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Canton do Valais. : 
GRAND-CONSEIL! 

Séance du 24 novembre. 
L'ordre da jour appelle la discussion de la 

révision de la Constitution. 
Les articles suivants ont été adoptés : 
Art. 70. Les élections municipales et bour-

geoisiales ont lieu tous les quatre ans, le second 
dimanche do décembre. Les présidents des com
munes sont soumis à réélection tous les deux 
ans. 

Les autorités communales entrent en fonc
tions le premier jour de l'année qui suit leur 
élection. 

S'il y a plainte, le Conseil d'Etat décide 
quelles sont les autorités qui doivent fonctionner 
jusqu'au jugement à intervenir. 

Art. 72. L'électeur ne peut voler que dans 
une commune. 

Art. 74. Ne peuvent siéger en même temps 
au Conseil d'Etat : 

1° Père et fils ; 2° Beau père et gendre ou 
beau-fils ; 3° Frères germains, consanguins, ou 
utérins ; 4° Beaux-Frères ; 5° Oncles et ne
veux. 

Ces incompatibilités sont aussi applicables aux 
conseils des communes et des bourgeoisies, aux 
tribunaux et aux greffiers. 

Art. 76. Le préfet ne peut remplir des fonc
tions de Tordre judiciaire. 

Art. 77. Ne peuvent être cumulées sur la 
même personne, deux places do l'ordre judi
ciaire ou de l'ordre administratif dont l'une se
rait subordonnée ou supérieure à l'autre. 

M. Zen liuffineii, conseiller d'Etat, demande 
une interprétation sur la portée de cette dispo
sition. Le préfet, doit-il, par exemple, être ex
clu du conseil de la commune ? (marques géné
rales d'affirmation). 

Arl. 80. Les avocats patentés no peuvent 
faire partie dos lri!iunaux. ni plaider devant un 
tribunal dont ils remplissent les fonctions de 
greffier. 

Lu commission propose de dire : u Les avo
cats patentés ne peuvent plaider devnnl un tri
bunal dans lequel ils remplissent les fonctions 
do juge effectif ou de greffier. „-

Après une courte discussion l'article du pro
jet est adopté. 

L'art. Si est adopté eomme suit : a Nul ne 
peut cumuler plusieurs fonctions ou emplois sa
lariés par l'Etat dont les émoluments réunis s'é
lèvent à plus de 2000 francs, » sur la proposi
tion de la commission. 

L'art. 82 dit que u la loi détermine les autres 
cas d'incompatibilité. „ La commission propose 
de dire : " peut déterminer » afin de ne pas 
obliger de faire une loi sur les incompatibilités, 

I lesquelles sont déjà très bien désignées dans la 
Constitution, — Adopté. 

Art. 87. La loi sur l'organisation des tribu
naux et la loi électorale doivent être mises en 
vigueur pour le premier décembre 1876. 

M. L. Barman, propose d'ajouter à rénumé
ration des lois contenues dans cet article : celle 
prévue à l'article 54 de la Constitution « fixant 
les avoirs communaux, sera mise à exécution 
dès le premier janvier 1878, „ afin que les con
seils communaux puissent se baser sur cette loi 
pour établir leur budget. 

M. de Monthéys tiendrait à avoir la loi sur 
les attributions des préfets et celle sur les attri
butions des conseils de districts, coordonnées 
et fondues en une seule loi, afin que ces attri
butions soient mieux définies. Il envisagerait 
cette mesure comme un progrès. 

M. Beck voudrait aussi que l'on fixât le terme 
de la mise eu vigueur du décret ordonnant le 
cautionnement pour les percepteurs des deniers 
publics, décret prévu à l'article 14. 

M. Gabioud voudrait de son côté que l'on 
accordât l'hospitalité dans cet article à la loi sur 
l'organisation des chambres pupillaires, qui de
vrait être mise en vigueur dès le premier dé
cembre 1877. 

M. Jos. Facre croit que réorganiser nos tri
bunaux avant de réformer notre code de procé
dure civile, c'est mettre la charrue devant les 
bœufs. Il demande donc que cet article fixe aussi 
un terme pour la réforme de notre procédure. 

M. Graven n'est pas de cet avis. Il s'est sou
vent demandé si le code de procédure civile 
devait être considéré comme vicieux ou si ce 
n'est pas plutôt l'application qui en est mauvaise. 
Si les juges instructeurs ou les tribunaux obser
vaient la règle de faire séance tenante un juge
ment incidentai on avancerait la besogne. Le 
procès ne durerait pas si longtemps. On n'a pas 
assez d'indépendance dans les tribunaux de pre
mière instance Jl faut augmenter leur indépen
dance en en diminuant le nombre. Donc, selon 
l'orateur, la loi la plus importante, la plus né
cessaire, à mettre à exécution, c'est celle de 
l'organisation des tribunaux. On verra par cette 
organisation si les procès ne marcheront pas 
mieux et s'il y a lieu de modifier nos lois sur la 
procédure. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat, ne croit 
pas non plus qu'il soit urgent do fixer un terme 
pour la révision de notre loi sur la procédure 
civile, en prévision des lois fédérales sur la ma
tière. 

M. A. Bruttin, d'après ce qu'il vient d'enten
dre, voit que tonte notre législation devra être 
refondue. Il faudrait donc fixer aussi un terme 
pour la révision de nos lois afin de les mettre 
en harmonie avec la législation fédérale. Il pro

pose de renvoyer cette question à la Commis
sion. . . . . . . 

M. L. Barman craint qu'en voulant trop faire 
on ne fasse rien. Il faut agir avec prudence et 
non trop précipitamment et se prononcer d'a
bord sur l'art. 87 du projet. 

M. L. Roten appuie M. Barman. Les lois 
que relate l'art, 87 sont prévues et la mise, en 
vigueur en est nécessitée par la constitution. II 
faut que cette mise en vigueur ait lieu à une 
époque déterminée. 

M. de Monthéys retire sa proposition et celle 
de M. le Dr Beck est adoptée ainsi que celle de 
M. Barman L. et l'article ainsi conçu t 

u La loi sur l'organisation des tribunaux, la 
loi électorale et le décret prévu à l'art. 14 de 
la présente constitution doivent être mis en vi
gueur pour le 1er décembre 1876 ; la loi pré
vue à l'art. 54 sera mise en vigueur le 1er jan
vier 1878. „ 

M. Germanier a fait en 1ers débats une mo
tion tendant à mettre l'entretien du diguement 
du Rhône et de ses affluents à la charge de 
l'Etat. Il désire savoir où en est celle question. 

M. Wallher, Conseiller d'Etat. La haute as
semblée a pu se convaincre que cet objet figure 
dans les tractanda de cette session. Le Conseil 
d'Etat a déposé son message qui devra être 
discuté. 

M. Beck propose d'introduire dans la consti
tution une disposition d'après laquelle tout 
fonctionnaire qui remplirait des emplois dont 
l'incompatibilité serait prononcée par la consti
tution, devrait opter dans le délai d'un mois 
dès sa mise en vigueur, entre ses divers emplois. 

Après une discussion à laquelle prennent 
part MM. A. Roten, de Monthéys, Dénériaz, 
Zen-Ruffinen, Gabioud, Beck et Chapelet, lo 
proposition de M. Beck est rejetée. 

M. le Président donne lecture d'une lettre de 
M. le Conseiller d'Etal Zen-Ruffinen par la
quelle celui-ci fait savoir que cédant aux vœux 
de l'assemblée, il consent à ajourner sa démis
sion jusqu'à la session prorogée de janvier 
1876. 

Ayant vérifié la caisse, la commission a cons
taté que sur les fr. 286,753 77 c. portés com
me valeur en caisse dans le bilan, il y a des ar
rérages qui proviennent de la recouvre de l'im
pôt et de la vente du papier timbré; 

La commission estime que le solde de caisse 
ne doit comprendre que le numéraire. 

Elle croit aussi d'un intérêt tout spécial de 
proposer d'inviter le Conseii d'Etat à établir un 
règlement général sur l'administration des Fi
nances, déterminant aussi les attributions de 
chacun des employés de l'Etal chargés d'encais
ser des vafcurs et les garanties à exiger d'eux. 
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M. Dénériaz, comme membre de la commis
sion des arrérages, présente quelques observa
tions. Il a 1'inlime conviction que sur les cré
ances en inventaire on subira une plus grande 
perte que l'on ne s'y attend. 

M. Zen-Ru ffînen, Chef du Département, dit 
que quant aux valeurs qui figurent en caisse en 
prétentions contre les receveurs, on a adopté 
ce système pour ne pas laisser des impôts ar
riérés. 

M. Dènérias. Si les reconnaissances de la 
part des receveurs existaient, il n'y aurait pas 
tant à redire, mais pour 1874 il n'y en a aucune. 
Il y a aussi des billets en partie payés qui fi
gurent encore pour la somme entière. La com
mission n'a pas eu le temps de vérifier si l'on a 
tenu compte de la différence. En attendant ces 
billets sont là dans la caisse, ce qui peut être 
dangereux* tant pour l'Etat que pour les rece
veurs. 

M. Auguste BruttinéW que l'assemblée com
prendra parfaitement le but des deux observa
tions générales de la commission. — Il trouve 
la forme des comptes défectueuse. 

M. Zen-Ruffwen, Chef du Département des 
Finances, ne peut accepter que l'on suspecte 
l'inventaire. Quant à mettre un peu plus d'ordre 
dans la comptabilité des bureaux, l'on avisera. 

M. Pignat estime que le gouvernement n'est 
pas assez sévère pour faire rembourser aux 
communes l'intérêt de leurs emprunts, surtout à 
celles auxquelles on donne encore de l'argent 
quand elles doivent déjà. L'administration est 
par trop bienveillante vis-à-vis de certaines 
communes. Sierre, Vétroz, Saxon, Fully se 
sont empressés de payer par le moyen du sub
side fédéral. Pourquoi les autres communes ne 
s'exécuteraient-elles pas ? Par eexmple Bou-
veret, qui a emprunté 40 mille francs, lesquels 
n'ont aucunement profité à la commune, et qui 
même a demandé l'autorisation d'élever l'impôt 
afin de payer précisément celte dette et qui ne 
paye pas ? 

M. Bioley, Conseiller d'Etat. On se plaint de 
la négligence qui règne dans de certains bu
reaux de l'Etat. L'orateur reconnaît qu'il y a en 
effet quelque chose à corriger à cet égard. 
Mais si l'on veut couper le mal par la racine, 
c'est à l'assemblée à le faire. Il faut rétribuer 
les employés. 

M, Favre. On a parlé de reliquats de la part 
d'employés. Le traitement minime qu'ils reçoi
vent les autoriseraient-ils peut-être à commet
tre ces indélicatesses ? Il estime que c'est là 
un abus de confiance qui doit tomber sous le 
coup de la loi pénale. 

M. Dénériaz après oe que vient de dire le 
préopinant, pourrait se dispenser de prendre la 
parole. Mais il doit cependant attirer l'attention 
de rassemblée sur le grand nombre d'arrérages 
et il est persuadé qu'avec un peu de zèle et de 
rigueur on pourrait en faire rentrer SO à 
100,000 francs. L'orateur comprend que la 
plupart des arrérages proviennent du fait de 
l'administration antérieure- Il ne les reproche 
pas au Conseil d'Etat actuel, mais certes il y a 
trop de complaisance également vis-à-vis do 
cerlains débiteurs, 

M. Bioley, Consoiller d'Etat, no doute pas 
que le Conseil d'Etat n'hésitera pas à remédier 
an mal, comme il l'a déjà fait à l'égard de deux 
employés dont l'orateur a demandé lo rempla
cement. 

M. Brutlin n'a cité que des exemples pris au 

hasard. Il n'avait pas l'intention de provoquer 
une discussion sur tel ou tel fait. S'il suffit de 
quinze jours pour Vérifier l'inventaire, comme 
l'a ditiiM. Zen-Ruffinen, pourquoi ne l'a-t-on pas 
fait ? L'orateur soutient que l'inventaire est 
inexact puisqu'il y figure des lion-valeurs. Au 
sujet de l'emprunt des communes, il fait remar
quer que la commission hésitait même à faire 
la proposition qu'elle a faite au sujet des inté
rêts, parce que d'un côté.les communes peuvent 
difficilement^ amortir avant l'achèvement de la 
correction du Rhône, et que d'un autre côté 
Tamortisseraent de cette dette ne commence 
qu'en 1878. Les communes, du reste, ont déjà 
amorti vis-à-Yis de l'Etat pour 60 mille francs. 

La discussion est close. 
Les propositions de la commission sont ac

ceptées et les comptes de la gestion financière 
de 1874 adoptés avec la réserve mentionnée 
de vérifier l'inventaire. 

Une correspondance du Bas-Valais nous ap
prend que les boulangers de Monthey ont pris à 
l'occasion du Nouvel-an, une décision dont nous 
n'avons qu'à les féliciter et que nous aimerions 
à voir généraliser. Ils ont décidé de supprimer 
les cadeaux de gâteaux de nouvel an soit tor
ches que les boulangers ont l'habitude d'en
voyer à leurs pratiques et de convertir cet usage 
en une œuvre de charité, en versant chacun se
lon le débit de son établissement, une valeur 
entre les mains du bureau de charité pour être 
distribuée aux pauvres de l'endroit. 

C'est là du vrai progrès humanitaire et nous 
aimerions à voir cet exemple charitable suivi 
dans les autres localités du canton. Les boulan
gers qui ne voudraient pas verser de l'argent, 
feraient une fournée de pain noir et les prati
ques, nous en sommes persuadés, consentiraient 
bien volontiers à celte innovation pour contri
buer à une bonne œuvre. 
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COXKGDKKATIOX SUISSE. 

A partir du premier janvier 1S76, la France 
fera partie de l'Union générale des postes, et à 
celle occasion les rapports postaux particuliers 
qni existent entre la Suisse et la France ont été 
réglés par un nouvel arrangement. 

Les changements les plus importants qui in
téressent le public et qui entreront en vigueur 
dés la date susmentionnée sont les suivants : 

1. Les taxes postales générales des corres
pondances airranchies de la Stiisse pour la 
France, et des lettres non affranchies de la 
France pour la Suisse, sont les mêmes que cel
les fixées dans l'échange postal de la Suisse 
avec les autres pays do l'Union, savoir : 

Expéditions affranchies de la Suisse : 
Lettres, 25 centimes par 15 grammes ; 
Cartes-correspondance, 10 centimes ; 
Imprimés, échantillons et papiers d'affaires, 

5 centimes par 50 grammes. 
Droit fixe de recommandation, 10 centimes. 
Accusé de réception, droit fixe de 20 cent. 

Lettres non affranchies de la France pour la 
Suisse : 

50 centimes par 15 grammes. 
2. Comme exception aux taxes ci-dessus in

diquées, le port des lettres circulant dans le 
rayon limitrophe de 30 kilomètres (mesurés en 
ligne droite de bureau à bureau), est réduit à 

20 centimes en cas d'affranchissement et h 30 
centimes en cas de non affranchissement. 

3. Les lettres chargées de valeurs déclarées 
peuvent être expédiées par la poste pour toutes 
les destinations en France, jusqu'au maximum 
de fr. 10,000; 

La valeur déclarée.doit être énoncée en tou
tes lettres, en langue française, sans rature ni 
surcharge. 

Lés lettres chargées de valeurs déclarées 
doivent être bien conditionnées el scellées de 
cinq cachets. 

Ces envois, qui doivent être affranchis au 
moyen de timbres-poste, payent la taxe des 
lettres chargées ordinaires (chiffre 1 ci-dessus) 
plus un droit proportionnel de 20 centimes par 
francs 100 de valeurs déclarées. 

4. Les mandats de poste peuvent être échan
gés entre la Suisse et la France jusqu'au mon
tant de francs 300 au lieu de francs 200 (à la 
taxe actuelle de 20 centimes par 10 francs.); 

5. Après son accession à l'Union générale des 
postes, la France offrira, pour le transit, les 
mêmes conditions que les autres pays de l'Union; 
aussi l'administration se servira-t-elle de cette 
voie de transit dans tous les cas où les corres
pondances y trouveront avantage. 

6. Le nouveau tarif des correspondances, 
applicable à partir du premier janvier 1876 et 
qui donne toutes les taxes et autres conditions 
intéressant le public en ce qui concerne l'é
change international de la poste aux lettres, 
sera mis en vente, dès la fin du mois courant, 
auprès de tous les offices de poste, au prix de 
50 centimes, de même qu'un nouveau tableau 
de poche des taxes postales, au prix de 20 cen
times. 

On écrit de Berne au National suisse : 
Plusieurs journaux croient pouvoir annoncer 

que le successeur de M. Hammer, à Berlin, sera 
M. JEp\i conseiller national, ou M. le landam-
mann Roth, conseiller aux Etais, ou même M. 
le colonel Feiss, chef de l'infanterie. Pour ma 
part, je donne peu de créance à ces bruits, qui 
me paraissent des ballons d'essai ; jo puis ajou
ter en toute certitude que M. Hammer ne pren
dra possession de son siège à Berne qu'à la fin 
de février et que le Conseil fédéral ne nommera 
pas son successeur avant plusieurs semaines ; 
en attendant, M. de Claparède, secrétaire de M. 
Hammer, gérera par intérim les affaires de la 
légation avec le titre de chargé d'affaires. 

Dans deux courtes séances tenues samedi 
matin, les Conseils n'ont pu se mettre d'accord 
sur la ratification de la convention avec la 
France concernant la communication réciproque 
des actes de l'état-civil. Tandis que le Conseil 
des Etats voulait ratifier la convention, le Con
seil national a'refusé do le faire. 

Un recours de MM. Chavannes, Brochon et 
Cie concernant leur fabrique do dynamite, dans 
le Tessin, a été suspendu jusqu'à ce que le Con
seil fédéral ait demandé un nouveau rapport 
d'une commission d'experts. La session est close 
et les Chambres se sont prorogées au 6 mars. 

MCVËLLKS DES UYfO.HS. 

VAUD. — Le Conseil d'Administration de la 
Banque do Montreux vient d'adopter les propo
sitions du comité de Direction tendant à porter 
le Capital Social de cet établissement à francs 
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2,500,00.0 par l'émission de 300 actions nou
velles de fr. 500. Celte augmentation est moti
vée par le développement des araires et par 
les résultats favorables obtenus jusqu'à présent. 

Un million sera émis immédiatement et r é 
servé aux actionnaires, au pair ; le surplus 
soit fr. 500,000 sera appelé plus tard lorsque 
les besoins l'exigeront. Si comme cela n'est pas 
douteux, les actionnaires ratifient cette mesure 
et couvrent en plein la souscription, ils auront 
fait un placement avantageux tout en consoli
dant les basée de leur entreprise. 

— Un triste accident est arrivé samedi sur 
le lac de Joux et a causé la mort de deux 
jeunes gens. Un certain nombre de personnes 
qui. avaient patiné sur ce lac se disposaient à 
regagner la rive lorsque tout à coup l'un d'eux 
resté un peu en arrière, disparut, la glace s'é-
tant rompue. Ce malheureux put se cramponner 
à la glace et appeler à son secours. Un de ses 
camarades, le jeune T..,, de Lausanne, voulant 
aller lui porter secours fut victime de son dé
vouement, car, tous les deux furent noyés. On 
comprend la désolation des parents à la nouvelle 
de ce malheur. 

FRIBOURG. — Dimanche a eu lieu, à l'hô
tel des Merciers, le banquet annuel du cercle 
littéraire et de commerce de la ville de Fri-
bourg. Plus do 150 convives se trouvaient 
réunis, parmi lesquels on remarquait avec 
plaisir la présence de quelques députés gene
vois de l'Assemblée fédérale, MM. Carteret, 
Vauticr et Dufernex, siégeant en ce moment à 
Berne, et du célèbre peintre et sculpteur fran
çais Courbet invité tout particulièrement à 
cette petite fêle patriotique des libéraux de la 
ville de Fribourg, ensuite du généreux don qu'il 
vient de faire au Cercle du Commerce, consis
tant en un magniGque buste en gypse représen
tant la Liberté helcètique. 

Des délégués des diverses sociétés libérales 
des districts ont également pris part à celte 
charmante réunion, et y ont apporté avec eux 
les salutations et les souhaits des libéraux, des 
des hommes de cœur du reste du canton. 

— Les maîtres, bo.dangers de la ville de Fri- J 
bourg viennent de décider à l'unanimité de ne 
plus distribuer à leurs pratiques des cadeaux du 
nouvel-an sous forme de tresses, gâteaux, etc., 
mais de verser d'ici au 31 janvier prochain une 
somme assez ronde moitié à l'Orphelinat, moitié 
à une commission destinée à faciliter aux en
fants pauvres la fréquentation des écoles pri
maires communales. Une amende de 50 francs 
n été fixée pour ceux qui manquent à leur en 
gagement. Voila une décision excellente que 
nous nous permettons de signaler à qui de droit. 

— Il y a eu ces jours-ci une vive rumeur au 
chef-lieu. L'officine ultramontaine de la Liberté 
et de Y Ami du peuple avait publié, et ces deux 
journaux vivement recommandé un a4manach 
auquel, par a une heureuse innovation, „ se 
trouvait joint un "' mnuaire catholique » donnant 
l'adresse des braves gens de la ville, c'est-à-
dire des négociants, maîtres d'état, pinliers, etc. 
pieux et probes, afin de les recommander aux 
boi.s catholiques de la campagne. 
Cette impudente distinction entre les '•<• braves 
gens r> et... les autres, a indigné aussi bien ceux 
qui étaient patronnés que ceux qui no l'étaient 
pas ; aussi, devant la réprobation générale, les 
journaux susnommés ont dû piteusement battre 
en retraite et rengainer leur annuaire. 

SOLEURG. — Le Volksblatl du Jura relève 
lo fait que avec Munzinger et Hnggenbacher, 

un troisième Suisse a figuré dans les divers 
combats des Egyptiens contre les Abyssiniens. 
C'est M. W. Durholz, originaire de Soleure, qui 
après s'êtrs distingué au service capitulé de 
Naples par sa bravoure, s'est élevé en Egypte 
au grade de lieutenant colonel et faisait partie 
de la colortne qui, sous les ordres du colonel 
suédois Arendrup devait pénétrer dans l'Abys-
sinie par Gondet et Adana. Durholz a échappé 
à la destruction de cette colonne grâce à la cir
constance qu'il avait été détaché avec ses trou
pes pour la garde d'un poste important. 

BERNE; — Le déficit de la maison de ban
que Neubaus qui a suspendu ses paiements à 
Bienne dépasse déjà 800,000 fr. 

— Lors des examens des recrues dans le Jura 
bernois, il s'en est trouvé entre autres à Tu-
vannes, le 22 1/2 0/0 (39 sur 173 hommes), 
et à Saignelégier le 37 0/0 (70 sur 191 hom
mes) qui ont dû être astreints à fréquenter 
l'école supplémentaire. Ces tristes résultais ne 
sont que trop d'accord avec les constatations 
de l'inspection extraordinaire de 1873 sur 
l'instruction primaire. 
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NOUVELLES BTRANGÈKKS. 
Fr-ï i ice . 

Les éleclions sénatoriales qui viennent de se 
terminer à l'Assemblée nationale française ont 
eu, au point de vue politique, les résultais sui
vants : 

Sur les 75 sénateurs élus, 70 ont été portés 
sur la liste de gauches — 5 seulement sur la 
liste exclusive des droites. 

Parmi les 70 sénateurs qui ont été portés 
sur la liste des gauches, 59 peuvent être reven
diqués par le parti républicain constitutionnel. 

C'est d'abord le président de l'Assemblée, 
M. le duc d'AndilFret-Pasquier, qui a obtenu 
551 voix. M. Vallon, également porté sur les 
deux listes, en a eu 376. Le centre gauche a 
obtenu 27 nominations. La gauche républicaine 
a eu quinze nominations L'extrême gauche 
constitutionnelle compte à son actif huit séna
teurs. La fraction libérale du groupe Lavergne 
a eu sept de ses représentants élus. 

Neuf sénateurs appartiennent à l'extrême 
droite et ont été portés sur la liste des gauches. 
Le dixième sénateur non républicain, porté sur 
la liste de la gauche, est M. Hervé de Saisy, 
qui n'est inscrit dans aucun groupe parlemen
taire. 

Sur les six sénateurs de droite, M. le géné
ra! de Cissey peut seul, à la jrigueur, être re
vendiqué par le centre droit. M. le général 
de Cissey est le soixante-dixième sénateur que 
les gauches avaient porté sur leurs listes. Il a 
donc eu, comme M. d'Audifï'ret-Pasquier et M. 
Wallon, les voix des deux côtés de l'Assem
blée. 

Viennent enfin cinq sénateurs qui n'ont 
obtenu que les voix des droites. 

Au point de vue de la répartition des séna
teurs par départements, voici les résultats 
fournis par le scrutin : 

Allier, 2 ; Asdennes, 1 ; Aube, 1 ; Aude, 1 ; 
Bouches-du-Rhône, 1 ; Calvados, 1 ; Corrèze, 
1 ; Côte-d'Or, 1 ; Côtes-du-Nord, 2 ; Creuse, 
1 ; Deux-Sèvres, 1 ; Dordogne, 3 ; Dôme, 2 ;< 
Gard, 1 ; Haute-Garonne, 1 ; Gironde, 1 ; Gers,. 
2 ; Ille-et-Vilaine, 1 ; Indre et Loire, 1 ; Haute-
Loire, 1 ; Loire Inférieure, 2 ; Loiret, 1 ; Lot-
et-Garonne, 1 ; Manche, 1 ; Marne, 1 ; Meuse, 
1 ; Nord, 7 ; Orne, 1 ; Pas-de-Calais, 1 ; Puy-

de-Dôme, 1 ; Basses. Pyrénées, 1 ; Hautes-
Pyrénées, 1 ; Rhône, 1 ; Seine, 12 ; Seine-et-
Marne^ ; Seine-el-Oise, 4 ; Seine-Inférieure, 
2 ; Somme, 2 ; Tarn, 1 ; Tarn-et-Garonne, 1 ; 
Vienne, 1 ; Yonne, 1. 

Viennent enfin les colonies : 
Alger. 1 ; Martinique, 1. 
Les 75 sénateurs inamovibles comptent 3 mi

nistres, 12 militaires, 5 anciens militaires, 1 
évèque, 7 membres de l'institut, 5 magistrats, 
13 avocats, avoués ou notaires, 8 publicistes, 
2 médecins, 1 ingénieur, 9 commerçants, indus
triels ou financiers, 9 propriétaires. 

Un dernier détail à noter : M. le marquis de 
Malleville est de tous les sénateurs nommés par 
l'Assemblée le seul qui ait été, sous le règne de 
Louis-Philippe, pair de France. Le nouveau 
Sénat a chance de compter un second pair de 
France, M. Victor Hugo. 

Tel est le j bilan politique, géographique et 
statistique des élections qui viennent de se ter
miner à l'Assemblée nationale. 

[Gazette de Lausanne.') 

FAITS DIVERS. 

Une rivière d'alcool. — Un statisticien an
glais a calculé (et un docteur en médecine a 
contresigné l'enquête), que les liqueurs fortes 
consommées, chaque année, dans la Grande-
Bretagne, représentent une rivière de neuf k i 
lomètres de long, sur trois et demi de large et 
quatre et demi de profondeur. 

Le même statisticien, d'après le témoignage 
du même docteur, a encore calculé qu'il se 
noyait, bon an mal an, dans ce fleuve d'alcool, 
non moins redoutable en d'autres pays: sept 
mille personnes 'en Angleterre, quarante-cinq 
mille en Allemagne et cent mille en Russie. 

Il serait intéressant de connaître la longueur 
kilométrique et la profondeur du fleuve que 
représenteraient les boissons alcooliques qui 
descendent annuellement dans les deux mil
lions et demi d'œsophages de la libre Helvétie. 

A moins que le statisticien suisse ne préférât 
calculer son alcool par bassin, et nous donner 
une idée de ce déluge d'esprits, en le com
parant aux lacs Léman, de Neuchâlel ou des 
Quatre-Cantons. 

Nous ne saurions trop recommander à nos 
culltvaleurs valaisans une excellente publication 
agricole qui paraît à Lausanne et qui a pour t i 
tre : LA FERME SUISSE, revue générale d'a
griculture, d'industrie laitière et d'apiculture, 
Depuis bientôt trois ans, ce journal poursuit son 
œuvre avec modestie et prend chaque jour une 
place dans la lecture de nos populations roman
des. Il paraît tous les quinze jours par numéros 
de 16-20-24 pages grand in-8° à 2 colonnes, 
et est illustré de gravures dans lo texte et hors 
texte. La partie de la culture des abeilles est 
rédigée par M. de llibeaucoart qui donne dans 
plusieurs cantons français de notre patrie des 
cours et des conférences apicoles instituées par 
les gouvernements de ces cantons. 

Prix : 5 fr. par année. — Bureau Ruo Haldi-
mand, 4, à Lausanne. 

A l'occasion du Nouvel an, nous prions mes
sieurs les abonnés au Confédéré de ne pas ou
blier la porteuse du journal. L'expédUiavh 



LE CONFEDERE 

JUNNDQW 
La Municipalité de Sion mot au concours : 
1° Les travaux de diguement à faire à l'em

bouchure de la Lienne, rive droite, et au Rhône, 
dès ce même point à Bâtasse, évalués à environ 
56,000 francs. 

2° Les travaux de diguement du Rhône à 
Chandoline, rive gauche, évalués à environ 
26,000 francs. •" 

Les cahiers des charges, plans et conditions 
pour ces deux entreprises sont déposés au grefie 
municipal de Sion, où ils peuvent.être consultés 
dès 9 à 11 heures du matin. . 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au l'5 janvier prochain à midi, 

Sion le 29 Décembre 1875. '••.•.;;.''. 
1 1 1 - 2 - 1 Vadministration municipale, 

L'avocat I J O U Î S R i f o o r d y informe le 
public qu'à partir du Nouvel-an il rouvre son 
élude à Sion, rue du Château, maison Blatter. 
111-3-1 

•M ÉDIC 0- G AL VA M Q UE S (Systerm RaspaïtJ 
L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumatismes, les affections nerveuses e. 

l'infection mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eaux-vioes, 

43, qui envoie contre remboursement. ; , 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

,, ; » „ . double courant (fortej 3 » 

» jaune en composition semi-l'or 3 » 

Se méfier des contre-façons, les véritables bagnes, système Raspa.il, sont toutes marquées 
S. R., garanties comme solidité et pouvant être changées si elles n'allaient pas. 

* ^ W 

ON DEMANDE une ou deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l'imprimerie 

? - in-r" •-•»>" MA Mjreqya aeif zxc * ' 

BONNE OCCASION 
Vente au grand rabais d'un 

beau choix de chaussures pour 
enfants, fillettes, etc., pour dé
biter la chaussure d'hiver. 

Gust. FKAffK, 
107-4-2 (Maisou Carlen.) 

AVIS. ~~~ 
La Société de Secours mutuels de St-Maurice 

est convoquée en assemblée générale à l'hôtel-
de-ville, dimauche 9 janvier 1876 à 1 heure et 
demie. 

ORDRE DU JOUR : 
1<> Reddition des comptes de 1875 ; 
2° Délibération au sujet du règlement de la 

caisse d'épargne. 
3° Délibération concernant le règlement du co

mité central. 
40 Réception de nouveaux membres. 
5« Renouvellement du Comité. 

Le Président de la Société-
108—2—2 CHAPELET. 

GRANDE LOTERIE 
DES IMMEUBLES DRÉMONT 

Situés à SAXOl\-LES-BAINS (Valais). 
Ces immeubles 6ont : 
i° L'Hôtel dit HOTEL DU VALAIS, et ses dépendances, ayant une valeur locative annuelle dé 

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

nuelle de 5.000 francs ; 
3» L'Etablissement dit CAFÉ RESTAURANT DE LA TERRASSE, avec ses dépendances, ayant 

une valeur locative annuelle de 3,400 fraocs. 
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 la Commission de la loterie, 

Les Agents chargés de la vente des actions : 
MM. Bochatey-Cretton, nég. à Martigny, Drémont, à Saxon, Brindlen, notaire, à Sion, 

3—106 Schupbacli, restaurateur, à Sion.. 

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

•la douzaine. 102 — 

La vente de houille continuera maison Aytnon 
J au rez-de-chaussée, tous les matins jusqu'à onze 

heures. 
La vente au comptant à francs 3 le quintal. 

101-2—2 Ch. ATMON. 

Le soussigné se charge d'établir des grilles dans 
toute espèce de fourneaux en fer, en pierre, etc. 
pour l'usage du cook. ainsi que des réparations. 

On pourra se procurer à l'imprimerie du Con
fédéré des attestations concernant la parfaite réus
site de ses expériences. 

Théod. ASDRÉOLI, 
109—3—2 . serrurier à Sion. 

FABRIQUE DE DRAPS," 
à ISramois. 

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

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

tures de lits, ainsi que des laines pour bas. 
4 - 3 104 

Chez H. BOLL, marchand de fer, 
à Sion 

C'OOk SlC S'ûK, Ire qualité, à 6 fr. 40 
les 100 kilos. ~ 9 3 - 4 - 4 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTEE 

IL E S R M V *fl A T 1 S SB E S 
ET LES REFROIDISSEMENTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les re:iièdes, c'est le seul qui. bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une buîle. entière |nmr vaincre, 
dans l'espace de quatre à huit jours, le rhuma
tisme le plus ..invétéré. , 

Prix de lit demi-boîte : 1 IV ôfl 
.» ,t hûîte erUiéie : '.i fr. — 

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

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

EiaHliasar Amstaldc», 
64-**12—3 à Sarnen (Obwaidrn). 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kantschcklederf etl) 

j de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
1 pour rendre toute 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. 

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

Â vendre à la Pension Crochet Bex 
un omnibus de 10 places en bon état et deux 
juments de 7 et 9 ans, le tout pour le prix de 
2200 francs. 9 5 - 6 — 5 

EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 centimes la bouteille 

chez Jos. PERROLLAZ. 
88—10-6 

PARIS. AGENCE SUISSE 
II. rue ^Cadet 11. 

Envois d'échantillons et de pelits colis par 
accéléré à prix réduit?. Envois d'argent, recou
vrements de créances litigieuses. Lellres et en
vois non affranchis, refusés. (M) 100 

Colle b lunc l ie liqus<I<k 

de ED. GAUDIN de PARIS. 
Celte colle sans odeur est employée à froid 

pour coller la porcelaine, lé verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le enrton. etc 

50 centimes et 1 fr.'le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 

Conseils du Dr. Simon. 
Brochure adressée à tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général et qui désirent ré
parer leurs forces physiques et morales épuisées. 

Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mehlis-Axt. à 
Berne. 79 — 

A louer 
Une grande cave, au centre de la ville. Entré2 

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

S i O ï , IMPRIMERIE J . BfiEQEK. 

http://Raspa.il



