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I 
Bas Valais, 10 janvier 1876. 

J'ai vu avec plaisir reproduire dans le dernier 
numéro du Confédéré les principales disposi
tion de la loi sur l'état civil et le mariage. Il est 
bon que le public ait connaissance des forma
lités que la loi lui impose pour pouvoir éviter 
les amendes prévues et souvent des doubles 
«ourses. Le pouvoir exécutif qui, d'après ce que 
mous voyons, ne cherche qu'à rendre la loi im
populaire, ne demandera pas mieux que d'ap
pliquer rigoureusement les amendes, surtout 
•dans le Bas-Valais, où l'on a pris à tâche, 
semble-t-il d'exécuter la loi, de manière à frois
ser les populations. Tandis que les six districts 
supérieurs ont 26 bureaux d'état-civil pour 
34809 âmes de population, le reste du canton a 
27 bureaux pour 55646 âmes. Dans le Haut-
Valais il y a donc en moyenne un bureau pour 
1335 âmes, tandis que dans le'Bas-Valais il y 
a un bureau pour 2061 âmes, c'est a dire que 
•comme à l'ordinaire on a moins cherché à fa
ciliter l'application de la loi dans le Bas quo 
dans le Haut. 

L'article 2 du règlement cantonal dit que les 
communes doivent être entendues pour le choix 
des officiers de l'état civil. Eh bien je pourrai 
citer de nombreux cas où le choix a été fait en 
dehors des candidatures très convenables pré
sentées par les communes. C'est là un procédé 
tant soit peu cavalier et qui n'est certainement 
pas conforme aux intentions qu'avait le Grand-
Conseil, lorsqu'il a décidé que les communes 
devaient être entendues. 

On a fait de celte nomination, une question 
de récompense de parti et l'on a choisi presque 
partout les adversaires les plus déclarés de la 
loi, à qui leur conscience permet maintenant de 
l'appliquer dès qu'il y a un traitement à perce-
/oir. Lorsque nous voyons un pareil exclusi
visme et une telle manière de faire, comment 
pouvons-nous espérer qu'il n'en sera pas de 
même à l'avenir et qu'on ne cherchera pas à in
terpréter au même point de vue étroit, la nou
velle Constitution, si elle est acceptée. Cela me 
fait faire de sérieuses réflexions et puisque j'ai 
parlé de la Constitution, permettez-moi d'en 
dire quelques mots. Je suis le premier à recon
naître avec vous que le nouveau projet renfer
me de bonnes dispositions, notamment celles sur 
les incompatibilités, sur la diminution du nom
bre des tribunaux, sur les élections communales 
et sur les bourgeoisies, etc. 

J'aurai désiré voir réduire aussi le nombre 
des députés, mais je comprends parfaitement 
que beaucoup de nos grands conseillers n'aient 
pu se résoudre à un sacrifice aussi douloureux. 
Je reconnais donc qu'où a proposé de bonnes 
choses mais je regrette qu'on ait trop tendu la 

corde au sujet des articles financiers. Les arti
cles 16 et 17 restreignent considérablement la 
souveraineté populaire et permettront au Grand-
Conseil, dans deux ans d'ici, d'aller jusqu'au 2 
pour mille et même de dépasser ce taux sans 
consulter le peuple. La majorité a fait là une 
maladresse et elle aurait dû accepter les> propo
sitions de la minorité qui déjà allaient plus loin 
que ce qui a été rejeté le 21 février. Dans celte 
position devons-nous voler oui ou voter nen ? 
Quant à moi je suis encore irrésolu, mais il est 
un fait quo je tiens à constater, c'est que l'obs
tination irréfléchie de nos gouvernants met dans 
l'embarras beaucoup de bons citoyens qui ne 
voudraient pas refuser à l'Etat les ressources 
nécessaires, mais qui auraient désiré qu'on eût 
eu un peu plus égard à la volonté manifestée 
par le peuple le 21 février et qu'en fait de fi
nances on eût marché selon le proverbe : Chi 
va piano va sano e va lontano ; chi ca forte 
va alla morte. 

Un citoyen indépendant. 

St-Maurice, 9 janvier. 
M. L'avocat Ruchonnet de Lausanne a plaidé 

avant hier, devant le tribunal du district de St-
Maurice, pour la partie civile, dans un procès 
en inscription de faux en écriture de commerce. 
L'auditoire était nombreux et composé, en par
tie, d'habitants de Bex, désireux d'entendre leur 
éloquent député. 

La foule attendait avec impatience la procla
mation du jugement, l'affaire occupant l'opinion 
publique, depuis plusieurs années, en Valais et 
dans le district d'Aigle ; mais son attente a été 
trompée. Le tribunal a délibéré hier seulement, 
pendant deux séances et le résultat n'en est point 
encore connu. 

Sion le 7 Janvier 1876. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais à 

Siou. 
Ensuite de la décision prise par l'Assemblée 

générale de Sion le 7 mai 1S75. les délégués 
des sections valaisannes de secours mutuels se 
sont réunis à Martigny le 21 décembre dernier 
aux fins d'arrêter le projet d'un règlement 
pour la Constitution d'un comité central, favo
risant ainsi les rapports des sections entr'elles et 
par cela môme donnant un essor favorable au 
développement de la Société. 

Dans la même réunion les délégués munis de 
pleins pouvoirs ont arrêté un projet de règle
ment pour la création d'une caisse d'épargne 
dirigée par l'association valaisanne de Secours 
mutuels. 

La caisse d'épargne aurait un double but, 
celui d'encourager les habitants du cantoii prin
cipalement de la classe ouvrière à faire des 

économies, et de servir de caisse d'escompte 
populaire. 

Les écoles seront aussi admises au bénéfice 
de cette institution. 

Le règlement est basé sur ceux de Genève, 
Lausanne, Neuchâtel et Val-de-Travers. 

Nous en devons la communication à l'obli
geance du Président de la Société de secours 
mutuel, de Sion, Monsieur Ed. Cropt. 

L'organisation de la caisse d'Epargne, telle 
que le règlement l'établit est de nature à offrir 
toutes les garanties de stabilité possible. 

Chaque section y fera les modifications 
qu'elle jugera convenable. 

Procurer l'aisance à l'ouvrier par l'économie 
et le travail, c'est la plus noble pensée que 
Ihomme peut avoir. 

La création d'une caisse d'épargne dans le 
genre de celle qui va s'établir ferme les portes 
à l'usurier, et procure à l'ouvrier dans sa vieil
lesse un modeste pécule, qui le mettra à l'abri 
de la misère, elle offre en même temps au capi
taliste les moyens de placer ses fonds avec 
toute garantie et ce dernier devient sans s'en 
douter le bienfaiteur du travailleur, 

Labor probus omnia vincit. 
L. C. Membre fondateur 

de la Société de Secours mutuels de Sion. 

Sion le 7 Janvier 1S76. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Tit 
Nous nous permettons de répondre en quel

ques mois aux observations émises par le 
Confédéré du Valais au sujet de l'article que 
nous avons eu l'honneur de lui adresser le 6 
Janvier courant. 

L'organe libéral insinue que si l'on tient les 
solennelles promesses faites au Grand-Conseil 
dans sa précédente session il y a lieu de voter 
l'acceptation de la révision de la Constitution 
cantonale, parce qu'elle renferme d'excellentes 
dispositions à côté de quelques défectuosités. 

Nous ne savons si les vingt députés qui ont 
fait opposition au Grand-Conseil reviennent de 
leur vote, l'organe libéral le fait pressentir. Ce 
qui donne lieu à la Gazette de se réjouir. 

Quant à nous, qui partageons l'opinion d'un 
certain nombre, mais qui n'avons pas grande 
confiance dans les promesses et pour cause, 
nous pensons qu'il serait bon d'organiser des 
assemblées préparatoires afin que l'on puisse 
sonder les dispositions de la populalion à cet 
égard et lui donner les éclaircissements néces
saires. 

En 1857, le gouvernement se disant répara
teur avait aussi fait de brillantes promesses, et 
l'on sait de toutes parts ce qui en est résulté. 



2 LE CONFEDERE 

Nous ne voulons pas assombrir le tableau 
des revers et des déceptions de toute nature, 
dont la consquence a été forcément /l'émigra
tion. 

Le discrédit du Valais est un fait notoire, et nous 
pourrions en citer de nombreuses preuves. 

Eh bien, en présence d'une pareille situation, 
n'est-il pas permis d'émetlrenos desiderata pour 
mettre fin à un état de choses vraiment déplo
rable 

Certes nous reconnaissons que le gouver
nement actuel ne peut être responsable des 
fautes de son devancier et particulièrement de 
la trop grande confiance acordée à un étranger, 
mais il est bon de se prémunir contre les éven
tualités. 

Si l'Etal réussit à contracter l'emprunt de 
3 1/2 millions à des conditions pas trop oné
reuses pour le pays, alors nous espérons sortir 
de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons ; 
et avec l'assurance que nos vœux seront ac
complis nous nous associerions de grand cœur 
à la manière de voir de la Gazelle du Valais, 
8ed timeo danaos dona ferentes. 

Répondant à l'organe conservateur qui inter
vertit les phrases et nous fait dire pour plaisan
ter ce que nous n'avons pas dit, nous le prions 
de bien examiner le fond des choses et de ne 
pas s'arrêter à des interprétations puériles, dans 
une question sérieuse ; nous pourrions sans 
aller bien loin' lui citer des exemples où elle a 
voulu procéder à Vépreuve des pompes la 
veille de l'incendie 1 

Un ami dévoué 
aux intérêts de son pays. C. L. 

En réponse à une phrase de la lettre qui pré
cède, nous ferons observer, ce que nous avons 
déjà itéralivement déclaré, que les articles pu
bliés dans le Confédéré et émanant de la rédac
tion, au sujet de la nouvelle Constitution, ne re
présentent que l'opinion du journal. Nous n'a
vons aucunement la prétention de représenter 
l'opinion unanime du parti libéral dans une ques
tion où ce parti ne s'est pas prononcé d'une ma
nière absolue sur la marche à suivre, bien que 
la majorité de ses représentants se soient for
mellement déclarés contre les articles financiers 
16 et 17. 

Quant aux vingt et un députés qui ont volé le 
rejet de ces articles, nous n'avons aucune mis
sion pour déclarer en leur nom, si l'admission 
de ces fâcheuses dispositions est de nature à 
leur faire rejeter le tout, ou bien s'ils se déci
deront à faire le sacrifice de leus méfiances, en 
présence des besoins de l'Etat et en considéra
tion des incontestables progrès quo contient le 
nouveau projet. RÉD. 

En date du 27 décembre dernier, le tribunal 
du district de Sion fut saisi de la demande de 
mise en faillite de la Ligne Internationale d'Ita
lie par le Simplon. La Compagnie du Simplon 
et la commune de Port-Valais toutes deux 
créancières de la Ligne d'Italie y avaient été 
amenées par suite de cessions faites par M. de 
Lavallelte et tendant à enlever aux créanciers 
toute possibilité d'être payés en faisant passer 
en mains tierces ce qui restait de l'actif de cette 
société. Le représentant de M. de Lavallelte 
excipa de l'incompétence dn tribunal de Sion se 
basant sur l'élection de domicile faite à Loëche 
et insérée au Bulletin officiel; les parties actri
ces par contre se prélevant d'un article formel 
des statuts de la Ligne d'Italie, indiquant Sion 

comme domicile et siège social soutinrent que 
le tribunal de Sion est le seul compétent pour 
juger des actions intentées contre dite Compa
gnie. Le tribunal de Sion, dans le jugement qu'il 
a rendu se déclare compétent pour statuer sur 
la mise en liquidation de la Compagnie de la 
Ligne Internationale d'Italie par le Simplon. dé
cide que le préavis donué par le juge de la ville 
de Sion est régulier et condamne le mandataire 
de M. de Lavallelte aux frais de l'incident. 

Plusieurs journaux français publient l'avis 
suivant : 

Le Président du Conseil d'Etat du Canton et 
République du Valais (Confédération suisse), 
vient de traiter, avec une maison de Banque 
française, pour l'émission des titres d'un em
prunt destiné à unifier et à consolider sa dette 
publique. 

Nous croyons pouvoir affirmer que les obli
gations de cet emprunt seront émises, à Paris, 
dans la première quinzaine de janvier, et qu'el
les seront offertes au public au taux de 932 fr. 
50 cl., remboursables à 1000 francs, en cin
quante années, par une annuité, dont le service 
régulier aura, pour garantie, une délégation par 
privilège, sur les principaux revenus de l'Etat. 

Nous donnerons, eu temps utile, de plus am
ples renseignements sur cette opération. 

GRAND-CONSEIL. 

En séance du 29 novembre le Grand-Conseil 
a discuté et adopté le budget pour 1876. 

Sur la] proposition de M. le député Dénériaz 
l'sssemblée a recommandé au Conseil d'Etat de 
ne pas reconnaître deux créances d'Etat, por
tant une signature irrégulière et engagée au 
profit de la Banque commerciale de Berne, sans 
en référer au Grand-Conseil. Le Gouvernement 
a aussi été invité à faire des propositions pour 
la réorganiralion de l'école de droit. 

En séance du 26, 27, 30 novembre et pre
mier décembre, le Grand-Conseil a discuté le 
règlement cantonal en exécution de la loi sur 
l'étal civil et le mariage. Ces débats n'offrant pas 
grand intérêt pour le lecteur, nous nous borne
rons de citer quelques extraits concernant le 
mode de formation des bureaux de l'état civil 
qui a été principalement discuté en séances du 
30 novembre et du premier décembre. 

M. A. Stockalper propose que Mund forme 
un cercle à lui seul et si celte proposition n'est 
pas acceptée qu'on le relie à Brigue. 

M. L. Barman propose de statuer sur les 
cercles au fur et à mesure que les propositions 
se font pour éviter les imbroglio. 

M. Dénériaz reprenant une proposition faite 
précédemment par il. Rouas, propose les pa
roisses comme régie el que toute commune de 
500 âmes au moins, distante de plus d'une lieue 
du chef lieu d'arrondissement, puisse demander 
à former un cercle. 

M. Chappex s'oppose à cette proposition el 
ne veut pas trop démembrer le pays pour la 
formation des cercles. 

M. Troillet propose de former un cercle de 
Vlolège et de joindre St-Brancher à Orsières. 

M. Beek veut former un cercle de Champéry. 
SI. Calpini voudrait faire un cercle de Sa-

vièse seul et un autre de Grimisuat et Arbaz. 
M. L. Barman ne s'oppose pas à former un 

cercle de Vollège seul, mais il croit que St-

Brancher a droit de former un cercle comme 
cbef lieu. Il approuve l'idée de former un cer
cle de Champéry seul. 

M. Pignat propose qu'on accorde au distric 
de Monthey autant de cercles qu'il y a de com 
munes. 

M. Chapelet parle aussi en faveur d'Orsières. 
M. Couchepin voudrait former un cercle dej 

hameaux du Trient et des Jeurs et joindre celui 
de la Crellaz à Salvan. 

M. Cornut veut former de la coiumune de 
Vionnaz un cercle séparé. 

M. Gross dépulé de Si-Maurice, propose de 
former un cercle des commuues d'Evionnaz, 
Dorénaz et Collonges et un do la commune de 
Vérossaz. 

M. Jos. Favre propose un cerele pour Sl-
Marlin. 

M. Broccard veut donner un bureau à ch i -
cune des communes deChamoson et d'Ardon et 
joindre à celle-ci le hameau de IVlagnot. 

M. Carraux réclame aussi pour Collombey. 
M. Gabioud demande que le cercle soit dé

fini par les limites de la paroisse. 
En séance du premier décembre l'assemblée 

procède à la discussion en seconds débals. 
M. Pignat appuyé par M. Beck demande un 

cercle pour chaque commune du district de 
Monlhey. 

Cette demande est combattue par M. Chappex 
président du Conseil d'Etat. 

M. Graven fait aussi de grandes phrases pour 
prouver que dans cette question les députés du 
Haut-Valais sont beaucoup plus raisonnables que 
ceux du Bas. Ceux du Haut n'ont pas demandé 
l'arrondissement par communes, tandis que la 
plupart de ceux du Bas ne consultent que les 
convenances des populations. 

(Voir la réponse à cet éloge que se décerne 
le Hant-Valais, dans la correspondance du Bas-
Valais, insérée dans le numéro du Confédéré de 
ce jour.) 

Enfin après une discussion assez longue, l'as
semblée adopte le système des cercles par 33 
voix contre 32 que réunit celui par paroisses et 
les arrondissements |sont définitivement adoptés 
tels qu'ils OBI élé publiés. 

CMFKDEÙATIIH SUISSE. 

Concordats. — L'automne dernier, les can
tons de Vaud, de Neuchâtel, de Fribourg et de 
Genève ont conclu un concordat pour la pro
tection des jeunes gens placés à l'étranger. Una 
conférence doit avoir lieu prochainement entre 
les délégués des Etals concordataires, afin d'a
viser aux mesures à prendre en commun pour 
la mise à exécution de la pensée généreuse qui 
a dicté ce concordat. Une lettre de la déléga-
tiou suisse à Berlin, recommande à l'attention 
des intéressés l'asile que Mme de Schell-Dob-
berilz a fondé dans cette ville en faveur des 
jeunes filles sans place, el où les bonnes, suis
ses sont admises à des conditions très modé
rées. 

Chemins de fer. — Le gouvernement de 
Berne s'adresse au Conseil fédéral pour lui 
dénoncer le projet de la direction du Gothart, 
de renoncer à la construction de la ligne Arlh-
Immensee-Lucerne. 
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Référendum. — La chancellerie fédérale n'a 
reçu jusqu'à présent aucune pétition demandant 
le référendum sur la loi sur les banques. On 
annonce cependant que des signatures ont été 
recueillies dans les cantons de Berne, Schaf-
thouse, Grisons, Neuchâtel et Genève. Il en est 
de même dans notre canton. 

Dans sa séance de samedi le Grand-Conseil 
de Genève a entendu le rapport de M. Consei
ller d'Etat Chauvet à l'appui du projet d'arrêté 
législatif chargeant le Conseil d'Etat de de de
mander le référendum. L'entrée immédiate en 
matière a été résolue et, après une discussion 
à laquelle ont pris part MVI. Chênevière. Cha
lumeau, G. Fazy, Dunant et Kaiser, le Grand-
Conseil a adopté le projet d'arrêté, à l'appel 
nominal, par par 82 oui contre 2 non. 

Référendum. — Le gouvernement de 
Schwytz annonce à son tour au gouvernement 
de Neuchâtel qu'il ne se propose pas de de
mander le référendum sur la loi sur les banques. 

Elections fédérales. — Le 16 janvier au
ront lieu simultanément les élections de rem
plaçants de AI M. Welti et Hans Weber (Argo-
vie), Scherer (Zurich) et Heer (Glaris). 

Finances. — Il a été soustrait, il y a quel-
qnes jours, un groupe de 3,000 fr. appartenant 
au département des finances. Deux à trois por
tefaix sont au secret ; le vol s'est commis du 
Palais à la poste. 

Chemins de fer. — La Compagnie de l'U
nion- Suisse finit mal l'année. Dans la gare do 
Zurich, deux de ses locomotives se sont jetées 
l'une sur l'autre, blessant les mécaniciens ; à 
Elawyl, un choc s'est produit entre deux trains^ 
les wagons ont passablement soulfert, quelques 
employés ont été blessés ; il y avait peu de 
voyageurs. 

Exposition de Philadelphie. — L'exposi
tion préliminaire des objets suisses, destinés à 
l'exposition de Philadelphie, s'ouvrira la se
maine prochaine à Winlerlhour. 

campagnes composant l'armée principale ; 4° 
enfin l'arrière-garde composée de Lucernois ; 
viendront ensuite les drapeaux, bannières, cui
rasses, casques et les armes pris à l'ennemi et 
disposés en trophées sur des chars. 

VOUVELLKS DES L\ l \T0 \S . 
NEUCHATEL. — La fièvre typhoïde régne 

dans la ville de Neuchâtel. Les hôpitaux sont, 
dit-on, encombrés et les 2/3 des malades sont 
atteints du typhus. L'épidémie est encore dans 
la période ascensionnelle. On l'attribue à la 

douter, annulera les deux opérations, c'est le 
plus simple. 

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil de l'ins
truction publique a avisé le gouvernement qu'il 
a l'intention d'engager les conseils de paroisse 
du canton à organiser, à dater du 1er janvier 
1876, un système de surveillance de la jeunes
se des écoles pendant les offices divins, cette 
surveillance n'étant plus l'affaire des instituteurs 
primaires. Le conseil de l'instruction publique 
est parti du point de vue que les instituteurs 
primaires, d'après l'art. 49 de la Constitution 
fédérale, ne peuvent plus être contraints à rem
plir des fonctions dans l'église. 

Le Conseil d'Etat n'a pas adhéré à cette in-mauvaise qualité des eaux. 
BALE. - Le département des finances vient ! terprétation. Il estime au contraire que l'art 

de déposer son projet de budget pour 1S76. Les I 4 9 delà Constitution „ infirme pas les dispos, 
dépenses ordinaires sont de --',640,930 francs t , o n s d e l a l(H s c o h , , r e a t o n a l e qui obligent 

Jubilé de Moral. — Le Messager de Moral 
publie comme suit le programme du cortège 
historique : 

Le cortège présentera aussi exactement que 
possible les principales figures des guerres de 
Bourgogne ; avant tout, l'armée victorieuse des 
confédérés faisant son entrée à Moral après la 
victoire. 

L'épisode qu'il s'agit de représenter exige sans 
doute que le cortège ait un caractère militaire 
bien marqué, ce qui ne veut pas dire toutefois 
que des figurent historiques, des personnalités 
marquantes du temps, des scènes de la cour et 
du camp du duc Charles, etc., etc., n'y puissent 
aussi trouver place. 

Les croquis seront exécutés par des artistes 
suisses (MM. Bachelin et Roux) , ils sont em
pruntés en majeure partie au célèbre ouvrage 
héraldique publié en 1853 par le docteur Stanz 
à l'occasion du cortège historique de Berne. 

Suivant fidèlement le récit de la bataille de 
l'historien contemporain Diebold Schilling, le 
cortège reprsentera : 

lo La garnison do Moral (Bernois et Fri-
bourgeois) ; 2o l'avanl-garde de l'armée des 
confédérés s'approchant pour dégager Moral ; 
3o après l'avanl-garde, dit Schilling, venaient 
toutes les bannières et enseignes des villes et 

et les recettes 1,800,730 francs. Le déficit se
rait de 840,200 francs. Si on ajoule eux dépen
ses ordinaires celles ayant un caractère extra
ordinaire, on constate que le petit canton de 
Bâle-Ville se trouve en face d'un déficit de 
1,661,300 francs à couvrir par un impôt de 2 
pour mille. Comme on le voit, Bâle est dans une 
situation financière assez fâcheuse depuis l'ac
ceptation du projet de révision du 19 avril, qui 
lui a enlevé diverses ressources. 

APPENZEL (R.-E.). — La révision de la 
constitution cantonale cause une agitation tou
jours plus grande dans ce demi-canton. Dans 
loutes les communes ont lieu des discussions 
publiques sur le projet élaboré par le conseil de 
révision. La section du Volksverein d'Engst 
s'est prononcé à l'unanimité pour le maintien de 
la landsgemeinde avec ses attributions actuelles; 
par contre, la section de Wald a adhéré au pro 
jet qui restreint la compétence de la landsge
meinde;. 

BERNE. — Le 19 décembre, à Hinlerwald, 
entre Schœnbrunnen et Dietersvvyl, une bande 
do vanniers composée de deux hommes, une 
femme et deux enfants, a commis un vol auda
cieux de grand chemin. Un des enfants, âgé de 
11 ans, fut chargé par les autres d'aller deman
der de l'argent à une servante âgée de 48 ans 
qui arrivait on suivant la route. Celle femme 
ayant répondu à l'enfant qu'elle n'avait pas d'ar
gent sur elle, les autres l'assaillirent, la renver
sèrent el la dépouillèrent de ses vêtements, puis 
la laissèrent gisant dans son sang ; quelque lemps 
après, elle reprit ses sens et put se traîner jus
qu'au village voisin. Aussitôt quelques hommes 
se mirent, sur ses indications, à la poursuite des 
vanniers dont ils so saisirent et qui furent con
duits en lieu sûr. 

— L'introduction des registres de l'état civil 
a provoqué dans beaucoup de cantons des diffi
cultés sans nombre. On sait que dans celui de 
Berne les pasteurs ont prolesté en allemand et 
en latin contre les décisions des législateurs ; il 
y a eu en suite de longs débats sur la question 
de savoir si les instituteurs seraient autorisés à 
tenir les registres. Ces questions ont été liqui
dées ; on a décidé que les électeurs communaux 
nommeraient les officiers et que l'Etat les paye 
rait. Adopté. A Délémont on a procédé ces jours 
derniers à l'élection de l'officier et de son sup
pléant, et à cette occasion il y a eu reddition 
des élections tessinoises à Sessa. A 10 heures 
un groupe d'électeurs opère et nomme M .M. 

es instituteurs primaires à surveiller la jeunesse 
des écoles à l'office divin. Tous les instituteurs, 
même ceux nommés depuis la mise en vigueur 
de la nouvelle Constitution fédérale, en accep
tant leurs fonctions, se sont soumis aux dispo
sitions de la loi scolaire et ont ainsi pris l'enga
gement de surveiller la conduite de leurs élè
ves en dehors de l'école. Il se sont en outre 
engagés à remplir les fonctions de chantres à 
l'office divin, et à dirigor le chant. Le Conseil 
d'instruction publique a donc été avisé d'infor
mer les autorités scolaires du canton qu'il est 
de leur devoir de veiller à ce qu'à l'avenir les 
dispositions de la loi soient convenablement exé • 
culées comme précédemment. 

GENEVE. — Le Léman nous apprend que, 
le dimanche 26 décembre, il est arrivé dans les 
eaux savoisiennes du " Petit Lac » un grave 
accident. 

Entre 7 el 8 heures du soir, dit ce journal, 
la barque la Montagne, revenait de Genève re
morquée par le Mercure. Le bâtiment doublait 
la poinle d'Yvoire au moment où l'un des hom
mes de l'équipage,!le nommé François Echar-
nier, sortant de la cale pour aller au gouver
nail, perdit pied et tomba à l'eau. Ses camara
des , attirés par ses cris, firent immédiatement 
stopper le vapeur, et so jetèrent dans un canot 
pour lui porter secours ; mais l'obscurité de la 
nuit et une bise glaciale entravèrent leurs ef
forts, de sorte que la barque, après une heure 
de vaines recherches, dut reprendre sa route. 

Les recherches ont continué, mais il a été 
impossible jusqu'à présent de retrouver le corps 
du malheureux Echarnier. On estime que dans 
l'endroit où il est tombé, le lac a une profondeur 
de 250 pieds environ. 

" » » ' W i n — 

NOUVELLES JTHttXGÈRES. 
Angleterre. 

Une lettre de M. de Grancey; attaché mili
taire français à Londres, au Times, confirme 
les révélations faites par la lettre insérée au 
Tiinee du 22 décembre, signée Wachaw. L'au
teur de celle lettre déclarait avoir connu dès 
1873 le projet conçu par des malfaiteurs de 
couler des navires au moyen de machines in
fernales, afin de voler les compagnies d'assu
rances. Al. Wachaw avertit alors SI. Grancey 
que les premiers essais devaient se faire à Mar
seille ou à Bordeaux. M. Grancey en informa 
son gouvernement, qui avertit secrètement les 
compagnies d'assurances. M. Wachaw sut ulté-. 

Hennin et Cœtschet. A 11 heures un second rieureinenl que le projet serait repris et appli-
groupe d'électeurs reforme un bureau et nomme que à des navires allemands. Il en avisa l'aine 
MM. Domon et Willemain. Quel esl le vrai [ bassado allemande, mais celle-ci prêta uea 
scrutin ? Le gouvernement, il n'y a pas à en | d'attention à ses révélations. 



LE CONFEDERE 

CÂLORIFÈHES PERFECTIONNES 
(DERNIER SYSTÈME; 

pour cookc et enthracite 
de fr. so à 200 

En vente chez H. BOLL, md de fer, à Sion. 
3 3 - i 

Grand assortiment 
de papiers peints, couleurs et fournitures de pein
tures à des prix avantageux, au magasin de Fr. 
DELVECCHIO, gypseur et peintre à Bex. 

2 3—1 

Les contribuables delà commune|de St-Maurice 
sont avisés que les mutations pour l'exercice de 
1876 seront reçues à l'Hôtel de Ville |de St-Mau
rice du 15 au 31 Janvier 1876. 
3 — 2 Le Contrôleur d'impôt. 

Vente au grand rabais d'un 
beau choix de chaussures pour 
enfants, fillettes, etc., pour dé
biter la chaussure d'hiver. 

107-4-4 (Maison Carlen.) 

•L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Taris 
Kuc de Verneuil , 22, à P a r i s . 

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. 

REMÈDE INFAILLIBLE 
COVTRE 

JL E S n H u m A T î s m u s 
ET LES REFROIDISSEMENTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap

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

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
, » boîte entière : 3 IV. — 

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

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

Kal t l iasar .tmtifalden, 
04 - **12— 3 à Sarnen {Obwalden). 

MÉDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 
L'efficacité bien connue de ces bagués contre les rhumatismes, les affections nerveuses et 

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

43, qui envoie contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

» j , double courant (forte) 3 » 

>> jaune en composition semi-l'or 3 » 

Se méfier des contrefaçons, les véritables bagues, système Raspail, sont toutes marquées 
S. R., garanties comme solidité et pouvant être changées si elles n'allaient pas. 

GRANDE LOTEfl 
DES IMMEUBLES DRÉMONT 

Situés a SÀXON-LES-fiAINS (Vala i s ) . 
Ces immeubles sont : 
1° L'Hôtel dit HOTEL DU VALAIS, 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 ; 
3» L'Etablissement dit CAFÉ-RESTAURANT DE LA TERRASSE, avec ses dépendances, ayant 

une valeur locative 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 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 Schupbach, restaurateur, à Sion. 

Itftagir* économique* à yétvoie 
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 3 5 3 1 - Z) ' 3 J - 3 

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. 
IC I -2—2 Ch. AYMON. 

EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 cenlimes la bouteille 

chez'J os. PERROLLAZ. 
88—10-8 

A ris. 
Les membres de la société de secours mutuels 

de Martigny sont convoqués en assemblée géné
rale pour dimanche 16 courant, â l'hôtel Grand'-
Maison, à Martigny-Ville, à 1 1/2 heure de l'a-
près midi. LE COMITE. 

Avis reconnu a sidé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kaulschcklcderf eW) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
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. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND GAILLARD, à Sion. 1 

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

PARIS. AGENCE SUISSE 
i l . rue Cadet i l . 

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 

Colle Manche liquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

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

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

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

Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie MPhlis-Axt, à 
Berne. 7 9 -

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

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. '12Q— 
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