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Caillou «lu Va la i s . 
Le 1er Mars. 

La journée de dimanche dernier a été mar
quée par des votations et élections importantes 
dans quatre cantons suisses : Berne et Vaud 
avaient à voter sur la révision de leurs Cons
titutions, Tessin et le Valais avaient à procé
der au renouvellement de leurs Grands-Conseils. 
La révision bernoise a été rejetée par 25,000 
voix de majorité sur 56,000 votants et ce ré
sultat est dû en grande partie à la question des 
bourgeoisies. La Constitution vaudoise a été 
acceptée par 29,184 Oui contre 18,999 Non, 
soit par plus de 10,000 voix de majorité. Des 
dix-neuf districts du canton, les districts d 'E-
challens et de Vevey ont seuls donné une ma
jorité de Non. Ce résultat constitue un brillant 
succès pour le parti démocratique vaudois que 
nous félicitons. 

Dans le Tessin, la minorité libérale s'est 
renforcée de quelques voix, malgré une divi
sion tout-à-fait arbitraire des circonscriptions 
électorales. 

Chez nous, la journée a été bonne pour le 
parti libéral. Martigny et Monthey ont vaillam
ment maintenu leurs positions, malgré un tra
vail inouï de la part des conservateurs. Saint-
Maurice remplace un conservateur par un libé
ral convaincu et sympathique, M. Gay, fils, 
greffier du tribunal. Nous ne savons rien de 
l 'Entremont où Ton cherche paraît-il, à élimi
ner l'honorable M. Massard, mais l'élection du 

1 FEUILLETON DU CONFEDERE 

UNE HISTOIRE DE REVENANTS. 
par Mme JBcck-Bernard. 

I 

Un peu avant 1789, Mm° de Ramstein, la fem
me du bourgmestre de B***, passait avec raison, 
pour la plus belle personne du pays. Un pastel 
du temps nous a conservé l'image de celte 
charmante femme: Elle avait des cheveux blond-
doré, même sous la poudre ; de grands yeux 
bruns d'une expression douce et intelligente; 
des traits lins; un teint délicat. Malgré la fraî
cheur tics joues et l'incarnat des lèvres, l'im
pression est celle d'une rose blanche. Selon la 
mode d'alors, la jeune femme est représenlée 
vêtue d'une robe de satin gris de perle, garnie 
de nœuds, de rubans roses. Un fichu de gaze, 
dit à la Marie-Antoinette, laisse deviner un col 
charmant et d'admirables épaules. Une pelisse 
de satin blanc bordée de martre est jetée sur 

député libéral pour le Cercïfe de Sembrancher-
Bourg-St-Pierre est assurée. 

A Chamoson, M. Crittin, député libéral est 
réélu, malgré l'abolition du cercle et les deux 
candidats conservateurs de Nendaz, suivis de 
près par leurs concurrents libéraux, restent en 
ballotage. 

Dans le district d'Hérens, M. l'avocat Pitte-
loud est réélu et dans le district de Sion, le 
parti libéral gagne un siège. 

Ce résultat que nons n'osions pas même es
pérer, doit encourager nos amis à s'unir de 
plus en plus et à travailler d'un commun accord 
au bien être intellectuel, moral et matériel du 
pays. E t qu'ils se rappellent surtout l'adage 
bien connu : 

Aide-toi et le Ciel t'aidera. 

District de Monthey. 
(Votants 2151, majorité 1076.) 

Zumoffen, préfet 2112 Durier, avocat 2052 
Gex-Fabry, présid. 2008 
Rouiller Sér. 1194 
de Lavallaz P.-M. 1186 
Pottier Ladislas 1157 
Pignat Emile. 1152 
Beck, Docteur. 1145 
Exhenri Basile 1139 
Derivaz Benj. 1127 
Rey André 1101 

Dubosson, Maur. 1337 
Delacoste Oscar. 1143 
Marclay Max. 1136 
Chervaz J.-Did. 1135 
DelavyLsAdr. 1134 
Défago Emnian. 1133 
Cornut Aldobr. 1128 
Bussien Alex. 1119 
(1 suppl. à nommer). 

District de St-Maurice. 
(Electeurs 1813. 

Chappelet Maurice 
Barman, colonel 
Coquoz Jean 
Gex, président 
de Werra Ch. 
Stockalper Ad. 
Gay Baptiste. 

votants, 1415, majorité 708) 
1376 Rouiller Zach. 1275 
1265 Varayoud Maur. 1258 
1317 Paccolat, anc. pr.1218 
1176 Lonfat Daniel. 1080 
1164 Vouilloz Emile. 1297 
801 (Restent 2 suppléants 
760 à nommer.) 

un de ces bras ; à sa main gauche, qui tient 
un éventail de nacre et d'or, brille une bague 
magnifique. Ce bijou étant appelé à jouer un 
rôle dans cette histoire mérite d'être décrit : c'é
tait un gros brillant d'une eau remarquable, en
touré d'émeraudes La belle bourgmestre portait 
constamment cette bague, qui élait un souvenir 
de sa grand'mère et qui allait à merveille à sa 
jolie main, fine et d'une blancheur transparente. 

Mariée très jeune au premier magistrat de son 
pays, Mm0 de Ramstein belle, riche, fêlée, en
tourée d'hommages, adorée de son mari, chérie 
de ses parents et de ses amis, menait une exis
tence élégante et grandiose, comme cela était 
d'usage dans les anciennes familles patriciennes 
du pays. En hiver, la bourgmestre habitait un 
somptueux hôtel, situé sar la place de la ca
thédrale de B***, eu été elle se rendait dans le 
Jura, où sa famille possédait depuis des siècles, 
u.n vieux château, la Lœwenbourg, grande pro
priété, riche en pâturages, en forêts, en bétail. 
Un fermier nommé Bastien administrait le tout 
et demeurait avec sa famille dans les dépen
dances du château auquel confluait la ferme. 

La Lœwenbourg était un donjon situé sur 
une assise de rocher qui baigne la Lyss, un 
des affluents de la Birse. Deux, pont-levis, l'un 
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Jos. BEEGER, à Sion. 

District de Martigny. 
(Voir aux correspondances.) 

District de Conthey. 
(2392 électeurs, 2034 votants 1415, majorité 1018). 

1838 Germanier, not. 1644 
1768 Broccard, avocat 1571 
1765 Putallaz Tobie 1502 
1494 Carrupt, institut. 1508 
1421 Délèze, juriste 1350 

Les deux députés conservateurs de Nendaz 
n'ont pas été élus;, ils ont obtenu 806 et 752 
voix. Les deux anciens députés radicaux en ont 
eu 774 et 741. 

District de Sion. 

Udry juge 
Fumaaux, juge 
Delaloye, juge 
Crittin, juge 
Evéquoz. préfet 

(Electeurs 2036, votants 
de Torrenté Henri 1571 
Ribordy Antoine 1515 
de Monthéys Ferd. 1490 
Kuntschen Jos. 1318 
Debons Louis 1242 
Dallèves Raphaël 1217 
Francey R. 1173 
Dumoulin Fr. 1158 
Bruttin Joseph 1013 

1688 majorité 845.) 
de Riedmatten L. 1425 
Dussex. présid. 1363 
Fragnières Jean 3305 
Reynard Germ. 1275 
Hagen Fr. 1271 
Varone Jean-Ch. 1257 
Bonvin François 1126 
Jost Maurice 1106 
Savioz, notaire 1013 

District d'Hérens. 
(Electeurs 1846, votants 

Gaspoz, avocat 1488 
Bourdin, président 1409 
M. Constantin, prés. 1174 
Jn-de-D. Constantin 1135 
Favre, avocat 1113 
Pitteloud, avocat 1107 
Jos. Solioz 1093 

1561, majorité 781.) 
Pierre Bovier 1255 
Sierroz, juge 1241 
Favre, notaire 1069 
Mayor, juge 1067 
Jean, juge 959 
Fardel 885 
Zermatten 837 

District de Sierre. 

(Electeurs 2245, votants 1734, majorité 868.) 
Romailler P.-L. 1677 Berclaz Fr. 1352 
de Chastonay V. 1656 » P. 1348 

J.-M. 1634 Tamini Bart. 1315 
Neurohr, préfet 1572 Emery Ant. 1156 

sur la rivière, l'un sur un profond ravin qui 
servait de fossé à ce manoir, l'isolaient au be
soin sur son massif de rochers, en se relevant 
à l'aide de chaînes pesantes. Quelques tourelles, 
ajustées comme ces nids d'hirondelles au corps 
de logis principal, variaient un peujl'aspect som
bre et lourd de cette vieille construction. Les 
fenêtres étaient rares et à profondes eHjbjàsures. 
les murs ayant au moins huit à dix 'fîè«j^--d'é-
paisseur. Une sorte de promontoire' avançant 
jusque dans la Lyss supportait une terrasse où 
des arbustes et de belles fleurs égayaient ces 
vieux murs comme un bouquet de fête sur la 
cotle de mailles d'un preux chevalier,,/ 

Du côté du ravin, dès qu'on avait-passé le 
pont-levis, on se trouvait en pleine forêt de 
sapins magniflques, dont les troncs droits et ré
guliers semblaient fuir dans la perspective som
bre et profonde, et attiraient le regard comme 
quelque chose de mystérieux et d'inconnu. Une 
large allée avait été pratiquée dans ce bois et 
servait d'avenue à ce côté du château. De l'au
tre côté, une route, qui passait près de la Lyss, 
permettait aux véhicules de toute espèce d'ar
river jusqu'à la porte qui avait remplacé la 
herse d'autrefois. L'intérieur du château était 
spacieux mais un peu triste ; aussi M'"° Ram-



Rey Jos.-Louis 1421 Zufferey P. 1155 
de Preux Benj. 1503 Bagnoud L. 1136 
Perruchoud Ant. 1314 Zufferey Z. 1136 
Pont Pierre 1309 Masserey P. 1112 
(1 député à nommerj Barras Vinc. 1004 

Martigny, le 5 mars 1885. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je vous envoie ci-joint la liste des députés 
et des suppléants élus le 1er mars dans notre 
district. 

Ainsi (pie vous le voyez, un des nôtres est 
resté sur le carreau, et c'est M. le président 
Meizoz, de Riddes, qui le remplace, grâce à 
des sympathies que son caractère affable et ses 
opinions modérées lui avaient acquises parmi un 
certain nombre de libéraux, et aussi peut-être, 
disons la vérité, grâce à certains liens de pa
renté 

Nous ne nous attarderons pas à faire nos 
compliments de condoléance à l'honorable ci
toyen qui a échoué, tout le monde sait qu'il 
n'avait point brigué cette candidature, mais 
qu'il ne l'avait acceptée qu'à son corps défen
dant et en sa qualité de membre de l'adminis
tration municipale d'une grande commune. 

Il a d'ailleurs, aussi bien que les élus, obte
nu la majorité absolue, mais ayant eu quelques 
voix de moins que le dernier d'entr'eux, il a 
dû, aux termes de la loi, lui céder le pas. 

Un enseignement ressort du résultat de la 
votation dans notre district, c'est que si le peu
ple, pendant ces dernières semaines, a bu sou
vent à la santé des deux personnalités remuan
tes dont les enjambées légendaires arpentaient 
nos communes sans trêve ni merci, il a cepen
dant au jour du vote repris son entière liberté 
d'action et renvoyé certains ambitieux, l'un à 
l'inspection des comptes des communes, l'autre 
à la visite des protocoles des chambres pupil-
laires. 

Us peuvent avoir dans ces dernières fonc
tions toute l'indépendance voulue pour surveil
ler efficacement et avec profit pour la popula
tion, les registres communaux, mais les élec
teurs de Martigny ont estimé que des em
ployés supérieurs du gouvernement auraient 
été mal qualifiés en Grand-Conseil pour con
trôler les actes de l'Autorité qui les a nommés. 

DÉPUTÉS. 

Gay-Crosier Valentin, Couchepin, avocat, 
Morand Robert, Pillet Joseph, président, Joris 
Emile, avocat, Abbet, président, Fama Char
les, Défayes Joseph, juge, Gillioz, avocat, Ri-
bordy Antoine, Meizoz, président. 

stein n'y venait-elle jamais seule : lorsque son 
mari ne pouvait pas l'accompagner, elle invitait 
une de ses amies à partager sa solitude. 

Elle était seule, en effet; car l'ombre de cette 
existence brillante et choyée était un grand cha
grin, la perte d'un charmant petit garçon, Ro
bert de Ramstein, qui n'avait vécu que peu de 
semaines et qui était mort dans cette même 
Lœwenbourg. Le cimetière du village le plus 
voisin du château contenait une tombe toujours 
soignée et couverte de fleurs et qui marquait la 
place où le petit ange dormait de son dernier 
sommeil. A l'époque où commence ce récit, M"'" 
de Ramstein avait 34 ans et il y avait 15 ans 
que son fils était mort. Gomme il n'avait pas 
été remplacé, la jeune femme, qui aimait pas
sionnément les enfants, s'était attachée à tous 
ceux de ses amis, et, à la campagne elle s'oc
cupait de ceux de son fermier Bastien, dont la 
digne femme, mère d'une demi-douzaine de bam
bins, était charmée des bonté de Madame la 
bourgmestre. Il faut dire aussi que parmi ces 
marmots rougeauds ou blond-lllasse, il y en avait 
un charmant aux grands yeux noirs, aux cheveux 
châtains: Mais celui-là, filleul de Mm« de Ram
stein, n'appartenait à la famille Bastien que 
par les liens de 1' affection. 

SUPPLÉANTS. 

Mathey Henri, Gay-Crosier Benjamin, Gay-
Descombes Lucien, Besse, président, Arlettaz 
Emile, Gaillard Joseph, Buthey, capitaine, Dus-
sex Daniel, Défayes Emile, Monnet César, et 
un en ballotage. 

On nous écrit du district de Monthey : 
Parmi les moyens aussi nombreux que va

riés employés par les conservateurs pour se 
rendre favorable l'élection du 1er mars, on 
peut citer l'adresse que M. Cyprien Barlatey 
a fait répandre dans la commune de Port-Va
lais. 

M. Barlatey y rappelle les prétendus ser
vices qu'il aurait rendus et il promet son con
cours pour rétablir le crédit ébranlé de la com
mune. 

Cette adresse se termine comme suit : 
« Si, contre attente, il en était parmi vous 

« qui soient disposés à sacrifier les moyens de 
« relever leur commune au plaisir de continuer 
« une politique qui lui a tant fait de mal, il se-
« rait bien permis à tout homme de bon sens 
« de s'écrier : Oh ! commune de Port-Valais 
« jadis si prospère, aujourd'hui si éprouvée, 
« que vas-tu devenu- ? » 

Les électeurs de Port-Valais ont trop de bon 
sens pour s'être laissés capter par ces promes
ses chimériques et intéressées, et ils y ont ré
pondu par 32 oui et 108 non. 

La commune ne s'en trouvera pas plus mal 
et le canton beaucoup mieux. 

Du district de Martigny, 2 mars 1885 
Les libéraux du district de Martigny vien

nent de sortir victorieux de la lutte engagée 
au sujet de l'élection des députés au Grand-
Conseil. 

Ils se sont montrés tels qu'ils ont toujours 
été : fermes dans leurs convictions, courageux 
et unis dans le combat ; rien n'a pu les sédui
re, rien n'a pu les effrayer : ni les flots de vin 
répandus partout, ni les promesses d'un côté, 
ni les menaces de l'autre, ni la tromperie de 
toutes parts. Et cependant, nos conservateurs, 
sûrs de leurs moyens, avaient célébré leur 
triomphe par anticipation ! 0 mes amis, quel 
lendemain ! quelle dégringolade ! 

Nous ne ferons toutefois pas à M. le prési
dent du tribunal, l'injure de croire que son 
élection est due aux manœuvres très-peu avoua
bles du parti ultramontain, certes non ; si cet 
honorable magistrat a été élu, il le doit en 

L'hiver qui avait suivi la mort du petit gar
çon de la bourgmestre, le pays avait été inquiété 
par une bande de Bohémiens, de routeurs com
me on les appelle dans le Jura. Ces gens pas
saient, (â tort où à raison) pour des voleurs 
d'enfants, et comme tels, inspiraient une frayeur 
épouvantable à toutes les mères de famille. S'ils 
ne volaient pas les enfants, ils s'annexaient h 
coup sûr les poules, les cheevraux, les agneaux 
et autre menu bétail. La bande exerçait tous les 
métiers ; raclait de la guitare et du violon, ra-
commodait les casseroles, disait la bonne aven
ture, criait, chantait, hurlait et vociférait, que 
c'était à en trembler de peur. Déjà vers la fin 
de l'été, ces nomades s'étaient fait voir dans le 
pays ; mais M"'° de Ramstein, qui venait de 
perdre son petit Robert, était si absorbée par sa 
douleur qu'elle n'avait pas pris garde à ces in
dustriels peu commodes Ce n'était que plus tard 
à chaque jour de marché, lorsque, venant en 
ville, le père Bastien avait chaque fois à racon
ter quelque méfait de ces pandours, que Mn,« de 
Ramstein s'en préoccupa. Enfin, vers Noël, il ar
riva à Lœwenbourg une singulière aventure : 
Une nuit, les aboiements furieux du chien de 
garde éveillèrent le père Bastien, qui sortit, fit 
le tour des clôtures, et allait rentrer dans le 

grand partie à la sympathie que lui ont toujours 
témoignée un grand nombre de libéraux du 
district. 

Que penser des trois espèces de listes de 
candidats distribuées à profusion par nos ultra-
montains, et dont chaque espèce ne portait pas 
les mêmes noms à l'exception de trois ou qua
tre candidats qui figuraient sur toutes les lis
tes ? Ils ont voulu tromper le peuple, espérons 
qu'il s'en souviendra. 

Dans le district de Monthey l'homme-lrouil-
lon et l'homme-haine sont restés sur le carreau. 
Que les libéraux de ce district reçoivent nos 
félicitations les plus patriotiques pour le fier 
service qu'ils viennent de rendre au pays. 

N'oublions pas les libéraux du district de 
St-Maurice qui, grâce à leur zèle et à leur pa
triotisme ont réussi à faire passer notre ami 
Gay. Ils ont bien mérité du parti libéral Va-
laisan. 

Somme toute, bonne journée pour le parti 
libéral et bon courage pour l'avenir. 

Quelques libéraux du district de Martigny. 

Martigny-Bourg, 4 mars 1885. 
Monsieur le Rédacteur, 

Un grand procès menace de surgir dans no
tre commune. En voici les motifs : 

Dimanche soir, ensuite de la connaissance 
du résultat du scrutin dans les communes de 
Martigny-Combe, Martigny-Bourg et Fully, et 
sur la foi d'un farceur arrivant des communes 
de la plaine, des détonations se firent entendre 
pendant toute la soirée ; il paraît que les artil
leurs improvisés avaient reçu carte blanche 
pour la fourniture de la matière explosible. 

Aujourd'hui que le résultat officiel va à ren
contre des espérances et des quasi-certitudes 
du premier jour, la discorde est au camp d'A-
gramant. Qui paiera la poudre ? Qui, les mè
ches ? Qui raccommodera les les pots 
cassés ? 

Des avocats ont déjà été consultés et ont 
promis une ample moisson d'incidents. 

Je vous tiendrai au courant de ce procès 
d'un nouveau genre. X. 

Dimanche, l'assemblée bourgeoisiale de Sion 
a procédé à la nomination d'un président en 
remplacement de feu M. A. Dénériaz. M. Fla-
vien de Torrenté, vice-président actuel, a été 
nommé président, M, Ferd. de Preux, vice-
président et M. Othmar Bonvin, conseiller. 

Les trois élus appartiennent au parti libé
ral. 

manoir sans avoir vu aucune chose extraordi
naire, lorsque le chien flaira en jappant presque 
joyeusement un objet noir, assez long, déposé 
par terre. Le fermier vit un panier de grossière 
confection; il le souleva, et il en sortit un va
gissement ! Presque effrayé, il courut déposer 
sa trouvaille sur les genoux de sa femme, qui 
allaitait justement son dernier enfant. Celui que 
son mari venait de recueillir était un garçon 
qui paraissait âgé de 4 à 5 mois, il était enve
loppé dans quelques pans de vieille toile ; une 
petite étoile était tatouée en bleu sur son épaule 
gauche, et il portait au col un sachet de soie 
qui renfermait un débris de pierre de jais monté 
en or, et qui devait provenir de quelque bijou 
cassé. 

La mère Bastien qui était une femme vail
lante, robuste, et de bonne humeur, accepta 
sans hésiter le pauvre petit abandonné. Elle 
pensa que les Bohémiens, loin de lui voler un 
enfant, lui en avaient donné un de plus, car 
elle ne doutait pas que cet enfant n'eût été dé
robé, puis abandonné par ces mécréants. 

{A suivre.) 



On nous annonce la mort subite de M. le 
Dr Jj3epli ButUN', de St-Maurice, ancien mi
nistre Sais»e x P t"is. C'est encore une perte 
dauloiu'euii prar le pxrti libéral. Nous espé
rons pouvoir retracer dans notre prochain nu
méro la carrière remirquable parcourue par 
cet homme distingué. 

afas&Ms 

A la Kédaction du Confédéré à Si on. 
Monsieur le Rédacteur, 

Pour ne pas laisser vos lecteurs dans l'er
reur, nous vous prions de bien vouloir insérer 
dans votre journal les lignes suivantes répon
dant à la correspondance signée plusieurs cito
yens électeurs de la commune de Salvan et pâ
me dans votre numéro du 14 février : 

Le bureau électoral' de notre commune , de
puis que nous avons honneur d'en faire par
tie s'est toujours conformé à l'article 44 de la 
loi du 24 mars 187G sur les votations et élections 
par les assemblées primaires. Les ratures fai
tes et les noms écrits au crayon ont toujours 
été admis aussi bien que les imprimés et ceux 
écrits à la plume. 

Pour convaincre définitivement ceux qui peu
vent avoir des doutes à ce sujet, nous les 
invitons à venir voir les bulletins de votes et 
vérifier si les résultats officiellement annoncés 
ne correspondentpas dans toutes les opérations 
électorales que nous avons dirigées. 

On découvrira dans ces recherches que nous 
avons le droit de forcer nos accusateurs à se 
rétracter de ces insinuations purement gra
tuites que leur dictent une ignorance assuré
ment volontaire ou la malveillance. 

Veuillez agréer etc. 
Salvan, le 18 février 1885. 
Pour le bureau électoral. 

Fr. DÉLEZ, GROSS Louis-François, 
secret a i r e. p r é si de n t. 

MM. les membres de la Société sédunoise 
d'agriculture de Sion sont convoqués pour la 
réunion ordinaire du printemps qui aura lieu 
dimanche, 8 mars, à 2 heures de l'après-midi, 
Salle . Huber, pour entendre la lecture des 
comptes de l'exercice de 1884. 

(COMMUNIQUÉ.) 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE CHAMOSON. 

SECTION DE VITICULTURE. 

Les cours de taille sont fixés aux 9 et 10 
mars courant. Réunion à 8 heures du matin 
devant la maison de commune. Ces cours sont 
gratuits. 

SECTION DE VITICULTURE DE SION. 

Le cours de taille a été renvoyé aux 9,10 
et 11 courant. Le Comité. 

VITICULTURE 
SOCIÉTÉ AGRICOLE ET D'UTILITÉ 

PUBLIQUE DE MAHTIGNY. 

Les cours de taille auront lieu le 13, {14 et 15 
mars courant. 

Enseignements g ratnits. 
LE COMITÉ. 

W » O 9 0 * n B 

Confédérat ion suisse. 

La Feuille fédérale publie la liste des ob
jets à Tordre du jour de la session de l'Assem

blée fédérale qui s'ouvrira le lundi 9 courant. 
Parmi les questions d'un intérêt général ou 
concernant spécialement notre canton, nous y 
voyons figurer entr'autres : 

1» Message concernant les pétitions et pos
tulats relatifs à l'alcoolisme. 

2° Message concernant la convention con
clue entre les cantons de Vaud, Valais et Ge
nève pour la correction et la régularisation du 
niveau du lac Léman. 

3° Message concernant les droits politiques 
des citoyens suisses. 

4° Message concernant les dispositions lé
gislatives sur les élections et votations fédé
rales. 

5° Interpellation de MM. les conseillers na
tionaux Zemp et Pedrazzini sur la révision de 
la Constitution fédérale. 

Simplon. — Le journal MerJcur dit en par
lant du Simplon : « D'après des informations 
de source sûre, le projet du percement du Sim
plon est maintenant assuré. La ligne se cons
truirait sans le secours de l'Etat et sous la 
haute direction du Comptoir d'escompte de Pa
ris, secondé par les maisons de banque les plus 
importantes de la France et de la Suisse. Le 
Paris-Lyon versserait une somme de 40 mil
lions. » 

£ Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Voici le résultat du vote sur 

constitution bernoise : 
ouï NON 

la 

Oberland 
Mitteland 
Seeland 
Haute-Argovie 
Emmenthal 
Jura 

5,184 
7,269 
5,387 
3,715 
5,402 
4,590 

11,535 
7,024 
6,600 

11,245 
6,725 

13,483 

Total 31,547 56,612 
Le vote du Jura se décompose par district 

comme suit: Courtelary 1922 oui, 2115 non, 
Delémont 519 oui et 2385 non, Franches-Mon
tagnes 210 oui, 1713 non, Moùtier 648 oui, 
1752 non, Porrentruy 892 oui, 3803 non, 
Laufon 76 oui, 713 non. 

Bienne a 1704 oui, 618 non, la ville de Berne 
4196 oui, 2245 non. 

Le résultat général était prévu, le rejet de 
la constitution n'a surpris personne. La parti
cipation au scrutin a été énorme. 

VAUD. — Voici le résultat de la votation 
sur la constitution ; celle-ci est adoptée par 
29,184 oui contre 18,999 non. 

La ville de Lausanne a donné 2236 oui con
tre 2221 non. La joie des radicaux est grande. 

TESSIN. — Le résultat des élections au 
Grand-Conseil a donné 30 radicaux et 80 ul-
tramontains ; il y a 2 ballotages. Les radicaux 
gagnent six sièges. 

Le cercle de Giubiasco qui nommait jusqu'à 
présent 5 ultramontains, a élu deux radicaux 
et deux ultramontains ; il y a un ballotage. Le 
cercle de Bellinzone a élu les radicaux Gabuzzi, 
Bruni, Rusconi, et le conservateur Bonzanigo. 
Le cercle de Rivière a élu 4 radicaux, et la 
vallée de Blenio des conservateurs. 

FRIBOURG. — Nous apprenons avec re
gret, dit le Confédéré de Frihourff, la mort 
survenue hier après-midi, de M. Auguste MA-
JEUX, ancien professeur et directeur de l'école 
secondaire des filles, âgé de 56 ans et 3 mois. 

L'honorable défunt était un homme de cœur, 
aux idées profondément libérales, aimé et es
timé de tout le monde. Doué d'une vaste éru

dition, M. Auguste Majeux était un littérateur 
et écrivain distingué, un travailleur infatigable 
que la maladie seule avait réduit à l'inaction 
depuis quelques années. 

Il faisait partie d'un grand nombre de so
ciétés, entre autres de la Société de secours 
mutuels de la ville de Fribourg, dont il était 
président honoraire, après avoir été pendant 
une vingtaine d'années président effecif et, 
pour ainsi dire, l'âme de cette utile associa
tion. 

l'Isle? 

.Vouvelies Etraïig-èrcs. 
France. 

Un télégramme du général Brière de 
du 28 février, annonce qu'il a quitté Phu-Doan, 
marchant sur Tuyen-Ouan. L'armée chinoise 
du Yunnan barre la route, mais elle ne retar
dera pas la marche. La garnison de Tuyen-
Quan, avec un admirable héroïsme a repoussé, 
dans la nuit du 25 janvier, un assaut furieux. 
Les pertes de l'ennemi sont considérables. 

— Le général Négrier a attaqué et mis en 
déroute des troupes chinoises vers Lang-Son le 
23 février au matin ; il s'est emparé de la 
porte de Chine et des fortifications. 

— Les transports sont arrivés le 24 fé-
vrier ; ils débarquent des troupes. 

Autriche-Hongrie. 

Le bourg de Buda en Galicie a été complè
tement réduit en cendres. 120 familles sont 
sans abri. 

•— La Chambre a adopté par 214 voix con
tre 43 la représentation des Israélites dans la 
Chambre haute. 

Espagne. 

Les députés des provinces de Grenade et de 
Malaga se sont rendus auprès du président du 
Conseil pour demander que les impôts soient 
en partie remis pour les populations qui ont eu 
à souffrir des tremblements de terre. Le minis
tre aurait répondu que cela était impossible, 
le déficit du budget s'élevant à soixante mil
lions. 

Egypte. 

On a reçu, par lettres de Port-Saïd, des 
nouvelles graves des'ports turcs de la mer 
Rouge. Le gouverneur de Djeddah refuse de 
laisser embarquer aucun approvisionnement 
pour Souakim. L'embauchage d'ouvriers est 
interdit. 

L'effervescence est grande dans l'Yémen. Le 
bruit s'est répandu que le général Wolseley 
s'est suicidé et que les troupes anglaises ont 
été exterminées. Le gouverneur, qui ne dispo
se que de 3 à 4000 hommes, menacés par une 
dizaine de mille insurgés, réclame des secours 
urgents. 

Il se confirme que tout préparatif pour la 
quatrième expédition est suspendu jusqu'après 
les résolutions du parlement anglais. 

L'escadre de torpilleurs, escortée par le 
« Comte Cavour, » est partie de Naples pour 
Messine, de là elle se rendra à Port-Saïd. 

— On a reçu à Korti de Dongola une lettre 
écrite à la date du 3 février par une sœur de 
la mission catholique d'Omdurman et adressée 
à M. Vincentini, à Dongola. D'après cette let
tre, 2000 personnes auraient été massacrées à 
Kharthum. Parmi les victimes se trouvent Gor
don, le consul d'Autriche et tous les autres 
Européens. 

• c s s a s o < s ^ 



Goutte et, rhumatisme, 
douleurs stàbihs, vagues et nocturnes, compli
quées d'enflures ou non sont guéries rite et d'a
près nature par le Dr Mossa, médecin breveté 
à Cousluhce Traitement par correspondance. 

par c :;l;:0i -n eL înaslurljation sont traitées avec 
le plus grai.d succès par le Dr. G. Diirst, mé
decin breveté à Wiiiterthour. Guérison prompte 
et radicale même dans les cas les plus graves. 
Correspondance en français et en allemand. 

On demande 
A louer pour le 15 mai prochain aux abords de 
Sion un appartement de 5 à G pièces conforta
bles, "mais non meublées avec petit jardin. — 
Prière d'indiquer le prix de location. 

Adresse : OHELL FUSSLI & Cie à Lausanne, 
sous chiffres 05193. 

$\\)iB. 
g Je prie Messieurs les Présidents de Commu
nes du canton, dont les ressortissants désire
raient faire usage des engrais chimiques de 
Fribourg, de bien vouloir les engager à se réu
nir par groupes, afin que leurs demandes s'élè
vent à 5000 Kilos, ce qui leur procurera l'avan
tage de recevoir la marchandise franc de port 
dans toutes les g^ares du Valais. J'avise aussi 
les personnes qui voudraient m'honorer de leur 
confiance, de me faire leurs demandes d'engrais 
une quinzaine de jours avant l'emploi, ceci, afin 
qu'ils n'éprouvent aucun retard._J 

Ant. BREMOKD 
représentant de la jabrique d'engrais 

chimiques de Fribourg. 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Maigre de 0.80 à 1 fr. le kilog. 
Gras de 1,35 à 1,45 

(Un rabais est fait aux commerçants.) 
CLAUDE TROSSET, Monthey. 

CinfieMir 

éeiï\ 

UN1VERSAL - LEBENSTROPFEN 
(SJixir des Ermites) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie.avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'appétit, lic-
morrlioides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de môme d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. C. NEEF. 
à Einsiedcln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. 11. lîr.llins, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, il. Henri ZumoUcii, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. ,1.-1$. IVnïn. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yelzstcili pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cil. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

M. MARTINET, dentiste. 
Sera à Sion jeudi 5, vendredi C e t samedi 7 

mars à l'Hôtel de la Poste. 

1. 30 
1. 40 

1. 40 
1. 70 
1. 40 
1. 40 

Extraits de Malt du Dr Wander à Berne 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre 1. affections des organes de la respiration fr. 
A u 1er . Contre la chlorose, l'anémie et !a faiblesse générale 
A I ' i o d u r e d e f e r , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la " 

scrophulose' les dartres et la syphilis 
A l a q u i n i n e . Contre li s affections nerveuses et la lièvre. Tonique " 
V e r m i f u g e . Remède très efficace, estimé pour les enfants. " 
C o n t r e l a C o q u e l u c h e . Remède très efficace " 
A u p h o s p h a t e d e c h a u x . Contre les affections racliili jues, scrofu-

leuse, tuberculeuses, nourriture des enfants j , 40 
H i a s t a s é s à l a p e p s i n e . Remède pour la digestion " \. 40 

S u c r e e t l i o n b o n * d e m a l t , très recherchés contre les affections catarrhales. 
Ce sont les s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qni aient obtenu u n e M é d a i J l c a B r è m e 
1874 . 

A l'imposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour ex
cellente qualité. 

j j m c B s s a s s s a E ^ a s s E g g g s y 

FAUX-COL „PAPIER-ETOFFE 1V1EY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement récouvert de toile, de 

sorte qu'on ne peut le distinguer d'un véritable col de toile. Le prix d'un col „Papie--

Etoffe Mey" n'est pas plus 

élevé que le blanchissage 

d'un col en toile, et chaque 

col „Mey" peut être porté 

une semaine entière. L'élé

gance de la coupe, la blan

cheur, la solidité et l'agrément 

de toujours porter des cols 

neufs, se moulent exactement 

sur le cou et par conséquent 

ne grattent jamais, qui ne 

sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re

commandations sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 

Pour les achats en gros s'a

dresser au dépôt central à 

Genève. 

DEPOT CEVTRAt 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GYE ALB. JUNIER à GENÈVE 
Rue Pierre Fatio 8. 

S e u l J d é p o s i t a i r e d e G r o s p o u r l a S u i s s e f r a n ç a i s e . 

Pour la vente en détail, s'adresser â . 
Mlle Jouvenal à Aigle. 
M. Michaud, coiffeur à Bex. 

J O C I I X A C X 
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SION, Hue du Grand-Pont, 1, SI0\ 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 

9 

H 

.j o DJ BU s A v x 

Le Phénix 
Gic d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne O 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werrafrères à St-Maurice. Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30-23 

i AVIS I M P O R T A I T 
I pour les personnes affligées d'hernies. 
t L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à G lais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sur remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsct 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. -1? 




