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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CHAMBRES FÉDÉRAES. 

Le Conseil national a abordé la discussion de 
la loi mililaire. 

Art. 1", (concernant l'obligation du service 
de 20 à 44 ans) adopté. 

Art. 2. (Exemption du service militaire). 
Sont exemptés: 
a) Les membres du Conseil fédéral et le 

chancelier ; 
6) Outre les employés qui y sont indiqués, 

le Conseil ajoute tous les fonctionnaires de l'ad-
ininistralion du matériel du guerre et les com
missaires des guerres cantonaux; 

c et rf) Les ecclésiastiques; 
e) Sur la proposition de M. Staempfli, celte 

disposition, relative à la libération des institu
teurs, est renvoyée à la discussion des articles 
79, 80 et 81. 

f) Les employés des entreprises de transport. 
A la lettre ,7. mie minorité de la commission 

a en vain proposé d'exempter du service, pen
dant la durée de leurs fonctions les conseillers 
d'Etal et chanceliers cantonaux. 

Art. 3. Le Conseil fédéral a rédigé cet ar
ticle comme suit : « Avant d'être admis à faire 
valoir une cause quelconque d'exemption, tout 
citoyen suisse apte au servico doit avoir passé 
une école de recrues et être incorporé dans un 
corps. » 

La commission propose de citer après le mot 
exemption les articles 2, 28, 70 et 207. 

Une minorité de la commission, par l'organe 
de M. Week, propose qu'on admette la faculté 
de retarder l'appel des étudiants aux écoles de 
recrues. 

L'orateur fait valoir tous les inconvénients 
qu'il y aurait à obliger un grand nombre de nos 
jeunes concitoyens à interrompre, à troubler 
leurs éludes, et ainsi retarder à ces jeunes gens 
l'entrée dans la carrière choisie. 

M. Slrempfli recommande l'adoption des pro
positions de la majorité, sans tenir compte 
d'autres considérations. Il fait observer qu'au
cune école militaire n'est aussi longue que les 
vacances qu'on accorde aux étudiants. Les 
jeunes gens qu'on désire exempter sont juste
ment les plus intelligents de nôtre jeunesse ; en 
les retardant, ou perd tous les facteurs avanta
geux, on recule leur avancement et on nuit à 
l'esprit mililaire. 

Lu proposition do la minorité de la commis
sion est repsussée par 51 voix contre 20. 

Les art. 4 et 5 sont adoptés. 
Art. 4. (Exclusion du service mililaire en-

I suite d'un jugement pénal et de privation des 
droits civils.) 

Art. 5. (Exemption de service des membres 
de l'Assemblée fédérale pendant les sessions.) 

On passe au Chapitre II relatif aux classes 
et à la composition de l'armée. 

M. Delarageaz. La commission a été unanime 
pour adopler la classification de l'armée en élite 
et landwehr. Des officiers et esprits militaires 
critiquent celte classification, cependant la coin 
mission a reconnu à l'unanimité que c'était une 
amélioration. 

Les art. 6 et 7 sont adoptés avec la réserve 
que tout ce qui a Irait au génie et aux troupes 
d'administration sera laissé en dehors de la dis 
cussion. 

M. YËpli demande qu'on expose les motifs 
qui ont pu porter la commission et le Conseil 
fédéral à maintenir le corps des carabiniers. 

M. Delarageaz. La commission a décidé de 
maintenir ce corps. Sans doute il n'a plus Im
portance qu'il avait autrefois, <&\\ raison de ce 
que les armes ont été modifiées. Nos carabin 
niers, qui sont au nombre approximatif de 8000, 
devraient être armés de façon à utiliser tous les 
perfectionnements possibles. Au point de vue 
des conditions du tir, on n'a pas réalisé tout ce 
qu'on pouvait obtenir. En maintenant le corps 
des carabiniers, on a sous la main une troupe 
d'élite prête à être armée de fusils perfectionnés 
qui sont peut-être aujourd'hui à l'état d'étude. 
Avec le développBinent qu'on donne à l'ins
truction primaire et secondaire, on agrandira le 
nombre et la valeur des cadres, en sorte que 
l'observation que les carabiniers absorbent les 
meilleurs sous-officiers n'aura pas sa raison 
d'être. On ne comprendrait pas dans la popula
tion la suppression de ce corps. 

M.KuenzIi ne comprend pas pourquoi on sup
primerait un corps qui est admis par tous les 
autres pays. En Allemagne, en France, en Ita
lie, on a reconnu que les bataillons de carabi
niers ou de chasseurs rendaient d'excellents 

En séance du 14 octobre, la discussion est 
reprise à l'art. 8. 

M. Delarageaz expose les raisons qui ont 
engagé la commission à proposer la division du 
bataillon en quatre compagnies, contrairement 
au projet primitif qui arrêtait trois divisions à 
deux compagnies, ce qui aurait désorganisé, 
apporté peul-èlre même un certain désordre, 
d'autant plus que le service administratif était 
dans le projet primitif enlevé aux capitaines. 

M. Slœmpfli propose de discuter lettre par 
lettre et de traiter en même temps les tableaux 
correspondants. 

M. Delarageaz donne des explications rela
tives au tableau de répartition d'un bataillon 
d'infanterie tel qu'il a été préparé par la com
mission. Dans celle répartition les tambours 
sont supprimés et remplacés par des trompettes 
au nombre de 1 par compagnie. 

M. Frey demande qu'on fixe deux tambours 
et deux trompettes. 

M. de Bitren propose de renforcer le chiffre 
numérique des bataillons, de réduire à 6 le 
nombre des divisions, qui seraient alors orga
nisées et fortes, ce qui est préférable ; il pro
pose en outre de conserver les tambours dans 
l'infanterie, et de laisser l'état major du ba
taillon composé d'un commandant et de deux 
officiers d'état-major. 

M. Sprecher est contre la suppression des 
tambours dont il relove l'importance en cam
pagne. 

M. Scherer, conseiller fédéral, combat lon-̂  
guement les propositions de M. de Biiren. 

M. Hertenslein fait quelques observations 
parmi lesquelles il propose de conserver les 
tambours ; au point de vue financier même ce 
serait une fâcheuse modification. 

M. Weck-Reynold combat au point de vue 
militaire les propositions de M. de Biiren. H 
expose le point de vue de la commission, qui a 
voulu multiplier le nombre des chefs afin de ne 

services. Quant à la repôûrv'ue des cadres, à p a s | a i s s e r u n i r o p g r a„d nombre de soldats 
leur développement, tons nous fait espérer quo g o u s \es o rû" r e s d'un me.me chef. La proposition 
nous ne resterons pas à découvert. de M. de Biiren renverserait de fond en comble 

M. Hungerbuhler fait la proposition formelle ] e p r o j e t et nécessiterait son renvoi au con-
de supprimer les carabiniers. 

M. Zyro défend l'arme à laquelle il appartient. 
M. Welti reconnaît qu'on a fait plusieurs fois 

l'expérience que soit sous le rapport du tir, soit 
sous d'autres points de vue, des bataillons d'in
fanterie ont été supérieurs aux bataillons de 
carabiniers. Il pense qu'avec l'application de 
l'art. 14, on obtiendra des résultats tonl autres; 
en conséquence, il se prononce contre la sup
pression. 

La proposition de M. Hungerbuhler de sup
primer les carabiniers est rejelée par 72 voix 
contre 8. 

seil fédéral. En ce qui concerne la question 
des tambours, l'orateur se rallie aux proposi
tions de M. Frey, augmentant le nombre des 
trompettes et maintenant les tambours. 

M. Welti, conseiller fédéral, approuve les 
arguments de M, Week ; il fait valoir que les 
propositions de M. de Biiren auraient pour con
séquences de bouleverser tout ce qui a été pré
paré par le Conseil fédéral et la commission ; 
il réfute du reste les arguments dq député de 
la ville de Berne, dont les propositions exami
nées avec attention soqt absolument contraires 
à toqs les principes d'organisation. 
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M. de Biïren reprend la parole pour rétablir 
quelques appréciations erronées rela'.ives à sa 
proposition. Il pense que le renvoi du projet 
ne serait pas trop fâcheux, car on sera forcé 
de revenir sur divers points. 

M. Delarageaz ne croit pas qu'on puisse 
adopter des propositions qui n'auraient que des 
avantages problématiques. Les compagnies, 
d'après les propositions de M. de Biïren, au
raient 250 hommes,chiffn; beaucoup trop élevé 
pour des officiers de milices. Il faudrait non-
seulement les commander mais aussi les admi
nistrer. Des officiers de milices seraient inca
pables également de manoeuvrer des bataillons 
do 1,000 hommes Au point de vue des fron
tières, à propos de l'idée que nous serions at
taqués de tous côtés à la fois, il faut laisser 
cette question à part, car alors il ne nous res
terait qu'à nous occuper à mourir le plus glo
rieusement possible. Toutefois personne n'admet
tra celte éventualité d'une attaque de la Suisse 
do tous les côtés à la fois. 

Les hommes compétents sont loin d'être de 
l'avis de M. de Biïren, car ils ont justement 
critiqué la mesure prise de diminuer d'une divi 
sion l'armée fédérale, et M. le colonel Para vi
eilli propose catégoriquement de rétablir le 
chiffre de 9 divisions. Ainsi donc sur ce point 
les personnes compétentes regrettent la diminu
tion. L'orateur se rallie à l'idée do M. le colo
nel Frey relativement aux tambours et trom
pettes. Il reconnaît que les tambours rendent 
selon le cas d'excellents services, mais la com
mission désirait leur suppression en vue de 
préparer une organisation des musiques de ba
taillons ; la proposition de M. Frey permet non-
seulement d'organiser ces musiques, mais aussi 
de conserver les tambours. 

M. Weck-Reynold tiendrait à préciser le fait 
que les carabiniers seraient exclus de la pro
position de M. Frey. 

M. Frey se rallie naturellement à celle idée. 
M. Vautier propose qu'on laisse aux carabi

niers le chiffre actuel de trompettes. 
La discussion est close. Trois ordres de pro

positions sont en présence. Celle de M. de Bii 
ren d'augmenter le chiffre des bataillons fait 
environ 6 voix ; mais celles de la commission 
sont adoptées. 

Les propositions de la commission sont adop
tées en ce qui concerne rétat-major de ba
taillon. 

L'existence des trompettes, mise aux voix, 
«si sanctionnée presque à l'unanimité. -

La proposition de M. Frey est également 
adoptée en ce qui concerne l'infanterie, et poul
ies carabiniers on adopte celle de M. Vautier 
de laisser le chiffre actuel des trompettes. 

Le chiffre a (article 8), relatif à l'organisa-
lion des compagnies et bataillons, est adopté. 

UN PROJET DE CONCOllBAT. 

Vendredi dernier a eu lieu, au châleau de 
Lausanne, la conférence intercantonale con
cernant les mesures à prendre pour la protec-
êion des jeunes filles suisses qui] émigrenl à 
l'étranger comme gouvernantes, institutrices, 
bonnes d'enfants ou comme émules. Le canton 
de Vaud était représenté par MAL les conseil
lers d'Etat Berney et Bornand ; le canton de 
Fribourg, par le conseiller d'Elat Fournier; le 
canton de Genève, par M. le conseiller d'Etat 
Amèiée Girod, et le canton de Neuchâtel, par 

Mil. Cornaz et Cierc-Leuba. Le canton d11 

Valais, adhère par lettre aux décisions prises. 
Après une discussion fort intéressante, dans 

laquelle des faits nombreux ont été signalés, les 
délégués sont tombés d'accord sur les bases 
suivantes d'un projet de concordat: 

1. Il sera établi, dans chaque canton de la 
Suisse romande, par l'initiative du gouverne
ment cantonal et avec un subside financier de 
l'Etat, un comité de patronage qui entretiendra 
des relations dans les principaux centres de 
l'étranger, soit pour se procurer des renseigne
ments sur les places de gouvernantes, institu
trices ou bonnes qui sont offertes, soit pour 
suivre dans leur carrière nos jeuues compa
triotes qui se seront décidées à partir. Les co
mités cantonaux correspondront entre eux. On 
s'adressera au Conseil fédéral pour que les con
sulats suisses soient divisés en circonscriptions 
au point de vue de ce genre de surveillance, afin 
que la jeune fille qui a des plaintes à faire, sa
che d'avance à quel consul elle doit s'adresser. 

2. Les agences de placements pour l'étranger 
serout mises sous la surveillance de la police 
et soumises à une patente qui pourra être ac
cordée ou retirée administralivemenl comme 
les patentes d'auberges. Les agences clandes
tines seront rigoureusement poursuivies et les 
délinquants pourront être punis de l'amende et 
de la prison. 

3. Les pères de famille qui seraient convain
cus d'avoir placé leurs enfants mineurs à l'é
tranger clans de mauvaises conditions, pour
ront être poursuivis et condamnés à des peines 
comme pour l'abandon de famille. 

4. Les nulorités chargées de délivrer des 
passeports ne devront les accorder à des mi
neurs parlant seuls, qu'après avoir entendu leurs 
parents ou tuteurs et s'être assurées des con
ditions d'engagement, au besoin après rensei
gnements pris par l'intermédiaire des comités 
de patronage. 

Ce projet sera encore discuté, puis soumis à 
l'adoption des gouvernements de la Suisse ro
mande et des Grands-Conseils. 

(_.\alional Suisse.") 

Canton du Valais. 
Sion, 14 oclobrel574. 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

Nous constatons pour le moment le majes
tueux silence de notre Phylloxéra, qui, en tout 
temps s'est couvert du voile commode de l'a
nonyme. L'auteur de la revue, pour des rai
sons quo tout le monde connaît, n'a du reste 
jamais été accusé ou mis en cause en matière 
de finances, mais il est d'autant plus à l'aise 
dans celle discussion pour défendre le terrain 
du droit contre celui de la duplicité et de la ca
lomnie. 

/.' n'est peut-être pas inutile d'ajouter ici que 
la gestion du régime radical a été scrutée à 
fond par le."5 plus grands financiers du parti con
servateur. Sur ,'a demande formelle de l'auleur 
de celte revue, entre autres, MM. Clemenz, Ay-
mon, Germain, Ant. de Riedmatten et Zen -Ruf-
finen I. furent chargés d'un examen scrupuleux 
des comptes-rendus de 1848 à 1856. 

S'il y a eu réclamation, ce que nous igno
rons , pour des valeurs non justifiées' par les 
pièces comptables; il a été très-facile d'en dé

biter, comme de juste, les comptables de l'é
poque; et si on ne l'a pas fait, cela doit se f <ire. 

Notre provocation es! nello et précise. La 
Gazette n'a pas osé répondre à nos défis itéra
tifs et on comprend les raisons de ce mutisme. 
On se souvient encore de la fameuse rescrip-
tion de 50,000 francs, découverte par un habile 
financier de cette époque, et qui devait enfin 
détruire jusqu'au germe du radicalisme et de la 
peste financière des rescriplions. La re criplion 
radicale (les inscriptions se Pesaient alors sous 
la responsabilité personnelle de quelques mem
bres du gouvernement, 'sans engager celle de 
l'Etat) a été démasquée (c'était une monture) 
et.l'inventeur'des bouts;rfe'chandelles a le rfae 
jaune aujourd'hui, après avoir signé lui-même 
deŝ  rescriplions pour des.millions et des mil
lions, tout en reliïsont la solidarité pour celles 
signées par ses collègues!! Abyssus abyssum 
invocal. 

Le public voudra bien prendre bonne note 
de la distinction suivante : 

La différence entre les rescriplions radicales 
et les rescriplions cléricales esl immense Les 
rescriplions radicales n'ont en rien affecté la 
caisse de l'Etat. C'était des billets à ordre indi
viduels dans lesquels on dégageait lorsque la 
caisse était à sec la responsabilité de l'Etat, 
grâce au dévouement et au crédit personnel des 
membres du gouvernement; les rescriptions clé
ricales ont par contre porté un cachet offfeiel 
qui, envers les créanciers de bonne foi et se
lon les notions élémentaires du droit public, ne 
pouvait pas être méconnu par le pays, sauf son 
recours contre les signataires pour celles non 
autorisées et préjudiciables à la caisse de l'E-
lat. Pourquoi ce recours n'a-l-il pas abouti ? 
Voilà une question à laquelle il a déjà été clai
rement répondu. Le Grand-Conseil a fait la 
sourde-oreille lorsqu'il fallait aviser aux mesu
res d'exécution. C'est ici ou jamais que le peu
ple devail dire son mot. 

Le public peut juger par les faits exposés 
mis en présence de quel côté se trouvait le pa
triotisme mis en action. Les membres du ré
gime clérical, à l'opposé de leurs prédécesseurs, 

'ont répudié tout devoir de solidarité ; cela s'ex
cuserait de la part d'esclaves inopinément af
franchis du joug qui pesait sur eux. Mais pour 
des républicains de vieille roche, celte conduite 
esl (oui simplement inqualifiable. 

Il y a eu, dans tous les cas, faute lourde do 
la part du Conseil d'Etat et des commissions de 
gestion de n'avoir pas collationné chaque an
née les registres des rescriplions déposés à 
l'Etat et à la Banque et ordonné décharge ou 
reconnaissance offfcielle. Par ce moyen il n'y 
aurait pas eu une seule rescriplion occulte. On 
coupait le mal par la racine et la marotte des 
rescriptions qui au fond n'était pas un secret 
sauf pour les aveugles, n'eût pas été exploitée 
au préjudice des intérêts et de l'honneur du 
pays. 

La découverte tardive des rescriplions par 
ceux-là même qui avaient pour mission de con
trôler les actes de l'Etat et de la Banque, dé
couverte qui, après tout, n'était pas difficile à 
faire dix ans plutôt et à chaque reddition des 
comptes, a tourné à la honte non seulement du 
Département des finances, mais de tous les 
corps constitués et en fin de compte du pays 
pris dans son ensemble. Le crédit public a été 
ébranlé par sa base. Et on n'a rien fait pour 
conjurer la crise. La reconstruction a marché 



LLJLLU 

LE CONFEDERE 

en raison inverse de l'ardeur mise en œuvre 
pour la démolition. 

Le langage des calomniateurs avec celui des 
Guignols et des Tartufles ne peut pas être sou
tenu dans la vie publique avec calme et dignité.* 
C'est pour cela sans doute que la Gazette a 
jugé convenable de se taire et de ne pas don
ner suite à ses sophismes ridicules et à ses ac
cusations mensongères dirigées à l'adresse du 
régime radical. 

Nous en prenons acte mais nous adhérons 
dors cl déjà à tout complément d'enquête. Que 
l'on en (inisse une fois avec les suspicions dé
placées et malsaines pour les tins et pour les 
autres. Nous les avons flétries en tout temps et 
cela aussi bien en ce qui concerne nos amis 
que nos adversaires 'politiques. La vérité plane 
au-dessus dés partis. 

Iles non verba. 
(/l suivre.') 

Oirlit dans la Gazette du Valais: 
Deux nouveaux cas de péripneumonie con

tagieuse s'étant récemment déclarés, l'un dans 
la commune de Vex et l'autre dans celle de 
Veysoniuiz, le Conseil d'Etat a, sous date du 10 
octobre courant, prié le Département fédéral de 
l'Intérieur de déléguer en Valais Al. le vétéri
naire Zangger, inspecteur fédéral, pour exami
ner l'état sanitaire du bétail dans les communes 
d'Evolène, Vex, Agelles et de Veysonnaz, 
sporadiquement infectées de fépizoolie, comme 
aussi pour combiner avec le Département can
tonal de l'Intérieur les mesures de police à 
prendre avant l'ouverture des foires principales 
d'automne. 

M. Zangger, membre du Conseil national 
s'étant trouvé empêché, l'Autorité fédérale 
vient d'envoyer sur les lieux M. le sous-com
missaire SlauITer, de Neuchâlel, qui est parti le 
12 pour Evolcne, accompagné de M. le vété
rinaire Goumand, inspecteur cantonal. 

Si nous sommes bien informés, ce serait pour 
enfin convaincre les communes respectives du 
canton, de l'existence de la péripneumonie gan
greneuse cl du danger de sa propagation, que 
le gouvernement s'est décidé à appeler un com
missaire fédéral. Nous savons que pour com
battre les préjugés des populations de certaines 
communes à l'endroit de la péripneumonie, le 
Gouvernement y a fait répandre à profusion 
une brochure contenant les instructions popu
laires sur la maladie dont il s'agit. — Espérons 
que les populations éprouvées se rendront enfin 
à l'évidence et qu'elles ne mettront plus, à leur 
propre préjudice, des entraves aux mesures 
prises par le Conseil d'Etat. Elles sont, les pre
mières, punies pour leur désobéissance, attendu 
qu'elles seront exclues des foires prochaines 
d'automne de Sion, etc., si tant est que celles-
ci puissent avoir lieu. 

Il constate : trois cas de surlangue et piélain, 
l'un à Thermen, district de Brigue et deux à 
Visperterbinen, district de Viége; 

10 cas de péripneumonie contagieuse dont 
4 à Evolène, (pâturage de Prazgras), 2 aux 
Ageltes, 3 aux prasses, et 1 à Veysonnaz. 

Cet état est suivi des observations suivantes: 
Observation. On a abattu le 16 octobre à 

Vex, au village des Prasses, 10 pièces dans 
l'écurie de M. Quinodoz, où ont été constatés 
les 3 cas ci-dessus. — De même, on a fait 
abattre hier 8 pièces dans l'écurie des Agelles, 
qui avait trahi 2 nouveaux cas. 

Le nombre des pièces abattues depus le 23 
mars dernier jusqu'à présent s'élève à 90 en
viron. 

Le pîèfàrn et la surlangue ont disparu dans le 
Centre et le Bas-Vàlàis. 

Les deux délégués que le Conseil d'Etat a 
envoyés à Genève pour s'enquérir des symptô
mes du phylloxéra et les moyens de le combat
tre sont de retour de leur mission. Dès que leur 
rapport sera parvenu à notre connaissance, 
nous nous empresserons de le publier. 

L'examen de clôture de l'école française des 
institutrices, qui a eu lieu en présence du Con-

I seil de l'instruction publique les 15 et 16 de 
; ce mois, a eu, dit-on, des résultats très-satis-
! faisants. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Après sa tournéo dans les communes attein
tes de la maladie, M. Staufler s'est rendu à 
Berne, d'où nous attendons les prescriptions 
qu'exige la situation. Vendredi, 18 pièces de 
bétail ont été abattues dans deux écuries d'un 
hameau de Vex ; plusieurs d'entre elles étaient 
fortement atteintes de la maladie. (Sur ce uom-
bre, 7 seulement n'étaient pas atteintes.) 

Au moment de mettre sous, presse nous 
recevons du Déparlement de l'Intérieur le bulle
tin N° 41 de l'inspecteur général sur l'état 
sanitaire du bétail en Valais au 15 octobre 
}S74, 

l ' r n n c c 
Le Times publie une noie adressée par Pain 

hassadeur d'Espagne au duc Decazes, disant 
qu'il regrette que les espérances créées par la 
reconnaissance du gouvernement espagnol ne 
se soient pas réalisées. 

La note n'excuse pas une autre nation (l'An
gleterre) dont les vaisseaux fournissent des ar
mes aux carlistes, mais la protection que lenr 
accorde le gouvernement français est évidente. 

Celle note précise différents faits, cite diffé
rents personnages qui ne sont pas internés 
quoique travaillant ouvertement pour les car
listes. L'Espagne demande enfin le changement 
des autorités des départements de la frontière, 
et l'exclusion absolue des carlistes du territoire 
français. 

Le Moniteur universel confirme cette note 
qui, d'après lui, aurait les proportions d'un vé
ritable mémorandum sur les prétendîtes facilités 
que les carlistes rencontraient en France. 

FAITS DIVERS. 

Le Journal des Débats publie l'article qui 
suit sur l'orgine des noms de famille : 

u Les instructions récemment adressées par 
le ministre de la justice à divers magistrats, re
latives aux litres nobiliaires, donnent de l'inté
rêt aux détails qui suivent sur l'orgine des 
noms de famille. 

" Les noms de noblesse sont sortis de l'hé
rédité des fiefs scigneuriraux à partir des croi
sades cl nulle généalogie sérieuse ne peut re
monter au-delà de celte époque. 

u Les noms roturiers de famille naquirent un 
peu plus tard en France de l'affranchissement 
des communes, au commencement du douzième 
siècle. 

u Tout serf se détachant du faisceau seigneu
rial voulut faire acte d'homme libre et prouver 
qu'il s'était conquis une individualité distincte 
en prenant un nom qui lui fût propre. De là, 
pour les nouvelles générations, une multitude de 
noms rappelant, les uns la profession de ceux 
qui les portèrent les premiers, les autres des 
particularités individuelles. 

u Quelque grand que soit le nombre de ces 
noms de la bourgeoisie, on peut se rendre 
compte de l'origine et du sens de plusieurs 
d'entre eux en les subdivisant en cinq classes 
différentes. 

« Dans la première, on trouve la masse des 
affranchis industriels qui ont gardé le nom de 
leur métier : les Ferrier, les Maçons, les Char
pentiers, et les Carpentier. les Lefebvre, les 
Lefébure, les Fabre, ces derniers dérivés du 
mol latin Fabei\ artisan ; puis les Boyer, les 
Boulanger, les Maréchal, les Taillandier, les 
Pottier, les Sabatier, etc. 

" Dans la seconde se présentent les affranchis 
de la campagne, qui empruntent leur nom à la 
propriété agricole : les du Pré, les du Val, les 
delà Vigne, les du Mont, les du Roc, les du 
Chêne, les du Mas, les du Puy, les du Frêne, 
les du Tilleul, les de Lorme, les du Tertre, les 
du Gazon etc. 

" La troisième comprend les affranchis de
venus fonctionnaires bourgeois : le Doyen, le 
Prévost, le Maire, le Sénéchal, ou bien encore 
ceux qui, en qualité de chefs, d'une corpora
tion ou d'une confrérie, prenaient la dénomina
tion de le Prince et le Roi, qui leur restait 
quand leur fonction était finie. 

" Dans la quatrième classe est la foule de 
ceux qui, n'ayant ni terre ni industrie, durent 
leur nom à quelque particularité physique ou 
morale, comme le Grand, le Court, le Camus, 
le Bon, le Doux, le Long ; d'autres qui ont 
adopté l'appellation des diverses couleurs : le 
Noir, le Blanc, le Rouge, etc. 

« Dans la cinquième classe, on peut ranger 
ceux qui, conservant leur nom de baptême 
sans y ajouter un surnom, l'ont transmis com
me nom de famille à leurs enfants : Antoine, 
Luc, Eslienne, etc. Au quinzième siècle, où le 
surnom patronimique était encore assez rare 
chez les roturiers, les noms de baptême étaient 
fort nombreux. 

" Puis arrivèrent d'Italie, avec Catherine de 
Médicis, les appellations de saints et de saintes. 

Les propriétaires de boutiques et d'hôtelleries 
adoptèrent les enseignes de Saint-Antoine, 
Saint-Joseph, Saint-Cristophe, etc. Les bour
geois prirent le nom de Saint-Paul, Saint-
Martin, Saint-Romain, Saint-Simon, elc. Mais 
il élait d'usage d'aller en Italie faire canoniser 
son nom. 

u Et ce n'est pas de nos jours seulement 
qu'ont été prises des mesures pour empêcher 
l'altération, la transformation et le choix de ces 
nom. 

« En 1555, une ordonnance royale défendait 
d'ajouter aucun titre sans autorisation expresse 

« En 1790, un décret de l'Assemblée na
tionale ordonna à tout citoyen de ne porter 
que le vrai nom de sa famille. 

" L e 11 germinal an XI, une loi régla l'état 
des citoyens, en faisant ressortir toute l'impor
tance des noms dans l'ordre civil. „ 

—-Sig-ftQOA i*̂— 
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LE CONFEDERE 

&OQ(DQ(KIB9<> 
La Ouate anti-rhumatismale 

DU D' PATTISON 
soulage instantanément et guérit radicalement 

l a ( io i i l l c e t B ihuma t i sn i e s 
de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irrita

tions de poitrine, et maux de gorge. 
En rouleaux à l'r. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 

chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R l i A , pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**1 

Les actionnaire* de la Société des Glaces du 
Trient sont convoqués en assemblée générale 
pour le jeudi S novembre prochain, à midi, au 
Grand-Hôtel-des-Bains, à Saxon. 8) 

A louer 
Appar tement et dépendances. — S'adresser à 

Edouard Calpini. 9) ?—2 

(Dit iemanbe à établit îte# îtfpôt 
POUR LA VENTE 

Ct 

EÏB vente 
A la Librairie Oalerini, à Sion 

Atlas populaire, par Issleib, 28 cartes fr. 1. 50 
Petit atlas * 14 » » 75 
Dictionnaire Bénard cartonné » 3 — 

» complet de Larousse » 3 — 
Nouveau dictionnaire de Larousse „ 2 50 

Cartes de toutes les parties du monde 
Grand choix de photographies 

6 6 - 3 

Au Magasin Calpini, à Sion 
Cassoiinade brune et bBanche 

EN GROS E T EN DÉTAIL 

PRIX FIXE. 
(M. 280 E) ?—5 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b a i n s «îe f u m i g a t i o n 

A AJAKTIGNY 

Tenu par M. Ph. Llï. 
Il est déjà constaté bon n t n i b r e de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-3 

DE RIEDMATTBN & Cie 

A Sion. 
Agence d'affaires, change, recouvrements , dé 

pôt , etc. 
Bureaux ouverts depuis le 1er octobre 1874, 

maison de M. Joseph (le Kalbermatten, architecte, 
rue de 'Lausanne , au rez-de-chaussée. 2—2 
— r — - ^ ~ " ~ M - * • — ^ — " — ™ ~ vm„ 

A louer à $t-.?Baurice 
Une forge bien meublée, el bonne clientèle, 

pourvue de lotîtes le» marchandises. L'enchère 
aura lieu à l'hôlel du Valais, dimanche 11 cou
rant, à 4 heures du soir. 

2 — 2 

Poudre désinfectante à l'acide 
phénique et à l'oxide de fer 

Moyen sûr et d'un effet durable pour éviter 
l 'odeur des cadavres , pour la désinfection des 
chambres de malades, des ustensiles de chambre 
et autres lieux. Celte poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'at taquant ni le bois ni le métal, 
ni les étoffes, ne devrai t manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide pliésiiquc et poudres 
infaillibles 

pour la dentruction des gerses et autres insectes-
— Seul dépositaire de PETZOLD & Cie, chimis
tes, à Dresde : Cir. IMSAND, à Siou. 
( M 2 6 1 E ) 3 - 3 

d'Indienne en pièces et en coupons 
La bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement modéré, garantissent une 

consommation très-forle. 
Les postulants pouvant fournir une caition sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

l'Office de Publicité de 

[M 3476 Z] 2-2 Rodolphe Mosse à ZURICH. • 

Ch. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion de fonds, négociation de fonds publics, râ leurs industrielles, lettrée de 

change, créanees et cedules hypothécaires . Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in
térêt. Agence principale de la Comp. VHehetia à St Gall (assurance de marchandises et papiers de 
valeurs contre les risques de voyage et assurance contre i 'iucendie). Change du billets de banque et 
de monnaies . 

France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

Billets de banque 
pour francs 

•a 
liv. st. 
florins 

teo 
» 
» 
1 

100 
» 
il 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

209 — 
224 — 
208 - 1 

Prusse 
Russie 
Etats-Unis 

Souverains 
20 Marcs a 
Impériales 

Billets de banque 
pour thalers 100 

„ roubles „ 
„ dollars „ 

Monnaies or 
anglais pièce 
lemands „ 
russes „ 

Aohal 
367 80 
344 -
445 — 

25 50 
24 50 
20 

(M. 273 E . ) 2 - d 2 40 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Ik J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement), dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du ËPr J. tfw. Popp 

Netttiie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice ânathérine 
i du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 

Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du lîr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglnmération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause de.,mnux de dents . ) (M-3-D.) 

Sa trouve à Sion : Pharmaeie H U L L E R , rue 
de Lausanne. 3 8 - - ! ^ 

UTHTUI 
à six coups, système Lefauchetix, calibre 7 m/m 

sont envoyés contre remboursement au prix de 
15 francs pièce et 4 fr. le cent de cartouches. 

S'adresser à 

Martin Juilleral 
(M 330 A) Chàtelat (Jura bernois). 

A vendre 
A bas prix des plumes pour traversins et du

vets, ainsi que coton pour toile et une infinité 
d'autres articles qu'il serait trop Ion•' à énumérer 
- Chez Joseph GÉROUDET, en face du Casino, 
à Sion, (M 275 E ) 3 - 3 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau ânathérine pour la bouche, la pâte âna
thérine pour la bouche, la pâte ânathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 uns dans tout 
l 'univers . du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse no 2, lesquelles ont attiré une atten-
tiou générale à juste titre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes, était depuis le temps à'o/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau ânathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents, soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25—le 

DÉPURATIF UU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

QUET aine, truérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRKS. SCROFULES, la GOUTTE et le» 
RHUMATISMKS, les Viens DU SAXO et KKS HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes, 39, à Nîmes [Gard]. 
— Dépôt à SION à la phnrmacie DE QUAY. 

[M-213E] 6 - 6 

CAPILLAIRINE. 
Liqueur fortifiante et génératr ice de la cliove-

lute. Préservatif contre la chute et la décolora
tion des cheveux. 

B*rix 1 fr. 50. 
Chez ZTMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M255 E ] 3—3 

Avis aux terrassiers et mineurs. 
On demande 60 ouvriers terrassiers et mi

neurs aux travaux du chemin de fer ligne du 
Stmplon, section Loèche-La-Sousfe. 

Valz el Rosazza, 
(M 285 E) entrepreneurs. 

A la boulangerie Creseen-
t i l lO, rue de Conlhey, à Sion, on achète les 
graines d'épine-Yinelte. (M 2S3 E} 3 — 3 




