce du cuir tel que chaussu
res, harnais, captifs de. voitures, effets militaires, 
courrons de machines, etc.. souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhumidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IHSAND-GAILLADD, à Sion. 5 

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

L'ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif torroique cordial connu. Seul il a obtenu •% Lon-

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 fr. le fla
con (brochures). — >Dépôt à Sion, chez MM. de Quay, phM à Sembrwncher-, Taratnarcaz, ph., ' 1Ki' 
à MartignyB. Perrin, ph.? à St Maurice, Keller, papetier. Î8—10-7 

MÉDICO-GAL VA NIQ UES (Système Raspaiij) 
L'efficacité bien connue de ces bague3 <conlre les rhumatismes, les affections nerveuses et 

infection mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire b'Genèce, Eaux-vives^ 

4, qui envoie contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

» „ double cotirant;{forte) -8 » 

» jaune en composition semi-1'or 3 » 

Se méfier des contrefaçons, les véritables bagues, système Raspai), -sont toutes marquées 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êtrechangées si elles n'allaient pas. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
C01TŒSRE 

LES RHUMATISMES 
ËT m nmmmmmm 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
T>e 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 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. 

Ba l thanar Amstaldea , 
64—**12—5 à Sarnen (Obwatden). 

L'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. KESSLEB, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). 1 2 - 6 - 3 

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

tiarbues à vendre 
Arvine. — Fendant 

S'adresser à Emile Gît os s, notaire à Marli-
gny-Bourg. 21—?3 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

La Ouate aiili-riiiiiiialisiiiale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la <*outte et RliitmatiamcK 

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

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

16**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 murales épuisées. 
•• Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie lehliS-Alt, à 

Berne. ' 9 _ 
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