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Canton du Valais. 
L'année qui commence a la laborieuse mis

sion de poursuivre la lutte engagée entre le 
passé et les idées modernes proclamées en 
1789. 

Cette lutte n'est point le résultat d'un cas 
fortuit ou de circonstance ; elle a un caractère 
général qui en prouve la nécessité. Le même 
thème est posé dans tous les pays civ'lisés : 
liberté ou asservissement de la pensée ; et 
chose frappante le gant a été jelé, non point 
par les hommes de progrès qui aspirent à l'a
vancement du genre humain, mais par ceux qui 
devaient avoir le plus grand intérêt à mainte
nir l'état actuel des choses et qui, poussés par 
un aveuglement incroyable, ont tenté, vers la 
lin du 19e siècle, d'asservir la pensée comme 
jamais elle ne l'avait été précédemment. Celte 
tentative réactionnaire a poussé les gouverne
ments et les individus à la révolte et en raison 
de la violence de l'agression, la résistance a 
été par fois exagérée. 

Bans l'état actuel des choses, il n'est loisi
ble a aucun pays de se désintéresser de la 
lutte ; bon gré mal gré, il est entraîné ; et elle 
est d'autant plus vive, que les peuples ont plus 
de vitalité et des institutions plus avancées. 

Malheureusement, ce no sont pas les races 
latines qui ont le beau rôle dans ce vaste drame. 

La question sociale réagit sur la politique. 
L'Italie ne peut ni dominer le brigandage, ni 
asseoir son système des finances. 

La France dont les malheurs avaient ému le 
monde, est tombée si bas par ses luttes intes
tines, que l'on ne peut que la prendre en pitié. 

L'Espagne, livrée à la guerre civile, épuisée, 
démoralisée par l'anarchie, va se jeter par dé
sespoir dans les bras d'un prétendant. Les der
nières dépêches, qui méritent confirmation, 
comme toutes celles qui nous viennent de ce 
pays, disent même que c'est chose faite et que 
le gouvernement de Serrano et ses armées ont 
proclamé roi le fils de la chaste Isabelle. 

(yl suivre.") 
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L'abondance des matières nous oblige à ren
voyer au prochain numéro des correspondances 
qui nous ont été adressées. 

On lit dans la N. Gazette du Valais : 
« Le Tribunal du Contentieux de l'adminis

tration, dans sa séance / du 24 décembre cou
rant s'est occupé d'une question d'incompatibi
lité assez intéressante qui avait été posée au 
Conseil d'Etat par M. le préfet du district de 
St-Maurice. Il s'agissait de savoir si les fonc
tions de président ou de conseiller de commune 
pouvaient se concilier avec celles de membre 
du gouvernement. La question posée visait la 
nomination récente d'un conseiller d'Etat à la 
présidence d'une commune du canton. — Le 
tribunal a déclaré à l'unanimité qu'il existait en
tre ces fonctions une incompatibilité naturelle ; 
mais la majorité a été d'avis qu'il n'y avait pas 
incompatibilité légale, la loi sur le cumul des 
fonctions publiques étant tanibée en désuétude 
et déclarée abrogée p^r le Grand-Conseil, et le 
cas posé n'étant pas expressément prévu dans 
la Constitution cantonale. Cette déclaration a 
d'ailleurs été donnée en forme de simple avis 
et non de jugement. „ 

« Lo tribunal a également été consulté sur le 
cumul des fonctions de président et de juge de 
commune, cumul qui a lieu dans plusieurs loca
lités. En face de l'abrogation de la susdite loi, 
le tribunal n'a pas hésité à émettre l'opinion 
qu'il n'y avait ni incompatibilité naturelle ni in
compatibilité légale entre ces fonctions, qui sont 
d'une nature toute différente, les unes apparte
nant à l'ordre administratif, les autres à l'ordre 
judiciaire. » 

Rien ne prouve mieux l'absurdité do cet état 
de choses que la correspondance de St-Maurice 
publiée dans le dernier numéro du Confédéré 
du Valais. 

' térêts publics d'une importance capitale, vous 
êtes invité aux termes des lois précitées à nous 
présenter vos propositions pour la nomination 
de ces employés pour le 15 du mois courant au 

; plus tard. 
! Vous ne devez pas ignorer que les travaux 
publics, si lourds dans certaines communes, — 
exigent une direction régulière et économique. 
Les forêts qui représentent une partie notable 
de la fortune nationale, exigent aussi, pour leur 
conservation, une surveillance assidue. 

Ce sont là deux branches importantes de 
l'administration communnaie, et auxquelles celle-
ci ne saurait vouer trop de sollicitude. 

C'est pourquoi vous ne porterez votre choixi 
quelque modestes que paraissent leurs fonctions^ 
que sur des hommes capables et dignes de con
fiance. 

Le Conseiller d'Etat. 
Chef du Départ, des Ponts et Chaussée?, 

J. CHAPPEX. 
NB. Il est entendu que les employés actuels 

restent en fonctions jusqu'au renouvellement 
des titulaires, 

M. Oscar de Cocatrix, de St-Maurice, vient 
d'être nommé préfet substitut du district de ce 
nom, en remplacement de M. Edouard de Quar-
léry, dont la démission a été acceptée par le 
Conseil d'Etat avec remercîmenls pour ses 
longs et loyaux services. 

Le Département des Ponts et Chaussées du 
canton du Valais adresse aux administrations 
commuuales la circulaire suivante : 

Tit. 
La loi sur le diguement du Rhône, etc., du 

23 mai 1833, article 2, et le règlement sur les 
travaux publics dans les communes, du 1" mars 
1833, article 2, prescrivent que ces travaux 
s'exécutent sous la surveillance d'un directeur, 
nommé par le Conseil, mais que ce choix doit 
être soumis à l'approbation du Conseil d'Etal. 

La loi forestière du 27 mai 1873 dont nous 
vous adressons un'exemplaire, dit à l'article 7, 
que les gardes forestiers, sont nommés par le 
Département, après avoir entendu le Conseil, 
etc., etc. 

Afin de ne pas laisser en souffrance dos in-

Ctt.YFHUEKATHN SUISSE. 

On lit dans la correspondance de Berne du 
Nouvelliste vaudois : 

Très incessamment, c'est-à-dire aux premiers 
jours de la jjsemaine prochaine, nous aurons le 
résultat de la mise au concours des places mi
litaires. Dans le courant de janvier arriveront 
les démissions, et ce n'est qu'après ces derniè
res qu'on avisera à la réorganisation des sec
tions de l'état-major. Le chiffre des officiers qui 
appartenaient à ce corps, aujourd'hui très doré, 
était fort considérable, et comme la nouvelle 
loi le restreint sensiblement, il y a lieu de sup
poser qu'il y aura beaucoup de désappointés, 
ear bon nombre devront retourner aux corps 
spéciaux d'où ils étaient sortis ; on fera un tria
ge, on conservera les meilleurs pour les caser 
dans l'état-major réduit et comme adjudants 
pour quatre ans dans les huit divisions. Il y aura 
donc une forte réduction de cette nuée d'offi
ciers à selles dorées, aux unilormes de fantai
sie, qui ont si fort agacé le chef actuel du dé
partement mililaire dans les derniers rassemble
ments de troupes. Il y a aussi réduction de 9 à 
8 du chiffre des divisionnaires ; ceux qui seront 
élus chefs d'arrondissements devront opter. 

Au 1er janvier, le nouveau^ président de la 
Confédération recevra, comme c'est l'usage, les 
représentants étrangers accrédités à Berne; 
puis les chefs des départements recevront à 
leur tour les premiers employés ; quelques cen
taines de cartes de visite se distribueront au 
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palais, cl Tan 1875 commencera avec ses al
ternatives, ses nécessités, peut-être aussi ses 
déceptions. 

Les journaux lessinois se prononcent vigou
reusement pour Bellinzone comme place d'ar
mes de la VIIIe division. Les troupes des Gri
sons, Valais, Glaris, SchwyU et Uri. pourraient 
aisément passer les cols do la Furka, Lukma-
nier, Golhard,Nufenen et du Bernardin. Schwylz, 
par contre, s'occupe activement d'obtenir'la fa- j 
veur ; il offre gratuitement l'emplacement, le 
bois nécessaire à la construction des casernes 
et un subside de 45,000 fr. — Outre cela les 
Schwytzois prétendent qu'au point de vue sanU 
taire la position est sans rivale en Suisse. 

Postes. — A partir du 1er janvier 1875, 
tous les offices de postes suisses seront chargés 
de débiter des timbres-poste de 15 c. Ces tim
bres-poste sont principalement destinés à l'af
franchissement des imprimés de 50 à 350 gram
mes grevés d'un remboursement de 10 fr., de 
même qu'à l'affranchissement des échantillons 
de 250 à 500 grammes ; des imprimés et des 
échantillons au port simple de 40 grammes pour 
les Etats-Unis d'Amérique, de 50 grammes 
pour l'Egypte en transit par l'Autriche, de 40 
grammes pour la Grande-fJreiagne; en transit 
par la France. 

On lit dans le Journal de Genève: 
FRAPPE DE PIÈCES SUISSES DE CINQ FRANCS EN 

ARGENT. 

Le budget de 1874 avait prévu pour celte 
année la frappe de deux millions de pièces de 
1 IV. ci d'un million de pièces de 2 fr., el les 
mesures nécessaires avaient été prises par le 
Déportement fédéral des finances; mais comme 
les coins se faisaient attendre, le Conseil fédé
ral le chargea de faire frapper à la monnaie 
fédérale des pièces de 5 francs pour utiliser 
les lingots disponibles. 

Sur ces entrefuites, c'est-à-dire vers le milieu 
de l'année 1874, le directeur de la Monnaie de 
Bruxelles, M. Allard, transmit au Conseil fédéral 
des offres pour la freppe de 1 million 600,000 
pièces de 5 francs. Il est nécessaire de rappe
ler ici que la convention additionnelle à la Con
vention monétaire internationale du 31 janvier 
1874, a fixé le contingent de pièces d'argent de 
5 francs dont chacun des Etals contractants étai' 
autorisé à faire l'émission pour l'année cou
rante, et que la quotité attribuée à la Suisse 
était de 1,600,000 pièces, soit 8 millions de 
francs. Or, M. Allard, dans sa lettre au Conseil 
fédéral, se faisait fort de fabriquer les 1,600,000 
pièces de 5 francs à l'empreinte fédérale, de 
les mettre en circulation et de payer à la Con
fédération, sur le bénéfice réalisé, une somme 
de 12,500 IV. pour chaque million de francs, 
ssit en tout 100,000 francs. M. Allard faisait 
observer que ce mode de faire aurait l'avan
tage de débarrasser l'administration suisse de 
tous las faux frais, du souci d'acheter l'argent 
à l'étranger, el de toutes les manipulations qui 
en résulteraient; en outre, on éviterait la hausse 
que produirait un achat soudain d'argent pour 8 
million? de francs. 

filais l'offre du directeur de la Monnaie de 
Bruxelles souleva des objections de la part de 
M. Feer-Herzog, consulté par le Département 
des finances sur les propositions dont il s'agit ; 
Al. Feer concluait à ce qu'elles ne fussent pas 
acceptées, et à ••• ; ne la Monnaie fédérale elle-
jjjêuie frappât simplement le nombre de pièces 

de 5 fr. qu'elle pourrait livrer jusqu'à la fin de 
Pamïée;'Bf. Feer insistait, en particulier, sur co 
que la Confédération ne devait pas permettre 
que les monnaies frappées par son ordre fussent 
mises en circulation sur les places étrangères 
par un entrepreneur. A la fin de juillet, le Con
seil fédéral "prit une décision dans ce sens, 
c'est-à-dire pour là frappe à la Monnaie de 
Berne de pièoes de 5 fr. avec les 900,000 fr. 
de lingots disponibles, et, dans l'intervalle, les 
coins pour les pièces de 2 fr. étant arrivés, la 
fabrication de ces pièces, prévue par le budget 
de 1874. fut aussitôt exécutée. 

En outré^M. FèeivHerzog, dans son rapport 
avait émis certains scrupules quant à l'inter
prétation de l£convention de 1874. Les 8 mil
lion^ de piêdès ' d e ^ fr. attribuées à la Suisse 
n'avaient point disait-il, pour base la proportion 
dé la population de cet Etat, mais ne lui avaient 
été accordés que pour arrondir la somme de 
120 millions accordée à la totalité des Etals 
contractants, et dans la prévision que l'autorité 
fédérale ne procéderait pas en fait à cette 
frappe, quoique la convention ne contînt aucu
ne réserve formelle à cet égard. Or, postérieure
ment au rapport de M. Feer, le Conseil fédéral 
a pu constater que la Belgique, contrairement 
aux déclarations faites dans la Conférence mo
nétaire par ses délégués, avait frappé el mis en 
circulation tout le contingent de pièces de 5 fr. 
qui lui était attribué par la convention del87-l. 

Comme, d'ailleurs, la Suisse n'a pris aucune 
pari aux frappes considérables de pièces de 
5 fr. qui ont eu lieu antérieurement en France, 
en Belgique et en Italie, ef qui ont valu à ces 
pays un bénéfice considérable, le Conseil fédé
ral a estimé qu'il pourrait sans aucun scrupule 
faire usage du plein droit accordé à la Suisse, 
comme les autres iïtats contractants favaiep.l 
déjà fait chacun en ce qui le concernait. La 
frappe prévue par la convention additionnelle 
devant avoir lieu en tout cas en 187-1, le Con
seil fédéra! a adopté le 25 novembre, les pro
positions s u i v i e s de son département des 
finances : 

1" De rapporter son arrêté du 29 juillet 
1874, statuant suspension de la frappe de pièces 
de 5 fr. en argent, et de mettre de nouveau à 
la disposition du département le crédit néces
saire à l'achèvement de la frappe ; — 2° d'au
toriser le département des finances à se mettre 
en rapport avec un hôtel des monnaies de l'é
tranger pour faire fabriquer un certain nombre 
de ces pièces ; — 3° de demander à l'Assem
blée fédérale, dans sa session de décembre, 
l'autorisation de procéder à celte frappe et le 
crédit supplémentaire nécessaire. 

Les Chambres ont, comme le savent nos lec
teurs, voté ce mois-ci l'arrêté proposé par le 
Conseil fédéral, et l'hôtel fédéral des monnaies 
étant déjà suffisamment occupé à d'autres frap
pes, le département des finances s'est adressé 
e,u directeur de la monnaie à Bruxelles, qui es
pérait pouvoir livrer le tout pour le 31 décem
bre de cette année. 

D'après la convention conclue avec M. Al-
la'd, la fabrication se fait sous la surveillance el 
la garantie du contrôle monétaire officiel de 
Belgique, ef aucune des nouvelles pièces de 5 
fr. ne peut être mise on circulation sur terri
toire étranger. Les frais de frappe sont fixés, 
conformément au tarif beige, à 75 c. par 100 
francs, soit 1.56 c. par kilogramme. M. Allard 
reçoit en outre un quart pour cent lie commis
sion pour les achats (large nl^'el 1/3 o/o pour 

les endossements éventuels. L'envoi des pièces 
de 5 fr. a déjà commencé le 14 décembre, à 
raison de 100,000 fr. par jour. 

Voici pour terminer, le détail des sommés 
nécessaires à la frappe de 8 millions : 
36,000 k. d'argent fin à fr. 215 fr. 7,730,000 

4,000 k. de cuivre à fr. 1. 20 „ 8,800 
frais de frappe à 7,50 pour mille „ 60,000 

fr. 7,808,800 
„ 191,200 Bénéfice présumé 

Dans le prix de 215 fr. par kilo d'argent soni 
compris tous les faux frais, e,l i] est probable 
que ce prix ne sera pas dépassé, attendu que 
les' achàls qui ont été faits jusqu'à présent ont 
eu lieu au prix de fr. 218,80, avec 31 à 36°% 0 

de remise. "' ; 
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SOUVËLLKS DES G,l\T(MS. 

ZURICH. — Le Grand -Conseil a procédé à 
une série de nominations judiciaires. Nous avons 
déjà indiqué celle de M. Fehr au tribunal can
tonal. La cour de cassation a été composée de 
MM Ziegler, président de ville à Winterlhur ; 
î> Vogt, ïreichler, Conrad Escher, Dubs, Rul-
timatin, Borner, président, à Zurich, von Orelli, 
iSlcycir-Finzlor. Al le docteur et professeur 
Troichier a élé élu président du corps ; vice-
présiden', M. le Dr Vogt. 

GENÈVE — Le projet de budget pour 1875 
solde par les chilfres suivants : 

Dépenses 4,618,391 fr. Beceltes 4,233,880 
fr. Déficit prévu 384,511 fr. 

Sur ce budget, le chapitre de l'instruction 
publique figure à lui seul pour 8">7,830 h. ; les 
travaux publics comptent pour 632,000 ïv.,^ et 
le service de la detle pour 1 037,110 fr. 

TESSÎX. — Le Goltardo annonce que di
manche dernier une main coupable a tenté de 
faire dérailler, dans le Tessin, le train parti de 
Bellinzone vers les 6 heures du soir, el se ren
dant à Locarno, chargé de voyageurs. 

Profitant de la complète solitude et de l'ab
sence momentanée du garde-voie, les malfai
teurs avaient placé des pièces de bois en tra
vers des rails à la tète du pont sur le Tessin, 
près de Cugnasco. Heureusement que l'obstacle 
n'ôlait pas assez fort ; la locomotive ayant 
réussi à le pousser de côté, le traîn passa, sau
vant les voyageurs d'un horrible péril. 

L'ingénieur de la ligne a fait publier qu'une 
large récompense sérail donnée à ceux qui 
pourraient donner des indices sur les coupables. 
Une enquête est ouverte par les autorités que 
cela concerne. 

Un second attentat a été commis entre Ca-
denazzo et Gordola. On a introduit un morceau 
de roc au point de jonction de deux rails. En
core ici, le péril a été conjuré, le machiniste 
s'en étant aperçu à temps. 

Près d'Osogna, on a lancé dos piorres contre 
le train en marche. 

A tous ces faits, le Goltardo ajoute : 
u Sommes-nous peut être au milieu des dé

serts de l'Amérique ? „ 
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i IV On a fait du chemin depuis cette 
séance du mois de février 18/ i da::s ! 
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('Assemblée nationale, réunie à Bordeaux, pro
nonçait, à l'unanimité moins les voix des cinq 
députés do la Corse, la déchéance, à, perpétuité 
de la dynastie des Bonaparte. Si Ton veut juger 
du degré d'audace auquel sont peu à peu r e 
venus, grâce aux divisions de l'Assemblée et à 
la politique tortueuse du gouvernement, les re 
présentants du régime qui a ruiné et mutilé la 
France, il suffiil de lire les paroles hautaines 
prononcées l'autre jour par M. Rouher à la tri
bune de Versailles, dans le débat suscité par 
l'élection d'un candidat impérialiste dans la 
Nièvre. Voici comment s'est exprimé l'ancien 
premier- ministre de Napoléon lit : 
. , " Puisque la question politique a été touchée, 
je l'aborde à mon tour. Vous avez parlé d'un 
vole de déchéance. Je ne l'attaque point, je 
m'y soumets.. Mais probablement vous n'avez 
pas la prétention de prononcer la déchéance de 
la nation ! Et si la nation veut revenir à nous, 
elle n'a pas besoin de votre consentement ; si 
elle veut revenir à l'empire, elle n'a pas besoin 
de votre permission: elle est maîtresso elle 
est souveraine ! 

tt Elle est maîtresse, elle est souveraine, et tout 
lé monde doit s'incliner devant elle. Et quel que 
soit Io pouvoir qu'elle fonde, monarchie ou r é 
publique, ceux qui attaqueront le pouvoir cons
titué par elle seront de véritables factieux. 

u Eh bien, je le dis bien haut : dans nos es
pérances, si vaines que vous puissiez les juger, 
si confiants que vous puissiez êlro en elles, nous 
ne voulons, pour les réaliser, ni conspirations, 
ni manœuvres souterraines,ni moyens occultes: 
nous voulons marcher en pleine lumière du suf
frage universel et demander à nos concitoyens 
leurs votes libres. 

" S'ils nous les refusent et s'ils vous nom
ment, nous baisserons la tête devant vous, nous 
vous obéirons, nous vous subirons. Si, au con
traire, le suffrage universel, soit dans la forme 
électorale, soit dans la forme plus solennelle, 
du plébiscite, arrive à fonder un gouvernement 
définitif qui soit celui q//e MOIS désirons, eh 
bien ! nous l'acclamerons el nous le soutien
drons par les armes légales, avec fermeté et 
modération. Mais ce sera le suffrage universel 
qui aura prononcé. 

— Le bruit s'est répandu que Io maréchal de 
Mac-Mahon avait résolu d'appeler aux affaires, 
avant la reprise des travaux de l'Assemblée, 
des membres du centre droit et du centre gau
che qui réclameraient le 8 janvier la mise à 
l'ordre du jour et la discussion immédiate des 
lois constitutionnelles. Le Constitutionnel cite 
môme les noms des nouveaux ministres. MM* 
Laboulaye, Lambert, Sainte-Croix, Bérenger, 
Dufaure, ftlettetal, etc. Nous ne reproduisons, 
bien entendu, cette rumeur que sous toutes ré 
serves. 

Celle nouvelle est fortement controversée. 
— Le Times fait, en quelques mots, justice, 

des déductions que les monarchistes français 
cherchent à tirer, en faveur de la monarchie, 
de la dépêche du prince de Bismark dans la 
quelle il est parlé des alliances qu'un roi pour
rait trouver parmi les souverains dé. l'Europe. 
Le grand journal anglais pense'qu'une monar
chie française serait pleine de périls et pour la 
France cl pour l'Ëjirope. u Le principal dan
ger, dit-il, d'une monarchie- en France, est pré
cisément celui-ci, que les nécessités de la po
sition du souverain ot l'idée qu'il se croirait 
obligé de faire quelque chose pour sa propre 
réputation et pour la glo;re de sa dynastie, amè

neraient une politique d'incertitude et de défi ; 
et celte politique aboutirait bientôt à une guerre i 
sans un allié. Sans allié aucun 1 car il, est cer
tain qu'une initiative de la.part de la France, 
rapprocherait tes trois empereurs sur-le-champ. 
La meilleure espérance que la France puisse 
avoir, est d'attendre que quelque événement 
affaiblisse l'union des trois souverains. Et, à 
notre avis, un gouvernement non monarchique 
peut attendre beaucoup plus patiemment qu'un 
chef quelconque de dynastie. ,. 

C'est la galerie qui profitera. le plus du pro
cès d'Arnim. Comme il é^it ^prévoir, toutes 
ces révélations, ces dépêcjies; confidentielles 
produites au grand jour:,,:ces( .appréçialjpns d'une 
franchise parfois un peu bri^al&sur les hom
mes et les partis actuellement £n.;scène;, cons
tituent autant de thèmes que Ja -Curiosité et la 
polémique se sont hâtées d'cspkMtej: à l'envi. 
Nous pensons que le gouvernement allemand 
aurait mieux fait de s'approprier l'adage sou
vent cité de Napoléon ier: « Il faut laver spn 

linge sale en famille. „ 
La lecture des pièces produile&.au procès du 

comte d'Arnim éveille un tout-autre sentiment 
que de la sympathie pour l'ancien ambassadeur. 
On est frappé de l'esprit chagrin,, des vues 
étroites, des sentiments, mesquins,.des fausses 
appréciations qui,,ont dicté la plupart de ses 
notes; on semblerait lire plutôt les racontars 
d'un reporter besogneux que les communica
tions officielles d'un ambassadeur à son gou
vernement. 

yl l l e i î inçnc . 
En Allemagne on est encore .dans.lesder

niers ébats des fêtes de Noël, fêles nationales 
s'il en fût. Le jour de Noël l'empereur et sa 
famille oui été vus au service religieux de lu 
cathédrale. Ce môme jour M. de Bismark, donl 
les nerfs sont do nouveau un peu excités par 
les avis de la police de ne pas sortir sans être 
accompagné, n'en courait pas moins les rues. 
Les uns bl A m ::•;:' la police, d'autre? l'approu
vent, en raison de la grosso responsabilité 
qu'elle assume. Disons en passant que M. do 
Bismark est l'homme du monde le plus batail
leur que Ton connaisse aujourd'hui, il n'a pas 
moins de 7S4 procès .de pressa sûr !a cens -
cience, pour injures diverses, ja plupart de ces 
procès sont intentés à des journaux catholiques 
ou socialistes. 

FAITS DIVERS.. 
Noces nor Deux couples d'Aigle ont célé

bré leur cinquante ans de mariage, dans le-cou
rant de l'année J874 : les conjoints De Loës-
Veillon au mois d'avril el Doret-Agassiz au 
mois de décembre. On cite à Jîaiilaz-Crélaz 
(OUon) les conjoints Jluliert-'tlartinqui qui ont 
62 ans de mariage. 

Un fait assez remarquable,., se, ^apportant à la 
longévité, mérile d.'èire oit,é î\ Aigle : une jeu'Âe 
liile, du quartier du Clojlre, possède encore 
trois de ses bisaïeuls. 

Température. Kous n'apprendrons rien à Ï:OS 
lecteurs en leur disant n'ie nous vewis de bas
se;" quelques nuits très froi.ies : mais ils seront 
quand môme surpris q in ml nous leur -dirons' 
,;ue cette froidure était une'douceur relative, 
<:ir si le thermomètre est. à Aigle, descendu à •' 
— 10", il a atteint-18" sur Io plateau et —22 
dans le Jura. QUI essayer.') 

:."J'l OiX'KlUU ' - •——— 

VARIETES. 

HyGlKNE SCOLAIRE. 

Sous le litre trop modeste de Considérations 
sur F hygiène scolaire, M. le D' Coindet, de 
Genève, vient de publier un opuscule sur celte 
partie si intéressante qu'on nomme l'hygiène 
des écoles. Il passe en revue l'ensemble des 
causes morbides qui.foisonnent dans l'éducation 
contemporaine, et qui compromettent si grave
ment, non-seulement la santé physique, mais 
encore la santé intellectuelle et la santé mora
le des nouvelles générations. 

Nous citerons parmi ces causes'dé maladies 
organiques, nerveuses et cérébrales : 

« L'envoi prématuré à l'école ; 
" L'étendue déraisonnable dos programmes?. 
"Les longs devoirs faits à la maison ; 
« Les pensums abê!issanls:qui envahissent les 

heures dues à la gymnastique ; 
« Les travaux qui précipitent les repas, em

piètent sur le sommeil, etc. }> 

L'écrasement de la mémoire sous les lourde* 
charges qu'on lui impose, ce qui altère le juge
ment ou le bon sens, el îfos! pas étranger à 
l'extension croissante de la superstition el du 
matérialisme. 

L'oubli ou l'insuffisance de l'activité muscu
laire ou de la gymnastique, pour contrebalançai 
l'afflux vital et l'hypertrophie que les travaux 
intellectuels produisent toujours plus ou moiiii 
du cô'é du cerveau. 

Sous l'influence de ces causes, qui sont lo i, 
d'être les seules, on y voit apparaître une série m 
désordres que le Dr Guillaume, de Nenchàtel, a 
très justement baptisés du nom .significatif ù>-
maladies scolaire;^ nom adopté par le Dr Cok 
dol, el qui leur resteront. 
. La liste en sérail ici^trop longue. Coiilentoii.--
nous de citer : la gibbosilé scolaire, w .unir. 
scolaire, la céphalanie scolaire, la myopie 
scolaire, les ophtalmies scolaires. e !c , -désor
dres auxquels un directeur d'un hospice d'alié
nés a ajouté Vidiotisme scolaire. 

L'auteur indique ensuite les moyens do cou-
psr ces maux à lear racine, on déchirant uin* 
guerre énergique aux nombreuses causes uni 
les produisent ou qui les aggravent, et en pla
çant le jeune âge sous les salutaires influences 
des causes opposées. 

" I l faiit, dil-il, retrancher de la part trop 
considérble que l'on fait à ï intellectuel, pour 
ajouter à celle du moral el du physique, ac
tuellement trop exiguës... ; le chant, les jeux, 
la gymnastique entrecouperont les heures de 
classe... •' 

" Une inslilntion, 'qu'on peut appeler, sans 
emphase, un bienfait social, est celle qui est 
connue sous le nom d'asiles ou de jardins d'en-
fanls... Car dans les jardins de Frœbo', il n'est 
pas un visage sur lequel on ne lise ces mois : 
bonheur et santé... „ 

Celte éducation physico-morale, réclamée 
depuis si lontemps par les médecins et par les 
hommes les pius compétents, commence à s;-
répandre, de lAmérique et de l'Angleterre,, ou 
eiie est depuis longtemps en honneur, dans les 
principales villes ds l'Allemagne, de l'Italie el 
de la Suisse. 

Espérons que les ouvrages des docteurs 
Guillaume et 'Coindet donneront une salulairo 
impulsion à ce progrès si désirable. 
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LE CONFEDERE 

:-T.V>1 ' 

MH(Di« 
On demande de suite pour Koutaïs (Caucase), 

une institutrice, deux langues et piano, gage 14-
1600 fï. — Pour la Pologne une bonne à 450 l'r. 
Pour Vnrenberg une femme de chambre confec
tionnant. Voyages payés d'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter, Lausanne H1487 

ASSORTIMENT 
DE 

V 

Classiques. —- {Nouveautés. 
A LA 

Librairie Galeriui, à Siou 
4 3 - 6 - 3 

(rouvre tous les jours chez VON TOBEL, 

maison] Duboin, rue du Château, à Sion, 
C h o u c r o u t e de l â e rne , 

t a r d de BiSerne, vacherin et 
châtaignes. 44—3-3 

Pour l'essai de la Fortune ! 
Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. 

Le gain principal est de évent. 
Reichsmark 375,000 ou Francs 468,750 

et gains spéciaux de Reichsmark 250,000,125,000 
90,009, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 3-à 30,000 
24,000, 2 à 20,000,18,000, 6 à 15,000, 23 à 12,000 
34 à 6,000, 3 à 4,800, 40 à 4,000, â à 3,600, 203 
à 2,400, 5 à 1,800, 1,500, 412 à 1,200, 512 à 600, 
599 à 3C0, etc., ete en tout 43,300, c'est-à-dire 
plus que la moilié du chiffre complet des lots qui 
sortiront infailliblement avec gain dans le cours 
des tirages, soit dans quelques mois. — Le se
cond tirage est fixé officiellement aux 

13 et 14 janvier profitant. 
pour lequel les lots renouvelles coûtent 

Un original entier fr. 15 
„ „ demi •> 7. 50 
» » quart » 3. 75 

Contre l'envoi du montant par mandat de pos
te, billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement, nous expédions les lots originaux 
munis du timbre de l'Etat et ajoutons le prospec
tus officiel gratis Immédiatement après le tirage 
nous enverrons anx intéressés la liste officielle 
des numéros gagnants et les sommes gagnées 
seront payées de suite, sous garantie do l'Etat. 
La demande étant très grande, on est prié, afin 
d'être certain de la promptitude dans l'exécution 
des commandes de vouloir s'adresser au plus tôt 
à S. SACKS & Cie 

Commerce d'effets de l'Etat 
41—6 — 4 à HAUBOCEG. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
CAPITAL Fr* 1,000,000. 

ENTIÈREMENT VERSÉ. 

Cet établissement reçoit des dépôts de fonds aux conditions ci-après : 
Dépôts à terme fixe : 

4 % % d'iilôrôt pour le* dèpôls à Tannée ; 

^ °/o » P*BP ceux * ** mo's-
Sans aucune commission 

Dépôts en comptes-courants disponibles: 
4 % % d'intérêts , moins commission % % sur chaque prélèvement. 

Lee dispositions jusqu'à fr. 3,000, sont payées à vue ; pour celles d'un chiffre supérieur 
il peut être exigé un avertissement. 

Montreux, le 10 novembre 1874. 
17—6d-3 La Direction, 

A VENDRE à des conditions favorables, une 
part de maison, .située rue de Lausanne, com
prenant, l o un rez de chaussées, composé de 
7 pièces ; 2° un premier éliige composé, de 0 
pièces, plus galetas et chambre aliénante. S'a
dresser à l'imprimerie du Confédéré. 42 6-5 

CHARLES MORAND 
A M a r t i g- n y - V i 11 e 

Magasin bois sculptés et pierreries 
GRAND GHOIX D'OBJETS POUR ÉTRENNES 

Cassettes, boites à gaots 
Coffrets et bijoux 

Parures en pierreries et en métal 
JOUETS D'ENFANTS. 

3 5 - 3 - 3 

*A louer 
Un magasin avec arrière-magasin, deux cham
bres meublées et nue non meublée, au centre de 
la ville. — Pour renseignements s'adresser à l'im
primerie. 3(j— 3d— 2 

Â la Librairie Galerini, à Sion 
Vient de paraî tre 

À' DU VALAIS 
Four 1S75. 

En vente à Sion chez l'éditeur, chez .1. Boll, 
nég. et Zen Klusen, relieur. 37—6—5 

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

T h . CAILLËT-BOIS, 
30—9-8 avocat, à iVIonlhey. 

B.a Kégiisse Saiiguïncdc 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très bien. Un seul essai 
su t fi t pour s'en convaincre. 

An dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et citez MM. de Q,uay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, mig. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j5 (M-1611 D) 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Rhumat i smes 

de toute sorte, mal aux dents, lotnbagos, 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**5 

Buffet-Restaurant de la Gare 
à fcterre 

Bonne consommation, service actif, prix mode, 
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 —5 —S 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
B u e de Yerneuii , 22, à P a r i s . 

En vente 
Chez J. Lugon-Lugon 

A MART1GNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les écoles pri 

maires. 
Dictionnaire Bénard cart 

» complet de Laroussa » 
Nouveau dictionnaire Larousse » 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. 
Grammaire Noël et Chapsal » 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes 
Petit atlas, par Issle, 14 „ 
Encre ordinaire. — Encre à copier 
rouge. — Encre à marquer le linge. 
—32 " 4d3 

Fr. 
» 
» 

T 

» 
M 

» 

3 . — 
3. — 
2. 50 

1.50 
i. 50 
1. 50 
0. 75 

Encre 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

PARFUMERIE 
Articles recommandés pour l'hiver 

Cold-Cream 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 étrennes. 

P r i x m o d é r é s . 
ChezJ . WERTHMANN, coiffeur, h l'Hôtel de 

la Poste, à Sion. 31 — d2 - 2 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




