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Canton du Valais. i ,J 
Dimanche prochain, toutes les communes du 

canton procéderont aux élections que la Cons
titution leur attribue, savoir celles des juges de 
paix et des conseils municipaux et bourgeoi-
siaux. 

La nomination des juges de commune do:it I 
un projet de loi présenté au Grand-Conseil (end j 
à étendre les attributions, est d'une importance ! 
majeure t c'est devant lui que sont portées tou
tes les omises civiles ; il tranche définitivement 
celles do moindre importance et tente la con
ciliation pour les plus importantes. C'est surtout 
en cette qualité qu'un juge intègre et éclairé 
peut rendre à ses administrés des services in
calculables. En se pénétrant de sa mission de 
pacification, en faisant voir aux parties le fort et 
le faible de leur cause, en leur montrant sur
tout la somme de frais auxquels elles s 'expo
sent, somme qui dépasse la plupart du temps la 
valeur en litige, et peut aplanir bien des diffé
rends et rétablir la paix entre les familles. 

Quant aux conseils municipaux, nous ne par
tageons pas la manière do voir do la Gazette 
et nous douions même que ses abonnés soient 
do son avis, lorsqu'elle dit que ce n'est pas sur 
le terrain politique que ces élections doivent 
avoir lieu et que les conseillers municipaux 
n'ont pas à traiter des questions de principes. 
Nous croyons au contraire que dans la pratique, 
le conseil reflète les opinions politiques de la 
majorité des votants, et cela doit être, car ou 
tre sa compétence administrative, le conseil 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

NOTICES BIOGRAPHIQUES 
SUE LES 

N A T U R A L I S T E S V A L A I S A N S 
Muritli, Vcnctz, licrchtoltl et Uion 

Lues à l'assemblée générale du Club alpin suisse, à Sion, 

le 22 Août 1874, 

Par FKED. -O. VVOLF, professeur 

(Traduit par C.-M. B.) 
I. 

Laurent-Joseph Murith. 
Rares sout les hommes qui, dès l'entrée de leur 

carrière, sont capables de comprendre daus toute 
sa vérité quelle est la tâche de leur vie, et qui, 
ensuite, savent vouer leur ex'istence entière à ce 
qui fait l'ornement de l'âme, la noblesse du cœur 
et l'élévation de l'esprit Uns pareille force de 
volonté, surtout quand elle est accompagnée de 
talents, constitue ces géuies dont la puissance de 
production nous étonne ; elle est la source inépui
sable de ces œuvres de vertu et de science qui 

municipal a la surveillance des registres de l'é 
tat civil, surveillance dont la Constitution fédé
rale vient encore étendre les limites ; la nomi
nation des chambres pupillaires, des régents et 
des commissions d'écoles, des taxateurs attitrés; 
le choix des notaires chargés de la conserva
tion des minutes des notaires décédés et des 
protocoles de justice dont la loi prescrit le dé
pôt aux archives de la commune ; l'administra
tion des hôpitaux, des fonds des pauvres et des 
fonds d'école ; la nomination des délégués au 
conseil du district et en général la surveillance 
de l'exécution des lois et arrêtés du canton et 
de la Confédération. 

A cette énumérrtion partielle de ses attribu
tions l'on voit donc bien évidemment que le 
conseil municipal est un corps politique, la base 
de l'Etat démocratique. 

Supposez maintenant que l'électeur qui va se 
présenter au scrutin ail devant lui des candidats 
d'opinions différentes ; croyez-vous, qu'à mérite 
égal, il ne lormera pas sa liste, en majorité, de 
ceux de sa couleur ? Nous avons dit en majo
rité, parce que nous estimons que la minorité 
doit être représentée dans l'administration, soit 
pour faire contre-poids à la majorité, soit pour 
inspirer confiance à toute la population. 

Dans cos conditions, le conseil municipal a 
en mains les attributions les plus augustes. Par 
l'employé de la tenue des registres de l'état c i 
vil, il constate et contrôle les trois actes les 
plus importants de la vie/do l'homme : la nais
sance, le mariage et la mort ; par la chambre 
pupillaire, il remplace en quelque sorte le père 

survivent à l'homme, qui couronnent ses plus no
bles efforts et immortalisent son nom Ce but est 
élevé, et un sort pareil est digne d'envie, 

Transportons nous par la pensée à un peu plus 
d'un siècle eu arrière, dans le village de Sem-
brancher, dans le val d'Entremont. Un simple 
paysan, du nom de Joseph Murith, et sa pieuse 
épouse Anne Marie Castella, soûl debout avec 
leur petit garçon Laurent Joseph, devant les fon
dements fraîchement creîusés de leur maison d'ha
bitation. Après que le père en a posé la première 
pierre, il tend à l'enfant la truelle, et, conduisant 
sa trop faible main, luiTait jeter le premier coup 
de mortier du nouveau 'bâtiment. 

Cent ans plus tard, en septembre 1862, plu
sieurs savants se réunissaient dans la même mai
son pour fonder la Société botanique " la Muri-
thienne. » Un enthousiasme vrai et une sainte 
émotion s'emparèrent des assistants aux paroles 
suivantes que leur adressa un moine du St-Bar 
nard : " Une immortalité brillante, que je ne sau
rais dépeindre, frappe aujourd'hui notre attention 
et éclate sous toutes les formes devant nos yeux 
avides de la contempler. D'où venait ce charme 
exclusif qui nous possédait en nous approchant de 
ce lieu ? Pourquoi cette émotion vive et profonde 
que.nous avons tous ressentie en enlrantduns cette 
habitation ? A quoi attribuer ce frissonnant en
thousiasme qui, semblable à une commotion éle<3-

de l'orphelin ; par le choix des régents et la 
surveillance des écoles, il prépare les enfants à 
devenir tin jour des citoyens moraux et ins
truits ; par les trrbunaux de police, il réprime 
les abus et les délits, par les taxateurs attitrés, 
il tissure au créancier le paiement de ce qui lui 
est justement dû, tout en garantissant le débi
teur de poursuites vexatoires. 

Voilà certes im bien, beau domaine d'action 
du conseil municipal et qu'on serait heureux de 
le voir toujours agir pour le bien ! Malheureu
sement, il n'en est pas ainsi quelquefois dans la 
pratique. Ne voit-on pas par-ci par-là des tu
teurs qui négligent l'éducation de leurs pupilles 
et dilapident leur patrimoine ; des régents inca
pables ou indignes de la confiance que l'on met 
en eux ; des taxateurs avides concertant avec 
des acquéreurs adroits la ruine d'un pauvre dé
biteur ? Eh bien, c'est au peuple du Valais à se 
recueillir dimanche et à faire preuve de discer
nement dans les choix qu'il va faire. S'il nom
me de bons conseils municipaux, ceux-ci à leur 
tour pourvoiront convenablement les emplois 
dont la loi leur permet de disposer et le bien-
être renaîtra dans notre pauvre Valais. 

W f l O ' B » 

COTEftEUATHEV SUISSE. 

Ovation des Lausannois au Tribunal 
fédéral. 

La manifestation de samedi a réussi à sou
hait, et ce cortège de près d'un millier de c i 

trique, se transmet à toute la Société ici rassem
blée ? C'est que ce lieu a été un sanctuaire de 
vertus, d'études sérieuses, de science, de tout ce 
qui attire l'estime publique pendant la vie et de 
ce qui assure une renommée glorieuse après la 
mort. Je dis tout cela, et plus que tout cela : c'est 
ici qu'a grandi et qu'a été élevé Murith. Murith ! 
ce nom, semblable à l'aimant, attire à lui toutes 
no>3 sympathies, et il est l'objet de notre commu
ne admiration. Murith 1 ce nom seul est plus élo
quent pour nous que tous les discours : le pro
noncer devant vous, c'est achever son éloge » 

Murith naquit en 1742. Ses parents, simples 
paysans , ne se doutaient pas que l'éducation 
soignée qu'ils faisaient donner à leur Gis Laurent, 
contemporain de Laurent do Jussieu, lui permet
trait un jour, bien que daus une sphère plus mo
deste que son homonyme, d'illustrer, lui aussi, 
son nom et celui de sa famille. Les capacités de 
l'enfant se développèrent rapidement, et le jeune 
Murith comprit bientôt que l'âme est créée pour 
la vérité, et que si le Créateur lui a fait don de 
quelques talents, c'est afin que l'hommu les uti
lise pour le bien de ses semblables. 

C'est animé de sentiments pareils et favorisé 
de facultés éminentes qu'il termina avec distinc
tion ses études classiques Une vocation réelle et 
l'amour de la science le décidèrent à quitter sa 
famille et à abandonner les espérances brillantes 
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loyens allant souhaiter [a bienvenue au Tribunal 
fédéral avait quelque chose de grave et d'im
posant, j 

A l'arrivée sur la terrasse de Richemont, ce 
fut la musique militaire qui se fit d'abord en
tendre, puis les sociétés; chorales chantèrent 
l'Invocation patriotique. Ht. Tapernoux, ora-
teur malencontreux, adressa les paroles sui
vantes aux membres du Tribunal fédéral: 

« Les sociétés ici réunies n'ont pas voulu 
laisser écouler cette journée, où pour la pr$r; 

mière fois vous siégez dans nôtre yille^ sans 
venir vous souhaiter la bienvenue. Cette mani-; 
festation doit vous prouver que vôtre arrivée-
a été accueillie avec joie par. |a. population de. 
Lausanne, je dirai même par celle de tout le 
canton, qui, souvent dénigré, est pourtant pro
fondément patriotique. Je vous rappellerai ici 
quelques faits qui me semblent devoir plaider en 
sa faveur auprès de ses confédérés. On nous 
accuse d'être des parlicularistes; si le Vaudois 
estparliculariste, il l'est dans le bon sens du mot, 
et c'est une manière de prouver son profond 
amour pour la Suisse; cet amour pour la Suisse, 
il l'a montré surtout au 19 avril, en faisant sur 
l'autel de la patrie le sacrifice de plus d'un 
sentiment cher à son cœur, et si jamais notre 
indépendance était menacée, tous nous marche
rions à la frontière.et personne ne resterait à 
la maison, car nos mères, nos femmes et nos 
filles nous en chasseraient. 

« Si le peuple vaudois a lancé k 12 mai 
52,000 non dans l'urne, ce n'était pas seule
ment pour conserver dos traditions qui lui sont 
chères, mais bien plutôt pour sauver la Suisse 
des dangers auxquels on l'exposait. On a dit, 
Messieurs, que le peuple vaudois aimait les ho
chets et les hauts grades militaires, et lorsqu'il 
y a 5 ou 6 ans un grand mécontentement se 
produisit à propos d'une mesure prise par les 
Chambres fédérales, un conseiller fédéral dé
clara qu'il ne fallait pas trop s'en inquiéter, car 
on allait faire une fournée de colonels fédéraux 
et qu'alors le peuple serait content; eh bien 
non, Messieurs, le pleupie vaudois n'est pas un 
enfant qu'on amuse avec des hochets et des 

' palelelles, fusent-elles même à trois étoiles; ce 
peuple ne le cède par en amour el ea désinté
ressement à ses confédérés. La joie que le 

qu'il pouvait raisonnablement attendre du monde. 
Le 17 septembre 1760, il entra dans la phalange 
héroïque qui, pour le soulagement, de l'humanité, 
s'est fixée au Grand St Bernard. Un an plus tard, 
il prononçait des vœux solennels, et le 20 sep
tembre 1766 il était consacré prêtre. Il ne tarda 
pus à jouir de la haute estime de toute la congre 
gation ; ses collègues le consultaient sur toutes 
les affaires difficiles et le nommèrent enfin leur 
supérieur en /775, après lui avoir confié préoé 
détriment les fonctions de clavendier, chargé de 
la réception des voyageurs. Comme prêtre, Mu 
rith dut naturellement faire les études nécessai-1 

res à cette carrière, et il les fit avec un tel succès, 
qu'il acquit le titre de Notarius apostolicus 

Comme délassement, il s'occupait de lithologie 
et de minéralogie, parcourait les gorges déchi
rées de la montagne, étudiait les blocs de pierre 
précipités dans la vallée et les cailloux charriés 
par l'eau des rivières, pour se créer une riche 
collection de minéraux que l'on conserve actuel
lement encore à l'hospice. Mais le savant n'était 
poitit satisfait de ce premier essai ; les naturalis
a s , comme les conquérants, ne connaissent pas 
rie bornes à leur ambition et à leurs conquêtes. 

Le besoin d'approfondir les secrets des diver
ses branches des sciences naturelles remplissait 
,6-on âme. Il s'occupa successivement de géologie, 
de conchyliologie,- d'ornithologie, d'entomologie 

k 

peuple vaudois ressentit à la nouvelle du vote 
des Chambres qui vous fixait ici avait bien 
moins pour cause l'honneur fait à sa capitale 
que la consécration de deux principes auxquels 
le peuple vaudois restera toujours attaché, la 
séparation des pouvoirs et la décentralisation. 
Tel est ce peuple au milieu duquel vous venez 
vivre et;qui vient aujourd'hui vous témoigner 
son, respect et son amour; c'est en son nom que 
je vous souhaite ta bienvenue.„ 

M. Blumer^ président du Tribunal fédéral, r é 
pondit en ces. termes ; .... 

« Très-chers confédérés! 
« Je dois vous exprimer tout d'abord mes 

regrets de ce que je nèpûïs vous remercier dans 
votre langue de la belle manifestation de ce 
soir. D'un autre côté, si je me suis décidé à 
Vous parler en allemand, c'est sur la demande 
dé plusieurs de nos concitoyens qui ont pensé 
que la fête de ce soir en revêtirait un caractère 
fédéral plus accentué encore. J'ai donc été 
chargé par mes honorables collègues de YOUS 
déclarer en'leur nom que la manière dont vous 
voulez bien nous exprimer ce soir vos senti
ments à notre égard nous réjouit et nous touche 
profondément. Si la ville de Lausanne éprouve 
un sentiment de joie en recevant dans ses murs 
le Tribunal fédéral, je puis d'autre part vous 
assurer que nous aussi nous sommes houaeux 
de nous arrêter sur les rives fleuries de ce beau 

! Léman, au milieu d'une population intelligente 
et aimable et sur le territoire d'un canton qui 
porte dans so:i écusson les deux mots : Liberté 
et Patrie. 

u Depuis l'année 1803, dale de son entrée 
comme canton dans la ligue des Etats confé
dérés, le canton de Vaud a bien mérité de la 
patrie suisse. 

u Toujours prêt à marcher dans la voie du 
libéralisme el du progrès, il a donné les mains, 
le 19 avril 1874, à la réalisation des grandes ré
formes dont la Confédération avait besoin e! 
dont la mise en œuvre nous appelle au milieu 
dé vous. Si la présence du Tribunal fédéra! à 
Lausanne peut avoi pour résultat de relier tou
jours plus fortement le canton de Vaud au fais
ceau fédéral, nous on serons heureux et nous 
exprimons ici l'espoir qu'en toutes choses el en 
loutes circonstances nous aurons les mêmes ad-

et de zoologie Oii possède de lui un essai geolo 
gique sur une partie du .Valais, plusieurs notices 
ornithologiques ; mais, malheureusement, sa ri
che collection de coléoptères a souffert des inju
res du temps ; les restes en ont été abandonnés à 
l'hospice, avec ea collection conchyliologique. 

L'archéologie non plus n'était point étrangère à 
Murith.; il s'occupait même de numismatique 
avec une préférence marquée. Avec l'aide de ses 
deux confrères, Jean-Joseph Ballet et Jérôme 
Darbelluy, il réussit à enrichir l'hospice d'une in
téressante collection de monnaies qui existe en
core aujourd'hui. Un ouvrage sur les antiquités 
du Mont-Jupiter qu'il destinait à la publicité, fut 
confié par lui à des mains étrangères ; mais on 
abusa de sa confiance d'une manière indigne ; son 
manuscrit ne fnt jamais imprimé, et, malgré d'ac
tivés démarches, il ne put jamais le recouvrer. 

Quelques-unes de ses notices sur des antiquités 
se trouvent dans les Mémoires de la Société des 
antiquaires de France, 1821, et c'est à lui qu'est 
due la découverte des premières monnaies sa
lasses, monnaies actuellement encore très recher 
chées. 

En 1778, Murith fut. nommé curé de Liddes, et, 
en 1791, prieur de Martigny. La cure des âmes 
confiées à ses soins lui occasionna des. travaux 
fatigants qui absorbaient toute sou activité, et 
nous avons peine à comprendre comment il trou-

versaires et les mêmes sympathies. 
* C'est à cette Confédération suisse que 

nous aimons tous d'un même amour que je vous 
invite à pousser un triple et vigtfureux hourra ! „ 

Ces paroles simples et éloquentes furent ac
cueillies par la foule des assistants avec des 
acclamations prolongées. 

Les chanteurs entonnèrent alors le " Canti
que suisse „, et lorsque leurs derniers accents 
eurent retenti dans la nuit, le signal du départ 
fut donné. Le cortège se reforma, et regagna la 
ville pour se dissoudre sur la.Riponne^ suivant 
le programme indiqué. i 

Telle fut cette manifestation populaire qui 
laissera certainement do bons souvenirs dans 
l'esprit dé ceux en l'honneur de qui elle avait 
été organisée,. . .. 

Le Iribnnal fédéral a siégé le 5 : sous la pré
sidence de M. le. Dr Blumer, de Glaris. Voici 
les noms des autres membres d.u Tribunal : 

MM. J. Rog.uin, de Vaud, vice-président du 
Tribunal ; 

F. Auderwcrt, de Thurgovic, juge ; 
J. Blàsi, de Soleure, juge ; 
R. Niggeler, de Berne, juge ; 
G. Olgiali, des Grisons, juge ; 
G. Piclel, de Genève, juge ; 
H. Stamm, de Scliaffhouse, juge. 

Le Tribunal a fait les nominations suivantes : 
Greffiers : MM. Hafner, juge cantonal à Zu

rich, et de Weiss, professeur de droit à l'Aca
démie de Lausanne. 

M. de Weiss était le seul candidat vaudois 
qui ce soit présenté ; nous constatons avec 
plaisir que le choix du Tribunal s'est arrêté sur 
un dé nos compatriotes. 

Secrétaire: M. Oolombi, avocat à ïîeilinzone. 
Régistrafeur (archiviste) : M. Schre.'ber, pas

teur, à Flâch (Grisons). 
Copistes : MM. Stellen, employé à la chan

cellerie d'Etat de Zurich, et Edouard Baalard, 
dTverdon. 

Huissiers : Edouard Cornaz, huissier du Con
seil national de Faong (Vaud), et Henri Trollux 
huissier du Conseil d'Elal de Vaud à Lausanne. 

Après ces nomminatioris, le Tribunal s'est 
occupé de diverses questions d'organisation. 

(Gazette de Lausanne.) 

vait du loisir pour ses études favorites. Trop 
conscieucieux dans l'accomplissement de ses de
voirs pour s'arracher un seul instant à sa vocation 
c'est en abrégeant le temps réservé au sommeil 
qu'il réussissait à poursuivre ses recherches scien
tifiques. Il dormait peu, veillant tard dans la nuit 
et se levant à l'aube pour se retrouver au milieu 
de ses livres. Pouvait il, ici ou là. s'accor
der quelques jours pour des excursions, c'était 
pour lui une véritable fête. C'est ainsi que dan3 
l'étéde 1786, nous le trouvons sur lechemiu du Vé-
lan. Des ascensions pareilles ne se faisaient guère 
à cette époque ; les pieds des mortels foulaient 
bien rarement les cîmes couronnées de neiges 
éternelles; fières elles élevaient vers le ciel leur 
tête vierge, déliant le courage des hommes. Aussi 
Murith se préparait il avec soin à cette conquête 
d'un nouveau genre el choisissait-il, comme ca
marades de, voyage, deux chasseurs de chamois 
de Bourg Si-Pierre. Un des deux chasseurs dut 
néanmoins renoncer bien au-dessous du sommet, 
vaincu par les dangers et par les difficultés de la 
route. Quant à' Murith et à son second brave ca
marade, aucun périi ne put les arrêter, et Ils réus
sirent à atteindre la cime. Bourrit, dans son ou
vrage : Passage, des Alpes, nous donne d'intéres
santes observations barométriques, fruits de cette 
excursion. > 

En 1800, Murith, en sa qualité de prieur de 
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L'installation du Tribunal fédéral à Lausanne 
va donner naissance à un nouveau journal de 
droit qui pjutnUrà hebdomadairement, à, partir 
du l"janvier 1875, sôus le tilre de Gazelle des 
Tribunaux suisses, revue de jurisprudence! et 
de débnls judiciaires—Schweizerische, Geri-
chts-Zeitung, Wochenschrift fur Gerichtsbar-
keit und gerichll. Verhand'ungen. 

Ce nouveau jpurnal publiera les arrêts du 
Tribunal fédéral, dont personne n'ignore l'im
portance ; des arrêts et des jugements des dif
férents tribunaux de la Suisse, en tant, cela va 
sans dire, qu'ils porteront sur des questions 
d'un intérêt général ; des décisions des tribu
naux étrangers qui auront trait au • dr%r|t*iiïtçrna
tional, à rinlerpr^Jalioodei traités ; des comptes-
rendus des causes criminelles importantes, et 
enfin des correspondances et' des articles de 
fond concernant, les nouvelles Ipjs qjtij vont être 
discutées à l'Assemblée fédérale, et les diffé
rentes législations des cantons Suisses. 

La, Gazelle des Tribunaux suisses est des
tinée non-seulement aux juristes, mais aussi 
aux commerçants; c'est à dire que la rédaction 
vouera une attention particulière aux juge
ments des tribunaux de commerce qui existent 
en Suis.sc, et à toutes les questions concernant 
les chemins de fer et le transport. 

Les deux langues (français et allemand) figu
reront dans la Gazelle des Tribunaux suisses, 
en ce sens que chaque arrêt sera publié dans 
sa langue respective, avec un sommaire dans 
l'autre langue, ainsi qu'on pourra le voir dans 
un numéro-prospectus qui paraîtra la semaine 
prochaine. 

On lit dans la Gaztte de Lausanne : 
Nous revenons encore oujourd'hui sur les 

bruits qui circulent dans quelques-uns do nos 
journaux au sujet de communications confiden
tielles au sujet de l'Allemagne relatives à nos 
frontières militaires. Nous sommes en mesure 
do démentir catégoriquement ces nouvelles à 
sensation dont nous avons déjà à plusieurs re
prises contesté l'authenticité. Le Conseil fédé
ral n'a reçu uucune communication écrite ou 
verbale ni de la légation suisse à Berlin, ni de 
la légation d'Allemagne en Suisse, dont le chef, 
M. le général de Rœder, est absent de Berne 
depuis plusieurs semaines. Quant à la Belgique, 
elle serait sous ce rapport exactement dans le 
même cas que la Sntsse. 

Martigny, eut l'honneur d'être en rapport avec 
Napoléon-Bonaparte, alors premier Consul ; il 
l'accompagna même à travers le Grand St-Ber-
nard, jusqu'à Aoste. C'est à cette même épo
que qu'eurent lieu ses nombreuses excursions bo 
taniques duns les vallées latérales du Valais, ex
cursions fuites souvent en compagnie de son ami 
Thomus, de Bex. Sus recherchas etses décou • 
vertes ont été consignées dans sen Guide du bo
taniste en Valais, qui parut à Lausanne en 1810. 

Tous ces travaux unirent par ébranler sa ro
buste santé, si bien qu'il dut decliuer l'invitation 
du docteur Gosse d'nssister à la fondation de la 
Société helvétique des sciences naturelles à Mor-
nex, du 5 au 7 octobre 1815. Il envoya néan
moins son adhésion, et son nom brille parmi ceux 
des fondateurs do cette noble association qui a 
fait de si grandes choses au service de la science. 

Murith chercha aux bains de Vichy un adou
cissement aux maux dont il souffrait, mais avec 
peu de succès. Le 0 octobre 181G, uotre savant 
mourut à Martigny, mur pour un monde meil
leur, car il avait réussi à conquérir la double cou • 
îonue d'une gloire immortelle, colle de la vertu 
et celle de la science. 

(A suivre.) 

Le Comité central du Volksvêrein vient d'a
dresser-une circulaire aux ddifférentes sections 
de celte.Société pour les inviter à lui faire par
venir, avant la fin du mois, leurs vues et leurs 
désirs concernant la mise en vigueur de l'arti
cle 27 de la Constitution fédérale relatif à l'ins
truction primaire, ainsi que concernant les me
sures à prendre, en matière de publication des 
nouvelles lois fédérales, pour garantir l'exer
cice du droit de référendum. Les sections 
sont en outre invitées à se prononcer sur le j 
projet de loi sur les fabriqnes dont un exem- ! 
plaire est joint à la, circulaire,en même temps | 
qne le procès-verbal de l'Assemblée des dé
légués de Baden, du mois d'octobre dernier, et 
un mémoire de M. Wy.ss de Berlhoud, sur la 
question-dé l'instruction primaire. 

- « M M W 

NOUVELLES DES CANTONS, 

LUCERNE. — M. Zemp a été élu président 
du Grand Conseil et M. Pfyffer, vice-président. 
M. Kopp, conseiller d'Etat, a été nommé prési
dent du Conseil d'Etat, et M. Fischer, conseiller 
national, président de la cour suprême. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Crusse. 
Une lettre du chancelier de l'empire du 5 

décembre, annonce qne la proposition d'allouer 
au budget du ministère des affaires étrangères 
53,000 marcs pour la légation allemande auprès 
du Saint-Siège, est retirée. 

Dans la même séance le chapitre relatif au 
budget du Conseil fédéral soulève une vive 
discussion. 

M. Jorg attaque violemment la politique du 
chancelier de l'empire. Il demande si le comité 
des affaires étrangères du Conseil fédéral, dont 
la présidence est attribuée à la Bavière, existe. 
Il se plaint de ne l'avoir vu intervenir dans 
aucune affaire importante, pas même dans l'af
faire de l'intervention en Espagne; il prétend 
que, si ce comité avait été consulté, le chan
celier de l'empire se serait probablement évité 
le fiasco qu'il a fait par suite du refus de la 
Russie. 

M. de Bismark répond que le comité existe 
et se réunit aussi souvent que son président, le 
plénipotentiaire de Bavière, le convoque, que 
rien ne se fait sans que tous les gouvernements 
de l'empire en aient connaissance. Il repousse 
énergiquement l'insinuation que les droits des 
Etats dans le Conseil fédéral ne sont pas suffi
samment maintenus par leurs plénipotentiaires, 
insinuation qui reparaît à travers tout le dis
cours de M. Jôrg. 

" On a parlé de l'intervention en Espagne. 
Lorsque j'ai appris la mort du capitaine Schmidt, 
je me suis dit qu'une telle chose ne serait pas 
arrivée à un sujet anglais, français ou améri
cain, je me suis souvenu des humiliations in
fligées autrefois aux Allemands, et j'ai tenu à 
ce que l'Allemagne vengeât de tels attentats. 
On ne pouvait aider l'Espagne qu'en reconnais
sant les éléments les plus disposés à rétablir 
l'ordre social. L'Allemagne, l'a fait et avec elle 
la plupart des puissances européennes et d'outre
mer. La Russie n'a pas d'intérêts en Espagne ; 
l'A'lemagne pouvait tenir compte de ce fait et 
devait respecter les opinions de cette puissance 
avec qui elle vil depuis un siècle sur le pied 

d'une amitié intime. Si les traits de l'orateur 
qui m'a précédé étaient dirigés contre cette 
amitié, ils se trompent d'adresse; nous sommes 
bien au-dessus de pareilles attaques, et quant 
au fiasco qu'on m'attribue, j'en puis facilement 
porter la responsabilité. 

"L!or,ateur a aussi fait allusion à l'allenlat de 
Kissingen et a appelé Kullmann un fou. Kull-
mann ne l'était pas. Vous ne voulez rien avoir 
de commun avec lui, et je le comprends ; mais 
il se cramponne aux pans de vos habits. Je lui 
ai demandé pourquoi il avait voulu me tuer, 
moi qui ne lui avais rien fait. Il m'a répondu : 
11 A cause.des lois ecclésiastiques, et parce que 
vous aviez offensé mon parti. „ — Je lui ai 
demandé quel était ce parti, et il m'a répondu : 
« la, fraction du centre. „ {Ecoutez. — Grand 
tumulte). Vous avez beau repousser Kullmann, 
il vous appartient. „ {Tempêle d'applaudisse
ments à droile et à gauche, violentes excla
mations au centre'). 

Ensuite le débat sur le budget continue sans 
autre incident, et tous les crédits mis en déli
bération sont volés. 

FAITS DIVERS. 

Une institution humanitaire. 
Si l'hiver est une saison redoutable pour les 

santés délicates, il l'est aussi pour les petites 
bourses, et l'alanguissement des affaires, le 
manque d'occupation, signalé dans nos princi
pales branches d'industrie, rendent celle vérité 
plus vraie que jamais. Celle année, l'équilibre 
du budget sera chose difficile pour l'ouvrier, et 
comme la ressource des emprunts lui est moins 
accessible qu'aux grands Etals, il faudra qu'il\ 
use du proverbe: selon ta bourse geuverne la 
bouche. 

Dans celte prévision il n'est pas hors de pro
pos de rappeler une institution qui, depuis un 
an, fait ses preuves, et les fait bien ; que beau-, 
coup de gens connaissent et utilisent, mais que 
nous voudrions voir connue et utilisée par plus 
de gens encore ; nous parlons de la Société 
alimentaire, établie Quai du Seujet n° 19. 

Elle a pris à tâche de fournir une nourriture 
saine., bien apprêtée, d'une irréprochable pro
preté, et à un prix inférieur à ce qu'elle revient 
en l'apprêtant soi-même : le dîner, composé de 
potage,, viande, légume, pain et vin, se paye 80 
centimes et suffit aux appétits les plus exigeants, 
la grande majorité des consommateurs en re
tranche quelque chose, et dîne ou soupe pour 
soixante centimes, cinquante ou moins encore. 
La nourriture s'emporte à domicile, ou se com-
somme sur place. 

Une salle est particulièrement réservée aux 
dames ; les locaux sont clairs, gais, bien tenu?, 
et le plus grand ordre y a toujours régné. 

Les ouvriers, les ouvrières, les employés des,.."";;'; 
deux sexes, les étudiants, tous ceux qui n'ont ,, 
pas de ménage et vivent en chambre, qui ont 
besoin de compter de près, trouvent donc l;à 
un réfectoire économique et bien tenu, et s'ilry 
a quelque encombrement à l'heure du dîner, 
midi et quart, midi et demi, on l'évitera en s'y 
rend..ni un peu auparavant ou un peu après. 

Les aliments se délivrant contre jetons, ceux 
I qui ont des protégés à envoyer, peuvent le faire 

sans leur remettre d'argent, sans craindre., par 
conséquent, qu'on fasse de leur don un usago 
auquel ils ne le destinent point. 

{Journal de Genève.') 
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LE CONFEDERE 

Quelque chose d'intéressant! 
L'annonce de fortune de Samuel Heckscher 

senr. à Hambourg qui se trouve dans le numéro 
• '.'aujourd'hui de notre journal est bien intéres
sante. Cette maison s'est acquis une si bonne 
réputation par le paiement prompt et discret dss 
montants gagnés ici et dans les environs que nous 
prions tous nos lecteurs de faire attention à son 
insertion de ce jour. 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de s'établir à Sion, rue du Grand-
Pont, sous la Grenelle. II tiendra aussi le res
taurant au dessus de la boucherie et il fera tout 
ses efforts pour servir ses clients le plus con-
forlablemenl possible. 
32 2—1 CHRISTIAN URFER. 

BOUCHER. 

des maladies déclarées incurables et abandon
nées telles que phtysie, cancers, plaies ron
geantes et rhumatisme, etc., quelle que soil 
l'ancienneté de la maladie. — Remède préser
vatif contre les maux et la perle des dents, les 
rendant ou les conservant belles blanches. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Pcney, à Monlhey. 

Certificats. 
La soussignée Marianne Michaud, de Bagnes, 

se fait un devoir de porter à la connaissance de 
l'honorable public, qu'ayant souffert plusieurs an
nées d'une tumeur chancreuse au sein gauche, et 
qu'après avoir consulté tour à tour nombre de 
médecins et fait usage de leurs médicaments sans 
effet avantageux, au moment où les médecins dé
sespéraient de sa guérison, elle eut recours au 
traitement de Monsieur François Peney, à Mon-
they, et que par ce moyen elle obtint en peu de 
jours et à peu de frais une guérison radicale. 

Elle ne saurait donc mieux faire pour témoi
gner sa profonde reconnaissance à celui qui vient 
de lui sauver la vie, que de rendre publique la 
présente attestation. 
2 8 - 3 - 2 MARIANNE MICHAUD. 

PARFUMERIE 
Articles recommandés pour l'hiver 

Cold-Crearn et pâte d'amende au miel, pour 
adoucir la peau et guérir les gerçures ; savon 
camphre glycérine, contre les engelures. 

Assortiment de parfumerie fine 
pour étrémies. 

P r i x «Modérés . 
ChezJ . WERTHMANN, coiffeur, a l'Hôtel de 

la Poste, à Sion. 3 1 - d ' 2 - 2 

Le soussigné prévient le pu
blic qu'il reçoit des dépôts de 
fonds portant intérêt à 5 0/o 
l'an. 

TU. CAILLËT-BOIS, 
oO — 9-2 avocat, à Monlhey. 

Avis aux amateurs. 
On trouve toujours chez Mme SCHY1II>T 

(Pinte des Amis) à Sion, des e s c a r g o t s 
préparés comme aux capucins à 30 centimes la 
douzaine. 29—J5 —2 

SOCIÉTË ANONYME 
CAPITAL Fr, 1,000,000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépote de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme Axe : 

4 3/4 °/# d'irrféfrêt paufr les dépôts à l'année ; 
4°/0 „ pour ceux à 6 mois. 

Sans aucuns tommission 
Dépôts en comptes-courants disponibles: 

4 ya °/0 d'àilérêts, moins commission % °/0 sur chaque prélèvement. 
Les dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 

il peut êlre exigé un avertissement. 
Montreux, le 10 novembre 1874. 

l7-6d-3 La Direction. 

(jain principal év. 
375.000 niarcd 

en nouv. monnaie 
de l'empire allem. 

Annonce 
de fortune. 

Les gains 
sont garantis 

par l'Etat. 

Dans 
suivant 
sortent 

Invi tat ion à l a p a r t i c i p a t i o n aux 

chances de gains, 
aux g rands t i r ages de pr imes ga ran t i s pa r 

l'îbHat de îlïntiiiMxiig-, dans l esque l s 

7,900,000 reichsmarcs 
doivent forcément sortir . 
ces tirages avantageux , contenant 
prospectus seulement 84,000 lots , 
es gains suivants , savoir : 1 gain 

évent. de 375.00!) reiclisniarcs, ensuite reics-
marcs 250,000, 125,000 90,000, 60,000 50,000 
40,000, 36,000, 4 lois 30,000 et 24,000, 3 fois 
20,000 et 18,000, 29 fois 15,000 et 12,000, 34 
tois 6,000, 43 t'ois 4,800 et 4;000, 208 l'ois 3,600 
et 2,400, 418 fou 1,800, 1.500 et 1,200,1,121 
l'ois 600, 300 et 300, 3 9,722 fois 240, la2, 120 
et 60, 21,712 lois 48, 24,18, 12 et 0 reies-
marcs, qui sortiront en 7 parties dans l'espace 
de quelques mois. 

Le premier tirage est olûcieliement fixé 
aux 

Mi et l? décembre a. c 
et le lot original entier seulement fr. 7 50 et , 

le demi-lot original, seulement fr. 3 75 cl., 
le quart de lot origin. setilem. fr. 1 S7 et , 

et j'expédie ces lots originaux garantis par 
l'Etat [pas de promesses défendues] même 
dans les contrées les plus éloignées, contre en
voi affranchi du montant, ou contre rembour 
sèment. Chaque participant reçoit de moi gra
tuitement avec le lot original aussi le pros
pectus original , muni du sceau, de l'Etat et 
immédiatement après le tirage, la iisteofficielle, 
sans en faire la demande. 

Le paiement cl l'envoi des sommes gagnées 
se tout par^nmi.directement et promplement 
aux intéressés tit'soiis la discrétion la plus ab
solue 
j j ^ ~ Chaque commande peutse faire par nian 
dat de poste. On est prié d'adresser les ordres en 
toute confiance à 25—6—3 

Samuel HECKSCHER senr., 
Banquier et comptoir dechange, à Hambourg' 

VALAIS 
pour 1875. 

A Sion chez M. Antille, neg. 
A Martigny chez Mme veuve Gattoz. 
AJMoiithey chez M. Jos. Charrière, nég. 

2 3 - 3—3 

La i&ég'Iisse gang'iiinède 
Guérit les rlTumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très bien. Un seul essai 
suifit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j3 (M-1611 D) 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la ïnoutte et Rhumat i smes 

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

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

7) 16**3 

À louer 
Aux environs de Sion une belle campagne à 

des conditions faciles pour le preneur. Pour ren
seignements s'adresser à l'avocat GABIOUD, à 
Sion, qui, vendra aussi une belle grange écurie. 
2 2 - ' 3—3 

A VIS. 
On offre à vendre d'occasion deux fourneaux 

potagers économiques ayant très-peu servi, dont 
l'un serait très-convenable pour un restaurant ou 
pour un grand ménage, l'autre, plus petit 

Ces fourneaux sont garantis et peuvent être 
rendus posés à un prix relativement très bas. 

S'adresser à CH. PASTORE, poëlier-fnmiste, à 
St-Maurice. 2 1 - 3 - 3 

A'vendre de rencontre 
« 

Trois chaudières à distiller en parfait état, con
tenant : 2, IMO pots et une 40 pots fédéraux. 

On trouve encore chez le soussigné un choix 
de fourneaux ronds en tôle do toute grandeur, 
cheminées à bois et à cok, à des prix avantageux 

Louis LAVANCHY 
18 — 6 — 6 chaudronnier, à Aigle. 

Portraits à i'Iisiile 
PAR VALLENT. 

Pour références et Conditions s'adresser à la 
Librairie GALERINI, à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) 6 - 6 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




