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Sion, 30 novembre 1876. 

La Chancellerie d'Etat a transmis à la Ga-
zette^ l'extrait suivant du.protocole des séances 
du Conseil d'Etat : 

u Séance du 23 novembre 1876. 
« Ensuite de lettres qui leur ont été adres

sées par le greffier de la municipalité de Sion, 
plusieurs citoyens valaisans demeurant à Sion, 
réclamant auprès du Conseil d'Etat vu l'article 
43 de la Constitution fédérale et l'article 2 de 
la loi cantonale sur les élections. 

Estime que les citoyens valaisans qui paient 
ou auxquels on serait en droit de réclamer l'im
pôt sur les ménages ou celui sur l'industrie, les 
traitements et les pensions, sont considérés par 
l'administration communale connue établis dans 
la commune et doivent par conséquent y être 
portés d'office sur la liste électorale. „ 

Malgré toute notre bonne volonté, nous ne 
comprenons pas la portée de la décision du i 
Conseil d'Elat et de la publicité qu'on lui donne 
par l'insertion dans le Moniteur officiel du Gou
vernement. 

La loi électorale trace nettement les cas où 
le Conseil d'Etat a à se prononcer et les formes 
dans lesquelles cette intervention, doit être de 
mandée. 

Ces cas se réduisent à deux : lorsqu'il y a 
réclamation contre la liste électorale, dans les 
huit jours depuis qu'elle a été affichée, on peut 
recourir au Conseil d'Etat contre les décisions 

FEUILLETON DU COJNFÊDEHE. 

Quelques réflexions sur la situation 

de l'agriculture valaisannc. 
PAU M. J.-.M. DE CHASTOXAY, 

Président de la Cociclé d'Ag iculturc de Sierre. 

des municipalités concernant ces réclamations ; tout absorber au profit du Pouvoir politique, 
2° Dans les six jours après les votalions, on communes, districts, tribunaux, à tel point que 

peut porter plainte au Conseil d'Etat contre les le Grand-Conseil lui-même est obligé quelque-
opérations électorales. \ fois de leur donner de sévères leçons. 

Voilà les deux seuls cas prévus et nous ne ! 
Samedi est venu devant le Grand-Conseil le 

projet de décret du Conseil d'Elat concernant 
voyons nulle part que le Conseil d'Elat soit en 
outie autorisé à se substituer au corps législa- }',VJ , ., , 
,.f . • , n i • r i i les cercles électoraux. 
tir et a créer de nouvelles lois au lieu de se ; ^ .. ., ., r .. . . . , 

, , i . i, • . . Comme i était ac ie de e prévoir, a proposi 
contenter de respecter celles (pu existent. ! . . , , , .. , \ « . FU ' , 

r ' | tion de donner deux députes a Martigny-Combe 
Si plusieurs citoyens valaisans demeurant à a été écartée et le vole du Grand-Conseil cons-

Sion avaient des réclamations à faire contre la t j | u e Un vrai blâme pour le pouvoir Exécutif 
liste électorale et que le Conseil Municipal eût [ dont la tentative illégale a été écartée à I ' I W A -

rejcié leurs observations, ils avaient parfaite- ' NIJIITÉ, moins la voix du Président de Madigny-
ment le droit de recourir au Conseil d'Etat pour Combe. 
faire statuer sur l'admission ou le rejet des Puisque nous sommes sur ce sujet, nous de -

noms sur lesquels le désaccord existait. Mais il 
ne parait pas qu'il en soit ainsi ; des citoyens 
se sont adressés directement à l'Etat, nous ne 

vons accuser réception à M. le président de 
Marligny-Combe, de la lettre qu'il nous a 
adressée et qui nous est parvenue trop lard pour 

savons ni quand ni comment et l'Etal dans un but j pouvoir être insérée dans le dernier n° du Con 
politique facile à comprendre, crée de nouvel- fédéré 

(Suite), 

C'est que cela ne rentre pas dans leurs goûts 
c'est qu'à l'école ou parle de tout excepté d-a-
griculture; c'est que la majorité croit qu'on naît 
agricuteur., c'est enlin que toutes les sciences 
ont été vulgarisées, sauf l'agriculture, la plus 
nécessaire, la plus utile pour nous valaisans. Le 
moindre paysan, enchaîné par l'exemple, connaît 
mieux les lois de la chicane, des procès, que la 
plus simple question agricole. Avocats notaires 
et régents, tous ceux qui croient avoir une mis
sion d'en haut pour régénérer le pays, possèdent 

les dispositions légales met des expressions va 
gués et confuses ou la loi est claire et précise 
afin de pouvoir cas échéant donner plus facile
ment prise à l'arbitraire. 

Nous protestons contre cet empiétement sur 
1 s droits des communes et nous ne pouvons 
que déplorer cette funeste tendance du Pouvoir 
exécutif qui premier gardien de la loi d'après 
la constitution, n'a d'autre souci paraît-il que 
d'y substituer le régime de son bon plaisir. Fé
déralistes à Borne, nos hommes d'Etat se po
sent haut comme défenseurs de l'autonomie des 
cantons ; centralisateurs en Valais, ils veulent 

les notions élémentaires sur la chimie, la phy
sique et même l'astronomie. Les journaux en 
parlent, on s'abonne à des brochures périodiques 
où la science descend de son trône de chiffres 
et de formules, s'humanise, conlic en langage 
vulgaire et proportionné ses petites confidences 
à l'intelligence du lecteur. — La science éclaire 
tout ce qu'elle touche. 

Il est certes vrai que le lecteur ne devient ainsi 
ni chimiste, ni physicien, ni astronome, mais- il 
se fait une idé juste de l'importance de chaque 
science, applaudit à ses prorgrès et s'intéresse 
non pas seulement par des paroles, mais par 
des faits, des sacrifices au mouvement qui en
traine l'humanité, bon gré mal gré, vers les 
merveilles de ce que nous sommes habitués 
d'appeler le progrès. 

La meilleure preuve que l'agaiculture n'est 
pas connue et encore moins appréciée, c'est 
qu'on se doute à peine que l'agriculture n'est 
pas seulement un vil métier, mais une science, 
appliquée basée sur les sciences naturelles. La 
chimie agricole, dit l'immortel Liebig, est aussi 
nécessaire à l'agriculteur que le piochard. 

La question étant maintenant jugée, nous ne 
croyons pas devoir publier le long plaidoyer 
que nous avons reçu par l'intermédiaire de M. 
le Président Gay-Crosier sur la représentation 
des minorités (question qui au reste n'était pas 
en jeu) mais nous relèverons un seul passage 
de sa lettre. 

Nous avions dit dans le Confédéré du 23 no 
vembre « qu'à notre avis la votation sur le cer
cle de Marligny-Combe devait être annullée 
puisque ce n'est qu'en trompant les électeurs 
sur l'étendue de leurs droits qu'on était parvenu 
à leur faire voter le cercle séparé, n 

Par toutes ces considérations je suis intime
ment convaincu, qu'aussi longtemps que notre 
Constitution agricole ne sera pas meilleure, et 
surtout mieux appliquée ; aussi longtemps que 
le morcellement ne sera limité, que l'agricultu
re ne sera introduite de droit dans l'enseigne
ment des écoles populaires ne figurera à la 
tête du programme, qu'aussi longtemps que le 
niveau intellectuel de nos agriculteurs ne sera 
pas plus élevé, en un mot aussi longtemps que la 
carrière agricole ne jouira pas dans le monde 
et dans les hautes sphères d'autant de considé
ration et de protection que la carrière adminis
trative, industrielle, etc, l'agriculture valaisannc 
restera ce qu'elle est, sans développement gé
néral et lucratif. 

L'agriculure ne manque pas seulement de 
bras, mais de tètes qui s'en occupent (sé
rieusement en théorie et en pratique. Sur mille 
jeunes gens d'une valeur réelle comme position 
sociale et intelligence, il en est peu ou point qui 
songent à embrasser la carrière agricole en se 
vouant à des études particulières, 

Là est le mal, c'est cette indifférence, cet éloi-
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M. I© président de Marligny-Combe prolesle 
contre cette assertion qu'il considère comme 
une injure adressée au Conseil de sa commune. 
Il nous dit que c'est au contraire un acte de 
loyauté et de franchise et u que le Conseil do 
a Martigny-Combo a cru de son devoir de pré-
« ciser à l'assemblée primaire la portée de sa 
c- décision, afin qu'elle sache bien que si elle 
« demandait le cercle c'était pour avoir deux 
« députés, condition sine qnà non qui impli-
K quait la renonciation à la formation d'un cer-
« de séparé si ces deux députés ne lui étaient 
« pas accordés. » 

Nous ferons d'abord remarquer que nous 
n'avons suspecté en rien la bonne foi du Con
seil de Martigny Combe et noii9 sommes per
suadé qu'il a été trompé s~.tr l'étendue des 
droits de sa commune, tout comme les autres 
électeurs. Nous n'avons au reste pas besoin de 
démontrer que l'élection est viciée pour cause 
d'erreur dans le but de la votation, puisque M. 
le député Gay-Crosier nous dit lui-même que 
la nomination de deux députés, était une con
dition sine qtia non. 

Il ressort donc du vole unanime du Grand-
Conseil que les électeurs de Marligny-Combe 
ont été trompés sur l'étendue de leurs droits, 
cela soit dit sans suspecter le moins du monde 
les intentions du Conseil de cette commune qui 
s'est trompé tout le premier. 

Martigny le 22 novembre 187?. 

Monsieur le Rédacteur. 

La société industrielle et d'utilité publique de 
Marligny, à: l'exemp'e des sociétés agricoles de 
Sion et de Sierre. a eu le 5 courant, sa distri
bution des prix. Porté à croire qu'il ne serait 
pasfhors de propos d'en donner un compte-ren
du succinl au public, ami de toute œuvre utile, 
je vous adresse les quelques lignes qui suivent. 

Pour répondre à l'application de son titre, la 
société, qui ne date que de quatre ans, et au
jourd'hui forte 102 membres, protège l'indus
trie et les branches agricoles. A celle fin elle a 
institué une école pour les apprentis et ouvriers 
artisans, ayant notamment pour programme 
l'enseignement du dessin industriel, des élé
ments de comptabilité commerciale et de géo
métrie. 

gnement des clases supérieures de la société 
pour la carrière agricole qui paralyse tons les 
efforts, — La plupart dédaignent |l'agriculture et 
ne la connaissent que par les «.Géorgiques » de 
Virgile. 

Nous avouons nous même notre- ignorance. 
Tant que l'agriculture sera exclnsivment entre 

les. mains des routiniers, tant que l'Etat ne 
viendra sérieusement seconder toutes les sociétés 
agricoles pour sortir nos paysans de l'ornière où 
ils se kajnent, elle ne pourra jamais briser les 
chaînes, qui la lient.— L'impulsion doit venir 
d'en haut-;, elle a commencé, nous remercions 
les hautes autorités; il s'agit de l'étendre; les 
résultats sont bons. 11 faut des fermes, des lai
teries modèles, des, écoles et des concours agri
coles, des conférences ambulantes. 

L*Etat doit fonctionner au vu et au su- de 
tout le monde comme maître suprême en fait j 
d'agriculture ; l'initiative privée fera le reste. j 

Alors seulement nous aurons des agriculteurs 
dans le vrai sens du mot. 

Sur cela mille excuses et 
Vive quant même l'agriculture valaisanne ! 

Elle ouvre chaque année, des cours d'arbo
riculture et de viticulture. Elle alloue on subsi
de pour l'amélioration de la race bovine. C'est 
sur ces différentes branches, que des prix, di
plômes et mentions honorables ont été décer
nés à l'bôtel-de-Ville, après rappor! sur ch i 
que spécialité. 

La distribution Gnie, les sociétaires se sont 
formés en colonne, musique et primés en tête, 
pour une promenade en delà de Martigny-
Bourg. 

Cetie réunion fraternelle dont la solennité de 
la distribution a doublé l'intérêt, a laissé aux 
membres de la société un agréable souvenir. 

Lorsque les-Vèssources le permettront, la so
ciété étendra plus efficacement ses bienfaits sur 
l'industrie et les entreprises d'utilité publique. 

L'exploitation des gorges du Durnand, d'un 
rendement favorable pour les actionnaires et 
Marligny, a été son début. Cette entreprise, par 
rétablissement d'une galerie d'une construction 
hardie, qui attire l'admiration des visiteurs, fait 
honneur à nos industriels et fournit la preuve 
des heureux effets de l'union des volontés et de 
l'esprit de persévérance. 

C'est le cas de dire ici : que les sociétés qui 
sont dominées par des sentiments d'intérêt pu
blic sont d'un grand bienfait dans tout pays. 

À propos d'industrie, disons quelques mots 
sur celle de noire place. Martigny est un cen
tre où cette branche tend à se développer II 
compte déjà plusieurs établissements qui méri
tent mention honorable. 

Signalons tout d'abord celui de 3131. Métrai 
père et fils, conlenant quatre feux de forge, 
transmission, ventilateur, tour, marteau-pilon, 
poinçonneuse, établissement qui suit de près 
en perfection ceux qui existent dans d'autres 
cantons, analogues à celle profession. 

Citons ensuite la scierie do M \I Rouiller et 
Bonny possédant scies circulaires, scie à ruban 
et raboteuse. La nouvelle création do M. Per-
rier avec transmission. La grande scierie do 
Vernayaz, mécanismes divers et ses deux cou
teaux pour feuilles à placage. 

La fabrication d'eaux gazeuses et de liqueurs 
de M. Métrai fils et la Brasserie Bovo du 
Bourg. 

Viennent ensuite les martinets et autres pos
sessions, palronés par de bons maîtres, dont les 
produits luttent avantageusement contre l'impor
tation similaire. . 

C'est un témoignage qu'on doit aux chefs in
telligents d'ateliers dominés par l'amour du tra
vail el du progrès industriel. 

Resterait à parler de l'agriculture. Il y a là 
certainement progrès aussi, dans plusieurs loca
lités do canton, notamment dans la viticulture 
et l'arboriculture ;, mais si l'on prend le canton 
dans son ensemble, il fout convenir que la mar
che est lente, et que pour l'activer, il faudrait 
l'appui de l'Etat par l'institution d'une école 
agricole. 

Je m'arrête sur ce sujet traité avec succès 
par M. J.-M. de Chasloney, président de la So
ciété agricole de Sierre, le jour de la distribu-
lion des primes de la Suciélé sédunoise d'agri-
cullure. 

Nous rendons hommage à ce ciloyen distin
gué plein de dévouement à tous égards. 

Espérons que les sociétés agricoles du can
ton se tendront la main pour l'avancement de 
cette branche si importante pour la prospérité | 

du peys, et fermons le vœu de voir se calmer 
les passions politiques qui démoralisent le peu
ple, pour foire place à des sentiments plus éle
vés, Voir les intelligences travailler d'un com
mun accord au progrès intellectuel et matériel 
du canton. 

Agréez, etc. J. E. 

{Correspondance retardée'), 
RÉPARTITIOM »K L'IMPÔT ET CADASTRE;. 

Nous donnons ci-après, dans un tableau, l'é
tat de la population et, en regard, le sommaire 
de l'impôt foncier de chaque district, tel que 
celui-ci résulte du dernier compte de l'Etat. 

Sion 
Monthcy 
Sierre 
Martigny 
Mœrel 
Conthey 
Conches 
Brigue 
Loèche 
Hérens 
St-Maurice 
Viége 
Rarogne 
Entremont 

Population. 

9,111 
9.980 
9,327 

11,041 
1.951 
7,363 
4.281 
5,169 
5,658 
6,124 
6.699 
6,584 
3,482 

10,017 

Sommaire dfl 

fr. 
V 

. » 
» 
55 

» 
n 
» 
» 
» 
y> 

n 
r> 

V 

1 impôt. 
23,264 
24.362 
18,936 
21.815 

3,810 
14,238 
8,143 
9.314 
9.889 

10,048 
10.843 
9.746 
4.856 

13,566 

Maniant (le 
l'impôt p. tête 

fr. 2. 55 
» 2. 44 
» 2 . -
v 1. 97 
„ 1. 95 
„ 1. 93 
„ 1.85 
„ 1.80 
» 1.74 
» 1. 61 
» 1.61 
„ 1.48 
„ 1. 39 
„ 1. 35 

Souvent déjà, ce rapprochement du chiffre 
de la population et de celui de l'impôt a été sou
mis aux réflexions du publie valaisan et des au
torités du canton ; et l'on a lieu de s'élonner 
qu'un des districts les plus populeux, naguère le 
plus grand district du canton, reste toujours au 
dernier échelon pour contribuer aux frais de 
l'administration cantonale Comment se fait-il 
que dans les fertiles et riches vallées d'Enlre-
mont l'impôt foncier ne produise que 1 tr. 35 
cent, par tête de population, tandis que Viége 
el Rarogne avec leur plaine do graviers et de 
marécages et leurs coteaux moitié déserts don
nent à l'Etat fr. 1. 48 ej fr. 1. 39 par tête ? Un 
peu de cadastre par là ne nuirait cerles ni à la 
caisse d'Etat, ni aux contribuables des autres 
districts qui attendent avec in.patience que lo 
Grand-Conseil mette enfin la main à cetle œu
vre d'utilité publique et'de justice distributive. 
Le projet de loi sur le cadastre étant présenté 
de nouveau, (c'est bien la 5e ou 6e fois) au 
Grand-Conseil dans sa présente session, il sera 
Irès-édifîant de voir comment les députés d'En-
Iremont, dont les sentiments religieux et par 
conséquent l'esprit do justice ne doivent êlro 
révoqués en doute par personne, voteront avec 
une touchante unanimité pour l'entrée en-ma
tière et l'adoption de cetle loi. X. 

Ainsi que notre correspondant le présumait? 
le cadastre a de nouveau été renvoyé à uno au
tre cession et il paraît de bonne guerre aux dé
putés de la montagne, de perpétuer la scanda
leuse inégalité qui exisle dans la perception de 
l'impôt- Nous approuvons donc en plein les ob
servations de notre correspondant ; toutefois, 
ce ne sont pas les districts de Viége et de Pta-
rogne que nous aurions choisi comme modèles 
pour les opposer à.celui d'Entremont. {Réd.~) 

Un bon exemple; 

Quelques fillettes des écoles primaires de 
Sion, voulant venir en aide à une brave famille 
d'ouvriers dont le père et la mère sont malades, 
ont imaginé de jouer à son bénéfice une petites 
comédie enfantine. 

http://s~.tr
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La représentation a eu lieu dimanche dans 
une salle de classo et a produit près de qua
rante francs que les huit petites actrices sont 
allées porter en corps à la pauvre famille. 

L'auditoire ?•>> composait des enfants des éco
les et le billet d'entrée coûtait dix centimes. 

Bravo les enfants ! 

I. 

Une mort prématurée est venue enlever à 
l'affection de ses nombreux amis M. le député 
Hyp. Exhenry, de Champéry. Dans sa trop 
courle carrière le défunt a passé en faisant le 
bien et les regrets unanimes qui l'accompagnent 
dans la tombe sont un hommage aux vertus civi
ques et privée? de l'homme et du citoyen intègre, 
loyal et dévoyé. Quand sa dépouille mortelle 
a quille Sion les membres encore présents du 
Grand-Conseil, ie Conseil d'Etat en corps et 
une foule d'amis, lui ont formé un corlège dou
loureusement sympathique: A Monlhey la po-
pulaiion presque entière, M. le révérend curé 
en lêle, l'a suivi depuis la gare jusqu'aux con
fins de la commune de Trois-Torrents, où un 
des collègues du défunt au Grand-Conseil a 
retracé en quelques mois sa vie si pure et si 
belle, la boulé de son cœur, sa modestie et les 
services qu'il avait déjà rendus à ses conci
toyens. 

Une députalion du Grand-Conseil a assisté 
à l'enterrement qui a eu lieu le 28 du mois cou
rant au milieu d'un grand concours d'amis. 

Heureuse la mémoire des morts qui laissent 
après eux des souvenirs aussi purs I 

Société sédunoise d'agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche 3 décembre à 4 1/2 heures, salle 
Huber, pour procéder au renouvellement du 
comité. 

Le budget sera disculé dans une autre réunion]! 
Sion, 27 novembre 1876. 

V. DKNÉRIAZ, président. 

«as»o©œEs» 

COXFEREHATHW SUISSE. 

jet des recours neuchâtelois. Contrairement à 
l'opinion soutenue par les recourants, le Tribu
nal reconnaît que le Grand-Conseil du canton 
de Neuchâlel était en droit d'autoriser le Con
seil d'Etat à contracter un emprunt pour conso-
lîder la delte flottante et payer les travaux pu
blics achevés ou en cours d'exécution au mo-i 
ment où le décret était rendu, sans soumettre 
ce décret à la ratification du peuple. Il se ré
serve toutefois de prononcer ultérieurement sur 
les contestations auxquelles la fixation du chif
fre des dépenses réellement faites à la date du 
décret, a donné lieu de la part des recourants. 

En principe, nos amis de Neuchâlel ont donc 
gagné leur cause devant l'autorité judiciaire su
périeure. Les réserves conlenues dans l'arrêt 
du Tribunal fédéral no portent que sur le chiffre 
exael de la somme que le gouvernement neu-
chalelois est ainsi autorisé à emprunter sans ra
tification par le peuple. {Revue). 

A l'occasion d'un cas spécial on recommande 
aux offices do poste des cantons dans lesquels 
les jeux de loterie sont légalement prohibés, de 
ne pas exécuter les ordres concernant l'encais
sement des montants de billets de loterie, mais 
de renvoyer, au bureau d'origine, le mandat 
respectif comme non effeciuable en .raison de 
1,'interdiclion qui pèse sur les jeux de loterie, 
que ce mandat provienne do Suis&e ou d'Alle
magne. 

Il résulte d'une communication du Départe
ment fédéral des péages, que les colis postaux 
ne dépassant pas {/2 kilogramme sont les seuls 
qui soient absolument, exemptés de tout droit 
de péage ; les paquets soit colis plus lourds, en 
revanche, sonl passibles des droits de péages 
d'après le tarif on vigueur, même alors que leur 
contenu est désigné comme échantillons, et 
lorsque ce contenu n'est pas spécifié d'une ma-
uière précise, par exemple lorsqu'on s'est borné 
à déclarer des " échantillons sans valeur » c'est 
le droit le plus élevé, à raison de 15 centimes 
par y 2 kilogramme, qui est applicable. 

Les offices de poste chargés de la perception 
des droits de péage auront soin do se confor
mer aux dispositions ci-dessus. 

Le Tribunal fédéral a rendu son.--orrel.au sur 

•—!H!'OOQ<™?*— 

NOUVELLES BES Œ T O X S . 

FRIBOURG. — Les élections sont proches 
et les conciliabules se multiplient. 

Le Confédéré dénonce l'aclivilé des ullra-
montains qui s'agitent comme s'ils élaienl mena
cés par la petite phalange libérale et tendent à 
renforcer l'élément aristocratique. Le parti li
béral ne reste pas inactif. Ses adhérents se 
réunissaient hier dans la Gruyère ; dimanche 
dernier, c'étaient ceux de la Broyé, convoqués 
à Payerne, dressaient une listé do candidats 
composée de divers éléments politiques du dis
trict. L'organe radical espère que, comme en 
1861, la Broyé pourrait bien êlre la première à 
revenir au drapeau libéral. Mercredi c'était le 
tour de Fribourg ville ; sa réunion radicale 
s'occupail en même temps de faire de colle 
ville une place d'armes fédérale et de l'oppor
tunité do (aire un effort en vue du scrutin du 3 
décembre. La liste libérale est composée do 
Mil. Guérig, notaire ; Vonderweid, Ch.-Aug. ; 
Is. Gendre, avocat ; Andrey, directeur de la 
Banque ; Majeux. professeur; Ignace Esseiva, 
négociant; Bielmann, Ed. ; Fraisse, architecte; 
Pierre Winkler, entrepreneur, et Jean Edouard 
Wicky, directeur de la fabrique d'engrais. 

C'est le district du Lac qui donne le plus 
d'inquiétudes ; il est travaillé et divisé par des 
intrigues toutes locales ; mais on compte en
core que sa majorité saura rester fidèle à la 
bannière démocratique. 

GENÈVE. — Jeudi entre une el deux heu
res de l'après-midi, une scène tragique mettait 
en émoi la rue du Rhône. Le sieur Z...., coif
feur, à la suite d'une discussion .de ménage, 
avait tiré quatre coups de revolver,sur sa le m -
me. Les agents du poste de la rue Neuve, ac
courus aussitôt, trouvèrent le sieur Z.... élnidn 
sur le plancher dans une nuire de sang ; il ve
nait de se tirer deux coups de revolver, dont 
l'un l'avait atteint assez grièvement au côté 
gauche et l'aulre au bras. Quant à la. femme, 
elle avail élé blessée au brus et à la poitrine. 

— Le nombre des victimes de la catastro
phe de Fabri se réduit à trois. 

BALE. Huit cents citoyens ont pétitionné au
près du gouvernement de Bâle pour qu'il sup
primât la vaccination obligatoire. Celte pétition 
a été transmise au département qui s'occupe de 
la police sanitaire pour étude et rapport. 

— Une correspondance adressée à un jour -

nal de ce canton prie les autorités scolaires de 
ne pas donner aux enfants des tâches domesti
ques n exécuter sur des ardoises : d'après cet 
article les Grdoises sont tout ce qu'il y a de 
pins pernicieux pour la vue. 

NOUVELLES KTKAMÈKES. 
France. 

M. Chesnelong a été élu sénateur par 147 
voix, au deuxième tour de scrutin ; MAI. Re-
nouard et André n'en ont obtenu que 142, M. 
Vinoy 137. Le scrutin pour le second sénateur 
est resté ouvert jusqu'à 10 heures hier soir. 
C'est M: Renouard (gauche) qui a été élu. 

A la Chambre, la discussion du budget des 
Cultes a continué hier. 

M. Bosset el le prince Napoléon ont parlé 
contre les empiétements du clergé. M. Keller 
proleste contre les doctrines du prince Napo
léon M. Dréolle reproche à M Keller de calom-
iiierl'empire, ce qui donne lieu à un vif incident. 
Plusieurs bonapartistes sont rappelés à l'ordre. 
M. Gambelta dit très adroitement qu'en quali
fiant de calomnie les paroles de M. Keller, on 
oublie le décret de déchéance et menace de 
faire ratifier le décret par une plus grande auto
rité que par un membre de la famille impériale. 

31. Tristan Lambert s'élant levé en criant : 
Vive l'empereur ! la Chambre a voté la censure 
contre lui. 

»<^S>-6«ï=& 

VARIETES. 
Une partie de l'Europe princière instrumente 

judiciairement, à l'heure qu'il est, contre un pau
vre doreur sur bois du quartier de la Maison-
Blanche, à Paris, pour le déposséder d'un ter
rain de 500 francs, situé sur le u terroir „ de 
Bondy, non loin de la forêt légendaire du mô
me nom, 

La vente du dit immeuble aura lieu solennel
lement, le 9 novembre, en l'audience des sai
sies immobilières, au Palais-de-JusIice, au plus 
offrant et dernier enchérisseur. Alise à prix : 
500 francs. On peut examiner les clauses et 
conditions au cahier des charges déposé au 
greffe du tribunal civil de la Seine. L'opération 
en vaul la peine. L'avoué constitué de MM. les 
princes se charge de fournir tous les renseigne
ments. 

Partie saisie : Désiré Esnaull, doreur sur bois, 
à Paris. 

Créancier saisissant t S. A. R. Mgr Antoine, 
etc.. d'Orléans,, duc de Montpensier. 

Créanciers inscrits : Mgr le comte de Paris 
; (nous supprimons les petits noms) ; Mgr le due 
; de Chartres ; item duc de Nemours ; item, prin-
i ce de Joinville ; item duc d'Aumalo ; S. M. Léa-
! polil, roi des Belges ;-. S. A. R. le comte de 

Flandre ; S. 31. l'impératrice Charlotte, veuve 
de Maximilien : S. A. la princesse Clolilde d'Or
léans, épouse du duc do Saxe, prince de Saxo 
Cobourg-Gotha ; S. A. le duc de Wurtemberg. 

On aime à se représenter ces onze souve
rains ou princes du sang daignant se partager 
au prorata les 500 fr. du doreur. Ce spectacle,, 
d'une simplicité antique, arrive à point pour r e 
lever le prestige des races royales, dont l'éclai 
commençait à pâlir, par suite de-l'affaiblissement 
du principe d'autorité. 
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LE CONFEDERE 

Y<* 

AU RESTAURANT TAVERN1ER 

On irouvera dès ce j o u r : 

MscargoU préparés 
Saucisses viennoises ayec ; 
. • choucroute. 
Dîners à fa xartc à toute heure. 

1 6 7 - 3 - 1 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenté, membre de 
l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez tous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2mc édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à S ION, 

chez Zen-KInsen, Galerini, AntilJe et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE : Luis-
sier ; MONTHEY : Delarse-Rasmy ; SIEHRE : de 
Chastonay. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

Ouvrage autorisé dans les écoles par le D é 
partement de l'Instruction publique. 

168—12—1 

" " l ^ A VENDRE * W 
Deux tas de bon fumier de cheval', environ 

15 toises. — S'adresser à M. B. GEISSBERGER 

hôtel do h Poste à Sierre. 1 6 4 — 3 - 3 

sasmasassaBsisa 

Le seul KMXSBS qui ait eu la diranile .mé
dai l le d'or à Coi;dres, à P a r i s la Â2étlaiiIU' 
d 'argent de Ire c lasse et à Sant iago 1876 la 
Médail le d 'honneur . 

ELIXIU VÉGÉTAL SUISSE - CIMÙTCN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, ma! de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay. ph., à Sembrancher 
Taimarcaz, ph., à Martigny B. Perrin, ph., 
à St-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser lesdemandes!de dépôt à M. GRAIL-

LAT-CIIAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

Atelier JMETRAL, père et fils 
A JMartigrny 

des .premières, fabriques de HEurope, coupant 
plusieurs longueurs, du prix de 90 à 100 frs. 
On y, trouve aussi toutes les machines et ins
truments d'agriculture que l'on peut désirer et 
aux prix de fabrique. 

GARANTIE. 
Barattes les plus perfectionnées pour laiteries. 
1 6 1 — 5 - d - l 

M. MARTINET ~~ 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

Vcrnex-SBoiitreux 
[maison de la Banque, près la gare) 

165 - j 4 - 2 

A V O I l ê l r © 4 horloges, un petit étau, une 
table, un piano, une lampe à suspendre, 3 ta
bourets, s'adresser l'imprimerie. 166—5—2 

P L A N S " " ™ " 12 B5 Ëâ të M. FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

SpécsaïfCé de F . jffi orgrentlialer 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange et veitle de vieux billards, 
tables de buyàtelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—4J-4 

DÉPURATIF^DÎTSÂNGT^ 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Ouet, aîur, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 

! RHUMATISMES, les VICES DU SANO et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature QUET, AÎNÉ. Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39, à Nîmes (Gard). — 
Dépôt à SION, à la Pharmacie DK QUAY. 
131— 1 2 - d 2 

IJklIWIli l lBiSEï^Wii ' . • • 
. ME 'D.JCO-G AL VA NIQUES. (Système IiaspailJ , 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les ï ' ï&BBEÎîat îSIHCS, 

les affections nerveuses et l'infection mercur ie l le . 
PRIX: EBague simple courant , 2 fr. 

ESag-aie recouverte de composilion similor, s fr. 
ici. double couran t (forte) a fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER, Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls déj-ôts suivants : — A Sion, M. MASSAI») , 

horloger. —Martigny, M. Alph. ORSAT, nég. — Monthey, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons, — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée !§« E l . 

REMÈDE l-N F A I L L I B L E 
CONTRE 

Les 3tliuHnatï§B3ie§ 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T ! ' : R É C E N T E . 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissoi nstanlanéinent un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

10-2f.p.m.-l à Sarnen (Obwaldcn). 

'' Iwm, ~~ 
M. i\!êlroz, marchand 4e bois, informe le pu

blic qu'il a mis à l'eau un flottage de bois dès 
Chippis à Sion. Il est donc l'ail défense à cha 
cun d'en distraire sur le littoral du Rhône, sous 
les peines prévues par la loi. 

Sion, le 16 novembre 1876. 
âlÉTRÔZ ETIENNE. 

163—3—2 marchand de bois. 

i 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf
fage, de charpente et de charronage, rue des 
remparts, vers la maison Waltenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
158—10—8 J. PERROLLAZ-ARLETTAZ. 

A fiOUes* une chambre, route de la gare, 
maison Francini. — S'adresser à M. l'ingénieur 
RIGOLI, à Sion. 162—3—3 

HACHAS-FAILLE. 
Construction supérieure, coupant 3 ou 4 lon
gueur ; Prix fr. 120 à 130 ; pour grande cul
ture de fr 170 à 675. — Envoi franco à tou
tes les stations de chemin de fer. Garantie. 
Catalogues illustrés, gratis sur demande. 

HEINRICH LANZ, fabrique de machines 
et fonderie en fer, MANNHEIM. 

On peut aussi obtenir ces machines au prix 
de facture par l'entremise de M. Ant. DE L A -
V ALLAS, à Sion, représentant la dite maison. 
162—d 3 - 3 

Importante dérouverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ne r 

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, M. R. élève et associé du feu 
D' Samuel LA'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le V i c e § U l C Ê S l a l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Redford Square, Londres 161 —10—d3 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 - 6 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dur-
très et qu'il se recommande à toutes les per
sonnes qui en sont utteintes, prix 6 fr. 

Mclchior KEUSCH, à Fleurier, 
H7_6^_5 (canton de Neuchâtel). 

SION, IMPRIMERIE J. BEKOER. 




