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Cnuton du Valais. 
Le Grand-Conseil s'eât réuni lundi à dix 

heures. Après l'appel qui constate de nombreu
ses absences, le Président suivant Tordre du 
jour fixé dans la dernière séance de décembre, 
donne la parole aux rapporteurs de la loi sur le 
cadastre provisoire. M. Pignal président de la 
Commission, propose le renvoi au lendemain, 
vu l'importance de la question et le peu de 
membres présents. Ce renvoi appuyé par le 
Conseil d'Etat est adopté. 

Les secrétaires donnent lecture des projets 
de loi et messages suivants : 

1° Projet de loi ^ur la provision des procu
reurs recouvreurs. 

2° Message sur la votation de la Constitu
tion. 

3° Projet de décret sur la 
de la Constitution. 

4° Message sur les pétitions de 21 communes, 
réclamant an sujet de la formation actuelle des 
bureaux d*Etat Civil. 

Ces différents objets sont renvoyés à des 
commissions nommées par le bureau et M. le 
Président donne ensuite connaissance des trac-
tanda de la session, -qui sont les suivants : vé
rification de la votation sur la Constitution et 
décret, cadastre provisoire, loi sur les émolu
ments des procureurs recouvreurs, emprunt de 
l'Etat, nomination du curé de Colombey, natu
ralisations, réclamations au sujet des boréaux 
d'Elat-civil et autres pétitions. — La séance est 
levée et renvoyée à mardi à neuf heures. 

I 

mise jen vigueur 

La Gazelle est malheureuse dans les efforts 
qu'elle f;n't pour atténuer la portée du vote sur 
la Constitution. Elle ne brille ordinairement pas 
par la logique, mais aujourd'hui, le peu de bon 
sens qu'elle avait quelquefois, a été profondé
ment troublé par le bhlme infligé le 13 février. 

Lisons ce qu'elio écrit : 

, « Au 21 février 1875, partout dans le Haul-
Valais le chiffre des adhésions fut, sauf à Sierre, 
plus considérable que celui des acceptants du 
13 février 1876. Dans le Bas-Valais c'est le 
phénomène contraire qui se présente. A l'ex
ception de l'Enlremont, partout le chiffre des 
acceptants s'est accru • il devient même majo
rité à Monthey. n 

Que prouve cette citation, sinon ce que nous 
avons toujours dit : 

La minorité libérale a été en partie favora
ble à la Constitution. Dans les districts libéraux 
-•ù ces influences ont pu s'exercer le nombre 
itfes acceptants est plus considérable qu'au 21 
février 1875. 
\ 

Dans le Haut-Valais par contre où la pvession 
gouvernementale et la proclamation du Conseil 
d'Etat ont été réduites à leurs seules forces, le 
résultat indique clairement que la confiance a 
été très-limitée cl moins aveugle que rjav le passé. 
L'exemple que la Gazette tire de Sion mérite à 
peine d'être relevé. Le chiffre dérisoire des re
jetants (76), le chiffre tout aussi dérisoire de 
votants (347 sur près de 1200 votants) prouve 
clairement que les députés de Sion qnelqu'aient 
été leurs opinions particulières se sont abstenus 
de toute propagande. Ce résultat prouve aussi 
que l'organe libéral a pu avoir quelque influence 
sur ses amis politiques. 

Tandis que la Gazette se trompe si peu sur 
le genre d'influence qu'elle exerce qu'elle a 
jugé à propos do se taire pendant les derniers 
temps de la pèiiode électorale. 

En fait d'exemples prenez don* Conthey et 
Entremont pour juger du degré d'influence que 
vos hauls magistrats ont sur leurs commettants. 

Et voilà pourquoi la Gazette ferait mieux de 
rester muette. 

I 
Sion, le 18 février 1876. 

Nous recevons d'un abonné 1s lettre suivante. 

Bas-Valais 17 février 1876. 

Monsieur le Rédacteur, veuillez insérer dans 
le prochain numéro de votre journal les idées 
émises par quelques villageois, idées inspirées 
par le regret qu'éprouve la nouvelle Gazette du 
Valais le lendemain de l'acceptation de cette 
grande charte cantonale, tant patronnée par elle, 
concernant le rejet des judiciouses propositions 
de M. le Conseiller d'Etat Bioley au sujet du 
vole cumulatif. 

Ce groupe de villageois verrait le moment 
propice pour essayer de ce système et en l'an 
de grâce 1876 ou il a été si souvent fait appel 
au patriotisme du peuple, celui-ci vient à son 
tour faire appel au patriotisme du Conseil d'Etat 
en l'engageant d'abandonner le pouvoir dont il 
est investi. Voilà au moment du renouvellement 
de la Constitution du vrai patriotisme qui per
mettrait au Grand-Conseil de montrer qu'il est 
animé de cet esprit de concessions mutuelles, 
oomme le fait entendre la proclamation du 
Conseil d'Etat. 

Pour la formation du nouveau corps, on fe
rait uaage du vote cumulatif, l'exemple produirait 
bon effet sur la pauvre famille valaisanne et on 
ne larderait pas à voir une majorité aussi impo
sante que celle pour l'acceptation de la nou
velle Constitution, venir réclamer de générali
ser cette manière de voler. Si ces idées sont 
prises en considération, tant mieux, dans le cas 
contraire, pour mon compte je saurai me sou
mettre devant les faits accomplis. 

Agréez etc. L... 

Monsieur le Rédacteur. 
Permettez, l'insertion des lignes suivantes 

dans votre honorable journal. 
Depuis plusieurs années déjà la question de 

la suppression de la chaire de droit est parve
nue devant le Grand-Conseil, mais toujours elle 
a été éludée et renvoyée à un temps plus op
portun. Enlin dans sa session ordinaire de no
vembre dernier, la suprême autorité législative 
du canton résolut de l'aborder, et décida pro 
visoirement, après tin débat de courte durée, de 
supprimer le traitement alloué au professeur de 
l'école de droit pour le dernier trimestre de 
l'année scolaire 1875-1876, décision qui au
rait pour conséquence nécessaire la suppres
sion de la chaire cantonale de droit, et elle ren
voya de nouveau la question à la session ordi
naire de mai pour statuer définitivement à ce 
sujet. 

Sans vouloir traiter ici la question de la sup
pression ou delà réorganisation de la dite école, 
sans me déclarer pour l'un ou pour l'autre de 
ces deux projets actuellement en présence de
vant le Grand-Conseil, permettez à voire cor 
rospondant, pour qui cette question est d'uu in
térêt majeur, de manifester son étonnement re 
lativement à ce vote. 

L'école de droit compte présentement neuf 
élèves, dont trois seulement achèvent les cours 
cet automne, les six autres ne viennent que de 
commencer et ne pourront cette année faire 
l'étude que de la moitié de uotre législation can
tonale. Si dans la session de mai, la suppres
sion devient définitive, ces jeunes gens seront 
contraints à quitter le canton pour aller terminer 
leurs études dans une universilé, ce qui serait 
funeste et d'ailleurs impraticable pour eux ; car 
les universités ne s'occupent pas de notre légis
lation, et un tel cours commencé à Sion ne 
peut et ne doit être terminé qu'à Sion. 

J'attire sur ce point l'attention de la haute 
assemblée législative et de tous les citoyens 
qui témoignent quelque intérêt à la jeunesse 
stndieuse. Quel que puisse être le décret du 
Grand-Conseil, le traitement alloué jusqu'ici au 
professeur de l'école de droit doit être néces
sairement maintenu encore pour la prochaine 
année scolaire 1876-1877, afin que les jeunes 
gens qui se sont voués à l'élude de la jurispru
dence puissent mener celte élude à bonne fin. 
Le Grand-Conseil se prononce-l-il pour la su-
pression, il faudra dans ce cas interdire aussi
tôt l'admission de nouveaux élèves. Je crois 
que c'est l'arrêté le plus raisonnable à prendre 
à cet égard. 

Agréez etc. S. T. 

La jeunesse de Monthey donnera à Monthey 
dimanche 27 et mardi 29 courant une grande 
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mascarade- dans laquelle ils représenteront les 
principales scè ; J n e s de l'inimitable Don Qui
chotte. 

Nous engageons tous nos amis à profiter de 
celte bonne aubaine et connaissant par expé

rience le 1 .aient et l'entrain de nos aimables 
amis de iViIonthey, nous pouvons, leur prédire-
d'avaucf j uaie délicieuse journée. 

{Correspondance.') 

Sion, le 9 février 4876. 
Co«/> a"œil sur les diverses sociétés du Valais 

Les Sociétés prennent chaque jour une plus 
grande extension. Chacune contribue pour sa 
part, directement ou indirectement à augmenter 
la prospérité naturelle et morale du pays. Leur 
progrès serait plus rapide encore, s'il n'était en
travé par l'exiguité des ressources financières, 
car souvent nous avons vu les plus beaux pro
jets échouer devant une question budgétaire, tant 
il est vrai de dire que l'argent est le nerf de la 
guerre. 

Nous analyserons ci après les bienfaits pro
duits par chaque Société. Les Sociétés d'indus
trie et d'agriculture ont introduit en 1872, l'é
cole du tressage do paille, qui a donné de bons 
résultats comme on a pu s'en convaincre par 
l'exposilion qui a eu lieu au théâtre de celte 
ville. L'enseignement de cette branche doit faire 
partie du. programme des écoles de filles, afin 
qu'elle se vulgarise dans le canton, c'est du 
moins la promesse verbale fuite à la commis
sion mixte par MM. les conseillers d'Elat char
gés des Déparlements de l'instruction publique 
et de l'intérieur, promesse dont nous avons pris 
bonne noie. Unegécole de répétition avait été 
jugée- nécessaire pour le perfectionnement des 
élèves,_ mais la décision de la commission n'a 
pu obtenir, son exécution par les deux motifs 
suivants: 

La société d'agriculture a du appliquer une 
grande partie- de ses ressources à l'acquisition 
d'instruments aratoires. 

La société industrielle de son côté a dû af
fecter une part, de son capital au soulagement 
des membres malades pendant plusieurs mois, 
soil à l'entretien de l'école des apprentis arti
sans, en prévision du retrait du subside alloué 
jusqu'à ce jour par l'Etat. 

Nous avons appris ensuile avec plaisir que 
cédant aux instances d'honorables députés, con
trairement au préavis de Conseil d'État, le 
Grand Conseil a porté l'allocation primitive de 
730 IV. à 1000 fr, à répartir entre, Sion et 
Marligny, conformément au vœu que nous 
avions formulé. 

Nous avons l'espoir que ce sera la dernière 
fois que les Sociétés de Sierre, Sion et Mar
ligny seront obligées de s'adresser au pouvoir 
législatif pour obtenir la continuation de ce sub
side ; fout au contraire, cette aulorilé se con
vaincra de plus en plus qu'il y a lieu de l'aug-
menler. 

La société ngrieoje de Sierre, oulre l'école 
du soir qu'elle a créée, a sensiblement perfec
tionné la viticulture, 

La société industrielle, et d'ulililé,publique de 
Marligny suivant l'exemple de celle Sion fonda 
aussi une école industrielle, visitée récemmenjt 

La société industrielle de Marligny poursui
vant le but pour lequel elle s'est constituée a 
affecté- un. capital de 25,000 fr. à l'exploitation 
dés gorges du Durnant, aboutissant au lac Zam-
pé» Les travaux avancent rapidement et sous 
peu. on compte en faire l'inauguration. Celle en
treprise promet de bons résultats, puisque déjà 
en ce moment l'intérêt du capital s'élève au 
12 %. On a offert pour la location de l'hôtel 

;3000 fr. L'aspect du sile est des plus pittores
ques, le climat agréable et les habitants des en
virons d'une franche cordialité. 

La section Monlé-Rosa, du club alpin, eu-
tasse projets sur projets pour la construction de 
chalets et l'amélioration des voies de commu
nication, , afin do faciliter aux touristes l'accès 
de nos belles montagnes et de nos majestueux 
glaciers. 

L'Etat et la ville de Sion lui ont abandonné 
la caverne des géants, sur la route de Sion-
Conlhey. La réunion général des diverses sec
tions du club alpin suisse a eu lieu aux Mayens 
de Sion en 1875. 

Les sociétés de secours mutuels du Valais. 
dans une réunion générale, tenue à Sion, au 
mois de mai 1875, ont décidé la formation d'un 
comité central et la création d"une caisse d'é
pargne, immédiatement on s'est mis à l'œuvre 
et le comité a soumis à l'approbation de chaque 
section le projet d'organisation de celle caisse. 

Nous avons dans un article précédent fait res
sortir les avantages de celle institution pour no
tre caillou, moyennant une sage administration. 

La société gymnastique de Sion persévère 
dans son œuvre, elle a donné au mois de juin 
1874 un concours qui a bien réussi. Doux mo
niteurs ont donné des leçons aux élèves du 
collège, des écoles normales et des écoles pri
maires. Un seul est maintenant chargé de l'ins
truction, M. Frank, qui met beaucoup de zèle 
dans l'accomplissement de sa lâche. Nos jeunes 
gymnastes sont quelque fois comme les oiseaux 
qui cherchent à se débarrasser de leurs filets. 
Luttant contre les obstacles qui se présentent, 
malgré l'insuffisance de leurs ressources, ils ne 
se découragent pas. 

Ils adressent réclamation sur réclamation. 
Les écoles normales et le collège profilent des 
engins de la société, il serait équitable i\uc 
l'Etat allouât une indemnité, pour les détério
rations. Les écoles primaires usant aussi des 
mêmes instruments, la municipalité de Sion de
vrait contribuer pour sa quote part. — On nous 
dit que l'Etat est disposé de faire servir l'enclos 
aliénant à la maison Torrenlé Philippe, rue de 
Lausanne, à l'établissement d'une place de gym
nastique que la société pourrait aussi utilisr. 

La société de la cible de Sion, s'occupe de 
la construction d'un nouveau stand pour rem
placer l'ancien qui est défectueux. 

Comme l'harmonie des sous engendre l'har
monie des cœurs, nous ne saurions clore cette 
petite notice, sans parler des sociétés qui em
bellissent nos fêles. 

Après un banquet confortable, on aime assez 
entendre la: voix vibrante d'un orateur, mais 
pour que cette voix pénètre dans l'âme, il faut 
le concours du chant et de la musique. 

Le Rhône Sàngcrbund a obtenu le troisième 
par.'M. lo chef du Déparlement de l'instruction j prix ^concours des chanteurs à Baie. C'est un 
publique. D'après une exposition que nous avons 
visitée en 1873, celte école avait fait déjà, à 
celte époque do notables progrès, [surtout sous 
Je rapport du. dessin. 

suepès qui fait honneur à ceux qui la dirigent. 
La Valéria, selon son habitude, lui donne un 

petit coup- d'éperon ; sou ardeur à prêter son 
concours aux sociétés lui suscite quelque fois 

quelques embarras en certaines circonstances^ 
Mais elle ne se décourage jamais. 

La société dramatique de Saxon mérile aussi 
l'approbation du public pour ses récentes re
présentations. 

L'on ne saurait trop encourager ce aenre de 
recréation innocent et instructif pour la jeunesse. 
Quod lucet non nocet. CLO L. 

COXFEDKHATIiW SUISSE. 

Voici le texte de la circulaire que le Conseil 
fédéral a adressée aux cantons en date du 12 
février au sujet de l'exercice du référendum. 

L'article 5 de la loi du 17 juin 1874 sur les 
votations populaires sur les lois et arrêtés fédé
raux est ainsi conçu : 

<•- La demande est adressée par écrit au Con
seil fédéral. 

,, Le citoyen qui fait ou appuie la demande 
doil la signer personnellement. Celui qui, sous 
une demande de ce genre, écrit une autre si
gnature que la sienne, est passible des disposi
tions des lois pénales. 

» Le droit de vote des signataires doit être 
attesté par l'autorité communale du lieu où ils 
exercent leurs droits politiques. 

11 ne peut être perçu aucun émolument pour 
cette attestation. „ 

Pour prévenir tout doute sur la validité des 
signatures réunies en vue d'une demande de 
référendum, nous avons l'honneur de porter, 
par votre intermédiaire, à la connaissance des 
autorités communales et des électeurs de voire 
canton que le droit dévote des signataires d'une 
demande de ce genre doit êlro attesté formel
lement au pied de chaque liste par l'autorité 
communale et cela de la manière suivante : 

Le soussigné, président de la commune de ... 
atteste que les signatures ci-dessus sont 
celles de citoyens ayant droit de vole dans les 
affaires fédérales et qui exercent leurs droits 
dans la dite commune. 

(Date ci signature.) 
Toute liste qui ne sera pus attestée comme 

il vient d'être dit, sera dorénavant considérée 
comme nulle et non avenue. 

»KV®-*'<? 

WïlVELLKS B-ES (LWfOSS. 

SCHWYTZ. — Il vient do paraître à la li
brairie Benziger, à Einsiedeln, un catalogue 
comprenant les noms de tous les religieuxdu 
couvent de Maria-Einsiedehi, de l'ordre des Bé
nédictins, avec l'indication de tous les membres 
qui y sont décédés depuis l'année 1800 jusqu'en 
1875. Le couvent compte actuellement 78 
membres ordonnés prêtres ; 8 frères qui ont 
déjà contracté leurs vœux et 18 frères lais ; en 
tout 104 religieux. Sur les 78 prêtres, 43 seu
lement séjournent au couvent : environ 22 en
seignent comme professeurs à l'école du cou
vent ; les aulres sont occupés aux affaires, 
d'administration, à la bibliothèque, aux archives 
comme confesseurs, comme musiciens à l'or
chestre, etc. 

ARGOVIE. — Le tribunal d'Aarau a con
damné mercredi dernier le nommé Ries à qua
tre ans de prison. Voilà du reste à quoi s'occu
pait en matière do passe temps cet aimable Far
ceur. En novembre dernier il s'amusait à delà-
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cher de la rive les radeaux arrêtés sur les bords 
de PAar près du, village de Sisseln. Ceux-ci 
-descendaient le courant, en mettant en péril 
bacs et bateaux. A Muinpf, le bac monté par 
34 personnes a failli chavirer c'est grâce seu
lement à l'énergie du pilote qu'un malheur a pu 
èlre évité. 

— L'instituteur Millier, à Hëllikon, a quitté 
le fatal village ; il s'est rendu dans le canton 
de Vaud pour se perfectionner dans la langue 
française. 

TËSSIN. — Un train de ballast a été préci-
piJé près de la station internationale de Chiasso 
dans un remblai. Quatre ouvriers sont griève
ment blessés, quatre autres légèrement. , 

On se plaint du peu de sécurité qu'offrent les 
environs de Lugano. Samedi dernier M. Burkar-
di, ingénieur du Gothard, et un employé de la 
maison Cliavannes, Brochon et Cie, à Ascona, 
ont été assaillis à coups de gourdins et dévali
sés. 

FRIBOURG. — Un bien déplorable malheur 
est raconté par le Murtenbieter. Dans les en
virons de Morat, il y 'avait danse dimanche der
nier. Deux servantes d'une ferme située près 
de Greng, qui y avaient pris part, rentrant tard 
au logis, trouvèrent la porte fermée. Elles se 
mirent alors en devoir d'escalader les fenêtres 
de leur chambre, et. dressant une échelle con
tre la façade, elles y grimpèrent. Malheureuse
ment un échelon se rompit sous les pieds de la 
première, qui, perdant sa présence d'esprit, lâ
cha les mains et tomba sur sa compagne ; tou
tes deux furent précipitées violemment à terre. 
L'une fut tuée sur le coup ; l'autre eut bras et 
jambes fracturés, et mourut le lendemain. 

Un exemple pour les jeunes personnes qui 
croient s'affranchir de la règle de conduite et 
d'ordre d'une maison. 

GENÈVE. — Lu Semaine religieuse nous ap
prend que, le samedi 29 janvier, une cérémo
nie assez raro a eu lieu à la chapelle de la 
Pélisserie. 

Un natif de la Chine, né et élevé dans le pa
ganisme, a été reçu publiquement dans l'Eglise 
chrétienne. Tchinrj-Ta-ÎSien (soit Marc Tchin-
tani). après avoir pris part, dans son pays, à 
ta guerre des Taipings, et, après avoir été em
ployé comme cooli à la Havane, fut amené en 
Europe par un Américain qui l'avait engagé à 
son service. En 1872; l'ambassade chinoise de 
Paris l'adressa à notre concitoyen, M. F. Turre-
tini. qui cherchait alors quelqu'un pour l'assister, 
en qualité de Typographe, dans ses savantes 
publications relatives à l'extrême OrienL Ce fut 
ainsi que Tchinlani vint à Genève, où il a dé
sormais fixé son séjour. Ajoutons que Tchin
lani ne s'en est pas tenu là.: il a demandé à 
entrer aussi dans- la famille genevoise, et sa 
pétition ne tardera pas, sans .doute, à être sou
mise au volo des autorités compétentes. Enfin 
qui sait ? De la bourgeoisie au mariage, il n'y 
aura peut être que la main, et Genève compte
ra un citoyen et un père de famille de plus, né 
sur les bords du Fleuve-Jaune, dans quelque 
province du Céleste-Empire. Boiiutn sit, com-
me-iiuraient diL les vieux Romains. 

Sur 532 élections, 452 résultats sont connus, 
dont 17 conservateurs ; 17 constitutionnels ; i 
62 conservateurs républicains ; 19 légitimistes ; 
56 bonapartistes ; 171 républicains ; 16 radi
caux et 94 ballotages. Les notabilités du parti 
bonapartiste ont été élues presque partout M. 
Gambelta a obtenu une quadruple élection à 
Paris, à Bordeaux, à Lille et à Marseille. M. 
Dufaure a été élu à Alarennes et M. Léon Re
nault ex-préfet de police a été nommé à Cor-
beil* MM. Thiers et Louis Blanc ont été élus à 
Paris. A Marseille M. Gambetta a obtenu 6357 
et M. Naquet son compétiteur et chef des ultra
radicaux 2000 voix. On dit que MM. Cent et 
Naquet passent dans deux atftres arrondisse
ments. Le duc Decases ministre des affaires 
étrangères est en ballotage dans un arrondisse
ment de Paris. M. Buffet a échoué à Castelsar-
razin. 

51. Buffet a remis au maréchal de Mac-Maon 
sa démission ; on croit que le maréchal le prie
ra de rester à son poste jusqu'après l'ouverture 
des Chambres. 

Dernières nouvelles. — Sur 532 élections on 
confiait maintenant 528 résultais. Les élus se 
classent comme suit : 23 conservateurs, 20 
constitutionnels, 75 conservateurs républicains; 
17 radicaux. Il y a 108 ballotages. 

M. Buffet vice-président du Conseil des mi
nistres a échoué à Mirecourt, à Bourges et à 
Castel-Sarrasin, c'est-à dire dans les trois cir-
conscripiions où il se présentait. 

M. Buffet a remis sa démission entre les 
mains de M. le président de la République. On 
ne sait encore quelle décission le maréchal a 
prise. 

Le Bien public prétend que M. Dufaure sera 
chargé de prendre la vice-présidence du Conseil. 

Espagne. 
On mande de St-Jean-de-Luz, le 18 février^ 
" Une violente fusillade a lieu dans les en

virons de Pena-Plata. Les troupes libérales 
avancent vers Echalar. Aucun mouvement n'est 
signalé encore vers Endelarza. Les troupes 
dTrun sont prêtes à sortir. Don Carlos était 

i hier soir à St-Esteban avec le comle de Ca~ 
serte. 

v La députation carliste du Guipuzcoa est 
passée en France. L'émigration continue. Les 
carlistes évacuent Santiagomendi et San-Mar-
cos. Un combat a eu lieu hier aux environs 
d'Estella. Les troupes ont avancé vers Villa— 
tuerla. 

,, Les généraux Moriones et Loma dominent 
Tolosa et Andoain. » 

^<K»o» - j j . i 

NOUVELLES • ETRAXGÈliES. 
France. 

Voici quelques détails sur les élections à-
l'assemblée législative, que nous donnent les 
journaux de mardi. 

••»JJ^SÎ>0*C<3a»m 

FAITS DIVERS. 

Une joute internationale entre deux célèbres 
marcheurs, l'Américain Weston et l'Anglais 
Perkins, vieut de se terminer, à 1''Agricultur 
Hall de Londres, par l'insuccès des deux cham
pions. Weston devait, pour gagner le prix de 
1,250 fi\, parcourir 115 milles (45 lieues) en 
vingt-quatre heures, Perkins offrait d'accomplir 
le même trajet en, vingt-trois heures. A neuf 
heures vingt-cinq minutes, mardi dernier, le si
gnal du départ a été donné. 

Les adversaires ne, marchaient pas ensemble. 
Weston tournait sur une piste de sable. 11 avait 
sept tours à faire pour.un mille. Perkins suivait 
une piste en planches. D'heure en heure chacun, 
des lutteurs, arrivant, devant la tribune, du juge, 

tournait en sens opposé, afin d'éviter de fatiguer 
une jambe plus que l'autre; Vers 4 heures du 
matin, Perkins, épuisé par douze heures do 
marche, s'est arrêté le premier. Il n'avait par
couru que 60 milles. Ses pieds et ses jambes 
étaient gonllés à ce point que, pour le déchaus
ser, il a fallu fendre les bas et les souliers. 

Weston a continué sa course d'un pas ferme 
et régulier. A neuf heures vingt-cinq minutes, 
il avait parcouru 108 milles (il lui en restait 
encore 7 milles), le pari était perdu. Weston 
n'en a pas moins été acclamé par la foule qui 
entourait la piste. 

L'impératrice d'Autriche se rendra au mois 
de mars en Angleterre, pour y visiter sa sœur 
l'ex-reînc de Naplos. 

"*S5t3><KN't-<ïl..Ka»—• 

VARIETES. 

A la préfecture. — Il y a quelque temps, le 
syndic d'uno commune de campagne se pré
sente devant le préfet de son district, accompa
gné d'un municipal. Le préfet était à son bu
reau occupé à écrire, le syndic, chapeau bas, 
s'approche. 

— Bonjour monsieur le préfet, 
— Ah l-bonjour, syndic ! Qu'y a-f-il à votre 

service ? 
— Je vous amène notre nouveau munitipa 

pou l'assermenter. 
— Très bien, très bien, dit le préfet eu jetant 

à la dérobée un coup d'œil sur le municipal, et 
il continue à écrire sans rien ajouter. 

Le syndic parcourt Jes affiches, regarde lo 
plafond, les minutes se passent et le préfet con
tinue à écrire absolument comme, s'il était seul.. 
Bientôt le syndic regarde le municipal, regarde 
le préfet : lo municipal regarde le préfet, re
garde le syndic, et ce dernier se rapprochant 
insensiblement : Pardon M. le préfet, vous sa
vez c'est pour l'assermentaiion du nouveau 
munitipa que... 

Le préfet n'a pas l'air d'entendre et poursuit 
son travail d'un air impassible. Nos deux mu
nicipaux se grattent l'oreille, ils recommencent 
à regarder les affiches ;.|e syndic tousse, le mu
nicipal crache : toutes ces manœuvres sont inu
tiles. Enfin au bout d'un nouveau quart d'heure, 
le syndic prenant son courage dans les deux 
mains ; 

Pardon excuse, M. le préfei, sans vous com
mander, mais je suis un- peu pressé, si vous' 
vouliez bien... sans vous interrompre... si c'était 
un effet de... 

— Qu'est-ce qu'il y », dit tout à aoup le pré
fet en levant la tôle ? 

— Voilà notre nouveau munitipa, que j ' a 
mène pour l'assermentaiion. 

— Et, parbleu, je le vois bien, votre muni
cipal, réplique le fonctionnaire. Il y a une heure 
que j'attends qu'il se découvre pour l'assermen
ter, 

Il aurait fallu voir à ces mots notre syndic • 
lancer un regard de fureur a son munitipa qui 
restait là planté bouche béante avec son tube 
enfoncé jusqu'à sou col de chemise. 

— Ah ! tonnerre de nom d'un chien ! Ah ! lo 
s... bedant va ! lu ne pouvais pas ôier ton cha
peau, au lieu de me faire perdre mon temps ci 
de m'empêcher d'aller à mes affaires ! 

Ah 1 si c'était à refaire,.. {Estafette? 

<f 
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LE CONFEDERE 

Par indisposition de Mme Cho-
ley, la représentation de Don 
César de Bazan aura lieu irré
vocablement vendredi 25 février 
1875. 

AVIS. 
G. COLOMB ot Cie à Aigle sont disposés à 

recevoir jusqu'au 29 courant, des offres pour le 
transport à leur usine, des billons sapin qui dé
posent au Chables-noir près Muraz. 

2 7 — 2—1 
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On demande un jeune homme de 18 à 20 
ans pour desservir un tir au pistolet. — S'adres
ser à 11. DAUJEAN à Saxon. 2 3 - 2 - 1 

Vient -de paraîtie chez Hri
 KELLER, géographe-

éditeur à Zurich., étant à fournir par chaque li 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par H. Keller. Echelle 1 •: 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est .bien détaillée et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse allemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : à fr., 60 centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. 13—?—1 

%v\$. 
Les porteurs de billets de la loterie de madame 

thcvalliiv, iuscrits sous les numéros de 101 à 400 ; 
de 451 a 700 ; de 751 à 825 et de 951 à 1048, sont 
priés de remettre leurs numéros à M Emile Moret 
employé à la gare de Martigny. 

Le livre à souche s'étaut égaré, les inscriptions 
devront avoir lien jusqd'à fin du présent mois. 

Martigny, le 16 février 1876. 
24-2-2 ALPJU. MORET. 

ON DEMANDE pour desservir un restaurant 
une fille âgée de 20 à 25 ans, parlant allemand et 
français. 

Adresser la photographie et les certificats à 
l'imprimerie du journal qui indiquera. 25—?—2 

A VENDRE pour cause, de santé deux moulin 
avec un appartement de deux chambres ains 
que deux caves, galetas, pressoir en granit, lai
terie, un jardin, un foulon à chanvre, une petite 
écurie aveu grange, ainsi qu'une chiite d'eau in
tarissable. 

Pour traiter, s'adresser à Pierre Girod, à Mnn-
they. Les conditions de payement sont très avan
tageuses. 26—2—2 

Le Département des Ponts et Chaussées, 
met au concours la construction de la culée gau
che et l'exhausernent de la culée droite du nou
veau pont sur Je Rhône, à établir à Granges. — 
Ce travail est évalué à 1rs. 5,400 — Les soumis
sions seront reçues jusqu'au 28 courant* au Dé
partement des Ponts et Chaussées, où l'on peut 
prendre connaissance des plan, devis et cahier 
de charges. 

Sion, le 15 lévrier 1876. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

2 2 - 3 - 3 

DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
.....,„ . Le Département des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat" du Va-

i*T".>!."3'&,ï!i<i'S^ÉS*5Î^P 'ai», demande à acheter 23,000 traverses .pour le chemin de fer qui ! 
construit entre Loèche et Viége. 

Ces traverses doivent être fournies: 
à la Souste . : . . , . . . , „ 6400 \ 
au pont de Tourtemagae , 2700 / 

„ Gampel . . * 4900 [ _ . m n 
a Pourtemagne Rarogne , . „ . , 6000 / ^ ° ' w u 

au pont de Haltscuieder „ . . . . - . , 2400 i 
•à Viége $00 ! 

Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le31 mars prochain au Département des Ponts et Chaus
sées, à Sion, où|elles peu-veut prendre connaissance des conditions et du cahier des charges. 

Sion, 31 janvier 1876, LE CCXSEILLEU D'ÉTAT 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

< 9 - i 3 - 5 J. CHAPPEX. 
• 

Graillat-Chauten, Rue Ooix-d'Or 29, Genève 

Ml\\\ VÉGÉTAL SUISSE 
Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonniqne cordial connu. Seul il a Obtenu à Lon

dres la grande médaille d'Or.; à Paris la médaille d'argent de 1« classe ; la junte hygiénique 
de Rio-de Janeiro, après un an d'essai, en a autorisé l'importation. Il agit non seulement dans 
les cas d'indigestion, de collique et de dyssenterie^ mais c'est le remède assuré contre l'Epi-
lepsie, la Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l'incontinence d'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blessures graves. 2 fr. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, ohez MM. de Quay, pli., à Sembrancher, Taramarcaz, ph., 
à Martigny-13. Perrin, ph.., à St Maurice, Keller, papetier. 18—10 

MED1CO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 
L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumatismes, les affections nerveuses et 

'infection mercurielle, se trouvent chez M- BRESSLER seul dépositaire à Genèce, Eaux-rices, 

4, qui envoie contre remboursement. 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

« „ double courant (fortsj 3 » 

» jaune en composition semi-l'or 3 » 

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

Ivaux «le v ie e t l i q u e u r s 
limonade et eaux gazeuses en bouteille et en 
syphons, vins fins étrangers, sirops, de la 

Maison BACHELARD de Vevey 
succursalejouverfe tons les mercredis, avenue de 
la Gare à MONTHEY, à côté du bureau des 
postes. 23—3—2 

A VMS A UX EMMGMIAKTS. _ 
Autorisé par le gouvernement de la Républi

que Argentine, en Amérique, j'expédie des fa
milles par bateaux à vapeur depuis le Valais pour 
140 francs par adulte, moitié prix pour les en
fants. 

Camille SAUDAN, 
17 — 20-6 Martigny Bâtiaz. 

Avis E'eccmflïiàrtiadé. 
La Graisse de Caoutchouc (Iiautschcklederf ett) 

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 Vhvmiditè des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAVD-GAILLAKD, à Sion. 5 

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

L'ivrognerie. 
Pour remédier à Civrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J . KESSLER, chimiste à 
Fisciu'ngen (Thur<rovie). 1 2 - 6 - 3 

VINS A VENDRE. 
Fendant. — Arvinc. — Rouge fin. 

Miarbues « vendre 
Arvine» — Fendant 

S'adresser à Emile Gnoss , notaire à Marti-
gny-Bourg. 21 —?3 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais[de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTIS0N 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a ftoutte et lUiumatisniee* 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 el demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAT, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

16**9) 


