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; LA RÉGLEMENTATION ET LA LIBERTÉ DU TBAVAIL. 

III. 

L'article 27 de la Constitution fédérale statue 
que : 

u Les cantons pourvoient à l'instruction pri-
„ maire, qui doit être suffisante et placée exclu-

heure ; mais désormais on est ol)Iigé de faire l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr et là vieil-
abstraction de la gêne qui pourra résulter pour ( lesse. Comme il n'y a pas de limite précise en

tre les âges, nous demandons jusqu'où l'on peut 
étendre celui de l'enfance ? 

La Constitution fédérale se taisant là-dessus, 
on est obligé de s'en tenir à l'usage et au sens 
commun, et ceux-ci disent que vers l'âge de 14 
ans on n'est plus un enfant et que l'adolescence 
commence. 

Or le but de l'article 34 est exclusivement la 
protection de l'enfance dans les fabriques : le 
texte est parfaitement clair et défini. " La Con-
» fédération a le droit de statuer des prescrip-
„ lions uniformes sur le travail des enfants dans 
» les fabriques. „ 

Les chambres n'ont donc rien voté et le 
peuple n'a rien sanctionné qui établisse un droit 
fédéral quelconque à l'égard des adolescents. 

Que fait le projet de loi ? 
Au lieu de statuer les prescriptions sur le 

travail des enfants, il les chasse en bloc de la 
fabrique ! 

A la bonne heure ! Voilà qui est carré ! 
Non content d'avoir tranché ainsi le nœud 

gardien selon le goût du Volksverein, il s'allri-
bue un droit tout nouveau : car, transformant en 
enfants tous les adolescents, c'est à ceux-ci qu'il 
veut appliquer les prescriptions prévues pour 
ceux-là. 

D'abord, comjne on l'a vu plus haut, les jeu
nes gens de 14 à 16 ans ne pourront travailler 
que 8 heures au plus et de 14 à 18, le travail de 
nuit sera interdit à tous sans exception. 

Nous croyons fermement que ces prescrip
tions abusivement appliquées à un âge qui en 
est exempt constituent une attaque au droit des 
individus et des familles. 

eux de l'obligation de les envoyer à l'école 
jusqu'à 14 ans en se privant du petit appoint 
qu'ils apportent dans le ménage. Car il est un 
fait que le législateur ne doit pas perdre de vue, 
c'est que pour la plupart des familles l'intérêt de 
la nutrition prime celui de l'instruction. C'est 
prosaïque tant qu'on voudra, mais c'est ainsi. 
Qu'on veuille bien nous dire une bonne fois le-

„ sivement sous la direction de l'autorité civile, j quel des deux est plus humain : envoyer les en-
„ Elle est obligatoire et, dans les écoles publi- j fants à l'école avec la faim dans le ventre, ou 
„ ques, gratuite. „ | bien les faire de bonne Heure travailler pùur se 

En regard de cet article de constitution il nourrir et se vêtir convenablement ? Et iorsque 
convient de mettre l'article 15 du projet de loi ; on veut étendre la restriction de l'âge de 14 à 
sur les fabriques : j celui de 16 ans, on perd de vue que tout le 

« Art. 15. Avant l'âge de 14 ans révolus, ; monde n'est pas né rentier et l'on va évidem-
» les enfants ne peuvent pas être employés au : m e n l l r 0P '01,K 

n travail dans les fabriques. Les enfants entre j Nous ferons abstraction, s'il le faut, de l'in-
» la quatorzième et la seizième année ne peu- térêt qu'a l'industrie à se procurer, pour de lé-
„ vent y travailler que huit heures au maximum. ' gers travaux, des bras à bon marché et ne vou-
„ Toutefois l'école et le travail ne doivent pas Ions voir ici que l'intérêt des jeunes-gens eux-
„ dépasser 10 heures en tout. L'instruction sco- , mêmes. 
y, laire ne doit pas être gênée par le travail le- J Le jeune homme, à cet âge apporte encore le 
» quel ne précédera jamais les heures de classe. • goût du travail manuel : l'école prolongée n'a 
„ Tout travail de nuit et des dimanches est in- ! p i i s encore réveillé chez lui certain (aux amour 
„ terdit sans exception pour les jeunes gens au propre qui donne de l'aversion pour le travail 
„ dessous de 18 ans. „ | physique et qui déclasse tant de jeunes existen-

On le voit, le projet de loi cherche à donner ces. Il est à cet âge plus souple de corps et 
une extension extraordinaire à l'article 27 de ; d'esprit et mieux il réussit et plus il prend goût 
la Constitution. | à ses occupations. Ses forces du reste, se dé-

Limiler le travail des jeunes gens de 14 à 16 vcloppent tout aussi bien dans un atelier que sur 
ans à 8 heures, lesquelles seront encore précé- j les bancs d'une école. 
dées de quelques heures d'école, cela signifie ! Dans la plupart des usines les meilleurs ou-
on bon français que, de 14 à 16 ans. on ne i vriers sont généralement ceux qui ont com-
pourra pas davantage les admettre dans une fa- j mencé jeunes à mettre la main à la pâte : par 
brique qu'avant les 14 ans révolus. On prend j contre on voit fréquemment ceux qui ont frê
les enfants de cet âge pour aider au travail de i qnenlé l'école un peu plus longtemps devenir 
l'ouvrier ; et l'on ne conçoit pas que l'aide ne ' inaptes au travail. 
reste à l'atelier que 8 heures t ndisque l'ouvrier 
a besoin de lui, durant 11 ou 12 heures. 

Nous no contestons nullement l'opportunité 
de poser une limite et des régies au travail des 
enfants, mais autre chose est d'appliquer une 
idée juste et féconde d'une constitution, et autre 
chose d'en étendre indûment la signification et 
la portée. 

Il est admis aujourd'hui par tout le inonde 
que tous les enfants doivent recevoir l'instruc-

Si l'on veut avoir des ouvriers qui méritent 
ce nom, laissons les donc prendre de bonne 
heure le chemin de l'atelier ou de la fabrique, 
car pour eux c'est le chemin du bien-être et de 
l'indépendance. 

C'est pour les mêmes motifs que nous repous
sons de toutes nos forces l'interdiction du travail 
de nuit jusqu'à 18 ans. Car les fabriques ne sont 
pas si serrées dans noire pays pour qu'un jeune 
homme ait tant de choix. Il a besoin de gagner 

tion élémentaire. La civilisation, la liberté, la j sa vie, il désire ardemment se créer un avenir; 
morale en dépendent. j et la fabrique voisine lui serait interdite si la 

Tout le inonde est donc d'accord sur ce point succession des heures de travail empiète parfois 
capital que l'enfant doit fréquenter l'école pri- j sur la nuit. 
maire jusqu'à 14 ans. Si de l'âge de 6 ans jus- j E>. pendant qu'il voit à sa porte le moyen de 
qu'à 14 il n'acquiert pas ce qne le commun des ;

 saUver peut-être toute sa famille du besoin et 
mortels entend par instruction suffisante, il ne de la mendicité, des philanlropcs viendront lui 
l'acquerra pas plus lard, et il n'y a rien de dire que c'est par intérêt pour le développement 
mieux à faire q ic de le mettre sans larder au de son physique, qu'on le lui interdit ? 
travail. On sait que bien des gens font corn- " ' 
inencer à leurs enfants le travail de meilleure La Yie humaine se divise en quatre âgus : 

Après tout ce qui vient d'être dit, il nous sera 
bien permis d'examiner si l'article 15 profilerait 
réellement à qnelqu'un. 

N'oublions pas que dans lous les cantons, 
existe à l'heure qu'il est l'obligation de fréquen
ter l'école primaire et qu'en conséquence l'arti
cle 27 de la Constitution reçoit partout et sans 
objection son application enlière. Il y aurait par 
ce fait en Suisse fort peu d'enfants do 14 ans 
auxquels s'appliquerait la défense de travailler 
dans une fabrique. 

Quant aux jeunes-gens de 14 à 18 ans, que 
le projet vise presque seuls, et à notre avis 
sans droit, voyons un peu comment ils se sub
divisent. Ça jettera du jour sur la question. 

Il y a d'abord les fils de parents fortunés ; en 
général ils poussent leurs études plus loin pour 
embrasser des professions libérales. On n'a nul 
besoin de leur interdire le travail, ni dans les 
fabriques ni ailleurs ; ils ne fout aucune objec
tion impio au dogme de la chute et de la con-
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damnation de l'homme aux travaux forcés à 
perpétuité qui en a été la conséquence ; seule
ment ils ne cherchent pas très fort à subir leur 
part de la condamnation et mangent fort bien 
leur pain sans que ce soit à la sueur de leur 
front. 

Viennent ensuite les fils de laboureurs. Un 
paysan, propriétaire ou fermier qui a des en
fants grandelels les garde chez lui et cherche à 
les habituer de bonne heure aux rudes mais 
tranquilles labeurs des champs. En ceci il a par
faitement raison; ce n'est donc pas chez lui que 
se recrutent les jeunes ouvriers de fabrique. 

Reste la classe des ouvriers et celle encore 
plus nombreuse des deshérités de la fortune, 
gens qui ne possèdent rien ou pas assez et qui 
sont assignés pour vivre à travailler pour autrui 
contre un salaire. Obliger les enfants de celte 
catégorie de fréquenter l'école jusqu'à 13 et 14 
ans, c'est déjà leur imposer une certaine charge 
qui souvent se traduit par des privations pour 
eux et leur famille. Ils ont en effet plus besoin 
de pain que de la parole qui sort de la bouche 
du régent. Mais passé l'âge de l'école obligatoire 
trouvera-t-on mauvais qu'ils aient la fierté de 
ne pas tomber dans la classe des assistés et 
qu'ils désirent supporter vaillamment la lutte 
pour l'existence ? 

Après qu'ils auront satisfait à l'école primaire 
que peut-on leur vouloir de plus? Et de quel 
droit les empéchera-t-on de 14 à 18 ans de 
chercher leur gagne-pain où ils le trouvent. Ne 
serait-ce pas leur montrer du doigt le chemin 
de l'expatriation? Et la Suisse a-l-elle trop de 
bras ? 

Il serait plus facilo de prouver qu'elle a trop 
de lettrés inutiles. 

L'article 15 ne pouvant donc être ni utile 
ni agréable aux jeunes gens, et menaçant en 
outre l'existence déplus d'une fabrique, le mieux 
serait de le modifier en lui donnant la seule te
neur que la Constitution permette. 

Une loi qui est d'avance antipathique et nui
sible à ceux qu'elle a en vue de protéger ne 
saurait être une bonne loi. 

Il y aurait bien une solution, mais nous nous 
abstenons de la proposer, car outre qu'elle au
rait pour effet d'augmenter démesurément In 
classe déjà assez nombreuse ties robustes fai
néants, nous n'avons pas ouï dire jusqu'ici que le 
comité du Volksverein, ni la Confédération aient 
fait l'offre de se charger de l'entretien des jeu
nes gens pauvres de 14 à 18 ans pour leur per
mettre d'aller à l'école. 

Tout ce qui vient d'être dit au sujet du tra
vail des jeunes-'gens peut s'appliquer à l'article 
14 qui traite du travail des femmes auquel il 
crée de nombreux et inutiles obstacles. Défense 
du travail de nuit:, dix semaines d'exclusion avant 
et après les couches ; interdiction de certaines 
branches d'industrie, etc. Partout le même onbli, 
la même indifférence soit pour la liberté indivi
duelle, soit pour les privations qui en seroDt la 
conséquence assurée, 

Il y a sans doute des ouvrages qui peuvent 
être,nuisibles aux femmes et qu'il convient de 
leur interdire, mais cela concerne les cantons : 
la Constitution fédérale (art. 34) u'en faisant 
pas mention. 

Le docteur Vogt de Berne dans une réunion 
de savants prouvait l'autre jour que la mortalité 
est de 12 % plus forte parmi les ouvriers de 
fabrique que parmi ceux de la campagne. 

Nous avons le regret de n'être ni docteur ni 

savant, mais il y a longtemps que nous savions 
cela ; et même nous aurions trouvé fort conve
nable de la part de M. Vogt de ne pas taire la 
moitié de la vérité, car son induction porte à 
faux. 

Ainsi qne nous venons de le voir, les ouvriers 
de fabrique se recrutent surtout parmi la classe 
pauvre, c'est-à-dire là, où depuis le bas âge, 
l'enfant a été souvent exposé aux privations de 
nourriture, de vêtements et aux logements in
salubres. 

Que, commencée sous de tels auspices, la 
vie se prolonge moins que chez ceux qui n'ont 
pas connu les privations, c'est ce que saule aux 
yeux de toute personne non prévenue. 

M. Vogt croil-il que si ces enfants là, au lieu 
d'entrer dans une fabrique pour se nourrir, 
avaient continué d'avoir faim, ils seraient de
venus plus robustes et que leur thorax eût aug
menté ? 

II y a assurément des industries insalubres, 
mais qu'y faire ? Les supprimer est vite dit, et 
d'ailleurs l'article 34 donne le droit à la Confé
dération de prendre des mesures. Au reste, au
cun ouvrier n'est forcé d'y travailler. 

Il y a des gens qui se plaisent à apercevoir 
des points noirs à l'horizon ; nous y découvrons 
un point qui a l'epparence d'une nébuleuse et 
qui serait brillant s'il n'était pas trouble. 

C'est l'instruction primaire dite suffisante. 
Nous y reviendrons. 

F. C. 
P.S. La Gazette du Valais nous fait l'honneur 

de recommander la lecture de notre article qu'elle 
appelle vigoureux. Naturellement c'est pour se 
frotter les mains en supposant que nous devons 
être bien marris d'avoir voté la révision, et elle 
finit par ces mots : 

Où sont les neiges d'antan ? 
Nous ne pouvons pas dire où sont les neiges 

d'antan, mais nous savions fort bien d'avance 
que la révision ne produirait pas rien que des 
merveilles. 

Si la Gazette vent inférer de ce nous avons 
écrit que nous regrettons la révision, elle se 
trompe beaucoup. 

Nous avons foi dans les Chambres fédérales, 
et espérons qu'elles passseront au crible d'un 
sérieux examen les projets de loi entachés ou 
non de complaisance pour certaine démagogie, 
et qu'elles ne montreront pas plus de faiblesse 
qu'il ne faut, pour des idées aussi dangereuses 
que mal mûries. 

El tout compte fait, nous préférons, avec la 
Confédération, avoir un état qui peut admettre 
l'alternance des neiges d'antan et du printemps, 
plutôt que celui où les neiges tendent à se per
pétuer sous l'influence d'un souffle bien connu. 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 22 novembre. 

PlîÉSIDE.XCE DE M. DE CHASXONEY. 

{Suite.) 
M. Bioley. Conseiller d'Etat, voit que la dis

cussion n'est engagée que sur le terrain étroit 
de la formation des cercles, au lieu de poser 
seulement dans la loi, le principe de la représen
tation proportionnelle en taisant le mode d'exé
cution à une loi particulière. Il critique le système 
actuel de la moitié plus un qui est l'écrasement 
des minorités et entre dans de longs dévelop

pements sur les moyens d'obtenir une représen
tation proportionnelle à la force des partis. 
Avec le système actuel, les cercles sont un lé
ger correctif, mais ce correctif est défectueux 
lui-même, puisque la minorité dans un district 
peut devenir majorité dans certains cas, et que 
la minorité ne peut pas être représentée dans le 
cercle. 

Par ces cousidéralions l'orateur demande le 
maintien du dernier alinéa de l'art. 66 portant: 

u La loi électorale déterminera un mode de 
volation qni permette aux minorités des se 
faire^représenler dans les districts *>. Subsidiai-
remenl il se range à la proposition du ren
voi de l'article à la commission. Ce renvoi est 
adopté. 

Séance du 23 novembre. 

L'ordre du jour appelle en 1er lieu la dicus-
sion du projet de décret concernant l'exécution 
de la législation fédérale sur l'état civil et le 
mariage. MM. de Monlhéys et Graven présen
tent le rapport de la commission chargée de 
l'examen de cette importante question. 

M. de Monlhéys. Le projet contient deux par-
lies bien distinctes:1'une d'une nature administra
tive sur l'organisation et la surveillance des bu
reaux de l'état civiljla seconde d'une nature es
sentiellement législative touchant à l'ordre social 
lui-même, c'est-à-dire à la constitution de la fa
mille, traitant des effets civils de la séparation 
de corps et du divorce et remplaçant sur cette 
matière notre code civil. Une question qui a été 
préalablement soulevée en commission est 
celle-ci : Convient-il d'embrasser toute la ma
tière dans un simple jdéeret voté d'urgence en 
premiers et en 2ds débats dans la même session? 
Un membre a exprimé des doutes et des scru-
pulos constitutionnels à cet égards. Des dispo
sitions fondamentales et permanentes ne peu
vent' pas, selon lui, être adoptées et promul
guées avec la forme d'un simple décret ; il faut 
pour des dispositions de celle nature et de celte 
importance, une loi discutée et votée en deux 
sessions ordinaires du Grand-Conseil avec 
toute l'attention et la maturité désirables. Ce 
membre estime que le Grand-Conseil ne sau
rait être astreint à passer à pieds joints sur les 
formes et les garanties imposées par la Consti
tution. La majorité de la commission a cru de
voir ne pas s'arrêter à ces considérations, vu 
que nous sommes en face et sous l'empire d'un 
véritable cas de force supérieure. En consé
quence elle vous propose l'entrée en matière 
sur toutes les parties du décret. Après ce rap
port M. le Président ouvre la discussion sur 
l'entrée en matière. 

Al. Chapelet est étonné de voir M. de 
Monlhéys, président de la commission, se poser 
en minorité. Il ne connaît pas les moyens émis 
pour justifior celle opposition : il croit que M. 
le Président de la commission est un homme de 
loi trop habile pour n'avoir pas compris qu'il 
est inutile de discuter si nous voulons ou non 
entrer en matière. Il y a à cet égard des in
jonctions formelles et en termes précis de la 
pari de l'autorité fédérale. De sorte que l'entrée 
en matière est indispensable et l'orateur croit 
que M de Monlhéys est du même avis. Alors 
pourquoi fait-il minorité quant aux modifica
tions au Code civil? Pourquoi est-il venu par 
son allure jeter le désarroi dans la commission? 
S'il a voulu saisir cette occasion pour faire 
étalage de sentiments religieux, pour répéter ce 
qui a été dit dans la presse el pour faire une 

protestation contre la loi qui introduit le di_ 
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vorce, je no puis le désaprouver. II a dit qu'il 
avait des scrupules : or, ces scrupules ont leur 
logement dans la conscience et pour faire sim
plement étalage de sentiments religieux,\U ne 
valait pas la peine de faire minorité, parce que 
si la commission unanime avait proposé la non 
entrée en matière, le Président de cette assem
blée se serait élevé contre celle manière de 
voir, le Conseil d'Elat de même, car son mes
sage ne s'y oppose pas. Il dit que ces modifi
cations ne sont pas notre fait, que nou= n'avons 
pas à nous en occuper. L'orateur déclare qu'il 
ne, peut parler qu'en son nom personnel et non 
pour les autres membres de la commission, mais 
il ne peut admettre la manière de voir de M. de 
Monfhéys, Il vole donc pour l'entrée en matière 
sur les deux parties du décret. 

M. L. Barman croit qu'il est inutile de dis
cuter plus longtemps sur l'entrée en matière. 
La loi doit être exécutée dès le 1er janvier 
prochain nous n'avons donc pas temps à perdre. 
Mais si nous ne voulons pas discuter sur l'en
trée en matière, il nous est permis de discuter 
la loi elle môme. Le Grand-Conseil le fait avec 
répugnance, le peuple a repoussé cette loi dans 
sa grande majorité. Notre devoir est de faire 
en sorte, en l'appliquant, de ménager à nos po
pulations leur temps et leur argent en établis
sant l'officier de l'état civil dans la commune ou 
dans des cercles très restreints comme on l'a 
fait dans plusieurs cantons. On argue de la diffi
culté de trouver des hommes capables. Cet ar
gument a sa valeur, mais l'orateur est persuade 
que, quoique nous ne soyons pas très avancés 
en instruction, des officiers civils se trouveront 
dans chaque commune. Il déclare qu'il a rejeté 
deux fois celte loi sur la tenue des registres de 
l'Etat civil et le mariage, comme mandataire du 
peuple et comme citoyen, parce qu'elle renfer
me un chapitre contraire à ses convictions. 
Mais il ne l'aurait pas refusée pour con
server un fonctionnaire irresponsable. L'o-
raleur veut que l'officier de l'état civil soit res
ponsable comme lout autre fonctionnaire public; 
il ne croit pas qu'elle nous entrainera à de 
grandes dépenses et il désire que l'enregistre
ment se fasse a la commune, bien entendu, un 
peu populeuse pour ne pas obliger les ciloyens 
à faire plusieurs lieues pour venir faire inscrire 
une naissance ou un décès. Par ces considéra
tions l'orateur repousse le décret, à moins 
qu'on le modifie pour ce qui a rapport aux cir
conscriptions. 

M. de Monthéys doit, comme rapporteur de 
la commission, faire deux observations, l'une à 
M. Barman, l'autre à M. Chapelet. Dons le sein 
de la commission, lors de la position de la 
question sur l'entrée en matière, un membre a 
refusé d'entrer en matière sur la partie législa
tive du projet pour motifs de conscience. Le 
rapport devait mentionner ce fait surtout à 
cause du motif qui l'a amené. A M. Barman il 
répondra que la discussion soulevée par cet 
orateur trouvera sa place à l'art. 2. Alors il 
verra que la commission est allée au devant de 
ses désirs, 

M. Chapelet persiste à soutenir que M. le 
Président de la commission n'a pas posé la 
question à la commission au point de vue de la 
conscience. 

M. de Monlhéys répond que M. Chapelet 
étant absent lors de la position de cette question 
peut faire des erreurs matérielles. 

M. Graven, rapporteur allemand, 51. le Pré
sident l'air de dire que celte question a clé posée 
ainsi. Il n'en est rien. 

M. Dénériaz, quelle que soit l'estime qu'il 
professe pour les orateurs qui ont parlé, croit 
qu'il faut clore cet incident. Il préfère accepter 
les explications de M. le Président de la com
mission parce qu'elles prouvent que s'il a réel
lement posé la question ainsi, il était le seul 
dans la commission qui ait eu des scrupules de 
conscience à cet égard et que les autres 
membres n'en avaient pas frires prolongés). 

L'incident est clos. 
(à suivre.") 

wg&oooau-L-i 

Le servilisme envers le pouvoir est tellement 
dans le caractère de la Gazette que toute mar
que d'indépendance lui parait chose incompré
hensible. Elle s'étonne que le Confédéré après 
avoir été favorable à la révision fédérale, ac
cueille des correspondances où l'on n'approuve 
pas tout ce qui se fait à Berne. 

Cet étonnement n'a rien de flatteur pour la 
Gazette et il prouve seulement que lorqu'il 
s'agit des actes du,gouvernement valaisan, nous 
ne devons pas attendre d'elle une appréciation 
sincère mais une flagornerie systématique. 

Le Conseil d'Etat vient de nommer les 
fonctionnaires chargés de la lenue des regis
tres de' l'état civil. On nous dit qu'on a eu très 
peu d'égard aux présentations fuites par les 
communes et que dans plusieurs endroits on a 
mécontenté vivement les populations. 

Nous attendons d'ultérieurs renseignements. 
x 

Nous apprenons, la mort de M. le Capitaine 
Hyacinthe Becguer, ancien propriétaire de 
l'hôtel des Alpes, aux Bains de Loèche, décédé 
à Sierre dans sa 55me année, après une longue 
et cruelle maladie. 

Les nombreux amis de M. Beeguer ressen
tiront vivement sa perte et toutes les personnes 
qui l'ont connu se joindront à nous pour donner 
un souvenir d'affectueux regret au travailleur 
honnête et infatigable, au citoyen loyal et 
dévoué qui vient d'être ravi a l'affection de sa 
famille. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Intérieur : AL Numa Droz. Remplaçant M. 
Schenk. 

Justice et police : Anderwert. Remplaçant 
M. Welti. 

Militaire : M. Scherer. Remplaçant M. Ham-
rner, 

Finances et péages : M. Hammer. Remplaçant 
M. Scherer. 

Chemins de fer et commerce : M. Schenk. 
Remplaçant M. Anderwert. 

Postes et télégraphes : M. Heer. Remplaçant 
M. Droz. 

18 décembre. — L'assemblée fédérale est 
réunie pour procédera la nomination d'un con
seiller fédéral. Il est donné lecture des lettres 
de MM. Heer, Anderwcrth et Hammer qui ac
ceptent leurs fonctions. Par contre une lettre de 
M. Ruchonnel annonce un refus formel. On pro
cède donc à l'élection d'un membre du Conseil 
fédéral. M. Ësloppey est élu au premier tour 
par 86 voix sur 166 bulletins. Sur son refus, 
Al. Numa Droz est élu au deuxième tour par 
85 voix sur 168 bulletins. 

Au Tribunal fédéral sont nommés: M. Dubs 
au second tour par 90 voix sur 167 bulletins et 
M. Weber au second tour par 91 sulfragcj sur 
167. 

M. Roguin est élu président du Tribunal fé
déral et M. Morcl vice-président. 

Après son assermentation, le nouveau Con
seil fédéral élu pour la période de 1876-1878, 
a tenu sa première séance, dans laquelle il a 
réparti ainsi les départements antre ses mem
bres : 

Déparlement politique : M. Welti, président 
du Conseil fédéral. Remplaçant M. Heer vice-
président. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
VAUD. — Le Chroniqueur d'hier annonce 

le départ pour Lausanne de la famille de La
pons qui a séjourné déjà dans plusieurs villes 
de la Suisse et qui était depuis quelque temps à 
Fribourg. Ces indigènes des confins de la mer 
Glaciale, au nombre de 2 hommes et 2 femmes 
doivent être arrivés aujourd'hui dans notre ville 
avec leurs rennes, leurs chiens des régions po
laires, leurs huiles et tous les ustensiles dont ils 
se servent dans leur pays. L'exhibition de e s 
objets a eu beaucoup de succès en Allemagne, 
à Bâle, Berne, etc.. et nous ne doutons pas 
qu'elle n'en ait autant ici 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Fr ' incc . 

L'élection des sénateurs continue. On remar
que beaucoup d'abslensions à droite. 

M. de Cissey, ministre de la guerre, a seul 
été élu vendredi par 396 suffrages. 

Samedi 18, deux sénateurs ont encore été 
nommés, dont Mgr Dupanloup à la majorité ab
solue de 315 voix. Il reste encore deux séna
teurs à nommer. 

L'assemblée a passé l'examen des circons
criptions électorales suivant le tableau préparé 
par M. Ricard, et l'a adopté jusqu'au départe
ment de l'Indre, réservant celui de l'Hérault et 
introduisant seulement uno légère modification 
en Ille—et-Vilaine. 

— Le rapport de M. Albert Grévy sur la 
loi sur la presse a été distribué. Il est rédigé 
avec une véritable véhémence et dit en propre 
terme que les minisires proposent de substituer 
aux principes de la république et même de la 
monarchie les principes de l'empire. Il conclut 
au rejet du projet de loi el à la levée de l'état 
de siège immédiat. Les ministres, parait-il, sont 
déterminés à ne pas céder pour les quatre dé
partements de la Seine, de Seine et Oise, du 
Rhône et des Bouches-du-Rhône. Ce sera une 
belle occasion pour M. Buffet de poser la ques
tion de confiance. 

— On lit dans le Journal du Midi de Mar
seille : 

Notre commerce marseillais est très-ému, 
paraît-il, du don de 20 million que M. Galiera 
vient de faire à la ville de Gênes pour la re
construction de son port. Gènes ne peut man
quer, par suite, de devenir une rivale redou
table pour Marseille. Aussi la chambre de 
commerce se propose, dit-on, de demander 
que les travaux autorisés par la loi du 5 août 

. 1S74 pour l'amélioration du port de Marseille 
et dont dont la dépense prévue est de 20 mil
lions, soient poursuivis avec la plus gratifie* 

! activités 

i 



LE CONFEDERE 

FABRIQUE DÉ DRAPS, 
à Bramois. 

A partir du 25 décembre courant, la fabriqae 
tiendra une succursale pour la draperie, à Mon-
they fBas-Valais), au rez-de-chaussée, sous l'hô
tel de la Croix-Blanche. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL 
Draps du pays, draps fins, demi-laines et couver

tures de lits,'ainsi que des laines pour bas. 
4 - 1 104 

A VIS. 
L'Administration militaire cantonale invite tons 

ceux qui ont enpore des comptes à lui présenter, 
pour l'exercice de 1875, de vouloir bien les adres
ser au Commissariat des guerres, jusqu'au 31 dé
cembre courant. • 105 2-1 

i; 

DES MMEWLËS ÙRËÉÙNT 

Situés à SÂÏON-tES-BAINS (Valais)-
Ces immeubles sont : . - . . - ' 
1° L'Hôtel dit HOTEL DU yALAIS, et ses dépendances, ayant une valeur locative annuelle de 

6,000 francs ; -, 
2° Le restaurant dit BOUILLON-DRÉMONT, avec ses dépendances, ayant une valeur locative an

nuelle de 5,000 francs ; 
30 L'Etablissement dit CAFÉ RESTAURANT DE LA TERRASSE, avec ses dépendances, ayani 

une valeur /ooative annuelle de 3,400 francs. 
Il sera émis 50,000 actions à 2 francs, qui forment la valeur.des immeubles ci haut désignés. 
Le tirage aura lieu en présence d'une Commission composée d'un président, de deux notaires et 

quatre secrétaires. . 
Pour ta-<krnrnnssion de la loterie, 

Les Agents chargés de la pente des actions 

HOUILLE 
La vente de houille continuera maison Aymon 

au rez-de-chaussée, tous les matins jusqu'à onze 
heures. 

La vente au comptant à francs 3 le quintal. 
101-2—2 Ch. AYMON. 

Chez J. Gay, rue de Loèche, maison de M. 
Ch. de Riedmatten, on trouvera tous les jours 
des escargots préparés à la Parisienne, à 35 cent, 
la douzaine. 102 — 

Cadeaux pour Noël et le 
Nouvel-An. 

Lunettes, pince-nez, en acier, écaille, argent et 
en or, longues-VUCS, jumelles pour théâtre et cam
pagne, jumelles militaires, microscopes, thermo
mètres, baromètres, boîtes de mathématique, 
boussoles-breloques, etc., chez 

M. MAUCH, 
opticien-mécanicien, à Sion, 

2 -1—103 vis-à-vis L'Hôtel de la Poste. 

Chez H. BOLL, marchand de fer, 
à Sion 

C o o l i d e g ' a z , Ire qualité, à 6 fr. 40 
les 100 kilos. 9 8 - 4 - 3 

PARIS. AGENCE SUISSE 
il . rue Cadet il . 

Envois d'échantillons et de petits colis par 
accéléré à prix réduits. Envois d'argent, recou
vrements de créances litigieuses. Lettres et en
vois non affranchis, refusés. (M)100 

Vente volontaire 
"de marchandises en sous prix de factures 

François MUGNIER, nég. a B«x, ensuite d'ar
rangement avec ses créanciers, qui lui ont fait un 
tort rabais, uvise ses anciens clients et le public 
en général, qu'à dater du 24 novembre écoulé, il 
vend, en sous des prix de facture, jour environ 
cent mille francs' de marchandises de ses maga
sins de Bex et Montheyi, consistant, en draperie, 
toilerie, chapellerie, literie, mercerie., etc., etc. 

A Bex, au magasin de sa maison, sur la Place, 
94-5—5 

EXCELLENT VIN DE TABLE 

3 - 1 0 ; 
MM. Bochatey-Cretton, nég. à Martigny, Drémont, à Saxon, Brindlen, notaire, à Siou 

I Q n h i i n h r i n , i i > a n l - i > i i i i n t â i i n ît C i n n ' Schupbacu, restaurateur, à Sion. 

pour 40 centimes la bouteille 
chez Jos. PEEBOLLAZ. 

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES 
M. HEILBRUNXËR et Compagnie à Augsbourg (Bavière.) 

recommandent leurs fabricats en habillements pour hommes et garçons*, robes de chambre, ja
quettes, etc. 

En gros Prix très-raisonnable ^ 
SUR DEMANDE D'ENVOIS, AU CHOIX. (M)101 

fMagn*0 £r0n0mti}ue0 à pHtok 
d'une belle construction pratique 

en 12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre, seront livrés aux re
vendeurs à des prix les plus justes par la fabrique d'ouvrages en métaux de G. HELLING, à Zurich. 

(M 3531-Z) 3 J _ 3 

8 8 - 1 0 - 5 

Soumission pour l'entretien du 
pénitencier cantonal à Sion. 

Le Département de Justice et Police du Canton du 
Valais. 

Sont mises au concours les fournitures de pain, 
viande, lait, riz, haricots, farine de maïs, pom
mes de terre et fromage, pour l'entretien des 
détenus à la maison pénitententiaire à Sion, pour 
l'année 1876. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la susciïption : Soumis
sion pour pain, etc jusqu'au 22 courant à midi. 

Un concours oral pourra avoir lieu entre les 
divers soumissionnaires pour la même fourniture. 

On peut prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la direction du péni
tencier. 

Sion, 2 décembre 1875. 
Le Département de Justice et Police. 

91—5-4 

A loue?' 
Une grande cave, au centre de la ville Entré2 

de suite. S'adresser à l'imprimerie. 52 —2 — 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

ET LES REFUMDlMtimS 
DÉCOUVERTE RÉCENTE . 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap
pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d une boîie entière pour vaincre, 
dans l'espace de quatre à huit jours, le rhuma
tisme lupins invétéré. .< i , 

rr ix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes, tant du pays qu'étrangères, sont 
j en possession de l'inventeur. 

Ual t l iasar Amsfaldt'B, 
6 4 - **12— 2 à Sarnen {Obwalden). 

A vendre à la Pension Crochet Bex 
un omnibus de lu places en bon état et deux 
juments de 7 et 9 ans, 
2200 francs. 

le tout pour le prix de 
1 5 - 6 - 4 

A IMS. 
Les contribuables de la commune de Sion son 

avisés que les mutations imobilier.es, mobilières 
et industrielles pour l'exercice de 1876 seront re
çues jusqu'au 1er janvier prochain. 

Sion, le 3 décembre J875. 
93—3—2 Le greffier municipal. 

AVIS 
On trouvera tons les jours chez Mme Schmidt 

(Pinte des amis), des escargots préparés comme 
aux capucins, à 30 centimes la douzaine. [)Q 

A l'occasion de NOËL et du NOUVEL AN, le 
soussigné vient de recevoir un joli choix de man
chons pour dames, demoiselles et enfants, un joli 
assortiment de chaussures pour dames, messieurs 
et enfants, différents articles de lainage de bon 
goût ainsi que des chemises de flanelle et cha
peaux en tous genres. 

GEBM. ARLETTAZ, 
97 — 3 — 3 négociant. 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklcderf cil) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre tonte espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhvniidité des pieds. La vente'par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND GAILLARU, à, Sion. 

SION, IMPRIMERIE J. BREGER. 

http://imobilier.es



