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Confédération Suisse 
Iribunal fédéral. — Dans sa séance pu

blique de jeudi, le Tribunal fédéral a réparti 
comme suit ses chambres pour 1889 : 

Chambre criminelle. — Membres : MM. Ro-
guin, Olgiati, Morel. Suppléants : Honegger, 
Pictet, C. Olgiati. 

Chambre d'accusation. — Membres : MM. 
Bîsesi, Broyé, Weber. Suppléants : Hseberlin, 
Winckler, Clausen. 

Tribunal de cassation. — Membres : MM. 
Stamm, Kopp, Hafner, Broyé, Weber. Sup
pléants : MM. Arnold, Burckhardt, Holdener. 

Universités. — On affirme que le Conseil 
fédéral se prononcerait contre les subventions 
aux universités, préférant la création d'écoles 
fédérales de droit, de médecine vétérinaire, 
d'hygiène, station laitière, réparties entre les 
diverses villes de la Confédération. 

Il paraît que la question du musée national 
.serait jointe à celle des subventions aux uni
versités. 

Simplon. — La Schwêizerische Handelszei-
tung reçoit de Genève la nouvelle qu'une société 
anglaise a fait des ouvertures fermes à la 
Suisse-Occidentale pour la construction du tun
nel du Simplon. 

La rédaction de ce journal ajoute que cette 
dépêche lui vient de source bien renseignée, et 
que des renseignements particuliers en confir
ment l'authenticité. 
• Emigration. — Le Conseil fédéral prie les 
gouvernements cantonaux de rappeler aux in
téressés que le bureau fédéral d'émigration 
fournit 
utiles 

gratuitement tous les renseignements 
aux personnes qui ont l'intention d'é-

Arrondissements électoraux. — Le départe
ment de l'intérieur a soumis au Conseil fédéral 
ses propositions en ce qui concerne les modifi
cations à apporter à la division des arrondis
sements électoraux. Le Conseil fédéral a nom
mé, pour l'examen de cette question, une com
mission composée de membres du Conseil na
tional et du Conseil des Etats. 

Recensement. — Nous avons déjà dit que le 
1er décembre 1888, la Suisse était habitée par 
2,936,000 âmes, dont 2,921,000 domiciliées 
dans le pays. Ces chiffres ne sont pas absolu
ment définitifs. 

Il y a environ 70,000 femmes de plus que 
d'hommes. 

Voici les chiffres de la population de fait 
constatée par les précédents recensements. 

1850: 2,393,000; 1860: 2,507,000; 1870: 
2,669,009; 1880: 2,846,000; 1888: 2,936,000. 

Depuis trente-huit ans, la population s'est 
d̂onc accrue de plus d'un demi-million d'âmes ; 

•l'accroissement est de 90 mille âmes depuis 
hait ans. 

Artillerie de position. — On lit dans la Ga
zette de Lausanne : « Nous avons annoncé la 
modification apportée par le Conseil fédéral 
dans la répartition, en cinq divisions et une 
réserve, des 25 compagnies d'artillerie de po
sition que compte notre armée. Voici quelques 
détails à ce sujet : 

Chaque division est formée de 2 compagnies 
d'élite et de 2 de landwehr. La Ire division 
comprend, pour l'élite, les compagnies 9 (Vaud) 
et 10 (Genève) ; pour la landwehr, les com
pagnies 13 (Vaud) et 15 (Genève). La 2me 
division, pour l'élite, compagnies 3 (Fribourg) 
et 8 (Vaud) ; pour la landwehr, les compagnies 
6 (Fribourg) et 14 (Vaud). 

Il est permis de regretter le maintien du 
mot « division », traduction incorrecte du mot 
« abtheilung». Il semble que le mot «bataillon», 
pour un corps de près de 500 hommes à pied 
aurait été beaucoup mieux approprié pour l'ar
tillerie de position que pour le train ; car il est 
assez étrange de nommer «bataillon» un corps 
de troupes montées. 

Comme matériel, chaque division aura 32 
pièces : 14 canons de 12 cm frettés ; 10 mor
tiers de 12 cm. et 8 canons de 8,4 en bronze 
durci ; 28 caissons pour canons de 12 ; 10 cais
sons pour mortiers de 12 et 10 caissons pour 
canons de 8 ; en outre, une locomobile pour 
l'éclairage électrique, une forge de campagne, 
4 chariots à canons et tout le matériel néces
saire en plate-formes, chèvres, outils de pion
niers, appareils téléphoniques, etc. 

On voit, par ce court exposé, que notre ar
tillerie de position, si longtemps négligée, est 
montée sur un pied respectable et prête à ren
dre tous les services que le pays est en droit 
d'attendre d'elle. » 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. • - En exécution de la déci

sion du Grand Conseil concernant la commune 
de Zermatt, il est décidé de soumettre dite com
mune à une « régie totale », sans en limiter la 
durée. Cette régie sera exercée par un conseil 
composé de 3 membres. 

%*% Il ratifie les modifications proposées dans 
la répartition des frais de correction de la 
route de Fiirgangen, modifications en vertu 
desquelles les frais à supporter par les districts 
de Conches, Mœrel et Brigue seraient répartis 
comme suit : Conches 50 °/0, Brigue 33 % et 
Mœrel 16 2/3. 

%*% M. P. Lattion, invité à opter entre les 
fonctions de président de la commune de Nen-
daz et celles d'inspecteur forestier, a déclaré 
opter pour ces dernières fonctions et donner 
sa démission de président. 

*** Il est fait les promotions militaires ci-
après : 

MM. Jules Kuhn, de St-Maurice, capitaine, 
de Torrenté Paul, de Sion, 1er lieut. 
Roten Jérôme, de Savièse 1er lieut. 
Caloz Gaspard, de Viège, 1er lieut. 
Berclaz Victor, de Randogne, 1er lieut. 
de Sépibus Alph. de Mœrell, 1er lieut. 

*** S. R. le Prieur Paccolat, élu Abbé de 
St-Maurice, ayant donné sa démission d'ins
pecteur des écoles du district de Conthey, le 
Conseil d'Etat le remercie pour les longs et 
distingués services rendus, et charge le Dépar
tement respectif de pourvoir à son remplace
ment provisoire pour l'année scolaire 1888-89, 
la dernière de la législature. 

*% Statuant sur un recours contre les élec
tions communales de Sierre, fondé sur les dis
positions de l'art. 23 lit. e de la loi électorale, 
le Conseil d'Etat, considérant que le conseiller 
Brunner est le frère consanguin de la mère de 
Salamin, et qu'il est par conséquent l'oncle de 
ce dernier, décide d'admettre le recours dans 
le sens de l'incompatibilité entre les deux élus 
au Conseil. 

B. ayant été nommé au 1 er et S. au 2me 
tour de scrutin, ce dernier devra être rem
placé. 

%\ Les travaux de la route de Sindy, rière. 
Vex, sont adjugés à MM. JJ. Michelod, père 
et fils, avec le rabais du 30 x/2 °/0. 

%% Il est adhéré aux propositions du Conseil 
fédéral, contenues dans son office du 28 dé
cembre 1888 concernant les travaux de correc
tion du Rhône à effectuer sur Granges et St-
Léonard, savoir : 

1 de fermer les deux brèches sur la rive 
droite ; 2 de terminer les travaux de correction 
sur la rive gauche, à partir du pont de Granges 
jusqu'à la limite de la commune de Grône. 

3 de terminer de même les travaux de cor
rection sur la rive droite, sur une longueur de 
500 m. en aval de la brèche supérieure, et de 
prolonger sur une autre longueur d'un kil., un 
épi sur deux au niveau de la ligne de correc
tion, et les élever dans une mesure suffisante. 

4 le pont de Granges sera élevé de 50 cent. ; 
le banc de gravier de la rive droite sera enlevé 
au niveau des basses eaux, et les épis qui se 
trouvent sur la rive droite immédiatement en 
amont du pont seront réparés et mis de niveau 
avec la ligne du projet. 

A ces conditions, le Conseil fédéral donnera 
fr. 50,000 de subside, soit fr. 40,000 pour les 
travaux sur Granges et fr. 10,000 sur ceux de 
St-Léonard. 

**.,. Les proposition faites par la société lai
tière de la Suisse romande concernant le con
cours projeté en Valais, sont acceptées avec 
reconnaissance. 

#% Vu les irrégularités signalées dans cer
taines communes, concernant le lieu choisi pour 



les votations, il est décidé que celles-ci doivent 
se faire dans les maisons communales respec
tives, et en tout cas dans le chef-lieu de la 
commune où il n'existe pas de maison com
munale. 

%.** Il est décidé de remettre à l'autorité de 
Fully le montant de fr. 500 comme premier 
subside aux incendiés du village de Branson. 

*** Vu que l'élection d'un membre du Con
seil bourgeoisial de Bramais a eu lieu au 3me 
tour, il est décidé de casser cette élection com
me nulle de plein droit, étant contraire aux 
dispositions de l'art. 57 de la loi électorale, et 
il proclame comme conseiller, E. Ambord élu 
à la majorité relative au 2me tour. 

—o— 
Nous avons lu avec stupéfaction les lignes 

suivantes dans la Gazette du Valais du 12 cou
rant et ne résistons pas au plaisir de les repro
duire : 

« Ne voyons-nous pas tous les jours la mé-
> diocrité jalouse surpasser en popularité celui 
» qu'elle ne peut égaler en génie, et parvenir 
> à le reléguer à l'arrière-plan. La calomnie ne 
» porte-t-elle pas souvent des coups mortels à 
> la réputation d'hommes de mérite qui sont 
> perdus pour toujours à la cause populaire et 
» se retournent forcément contre le trait qui 
» les a frappés ? ce sont des dérisions fatales 
> de la fortune et. des menées dignes d'une po-
» litique vermoulue. Nous voudrions voir extir-
» per à tout jamais du sol valaisan cet esprit 
» de caste, reste corrompu de la boue féodale, 
» qui fait souvent préférer des intelligences très 
> bornées à des talents supérieurs.- Qui sert 
> bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux, a dit 
» un écrivain célèbre ; mot aussi juste que pro-
» fond, mais qui ne reçoit pas son entière appli-
> cation. » J- V. 

Bravo, cher confrère ! nous sommes enfin 
d'accord et applaudissons des deux mains à vos 
déclarations. 

Le centenaire de 1789 aurait-il déjà produit 
son influence jusque dans les hautes sphères 
où vous planez habituellement ? Nous le sou
haitons et sommes prêts à vous suivre et à 
vous aider au besoin si vous persistez dans ces 
opinions qui sont les nôtres. 

Mais qu'en dira votre excellent confrère fri-
bourgeois « Y Ami » ? Nous le voyons d'ici se 
voiler la face à la lecture de doctrines qu'il ne 
peut manquer de qualifier de subversives et de 
révolutionnaires. V. 

—o -
On nous écrit : 

Dimanche dernier les bourgeois de Monthey 
procédaient au renouvellement de leur conseil. 
Cette votation s'est passée avec beaucoup de 
calme. A l'exception de deux ou trois noms, 
qui ont donné lien à quelques petits tiraille
ments sans importance, les listes étaient les 
mêmes. A une touchante unanimité, l'ancienne 
administration et son illustre chef ont été re
merciés de leurs trop longs services. 

Jamais nous n'avons vu les bourgeois, ordi-
riairement si calmes, mettre autant d'empresse
ment à remplir leur devoir d'électeurs. Cepen
dant cette fois hélas ! aucune agape ne stimu
lait leur zèle. La joie était générale ; aussi le 
lendemain plusieurs coups de mortiers, tirés 
par les conservateurs eux-mêmes, saluaient la 
piteuse retraite de l'ancien président qui laisse 
comme principal souvenir de son passage aux 
affaires seize ans de comptes arriérés. 
• Une autre manifestation, mais celle-ci d'un 

g<ût douteux, symbolisait humoristiqueinent 
l'activité et la bonne administration de notre, 
ancien conseil. Quelques jeunes étourdis se pro
venaient dans les rues portant comme trophées 

des épis de maïs, pour rappeler à qui de droit, 
que grâce à leur incurie, les roseaux prospèrent 
aujourd'hui où jadis fleurissait la polente. 

Cette démonstration a généralement été dé
sapprouvée ; mais comme elle avait pour au-

j teurs des gens avinés et jouissant du reste d'une 
j bien maigre considération, personne n'y a at-
[ taché d'importance. 

Eh somme, bonne journée, dont les seules 
dupes sont les nouveaux élus, car leur mission 
sera pénible et ardue. 

Nous leur souhaitons bon courage. 
—o — 

L'avis suivant publié par le Département 
militaire vaudois pouvant intéresser les éle
veurs de chevaux du Bas-Valais, nous pensons 
leur être utile en le reproduisant dans notre 
journal : 

MILITAIRE 
Chevaux de cavalerie. 

L'administration militaire fédérale procéde
ra dans les localités et aux dates ci-après indi
quées, à la visite et à l'acceptation de chevaux 
du pays pour l'école de recrues de cavalerie 
n° II, de 1889, à laquelle seront appelées les 
recrues voudoises de dragons et de guides : 

A Yverdon, le 21 janvier 1889, dès 9 heu
res du matin ; 

A Cossonay, le 22 janvier 1889, dès 9 heu
res du matin ; 

A Aigle, le 23 janvier 1889, 'dès 9 heures 
du matin. 

Pour être admis, les chevaux devront réu
nir les qualités indiquées à l'art. 3 de l'ordon
nance du 19 janvier 1883 sur les chevaux de 
cavalerie, ainsi conçu : 

f Les chevaux à acheter ou à accepter doi-
» vent se distinguer par un tempérament vif 
» et une allure libre,franche,légère et décidée; 
» la tête doit être dégagée et bien placée, l'en-
» colure développée et bien formée, le garrot 
» relevé et allongé, le dos et les reins courts 
» et vigoureux, la croupe ferme et se rappro-
» chant de l'horizontale, les membres robustes 
» avec de fortes articulations, de bons pieds et 
» des aplombs réguliers. Les chevaux à robe 
» blanche trop frappante ne doivent être ni 
» achetés ni acceptés. La taille ne doit pas 
» être inférieure à 154 cm. ni, dans la règle, 
» dépasser 160 cm. » 

Les chevaux de remonte qui ne seront pas 
présentés par des recrues ne seront achetés 
qu'à la condition d'être nés et d'avoir été éle
vés en Suisse. Les marchands devront être por
teurs des certificats respectifs. 

Le prix d'achat sera payé aux vendeurs aus
sitôt après la livraison au dépôt, par le vétéri
naire en chef. lies frais de transport des che
vaux jusqu'au dépôt sont à la charge de l'ad
ministration fédérale. 

Lausanne, le 6 décembre 1888. 
Le chef du Département militaire) 

Dt GOLAZ. 
—o— 

Nous recevons à la dernière heure une cor
respondance de Champéry, en réponse à la 
Gazette. 

Le manque de place nous oblige de la ren
voyer au prochain numéro. 

Le Président de Fully a cru devoir déclarer 
fausses les allégations contenues dans le Con
fédéré au sujet de son attitude lors de l'incen
die de Branson. Pour l'édification de nos lec
teurs et surtout afin de constater le cas que 
l'on peut l'aire des démentis du personnage en 
question, nous publions ci-après une déclara- j 
lion qui nous est parvenue signée de sept ci-, 

toyens de la Bâtiaz n'appartenant pas tous m 
même parti. 

Nous nous bornerons à cela pour le moment. 
DÉCLARATION : 

Nous soussignés, certifions que nous étant 
trouvés à l'incendie de Branson (Fully) le 31 
décembre 18S8 et qu'en suite d'un travail long 
et pénible nous avons envoyé chercher du vin-
auprès de l'administration de Fully, chargée 
d'en délivrer aux hommes de sauvetage, il 
nous fut catégoriquement refusé. Le président 
de la commune, la commission et plusieurs de 
leurs partisans déclarèrent qu'il n'y avait pas -
de vin pour les libéraux. Nous estimons aussi 
qu'en guise de sec( urs l'administration de Fully 
n'a fait que de la politique honteuse, surtout en., 
pareille circonstance. 

Suivent sept signatures. 
- ( X ) -

On nous signale la disparition mystérieuse 
du Curé de Saxon. Sa soutane a été trouvée • 
sur une rive du Rhône en face de Fully. La 
justice informe. 

—o — 
Nous publierons dans notre prochain numéro 

le résultat du recensement en Valais pour tou
tes les communes. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — On vient de découvrir près de 

Rèclère, à la frontière du Jura bernois, une 
grotte merveilleuse, de près de deux kilomè
tres de largeur, d'une longueur que l'on n'a 
pu encore mesurer et d'une hauteur de 40 mè
tres vers le centre. La vaste galerie est cou
verte de stalactites superbes. Des pierres d'une 
rare beauté et des blocs cristalisés d'un éclat 
splendide s'élèvent du sol à chaque pas, en 
sorte que l'on a pu justement nommer cette 
grotte : la Galerie des merveilles. 

— Le typhus fait pas mal de victimes à 
Berne depuis le Nouvel-An. Les premiers cas 
et les plus nombreux ont été constatés dans les 
quartiers inondés en octobre passé. Il y a éga
lement beaucoup de malades dans les rues qui 
ne sont pas encore pourvues de l'eau de la 
ville. 

— 8,374 personnes, soit 816 de plus qu'en 
1887, ont émigré l'année passée pour les pays 
transatlantiques. 

ZURICH. — Les élections du 14 janvier 
sont une brillante victoire pour le parti démo
cratique. 

M. "Wipf est élu au Conseil d'Etat par 
30.931 voix contre 20,874 à sou concurrent, 
M. Pfenninger (conservateur). 

M. l'ancien conseiller national Pfenninger 
(démocrate) est élu au Conseil des Etats, en 
remplacement de M. le conseiller fédéral Hau-
ser. par 29,725 voix contre 20,135 à son con--
current libéral, M. le conseiller d'Etat Na-geli. 

ZOUG. — Ont été élus dimanche membres 
du gouvernement deux radicaux (MM. Ziïrcher 
et Iten) et quatre conservateurs (MM. Hess, 
Mtiller, Meier et Baumgartner) ; un ballotage. 

VAUD. — M. Jules Marguerat, rédacteur 
en chef du Nouvelliste vaudois, à Lausanne, 
est décédé vendredi matin à 11 heures, après 
une courte et douloureuse maladie. 

Chronique agricole. 
Les Chambres ont inscrit au budget fédéral" 

pour 1889 la somme de 160,000 fr. en faveur 
de l'élevage du bétail. Le Département fédéral' 
de l'agriculture vient d'envoyer à ce sujet à. 
tous les gouvernements cantonaux une circu— 



aire dans laquelle il expose les principes qu'il 
entend suivre dans la répartition des subsides. 
Tout canton reçoit pour chaque taureau d'un 
an et plus 8 fr., ce qui fait pour les 18391 tau
reaux de la Suisse 167,128 fr. Berne reçoit la 
plus grosse part soit 30,728 fr. ; Fribourg fr. 
11,752 ; Vaud, 10,048 fr. ; Valais, 14,296 fr. ; 
Neuchàtel, 2,296 fr. ; Genève, 720 fr. Le Dé
partement met en outre à la disposition de cer
tains cantons 5 fr. par 100 animaux en vue de 
primer les meilleures familles de reproducteurs. 
Fribourg reçoit de ce chef 3,880 fr. ; Vaud, 
4557 fr. ; Valais, 3504 fr. ; Neuchàtel, 1112 
fr. ; Genève, 359 fr. 

— La boucherie coopérative de Lausanne 
est un succès monstre et qui dépasse de beau
coup tout ce qu'on en attendait. On ne peut 
suffire aux demandes et une. fois qu'on s'y est 
approvisionné la pratique revient ; c'est la 
meilleure démonstration que les fournitures de 
viande sont bonnes. 

— Les raisins secs ne sont pas seuls em
ployés à faire du vin, on y ajoute des figues, 
des dattes, etc., et au lieu de glucose on em
ploie souvent les matières premières qui ser
vent a la produire, soit la farine de maïs et 
l'acide sulfurique. Ces produits sont presque 
exempts de droits, aussi ces vins peuvent-ils 
être livrés à très bas prix et faire une concur
rence sensible aux vins naturels qui paient sous 
forme d'impôts des droits élevés. La santé pu
blique est souvent compromise par l'emploi de 
ces boissons à bon marché. 

Nouvelles E t r«ngères . 
France 

Un vif incident s'est produit dans les cou
loirs de la Chambre entre MM. Floquet et 
Laur, au sujet d'un article de M. Laur, sur 
l'emploi des fonds secrets dans la lutte électo
rale. M. Floquet. a déclaré à M. Laur que de 
telles accusations étaient d'infâmes calomnies 
et a sommé M. Laur de les justifier à la t r i 
bune. M. Laur a répliqué qu'il porterait ses 
accusations devant un jury de députés et qu'il 
enverrait ses témoins à M. Floquet, s'il ne r e 
tirait pas les mots « infâmes calomnies. » M. 
Floquet a répondu qu'il recevrait et le jury et 
les témoins et ne retirait rien ; puis il a sommé 
de nouveau M. Laur de porter à la tribune ses 
accusations auxquelles il opposait un démenti 
formel. 

A la suite de cet incident, M. Laur a quitté 
le Palais-Bourbon. 

— Le Figaro et la Bresse annoncent que 
M. de Lesseps et le Conseil d'administration 
du Panama ont signé avec une banque pari
sienne une nouvelle émission de soixante mil
lions d'actions nouvelles de Panama. La pre
mière émission aura lieu le 20 janvier. 

Italie. 
Le congrès de la paix s'est réuni dimanche 

à Milan. Tous les orateurs ont parlé en faveur 
de la paix générale et de l'amitié entre la 
France et l'Italie. Plusieurs ont attaqué le gou
vernement italien comme compromettant la 
paix par sa politique aventureuse. 

Le Congrès a adopté une résolution portant 
<• qu'il s'opposera par tous les moyens à l'œu
vre insensée de tous ceux qui sont intéressés à 
la guerre, par la propagation des principes de 
fraternité entre les peuples. Il combattra pour 
le triomphe de la paix basée sur la liberté, l'é
galité et la justice. » 
_ Le Congrès a chargé les délégués dos asso

ciations adhérentes de former un Comité per
manent pour assurer l'exécution dos résolutions 
prises. 

Afrique. 
Le Times a reçu de Zanzibar des avis du 

Nyanza méridional, en date du 11 novembre. 
D'après cet avis, Wanga, roi d'Unganda, com
plota en octobre de faire mourir de faim tous 
ses gardes du corps en les abandonnant dans 
une île du lac ; mais les gardes prévenus refu
sèrent de s'embarquer, détrônisèrent Wanga 
et intronisèrent son frère Kiowa, lequel conféra 
à des chrétiens les principales charges de la 
cour. Les Arabes alors se sont révoltés, ont 
massacré un grand nombre de nouveaux fonc
tionnaires, les ont remplacés par des musul
mans, puis ont attaqué et brûlé les missions 
françaises et anglaises, tuant beaucoup de néo
phytes. 

Tous les missionnaires se sont échappés et 
sont arrivés saufs à Usambiro. Les missionnai
res français ont montré une grande générosité 
et une grande amitié envers leurs frères an
glais. 

Les Arabes ont envoyé à M. Mackay, à 
Usambiro, une lettre insultante exultant leur 
triomphe à Unganda et prédisant l'extirpation 
totale des missions dans l'Afrique centrale, 
comme revanche contre la politique anglaise 
pour l'abolition de la traite des esclaves, et dé
clarant que Unganda est devenu un royaume 
musulman. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le landsturm en 1887. 
MM. Schuler et Lips, lithographes à Berne, 

viennent de publier une grande planche chro
mo-lithographique dessinée par M. Ch. Jauslin 
et inspirée par l'institution du landsturm. 

Ce tableau, digne de figurer h côté de celui 
si répandu de la Constitution fédérale de 1874, 
est réellement destiné à retremper le senti
ment patriotique suisse. Il contient plusieurs 
médaillons rappelant les scènes historiques les 
plus émouvantes de l'invasion française : Grau-
holz, Rothenthurm et Drachenried, ainsi qu'une 
levée en masse de notre landsturm, figurant une 
éventualité de guerre sur notre territoire. Au 
centre, un groupe représentant l'union de l'ar
mée suisse-

Comme composition et comme exécution, ce 
tableau fait honneur à la maison Schuler et 
Lips. Il se vend au prix de 4 ft\ 

JL-a puissance de l 'annonce. 
Voici ce que nous lisons ces jours derniers 

dans un journal qui a traduit*? le Commercial 
Union de Chicago : 

« Dans une adresse présentée en présence de 
quelques journalistes, le colonel Pierce du Chi
cago News, a émis quelques idées concernant 
les annonces. 

I Un homme ne réalise jamais les avantages 
I des annonces avant de les avoir publiées cin

quante ou cent fois aux mêmes personnes. La 
première annonce est bonnne, mais la centième 
vaut plus de cinq cents fois autant que la pre
mière. Quelqu'un a dit que la première fois 
qu'un homme voit une annonce, il ne la voit 
pas. La deuxième fois il ne la remarque pas. 
La troisième fois, il le sait imparfaitement. La 
quatrième fois, il se rappelle obscurément d'a
voir vu quelque chose de semblable auparavant. 
La cinquième fois, il la lit à demi. La sixième 
fois, il y porte un peu d'attention. La septième 
fois, il jette le papier par terre avec impatience. 
La huitième fois, il prononce: « il y a encore 
cette maudite affaire ! - La neuvième fois, il dé
sire savoir si c'est quelque chose d'utile. 

Suivent les émotions des dix lectures jusqu'à 
la vingtième annonce qui fait qu'après avoir 
préparé l'argent après la dix-neuvième, il le-
porte avec empressement. 
_ Ceci répond parfaitement aux critiques que 

l'on adresse parfois aux journaux qui publient 
souvent les mêmes annonces. La réclame n'est 
pas seulement un moyen d'existence pour la 
presse, mais avant tout un des grands facteurs 
de la prospérité commerciale et industrielle. 
L'annonce, en effet, fait connaître les produits, 
en facilite l'écoulement et vaut une clientèle 
nombreuse à ceux qui ont le bon esprit de re
courir à ce mode de publicité. Aussi les plus 
importantes maisons industrielles ou commer
ciales font-elles un usage journalier de la ré
clame, et il va bien sans dire qu'elles s'en trou
vent bien. 

Chez nous, des personnes qui méritent con
fiance, établies depuis de longues années, se 
laissent devancer par les nouveaux venus, sans 
savoir souvent à quoi attribuer la diminution 
des chalands. La raison est pourtant bien sim
ple : les maisons nouvelles se font connaître par 
la réclame; elles se font rapidement une clien
tèle aux dépens de concurrents plus anciens. 
Nous avons été bien souvent frappés de ce fait 
incontestable. Les maisons juives en particulier, 
réussissent au moyen de la réclame. Inconnues, 
elles s'établissent dans une ville ; en très peu 
de temps leurs magasins sont visités par de 
nombreux acheteurs, elles font d'excellentes af
faires. Pourquoi? parce qu'elles ont soin de se 
faire connaître. 

En ces temps de concurrence, le commerçant 
doit lutter pour conserver et augmenter sa 
clientèle. Or, la publicité est un puissant auxi
liaire dans cette Unie. Nous voudrions engager 
les commerçants indigènes à imiter les étran
gers et à taire un us >ge plus fréquent de la ré
clame. La presse... s'en trouvera bien sans dou-
ie, mais nos comninvants et industriels se trou-
vipuit mieux ej'c.ro du conseil que nous don
nons. A. preuve ,a citation du Commercial 
Union. 146x 
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^ I f f i F R i n i l B I E ^ 

S!0\', Uise du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques; tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 



#5)j Ayant affermé toutes nos annonces et réclames à l'Agence de Publicité 

7$ ' Haasenstetn & "Voiler 
nous prions nos lecteurs de s'adresser dès maintenant à la dite Maison pour tout 
ce qui concerne notre publicité 

Ii'Administration du Confédéré 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage d'aviser le public qu'ayant pris en ferme 
la publicité du Confédéré" ainsi que celle du „Wa!liser Bote" et de la gazette du Valais," nous avons 
établi une Agence de notre Maison à Sioii, en confiait noire représentation à MM. SCHMID & 
KLEINDIENST, imprimeurs, rue de Savièse. 

H A A S E U V S T E I K T & V O G X i E R 

F e r m i e r s de la Gazette de Lausanne, du Journal de Genève, de la Berner Zeitung, de VAllgemeine Schweùser 
Zeitung, à Bâle, de la Zûrcher lost, etc., etc. 

Catalogues, devis et traductions gratis. — Prix avantageux. 

Insertions dans tous les Journaux Suisses et Etrangers. 

ON DEMANDE une bonne cuisiniè
re pour un ménage de deux personnes pour 
commencer le quinze mars prochain. — S'a
dresser à Haasenstein ot Vogler, Sion. HS1 

Offre d'emploi. 
Une importante Compagnie d'assurances 

sur la vie serait disposée à confier son Agence 
générale pour le Canton du Valais, à une per
sonne .<érieu.-e et active. Le titulaire pour-
rail rgnlei.'ieiit représenter une excellente 
Cie d'Assurances contre les Accidents. Con
ditions favorables pour les deux branches. 
Ecrire sous chiffre A. !.. 11. 1005 chez Haa
senstein et Vogler à Vevey. H1000V 3-1 

Eromages d'Emmenthal 
gras 

A qui commande au moins 30 Kil. j ' e n 
voie par petite vitesse franco dans toute 
la Suisse fromage d'Emmenthal aras : 

Ire ualité à l'fr. 40 le K;loç. 
Unie „ t „ 25 
Mime „ 1 „ 10 ," 
Pour commissions importantes rabais de 

10 A 20 p. o/o. 
HS3-2 m. vetii. LI'CRRNR 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
cirasre l e p lus v i t e br i l lant et le 
meilleur conservateur de la chaussure ; il se 
vend partout. 

Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée à l'exposition de Zurich. 

Se méfier des contrefaçons ! 
SUTTER KRAUSS & Cie. 

S10-2 OBKRUOFBN (Thurgovio.) 

Extrait de Malt du Dr J. WANDER, Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . Fr 
Au fer Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . " ' , ' 
A I'indurc de fer. Contre la scrophùlose, les dartres et la syphilis . . . ! > 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche ' " , 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . . . . 
Au phosphate de chaux Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuberculeuses. 

nourriture des enfants ' , 
Sucre et bombons de Malt, très recherchés contre les affections catàrrhal'es .' 
D'après Liebig, meilleur équivalant du lait maternel. Contre Ja coqueluche, remède 

très efficace . » 
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème 1874. 
A l'exposition de Zurich: Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martigny. 20—4 
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58,000 abonnés— Paraît le Dimanelii 

.ruëfeLondres 
P A R I S 

F"R»NCS 

SUISSE 

d'un N ' sur demande 

16 PAGES DE TEXTE 
Tirages, Renseignements, 

Assemblées, Coupons, 
Cours de toutes les Vmeurs 
Ijesabonnem'-soal reçu» 
•imandatsoBtimb.-poste 

(H7097X) 10-9 
fie Dr JfMani, médecin spécialiste (de

puis plus de 30 ans) Genève. Traitement par 
correspondance. Guérison radicale de la sy
philis la plus invétérée, des écoulements re
belles (goutte militaire), des suites de l'o
nanisme, des pollutions, de l'impuissance 
faiblesse sexuelle), de Vépuisement préma
turé, de» catarrhes de la vessie, des /lueurs 
blanches, des affections des reins, des testi
cules et de la prostata. Le si cret est invio
lable. (H448X)1-1 

A. G- N 1 B X> Et S3 

IIE 
Paquebots-poste Français 

P»8sag«:-M de 1% f e t 3 ' c lasse 
MiircliancliscK 

Granit confor table a ton tes te» 
c lasses . 

Lignes de Chine dosservant l'Inde, 
Batavia, la Coeliinchine, Manille, le Ton-
ktn, la Chine et le Japon. 

1 Lignes d'Australie desservant Mahô 
;seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

IV. E.« 
Service» à ^'"«ntic vitess<-

L i g n e s de l a M é d i t e r r a n é e des
servant Constant inoplc, S inynie , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire-

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

B U R E A U X : Paris, i , r ue Vignon. — Marseille, 16, r ue Cannebiet'e 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

(H4999 X) 12 - 5 

Pour l'Amérique* 
Départs réguliers pour le Nord et le Sud par des paquebots de 

premier ordre faisant la traversée en 7 à 8 jours pour New-York et en 
25 jours pour Buenos-Ayres. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à Messieurs 
Gabriel VeiliSIef, à St-Maurice et 
Emile Siil'CSier, capitaine, à Brigue 

Agents patentés de la plus a ne enne maison d'émigration 
10 —4 ,Sug. ZivUchenbart, à BALE. 

3 5 CACAO-KLAUS 
LELOCLE 

((Suisse)' 
Boites de 125 gram

mes, Fr. 1. — 
Boîtes de 250 eram-

— -. I»OTJ"I3RE] m p , T? o 
Ce Cacao S0LUBLE instantanément est le meilleur Bottes de mi mm 

_ et le moins coûteux des Déjeuners J?° l tes d e 5ff g f m : 
Wm BBMX-XXX.O aofflt pour lOO T U M S da m u t l l U t . * r* â' / 0 

En vente chez iVlM ZUMOFFEN, nég. à Monthey, de QDAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion. (H5432.D. 52.26 




