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Déjà plusieurs fois des personnes honorables 
appartenant aux deux opinions, nous ont témoi
gné leur étonnemenl de la manière souvent 

I •"•• V . . .<• ' i "• • -. 
1 rïlê de la forme, l'emploi régulier des fonds Une pareille manière d'agir mérite d'être livrée 
puisse être justifié, mais nous ne comprenons à la publicité et nous espérons que le coupable 

; pas que le Grand-Conseil ait passé outre sans sera, sinon destitué, au moins sévèrement ré-
que cette justification ait été donnée par le prin-> primandé. 
cipal intéressé, t p o u r c e qUj n o u s concerne, nous sommes 

Le Confédéré insérera avec plaisir toutes les 
inexacte avec laquelle la Gazette reproduit les | explications qui seront données au pays h ce 
débat? du Grand-Conseil. On ne se fait aucun 
scrupule de changer le sens de ce qu'a dit un 
député ou même de supprimer toute une partie 
du compte-rendu, lorsque cela se trouve dans 
les convenances du parti conservateur. De celte 
façon le peuple n'a connaissance que de ce 
qu'on veut bien lui dire et pourtant la Gazette 
reçoit un subside de l'Etat pour la reproduction 
des débals. , 

Tous les députés s'accordent cependant à 
reconnaître l'exactitude et l'impartialité dont 
M. Mévillot fait preuve dans la confection du 
compte-rendu. Il y a donc au gouvernement un 
correcteur officiel chargé d'élaguer les passa
ges que lo Pins Verein met à l'index, comme 
hétérodoxes, ou bien cela rentre-t-il dans les 
occupations pour lesquelles la Rédaction de la 
Gazelle reçoit une indemnité de l'Etat, comme 
chargée d'organiser et d'épurer la bibliothèque 
cantonale. 

Serait-il indiscret de demandera qui de droit, 
laquelle de ces deux alternatives est la vraie ? 

Toujours est-il que nous avons eu occasion 
deux ou trois fois de rectifier des erreurs et 
que nous avons remarqué plusieurs lacunes. 
Parmi ces lacunes, il en est deux qu'on nous 
prie de signaler. Lors de la discussion des com
ptes de 1674 et a la rubrique u Emprunt des 
communes pour le dignement du Rhône » on a 
fait remarqtier que plusieurs do ces communes 
étaient en retard pourlc remboursement des an
nuités et le Conseil d'Etat a élé invité à activer 
la rentrée de ces valeurs. La commune, de 
Granges, se trouvant parmi les retardataires, 
son président M. le député Germanier prit aus
sitôt la parole et déclara que Jcelle commune 
avait bien souscrit; un emprunt de 80000 
francs, mais quelle se refusait formelle
ment à rembourser cette somme , attendu 
qu'elle nen avait pas touché un centime et que 
cette valeur avait été livrée au Domaine agri
cole de Granges sans assignation cl sans auto
risation de la commune et sans même qu'elle 
en eut été avisée. Au moment de l'emprunt M. 
Alexis Allel était chef du Département des fi
nances et copropriétaire du Domaine de Gran
ges. Aucune explication ne fut donnée au 
Grand-Conseil et le compte rendu n'en dil pas 
un seul mot. 

Il nous semble cependant que la question est 
- assez sérieuse pour motiver une enquête spé

ciale. Nous ne voulons en rien préjuger la 
'question et il est possible qu'à part ïirrégula-

sujet. 
La seconde lacune beaucoup moins imp ortante 

a trait à la même commune. Granges figure dans 
les comptes de 1874 comme ayant reçu de 
l'Etat deux cents francs de subside ,fjur le fonds 
affecté aux communes pauvres. W. Germanier 
donna à ce sujet les explications suivantes : 

Les travaux d'endiguement » la charge de la 
commune de Granges, sur lrt rive gauche du 
Rhône étant menacés par la rupture.d'une Ira-
versière sur la rive droite, à la charge.de l'Etat 
celui-ci fut prié à diverses reprises de la recons
truire. Cet ouvrage ne Fe. faisant pas, force fût 
à la commune de Grands de le faire à ses frais 
et la note des dépéri? es s'élevant à 297 francs 
fut remise au Gouvernement qui remboursa 
seulement 200 fru'ncs à la commune. 

C'est ainsi, dit en terminant le conservateur 
mais inlransig>ec,nt président do Granges, que 
bien loin d'avoir reçu de l'Etat un subside de 
200 francs, c'est nous au contraire qui lui avons 
accordé un subside de 97 francs 1 

Si l'allégation est inexacte, il fallait la réfu
ter ; si nlle est vraie, il fallait indemniser la 
commune de Granges, reclifier les comptes et 
en tout cas ne pas supprimer au compte-rendu, 
cet incident amusant et instructif. 

mN>MHM(CEw 

La monotonie de l'existence sédunojse a été 
rompue dernièrement par une agréable repré
sentation de la troupe de Saxon souŝ  la direc
tion de M. Ilermann. Le Gentilhomme pauvre, 
drame en 2 actes et Le bonhomme Jadis, ont 
été donnés à la perfection par tous les artistes; 
nous devons cependant une mention spéciale à 
MMmes Cholcy et Périllet et MAI. Qrlel et Hol-
liuger qui, comme toujours, ont mérité les ap
plaudissements répétés des spectateurs par le 
talent avec lequel ils ont rendu leurs rôles. Es
pérons que le public de Sion fera tout son pos
sible pour obtenir de temps en temps ces pro
ductions théâtrales qui laissent après elles de si 
bonnes impressions. 

Je me permets en finissant un mot à l'admi
nistration du théâtre. Ensuite d'une petite diffi
culté survenue enlre M. Ilermann et le con
cierge, ce dernier s'est permis de séqustrer non-
seulemenl les malles des acteurs, mais n enfer
mé ceux-ci dans la salle s'opposant formelle
ment à leur départ ; ce n'est que sur l'interven
tion d'une personne de Sion que cet employé 
subalterne a consenti enfin à ouvrir les portos. 

heureux d'être l'inlerprête de l'opinion générale 
pour assurer M. Hormann et sa troupe que la 
société de Sion a blâmé énergiquement de pa
reils procédés. (Communiqué) 

On nous informe que la Société sédunoise 
d'agriculture avec la coopération des sociétés 
agricoles de Sierre et de Martigny, a,l'intention 
de reprendre un projet dont la réalisation a été 
empêchée ces dernières années par la périp-
neumonie et la surlangue, qui ont si cruellement 
sévi sur le bétail du centre du canton. 

Il s'agit d'uu concours d'élèves de l'espèce 
bovine, mâles et femelles, comprenant les cinq 
districts de Sion, Sierre, Hérens, Conthéy et 
Martigny qui aurait lieu le printemps prochain à 
Sion. 

Une demande de subside a déjà élé adressée 
aux conseils de ces districts pour subvenir aux 
frais et aux primes de ce concours. 

Nous sommes convaincus que les districts in
téressés ne reculeront pas devant une dépense 
insignifiante pour encourager une industrie aussi 
profitable à nos montagnards que l'élève du bé
tail. 

La définition que nous avons donnée des in
transigeants et des transigeards fâche tout 
rouge la Gazette. D'accord avec son corres
pondant radical X, qui a voix au chapitre dans 
celle question, elle trouve qu'il n'est pas chari-
lablo de " trop parler de corde dans la maison 
d'uu pendu, „ lorsque nous rappelons les tripo
tages de Ja. Banque et l'attitude du Grand-Con
seil à ce sujet. Sa citation a tout ie mérite de 
J'à-propos ; c'est un vrai plaidoyer pro domo 
sua et l'on ne pouvait pas exiger du Grand-
Conseil qu'il se prononçât d'une manière trop 
catégorique dans une question où beaucoup de 
ses membres auraient dû être récusés. Soyons 
donc indulgents et en considération de la spiri
tuelle citation adverse, ne tendons pas trop la 
corde. 

Nous aborderons un autre sujet et nous par
lerons des arrérages. Est-il vrai que des cas 
assez nombreux d'abus de confiance aient été 
signalés au Grand-Conseil, concernant des em
ployés qui se sont permis de disposer des fonds 
qu'ils percevaient pour l'Etat ? Est-il vrai que 
ces détournements s'élèvent à des centaines de 
mille francs et que presque Ions ces employés 
ont élé maintenus dans leurs fonctions ? Que la 
Gazette veuille nous dire si nous sommes en
core des intransigeants parce que nous déplo
rons une pareille manière de faire. 
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[Correspondance.*) 

St-Maurice, 13 janvier 1876. 
L« procès en inscription de faux dont le der

nier Numéro du Confédéré a Fait mention, a été 
jugé d'und manière qui a produit une surprise 
générale. 

Lvexislenèe du faux a été admise, mais com
me il n'a pas été constaté que l'accusé en était 
l'auteur, le tribunal ne l'a condamné qu'aux frais 
du procès, à ce qu'on assure. 

Yoilà un jugement qui ne fera certainement 
pas tort au célèbre jugement de Salomon. 

Notre tribunal a eu à s'occuper, deux jours 
plus tard, d'une affaire qui alimente aussi depuis 
longtemps la malignité publique. 

Un étranger avait obtenu de la commune de 
Massongex une concession de jeux. La munici
palité exigea de lui, indépendamment d'autres 
prestations un versement de 9000 francs en 
espèces. Le concessionnaire promettait sura
bondamment, que le bois de Chatillon serait 
converti en un parc digne des u mille et une 
nuits „ et qu'en peu d'années le village de Mas
songex serait relié à Monthey par une suite 
ininterrompue d'hôtels plus élégants les uns que 
les autres, avec éclairage au gaz. 

Le concessionnaire remit à un mandataire les 
9000 francs avec la réserve d'an réclamer la 
restitution si la concession n'avait pas d'effet. 
Elle n'en a pas eu et elle ne pouvait en avoir. 
Le remboursement fut donc demandé. La muni
cipalité offrit alors des obligations du crédit 
foncier Fornerod, affirmant n'avoir pas reçu au
tre chose. 

Comment en un plomb «il, l'or pur s'est-il 
changé ? demanda le Confédéré en annonçant 
la naissance déjà ancienne de ce procès. 

L'instruction ne paraît pas être parvenue à 
pénétrer ce mystère, et le tribunal s'est borné, 
dit-on, à admettre comme valable l'offre des 
chiffons de papiei, sous la dénomination d'obli
gations du Crédit foncier Suisse. 

Celte mystérieuse affaire devant être portée 
devant le tribunal d'appel, le public pourra faire 
plus ample connaissance aveo elle. 

mière subvention â accorder au Jura-Berne, il 
ne prévoyait certainement pas que celte affaire 
—qu'on lui montrait si brillante — serait pour 
ses finances un gouffre sans fond où les millions 
viendraient s'engloutir l'un après l'autre, sans 
aucun espoir de le combler. C'est pourtant là 
l'histoire invariable de toutes les entreprises 
industrielles faites sous la direction et avec 
l'argent de l'Etat. „ [Le Peuple). 

La Gazette du Valais reprodnira-t-elle ce 
qui précède? Nous avons tout lieu d'en douter, 
mais ce dont nous sommes assuré c'est qu'avec 
la bonne foi.'qur la distingue, elle n'en conti
nuera pas moius à reprocher au parti libéral 
d'avoir fait repWèVer par le Grand-Conseil l'a
chat du chemin de fer proposé par le Conseil 
d'Etat. Et pourtant le gouvernement aurait déjà 
dû alors être instruit par l'expérience du passé 

el le résultat désastreux de l'immixtion de l'Etat 
dans lès affaires de la Banque aurait dû l'empê
cher de proposer au pays de nouvelles aven
tures. 

»ax>»o-svirTT»-

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Journal de Genève, termine un article 
sur le chemin de fer Berne-Lucerne et le Grand-
Conseil bernois, par les réflexions suivantes, 
que nous livrons aux méditations de ceux quij 
chez nous, regretteraient encore que le canton 
de Neuchâtel ne se soit pas, à l'imitation de 
l'Etat de Berne, lancé dans les aventures fer
rugineuses ; 

« Celle page intéressante de l'histoire déjà 
longue dos mécomptes financiers causés aux 
Etals par les entreprises industrielles dans les
quelles ils ont l'imprudence d'intervenir mérite 
d'être méditée, et l'on n'en contestera pas l'op
portunité. Il est probable' que le canton de 
Berne trouvera la leçon suffisante et qu'il n'au
ra pas la tentation de recommencer une expé
rience ruineuse. Ce n'est donc pas pour lui que 
nous parlons, mais pour ceux qui, n'ayant pas 

Un conflit; ayant éclaté entre la direction du 
Gothard et M. l'entrepreneur Favre, relative
ment à certains retards de paiements, le Conseil 
fédéral a étéappelé à trancher la difficullé. Il a 
décidé partiellement en faveur de M. Favre, 
sur quoi M. le. directeur Meyer a donné sa dé
mission* 

— Nous;lisons dans la semaine : 
« La question du chemin de fer Berne-Lu

cerne, dont nous avons dit la situation désespé
rée, a occupé ces jours derniers les Grands-
Conseils des denx cantons intéressés, Il était 
temps, car le déficit sur l'exploitation s'élève à 
la bagatelle d'un millier de francs par jour ! 
C'en est assez, il faut l'espérer du moins, pour 
guérir de leur manie ceux qui ne rêvaient que 
voies ferrées à, tous les coins du pays. 

Après huit heures de débats, le Grand-Con
seil lucernois a voté un secours de 60 ,̂000 fr. 
pour que l'expoitation puisse au moins durer 
jusqu'à ce qu'un parti définitif ait été pris, liqui
dation de la compagnie ou n'importe quelle au
tre solution, car le Jura-Benne,, qui exploite la 
ligne, avait déclaré vouloir faine grève à partir 
du 10 janvier si on ne lui fournissait pas des 
fonds. 

Mais Lucerne avait mis pour condition que 
Berne voterait au moins une somme égale, et 
c'est sous ces auspices que le Grand-Conseil 
bernois se réunissait à son tour mercredi. La 
première séanso a élé remplie par une discus
sion assez; vive, où l'on a reproché au gouver
nement d'avoir, dès le mois de septembre, de 
son chef et saus autorisation, avancé à la com
pagnie en détresse une somme d'un million, la
quelle naturellement est allée rejoindre au fond 
du> gouffre, les quelques autres millions qui l'a
vaient précédée. 

Le blâme proposé pour ce fait inconslilulion 
nel parla commission du Grand-Conseil a été 
voté à l'unanimiié et accepté par le pouvoir 
exécutif avec beaucoup de philosophie. On y 
serait sans doute autrement sensible si, dans 
nos démocraties, on se décidait une fois à faire 
supporter aux magistrals qui s'écarlent du droit 
chemin le poids matériel de leurs fautes, en 

• r — i * i — 

connu <lo pareils désastres, pourraient être ! mettant tout bonnement à leur charge les som-
lenlés de prendre au sérieux les séduisantes ( mes qu'ils font perdre au pays, tandis qu'un 
promesses qui s'étalent toujours en pareil cas, 
i!:ius les rapports officiels. Lorsque le peuple 
kecaois a (Hé appelé à se prononcer sur la pre-

blAme pur et simple est porté fort gaîment par 
certaines natures. 

En fin de compte, les 60,000 fr. seront ac

cordés, ce qui permettra au Berne Lucerne de 
vivoter quelque temps encore ; après qoi il sera 
bien obligé de faire le plongeon. „ 

Les Grands-Conseils de Berne et de Lucerne 
n'ont pas pu s'entendre, aussi l'exploitation doit 
avoir cessé dès aujourd'hui, à moins qu'une en
tende ne soit intervenue ces jours dernirs. 

Tribunal fédéral. — Pendant l'année 1875, 
le Tribunal fédéral a été nanti de 773 causes 
dont 140 lui avaient élé léguées par l'ahcien 
Tribunal. Sur ces 773 causes, 186 sont des re
cours sur des matières de droit public, 535 des 
recours 'contre des décisions de commissions 
fédérales d'estimation concernant des expro-
rialions, et 52 des demandes ayant trait à d'au-
ires questions de droit civil. 

Dos 186 recours de droit public, 128 ont été 
liquidés au fond par jugements du Tribunal, 30 
ont donné lieu à des décisions d'incompétence-
ou de non-entrée en matière, et 28 sont encore-
à l'instruction. 

Des 535 recours pour expropriation, 40 ont 
élé liquidés par jugement du Tribunal, 297 par 
acceptation des décisions des jugesjjdélégués, 
84 par transaction entre les parties ou retrait du 
recours, et 114 sont encore à l'instruction. 

Des 52 procès civils, 18 ont élé jugés au 
fond par le Tribunal, 10 ont donné lieu à une 
déclaration d'incompétence, ou bien ont été ter
minés par le reirait de la demande ou par une 
transaction entre les parties -r el 24 sont encore: 
à l'instruction. 

Le Tribunai a tenu 100 audiences. 

Etat-civil: — Il a été adressé au Conseil 
fédéral; diverses questions touchant l'application 
de-la. loi sur L'état civil. A la première, le Con
seil fédéral répond but naturellement qu'un 
veuf peut épouser la sœur de son épouse dé
funte, attendu qu'il n'existe dans le cas particu
lier aucun lien de sang. A la seconde question 
relative au nom de famille que porle Pépouse, 
le Conseil fédéral répond que les dispositions 
civiles et cantonales ne sonl pas modifiées ; 
l'arlicie 22 de la dite loi prescrit de quelle fa
çon doivent être enregistrés les décès et l'arti
cle 3i le mode de publication des mariages. 

Union postale. — Lundi prochain se réuni
ront à Berne les délégués postaux de la France, 
Angleterre, Allemagne, Italie, Autricho, Hol
lande et de l'Egypte pour s'occuper de la de. 
mande d'admission des Indes orientales dans 
l'Union postale. La France et l'Angleterre de
mandent en outre que leurs colonies soient mises 
au bénéfice des dispositions de la convention. 

On se plaint beaucoup dans le public du fait 
que les lettres partant de France coûtent 30 c. 
et non 25 comme on le croit généralement. De là 
un grand nombre de surtaxes d'autant plus fâ-
cheuses que le destinataire paye 25 c , si~| 
^expéditeur en a enblié 5. Ce sont là des ano
malies bureaucratiques peu agréables peu dignes 
d'un pays à ressources comme la France el qui 
entrelient avec tous les pays du monde des re
lations aussi multiples. La France a le grand 
tort de considérer la poste comme !une branche 
fiscale, tandis qu'elle n'est qu'une administration 
destinée à donner au trafic et aux relations un 
essor de prospérité. 

Suisses à l'étranger. — Il s'est formé à la 
Nouvelle-Orléans une société suisse, laquelle 
se propose de venir en aide aux émigranls. 
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Gymnastique. — 0 ne pas encore au juste si 
la fêle fédérale de gymnastique qui doit avoir 
lieu à Berne cette année, sera ajournée. On sait 
que pour cette année les fêtes ne manqueront 
pas. En juin nous aurons Morat, en juillet Lau
sanne ; or comme la ville et l'Etat de Berne 
participent dans une mesure considérable à la 
première de ces fêtes, il y aurait lieu de mettre 
à une autre année la fêle fédérale de gymnas
tique, d'autant plus que des subsides ont été re
fusés par l'Etat et la Yille. 

X011VKLLKS B E S _ M T 0 M . 
GENÈVE. — Depuis quelques jours, les per

tes se succèdent pour notre pays avec une per
sévérance désolante. Hier encore Genève a vu 
mourir un aimable et spirituel vieillard qui fut 
l'un des écrivains les plus populaires de la 
Suisse romande et que le canton de Vaud s'ho
norait de compter parmi ses enfants. Combien 
d'hommes de notre génération se rappellent en
core avec émotion ces vers pleins d'une fraî
cheur alpestre : les Deux voix^ les Chansons 
lointaines dont le souvenir est étroitement lié à 
tous ceux de leur jeunesse. 

Le nom de Juste Olivier est un de ceux que 
nous avons appris à aimer dans cet âge heureux 
où la poésie semble le langage naturel de l'a
mour de la pairie. Personne ne.l'a mieux chan
tée que lui, parce que personne ne l'aimait 
davantage et ne sentait plus vivement les char
mes intimes de cette grande nature. Les Alpes 
avaient trouvé en lui leur poète, et son œuvre 
lui survivra, non pas qu'elle soit de tous points 
irréprochable, mais parce qu'elle est marquée 
au coin d'une véritable originalité. 

(Journal de Genève*) 
ZURICH. — u La boulangère a des écus, » 

c'est le titre d'une pièce parisienne fort amu
sante, loin cependant l'être autant que celle qui 
vieni de se jouer près de Zurich. Un brave 
boulanger du village d'A..., près de Zurich, 
avait pris à son service un jeune mitron se di
sant Ed. Arbenz, d'Andelfingen ; il était labo
rieux, il plut,, parait-il au boulanger et à la bou 
langère. Il y.a quelques jours, le jeune homme 
reçut une lettre de l'ambassade d'Angleterre à 
Berne ; après l'avoir lue, jl déclara carrément à 
son patron que c'en était fini avec le pétrin, 
attendu qu'il venait d'hériter 400,000 livres 
sterling du duc de Worcester ; cependant, com
me il ne pourrait pas vivre sans voir la bou
langère, il offre au mari de lui céder un million, 
contre sa femme. Quelque bizarre que pût pa~ 
raitre cette affaire, le boulanger dut se rendre 
à l'évidence en lisant la lettre de Berne. D ac
cepte d'être fait millionnaire et de plus il passe 
à son ouvrier son pardessus neuf ; il lui remet 
350 fr. pour faire figure par devant MJ 'ambas
sadeur et il le fait partir pour aller toucher la 
fortune ; la boulangère, tout, naturellement, est 
do la partie. En arrivant à Zurich^ on se monte 
en toilette, madame fait l'acquisition d'un cha
peau à la mode avec une grande plume, puis 
départ pour Berne. L'heureux hériter va à l'am
bassade, là il apprend que la fortune du. duc lui 
sera passée dès qu'il aura accepté le titre de 
duc de Worcester, et, sans doute aussi, prouvé 
son identité. Pendant ce temps, la belle-mère du 
boulanger allait à Andelfmgen s'informer de la 
fami'IIe Arbenz, elle apprenait que ce dernier 
un honnête jeune homme, vivait dans le village 
et qu'il y était marié. Elle accourt auprès de son 

gendre, celui-ci ne fait qu'un saut à la police et — Oui m'ssieu, répond l'enfant, il y a l'indi-
on arrête à Zurich, à l'hôtel .de la Courroune, \ catif, l'imparfait, l'infinitif, etc. 
son excellence l'héritier des Worcester en <som 
pagnie de la boulangère et de sa grande plume. 
Luiparalt-il, est St-Galois, il aura à s'expliquer ; 
quant à elle, son mari hésite beaucoup, après 
cette fâcheuse affaire, à la réinstaller au domici
le conjugal. Cette histoire, racontée par les 
journaux zuricois, nous parait fort peu claire, 
elle demande des explications sur plus d'un 
point. 

»<HM>« 

NOUVELLES ET^AiVCÈKES. 
-ïTîtt..;-.-

Los rumeurs les plus inquiétantes ont circulé 
à Bruxelles sur l'attitùd&des ouvriers en grève 
dans les districts-houiller*.du llainaut. On avait 
dit à la Bourse que lavgçève du Centre avait 
nécessité l'intervention••*-de>« la] force armée, et 
que les troupes avaient dù.=faire usage de leurs 
armes. 

Une lettre de Louvière, disait que des trou
bles graves avaient' eu lieu aux charbonnages 
de la Louvière : que des coups de feu avaient 
été tirés et que la garnison de Mons était partie 
en toute hâte. En outre, le bruit courait en ville 
qu'il était parti de l'artillerie, de Bruxelles. Rien 
de tout cela n'était lande. * 

La Gazette a envoyé sur le théâtre des grè
ves un de ses rédacteurs qui lui a expédié la 
dépêche suivante : 

a C'est à Mariemont et non à la Louvière que 
les troupes ont été envoyées. Jusqu'à présent 
les grévistes restent calmes. Je n'ai pas entendu 
parler de coups de feu tirés1 à la Louvière. ^ t ' 

D'autre part, on lit dans la Gazette de Mons 
d'hier : 

u Rien de nouveau aujourd'hui de la grève 
du Centre : les ouvriers continuent à refuser le 
travail ; le jour de l'An s'est passé dans le plus 
grand calme ; mais hier des meleings ont été 
tenus dans plusieurs communes et les grévistes 
y ont assisté en foule. Beaucoup d'ouvriers de 
Mariemont ont suivi l'exemple do leurs compa
gnons des autres localités el chôment en ce mo 
ment; ceux qui veulent encore descendre dans 
les fosses sont menacés et bien souvent rossés 
par les grévistes qui commencent à manquer de 
ressources et vont mendier de porte en porte. 
On nous assure qu'à partir d'aujourd'hui, les 
bourgsmestres des communes en grève se dis
posent à empêcher les ressemblements de plus 
de cinq personnes. Environ 4 à 500 soldats du 

: 1er chasseurs à pied et du 13e de ligne sont 
partis hier, après midi, pour le Centre. Ils ont 
surtout mission de proléger les ouvriers qui 
continuent à travailler et ceux qui voudraient 
reprendre leur besogne. „ " ' 

Uue partie de la garnison de Bruxelles, sans 
être absolument consignée, a ..néanmoins jreçu 
l'ordre d'être prête à' partir' pôïtr la province de 
Hainaut, au premier signal. 

— Très bien dit l'examinateur, dites-moi 
maintenant à quel temps est u aimer? » 

— Ah! m'ssieu, ma grand'mère m'a toujours 
dit qu'aimer était du temps perdu. 

FAITS DIVERS. 

Les exercices du dompteur Bidel, qui est au 
Havre dans ce moment, viennent d'être mar
qués par un dramatique incident. 

Au moment de la réunion de-tous les animaux 
dans la grande cage-théàtre, et comme le 
dompteur'Venait de placer le mouton sur le dos 
de la lionne, le lion de l'Atlas s'élança sur l'in
nocente bête, et, la saisissant aux reins, l'em
porta dans sa gueule, bondissant avec furie au 
milieu des autres animaux affolés de terreur. 

Il n'y avait pas une seconde à perdre ; la 
moindre hésitation, en laissant aux instincts fé
roces le temps de s'éveiller, pouvait ca jger un 
épouvantable malheur. M. Bidel s'était précipité 
sur le lion, et lui assénant un violent coup de 
bâton sur le mufle, le contraignait à laisser tom
ber sa proie à ses pieds. 

Le dompteur maître de tout son sang froid, fit 
alors rentrer le lion dans sa cage particulière ' 
mais au moment où il eh fermait la porte, l'ani
mal ayant fait un bond comme pour s'élancer 
sur lui, il pénétra hardiment dans la cage et lui 
administra une terrible correction. Quand le 
dompteur sortit, le lion bondit une seconde fois, 
mais Bidel marcha sur lui, et cette fois, le lion 
vaincu s'accula tremblant contre la grille et n'en 
bougea plus, 

— Ces jours derniers a été exécutée à Bourg 
(département du Lot) la femme Boyou, qui avait 
conquis une bien triste célébrité. Celte misérable 
avait tué sept de ses enfants au moyen d'épin
gles et d'aiguilles qu'elle leur faisait avaler. 
Extraite de la prison de Cahors, elle a été con
duite sur la place de Bourg, où se trouvaient 
réunies plus de quatre mille personnes accou
rues de toutes les localités environnantes pour 
assister à ce hideux spectacle. 

La femme Boyou a fait preuve d'un grand 
calme. Jusqu'au dernier moment, cependant, 
elle s'était attendue à une commutation de peine; 
elle avait interrogé ses souvenirs, questionné 
les gardiens, et acquis la presque certitude qu'on 
lui accorderait la vie. Cette femme, d'ailleurs,, 
manquait absolument de sens moral et n'arrivait 
point à comprendre l'horreur du public à propos 
de la mort de quelques enfants nouveaux-nés. 
Elle a reçu- avec assez de sang-froid l'annonce 
de son dernier jour. Elle n'a l'ait aucune résis-
tence au moment où le bourreau lui a coupé les 
cheveux; elle s'est montrée plutôt silencieuse' 
qu'effrayée. La foule, sur son passage, s'est li
vrée à des démonstrations dont la malheureuse 
a dû comprendre toute la portée. Beaucoup do 
femmes lui montraient le poing, en lui disant-
dans leur patois énergique : « Malheureuse ! tu 
seras bien reçue dans l'autre monde : tous tes. 
enfants t'y attendent ! 

La femme Boyon est arrivée ou pied de l'é-
Un inspecteur primaire fait passer à-des e a - ' chafaud presque sans soutien. La foule, si ani-

fants un examen sur les verbes et les conjugal- , mée contre elle, est restéi; silencieuse au. 
sons. „ moment où un bruit sourd lui a annoncé o,u.ç> 

— Dites-moi,, mon, ami, vous connaissez les | justice était faite.. 
temps du verbe? [ 
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LE CONFEDERE 

ta imm 
Concours du travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées met à 
l 'enchère les t ravaux de canalisation à établir sur 
la commune de Port Valais , de Barnex au Lac . 
Ces t ravaux sont divisés en deux lots de terras
sements et un lot de t ravaux d'art . Ces différents 
Jots seront soumissionnés séparément : 

Le 1 e r lot d e te r rassement , comprenant la par 
tie supér ieure , est évalué à fr. 15 ,800 

Le 2<= lot, partie inférieure » 7,500 
Le 3 e lot, t ravaux d 'art , comprend 

4 ponts .••>- :,, ; •„•;•: ,i. ; ,, 4.000 
Les soumissions cachetées seront adressées au 

dit Département, jusqu'au 5 f év r i e r . , - . . - . • 
Les cahier des charges, plans et devis sont dé

posés dans les bureaux du Département et chez 
le président de Port-Valais. 

Le cautionnement devra être fourni avec la 
soumission. 

Siun, 13 janvier 1876". •<...• 
Le Département des Ponts et Chaussées. 
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La Soeiété de Secours mutuels de Sion est con
voquée en assemblée générale ordinaire pour di
manche 23 janvier. 

OEDEE DU JOUR : 
l 9 Rapport de la commission de vérification sur 

les comptes de 1875 ; 
2» Délibération au sujet du règlement de la 

.. . caisse d'épargne ; • 
3o Délibération concernant le règlement du co- ! 

mité central : 
4° Renouvellement du Comité. 
Les personnes qui désirent faire partie de la 

Société doivent s'adresser à MM. J. Huber, fils 
ou Massard Etienne. 

Sion, le 13 janvier 1876. 
Au nom du Comité, 

Le Président, 
6 - 2 - 1 ED C R O P T . 

I . I 'i i . i n 
Employé et recommande par les médecins. 

Remède souverain conrtre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme,, contre la pituite 
et l'oppression de poitrine, le. mal de gorge et l'enrouement chronique, Employé avec 
succès dans tous les cas des paies couleurs. 

de J. BEROKK à Interlaken. 
ANALYSÉ ET RECOMMANDÉ PAR H. LE PR. DK J.SCHWARZEiNBACII A BERNE 

^ M 

D é p ô t Généra l p o u r toute la S u i s s e 

$rnmtcl•-/ri*MtJf jeune, à 0erne, 
A Sion, pharmacie Zimmermann. 

Sirop de.-raifort de J. HEHGEH à Interlaken. 
4. Je m'empresse de certifier que l'usage du sirop de raifort de M. J. Berger a eu pour effet 

ce me délivrer d'une grave toux catharrale , accompagnée d'engorgement de la poitrine et des 
poumons ; je ne puis que le recommander en toute confiance à tous ceux qui sont affligés de 
de mal. 

Interlaken, en septembre 1873. 
EDOUARD RITSCHAKD, hôtel Ritschard 

Assemblée des créanciers 
de la faillite J. PAYS et fils à Neustadt, Lucerne,, 
fabricants de meubles et de bois de fusil. 

Mercredi, 19 janvier ÎS76, 
à 10 heures du malin dans la salle du Tribunal 
à Lucerne. 

ORDRE nu .TOUR : 

1° Rapport de la Commission au sujet de la 
continuation de la marche de rétablissement ; 

2° Rapport sur le résultat de l'enquête con
cernant la faillite ; 

3° Objets divers. 
Les absents devront se soumettre aux déci

sions prises par les créanciers présents. 
Lucerne, le 11 janvier 1876. 

Le Président du Tribunal 
N. RjETSCHI. 

Le Greffier substitu} 
. B. DKECIEB. 

CALORIFÈRES PERFECTIONNES 
(DERNIER SYSTÈME; 

cooke et entkracite 
de fr. S© à 200 

En vente chez H. BOLL, i»a de fer., à Sion. 
a s - 2 

«CJOCrt'-U •. ; a»w;nK«™' 

Grand assortiment 
«la papiers peints, couleurs et fournitures de pein
tures à des prix avantageux, au magasin de Fr. 
DELVECOHIO, gypse»r et peintre à Bex. 

2 "" 3—1 

Les contribuables delà commune|de St-Maurice 
sont, -avisés que les mutations pour l'exercice de i 
lR7ii seront reçues à l'Hôtel de Ville £de St-Mau- j 
vice. An 15 au 31 Janvier 1876. " : 
3 - 3 Le Contrôleur d'impôt. 

MEDICO-GAL VANIQ UES (Système Raspail) 
L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumatismes, les affections nerveuses e ' 

"infection mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER seul dépositaire à Genève, Eaux^vives, 

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

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc {Jiautschckleder.f etf) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pourfendre 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. lHSA.ND-GiH.LARn, à Sion. 2 
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À vendre à la Tension Crochet Bex 
irn omnibus de 10 places en bon état et doux 
juments'de 7 et S) ans, le tout pour le prix de 
2j300 francs. S>5-0-6 

RECÈDE INFAILLIBLE ~ 
s CONTEE 

L Ë § it ElU M A T 5 S JH U 8 
ET LES RMOiDiSSEtaËSTS 

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

pliqué, guérisse instantanément-un simple rhurna? 
Usine. 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 fr. — 

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. 

HalUinaar Amstaldcn, 
64-**12— 3 à Sarnen {Obwalden). 

EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 centimes la bouteille 

chez Jos. PEKUOLLAI. 
88—10-

L'ILLUSmVTION DE LA ï 

Toilette de Taris 
Kue de Verneuil , 22, » Par i s . 

Le plus beau et le meilleur marché de tous Jes 
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-
»eri», (le coiffures, ouvrages de. daines, etc., 
d'une planche de patnms, d?uue chronique sur la 
mode, les théâtres; les beaux ails ; 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. 

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

Siox, IMPUIHEEIB J. BKBGEK. 

http://lHSA.ND-GiH.LARn



