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Canton du VaBais. 
Sion, le 14 mors 1876. 

DISCOURS DE M. GAJIBETTA. 
Nous extrayons du remarquable discours que 

M. Gambelta a prononcé à Lille, en février der
nier, les passages suivants : 

u II faut aussi — car je passe rapidement sur 
ces indications — que la majorité de la nouvelle 
Chambre des députés soit libérale. .l'entends 
beaucoup de choses par ce mol de libéral. J'en
tends d'abord des hommes qui fassent la part 
de l'autorité et qui comprennent que, dans nos 
sociétés modernes, les gouvernements ne sont 
pas établis au profit de ceux qui détiennent le 
pouvoir, mais dans l'intérêt du plus grand nom
bre : des hommes qui comprennent encore qu'il 
faut faire à l'Etat sa part légitime d'action et 
j'influence, lout en réservant cependant aux ci
toyens et aux corps électifs qui, placés au-
dessous des grandes Assemblées, constituent 
les rouages nécessaires à la vie intime de la 
nation, des libertés et des franchises qui fassent 
que l'opinion publique puisse à chaque instant 
se faire sentir et imprimer son action au mé
canisme général du pays. 

Par libéral j'enleuds aussi celui qui, sans sa
crifier à l'esprit de secte d'aucun ordre et sans 
s'inféoder à telle ou telle doctrine, accepte ce
pendant une donnée générale qui consiste, dans 
la conduite des affaires humaines, à ne s'inspi
rer que des intérêts humains, que des intérêts 
terrestres, qui voit avec douleur, avec anxiété 
les entreprises et les usurpations de l'esprit 
théocralique et clérical sur la liberté humaine, 
sur les rapports do l'Etal avec les administrés, 
et redoute cet envahissement de tous les jours 
(jui menace de mettre la main non-seulement 
sur les ressorts du pouvoir central, mais mémo 
sur les institutions les mienx établies que nous 
ait laissées la Révolution française. 

Par libéral j'entends un homme acquis à la 
liberté de conscience sous toutes ses formes, 
respectueux de tous les cultes, professant pour 
toules les religions une même estime extérieure, 
libre, dans son for intérieur, de suivre telle ou 
telle religion ou de les décliner toules, res
pectueux des ministres des divers ailles, aussi 
bien que des pratiques qui, de près ou de loin, 
ressortenl de l'exercice régulier d'une opinion 
religieuse, morale ou philosophique. Mais par 
obérai j'entends aussi celui — et ici je précise, 

parce je crois qu'il y a un péril à éviter, — qu* 
est disposé à ne pas tolérer qu'un clergé quel
conque devienne, dans l'Etat un parti politique, 
une faction politique entrant en lutte avec d'au
tres partis politiques et voulant leur imposer un 
personnel, des actes, des desseins ou des cal
culs intérieurs on extérieurs sur la marche de 
la politique du pays. J'entends que l'Eglise reste 
l'Eglise, qu'elle ne descendo jamais sur la place 
publique, qu'elle n'entre jamais dans le Parle
ment ni dans les Conseils de l'Etat. J'entends 
que, résignée à poursuivre sa carrière de con
solation purement spirituelle, elle se défende 
dans ce domaine et que jamais elle ne vienne 
semer la division et la discorde dans les débats 
et les controverses politiques: j'entends qu'elle 
no vienne pas diviser le père et le fils, la femme 
et le mari, parce que, je vous le déclare en 
toute vérité, c'est là qu'est le péril non-seule
ment français mais européen, c'est le péril à 
redouter, c'est là qu'est l'anarchie, le désordre 
et la haine, et ce péril immense compromet à 
la fois les intérêts de la société et ceux de 
l'Eglise. Ce péril, il est là; aussi l'Eglise a-l elle 
tort, après l'avoir déchaîné, de s'étonner d'a
voir provoqué des haines et fait jaillir des re
présailles. 

Oui, c'est là, messieurs, m véritable distinc
tion que jo voudrais voir faire par la plupart 
de nos amis dans ces controverses toujours si 
irritantes. J'ajoute qu'il qu'il y a la non-seule
ment un intérêt purement extérieur; aussi per
mettez-moi de m'en expliquer devant vous en 
quelques mois. 

J'ai dit d'abord qu'il y avait là un -in 1ère! in
térieur, et no le voyez-vous pas vous-mêmes ? 
S'il y a en effet un mal dont nous souffrons, s'il 
y a une cause explicable des tâtonnements et 
des avorlements qui ont suivi la Révolution 
française dans ce pays et qui l'ont empêchée 
d'y installer pacifiquement son règne dans la 
concorde et l'union de tous les -citoyens, où 
faut-il chercher cette cause? Cotte cause n'esl-
elle pas dans cette sorte de duel déclaré par 
l'esprit ullramo-ntain-à l'esprit de ia Révolution? 
]\'est-elle pas dans la itiilo entre ce qu'on a 
appelé improprement le .prosélytisme religieux 
et la propagande des idées do la Révolution-? 
Depuis soixante ans n'assistons nous pas à ce 
champ clos entre ceux qui prétendent tout sa
voir d'une manière immuable par la révélation 
et ceux qui marchent, pensent et progressent 
sous les suggestions de la science qui, Ions les 
•jours,-accomplit un progrès et lecule les bornes 
des connaissances humaines ? 

Il ne faut pas transporter cet esprit de com
bat dans la politique. Qu'il reste dans les livres, 
dans les chaires, dans les académies, rien de 
mieux; mais s'il s'asseoit dans un fauteuil de 

! ministre, s'il pénèlre dans les détails de bu

reaux, alors il n'en résulte plus seulement le 
choc de deux opinions, c'est la rivalité de deux 
convoitises pour l'exercice du pouvoir, c'est la 
guerre civile latente en attendant qu'une étin
celle la fasse éclater au grand jour. „ 
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(Correspondances.') 
Encore la question de l'emprunt. L'a 

chancellerie d'Etat se plaint du groupement des 
chiffres fait par un correspondant du Confédéré: 
c'est sa faute. — Si au lieu de grouper à son 
"tour et à sa façon, la chancellerie avait sim
plement indiqué létaux réel, elle aurait évité 
une discussion qui ne pouvait pas aboutir. 

Ce taux est de G, 93 0/0 eh tenant compte 
de la commission payée aux banquiers, mais 
non de certains frais qui ne peuvent être fixés 
et qui porteront bien ce faux au 7 0/0. — Le 
Conseil d'Etat, qui a fait calculer ce taux par 
un homme compétent, oserait-il nier ces chiffres? 
Ils sont connus de tous ses bureaux. 

Le gouvernement mérite—1 -îl l'éloge ou le 
blâme? Ni l'un ni l'autre, à mon avis. Les 
échéances étaient là. gueule béante; il fallait y 
pourvoir, mais on ne mérite pas la reconnais
sance du pays polir avoir trouvé des fonds à 
ces conditions là — à moins toutefois que no
tre crédit ne soit plus bas encore que lions ne 
le pensions. 

Nous blâmons le Conseil d'Etat d'avoir laissé 
publier en Valais des affiches promettant exemp
tion d'impôt à tous les souscripteurs, exemption 
qui ne peut être accordée aux souscripteurs 
valaisans, qui par là ont été induits en erreur. 

Nous recevons de Port-Valais la correspon
dance suivante : 

Pour un malencontreux malentendu qui a e'J 

lieu le quatre février dernier dans le cimetière 
de Port-Valais, à propos de l'ensevellissemcnt 
d'un viytieron vaudois. ions les journaux de ce 
canton se sont soulevés d'indignation, on a crié 
au scandale et à la salrvairôrie, en insultant lout 
le pays ; ce n'est, qu'en Valais, disent-ils, que 
de pareils actes peuvent se produire. 

Pour ne,pas laisser peser sur le pays, qui est 
menacé de l'intervention du gouvernement de 
Vaud, toute la responsabilité de cette inhuma
tions, nous donnerons linc courte explication à 
ce sujet : .v 

A Port-Valais, comme cela se pratique dans 
tout le canton, nous le pensons, c'est le mar-
guiller qui, après avoir entamé un coin du ci
metière, ouvre la fosse (comme la. mort frappe) 
sans distinction : or le marguilier de celte pa
roisse s'est souvenu qu'il y a une dizaine d'an
nées environ, Il se rendait aux vendanges du 
canton de Vaud. dans la commune où le défunt 



2 LE CONFEDERE 

Dupertuis a passé la plus longue partie de sa 
vie ; mais quelle ne fut pas sa surprise et son 
étoiinement en entrant dans ce pays de la Li
berté, où il était cependant avantageusement 
connu, de se voir saisi, arrêté, conduit et sé
questré dans une chambre hermétiquement bou
chée, pour y subir la plus cruelle, la plus dure 
et en même temps une des plus humiliantes 
épreuves qui puissent être infligées à l'humanité, 
la fumigation ; on lui disait alors qu'il était dé
fendu aux Valaisans de se mettre en contact 
avec les Vaudois. 

Se rappelant ce fait, le bon marguiller de 
Port-Valais s'est imaginé que puisque dans le 
canton de Vaud on séparait les Valaisans des 
Vaudois pendant leur vie, il n'était ni honnête 
ni convenable de mettre les vignerons vaudois 
trop près des modestes bûcherons valaisans 
après leur mort ! 

Nous devons cependant rendre justice au 
respect qui est réservé dans le canton de Vaud 
pour les morts ; pour observer la plus grande 
égalité, on n'y a rien créé que quatre classes 
d'enterrements. Le bucnslaiti 

GUSTAVE. 

Bagnes, 10 mars 1876. 
Monsieur le Rédacteur, 

Il est impossible à un bon libéral, qui se croit 
honnête, quoique n'ayant pas la prétention do 
manier si bien la plume que la pioche, de laisser 
passer innaperçu et sans réponse, l'incroyable 
épitre, qui a paru, mercredi 8 mars, dans la 
Nota-elle Gaie/le du Valais, sur les citoyens 
libéraux de la grande commune de Bagnes. 

D'après cet illustre correspondant, je dis il
lustre, car l'épilre mérite bien les archives, les 
libéraux de la commune de Bagne?, ne sont qu'un 
tas de hâbleurs, de menteurs el de voleurs. 

Je ne prendrai pas la peine, M. le rédacteur^ 
de réfuter une à une, toutes les sottises el faus
setés émises par le correspondant Bagnard. 

Je neHui demanderai qu'une seule chose. Qu' 
est le plus catholique, lui ou ceux qu'il a gratiliés 

de ses insutes ? . . . En tout cas. c'est une belle 
manière d'entendre la charité fraternelle ! 

Allez, messieurs 1 continuez vos belles œu
vres ! Le jour de la justice arrivera, le bon 
peuple Bagnard se réveille, il a honte des trom
peurs, déleste les gens qui ne vivent que pour 
les places, et marchera désormais avec la fran
chise et la loyauté ! 

Mort à l'hypocrisie ! 
Un laboureur scandalisé. 

Au Conseil des Etats, continuation de la dis
cussion sur la loi forestière. 

9 Mars. — Au Conseil national on constate 
le rejet de la demande de référendum pour la 
loi sur la chasse. Vu que les commissions 
des lois forestières et sur les fabriques n'ont 
pas terminé leur travail, on propose un ajour
nement de quetques jours pour donner aux 
commissions le temps de se préparer. 

Celte demande est rejetée par 54 voix con
tre 53. 

10 Mars. — Le Conseil national ratifie in 
globo. les décisions du conseil fédéral concer
nant le règlement pour l'exercice de l'infanterie. 

La motion de M. Stfempfli relative au mode 
de discussion des lois fédérales donne lieu à 
des débats assez longs, après lesquels cet objet 
est renvoyé à la commission pour nouvel exa
men. 

Le Conseil des Etals a lenniné la loi fores
tière. On passe ensuite à ia motion Freuler in
vitant le Conseil fédéral à exiger de la Société 
anonyme de la Banque fédérale qu'elle suppri
me de la raison sociale la qualification de fédé
rale. Le Conseil se prononce pour la prise en 
considération du projet à l'appel nominal, par 
26 voix contre 13. Une discussion s'engage 
alors sur la question de savoir si l'on entrera 
immédiatement en matière ou si l'on renverra 
la motion au Conseil fédéral ou à une commis
sion. 

Le renvoi au Conseil fédéral est volé par 30 
voix de majorité. 

Simplon. — Sur la demande de la compa
gnie du Simplon, transmise par le Conseil fé
déral au gouvernement italien, celui-ci a auto
risé la compagnie du Simplon à procéder à des 
éludes pour le tracé de la ligne sur le territoire 
italien, entre le Simplon et Arona. 

M. le capitaine Valenlin Morand, de Martigny, 
instructeur fédéral dans la Ire division, et dont 
l'aptitude est appréciée, a été confirmé dans ses 
fonctions. 

CONFEDERATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRVLE. 
8 Mars. — Le Conseil national s'est occupé 

du recours du nommé Pilloud (Fribourg) au 
sujet du refus l'ait au recourant de lui délivrer 
une patente d'auberge. 

La commission propose d'écarter le recours 
en ajoutant les mots " pour le moment „ à la 
décision du Conseil fédéral. — Adopté. 

On passe ensuite à l'ordre du jour sur une 
Détilion de la Société ouvrière de Bàle-Ville 
relative à la représentation de ce demi canton 
au Conseil national, 

Fêle de Moral. — Les souscriptions pour 
couvrir les frais de celle fête atteignaient, le 
10 mars courant, 70, 700 fr., dont 43, 223 fr. 
50 du canton de Fribourg 

NOUVELLES m CANTONS. 

BERNE. — Dans la jourée du 5 courant, 
Jean Wàlti, cultivateur, s'apprêtait à partir pour 
chasser des oiseaux. Il voulut faire éclater une 
capsule pour nettoyer la cheminée de sou fusil 
qu il croyait déchargé. Malheureusement il ren
fermait une charge de petit plomb, qui al a frap
per le (ils de Wàlti, Robert, petit garçon de 
5 ans el demi. Le malheureux enfant tut at-
teiut au nez et sous les yeux, et la charge res
sortant par l'oreille gauche, alla se loger dans 
la porte devant laquelle était Robert. Sa mort a 
été instantanée. Une enquête est ouverte sur ce 
triste accident. 

— Aux portes de Berne et près d'un petit 
bois, une bande de 60 à 70 zigueuners est ve
nue camper. Cinq ou six tentes ont été élevées 
et toute la troupe s'organise pour un séjour 
prolongé. Le chef de la tribu porte en guise de 
sceptre une sorte de canne de tambour-major ; 
ee pauvre diable, qui ne dédaigne pas de men
dier comme le plus humble de ses sujets, porte 
trois rangées de boutons à 12 par rangée. Ce 
sont des pièces de 20 francs. La tribu offrait 
20 à 30.000 francs à l'autorité comme caution 
pour établir le camp ; et d'emblée en arrivant 
ces brui s enfants de l'Orient mettent les lois 

fédérales dans l'embarras et ce n'est pas tout, 
car une des dames du camp est accouchée de-
deux jumeaux et l'officier d'état civil de Konilz 
étudie le cas. 

BERNE. — On écrit de Niederbip : Il y a 
quelques jours notre localité était menacée 
d'une inondation, aujourd'hui c'est un autre évé
nement qui jolie l'épouvante dans les esprits. 

Ensuite des pluies continuelles les 4 et 5 
mars, an lieu dit " Ain Bach „ s'est détaché de 
l'E'mmel, pâturage du Jura, une étendue de ter
rain d'au moins 20 poses, en partie boisé, et a 
glissé dans les bas-fonds. C'est en chaos épou
vantable qu'il faut voir de ses yeux pour s'en 
faire une idée. Environ trois cents toises de 
bois sont totalement perdues. De gros sapins 
sont littéralement ensevelis dans la boue, leurs 
racines seules apparaissent encore au-dessus 
du sol ; d'anlres troncs d'arbres ont été brisés 
en deux. D'immenses blocs do rocher conti
nuent à se détacher des hauteurs. Si le mauvais 
temps persiste nous aurons encore de plus 
grandes dévastations. 

NEUCIIATEL. — Lundi, 6 mars, un attentat 
a été commis en plein jour, à midi et demi, 
sur la giande route, entre les " Mains de la Sa 
gne (Boinodj et la Corbatiére) ». 

Un vieillard, M. Jules Perret-Perret, mar
chand de bois, se rendait seul à pied de la 
Sagne à la Chaux-de-Fonds. Un individu, le 
nommé Jean Ileinrich, jardinier -arboriculteur 
de son étal, originaire du grand-duché deHesse 
âgé de 40 ans, a attaqué violemment M. Perret, 
lui demandant sa bourse et sa montre en le me
naçant de le tuer. Joignant le geste à la parole 
l'agresseur voulut le frapper d'une hachette de 
jardinier. M. Perret fit un pas en arrière et cria 
au secours ; cela eut pour effet de faire détaler 
le malfaiteur, qui s'enfuit dans ia forêt, du côté 
du communal de la Sagne, et se rendit dans un 
restaurant des Coseltes, chez Mme veuve Slet-
ller, où la police, avertie par M. Perret, l'arrê
ta à 6 heures du soir. 

C'est un fait unique dans nos contrées qu'un 
attentat de ce genre, à proximité de maisons 
d'habitation et on plein jour ! 

{National.) 
VAUD. — A l'époque du nouvel an, des 

individus masqués avaient brutalement atta
qué, de nuit, un groupe déjeunes étrangers, qui 
en se défendant, fractureront un bras à l'un des 
agresseurs. Ceux-ci. qui n'avaient eu (pie ce 
qu'ils méritaient, n'en portèrent pas moins 
plainte, m: ia contre des innocents, qui nalu-
lellement ont été libérés, comme d'aileurs 
l'eussent été sans donle les vrais auteurs de la 
blessure, puisqu'ils étaient en état de légitime 
défense. 

Résultat : une carte à payer par les contri-
buabl 5, qui seraient bien reconnaissants a x 
autorités locales d'interdire des exhibitions le 
plus souvent assez slupides et toujours trop 
bruyantes. 

[| est question de fonder une Société d'a-
picullure pour la Suisse romande. Une réunion, 
préparatoire doit avoir lieu à Nyon, le 16 cou
rant, à 2 h. après midi, à l'hôtel de l'Ange. 

— Nous apprenons que le montant total de 
la fortune léguée à l'Etat do Vaud par M. 
Thuillard est de 260,000 francs environ. Le 
défjnt parait avoir oublié sa domestique, à la
quelle il n'aurait pas laissé une somme corres
pondant au dévouement dont elle aurait fait 
preuve (nvers lui. Aussi l'Etat a-t-il abandonné 
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à ccllo dernière tous les meubles et objets 
do son ancien maître, En outre il lui sera cons
titué une pension annuelle et viagère de 500 
francs. 

GENÈVE. — Mercredi dernier, vers 10 
heures du soir, la police a opéré une descente 
dans une maison de jeu, qu'avaient improvisée, 
au N° 100 de la rue du Rhône, /un certain nom
bre d'individus Français pour la plupart. Elle a 
arrêté ciii([ individu?, dont quatre hommes et 
une femme, et a saisi les engins de ces opéra
teurs, parmi lesquels figure une roulette, qui 
ne laisse aucun doute sur le genre de leur as
sociation. 

LUCERNE. — Wohlhausen est un joli vil
lage de l'Eutlebiich à deux lieues de Lucerne, 
adossé à nue colline qui borde l'Emme. Ce vil
lage compte 37 maisons et bâtiments, qui vien
nent d'être la proie des (la mm es. L'église et 
quatre autres bâtiments sont seuls encore de-
boni, quarante familles sont sans abri. Comme 
celte commune s'impose des dépenses considé
rables pour se garantir des débordements de la 
rivière, elle est naturellement pauvre et le dé
sastre est d'autant plus sérieux. Les secours ne 
manqueront pas, mais les besoins sont grands. 

ZURICH. — Le bruit court que le Nord-Est 
aurait acheté les établissements Escher, Wyss 
et Cie. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'un bon 
nombre d'ouvriers et des plus anciens ont été 
congédiés. 

—a <XVC<g3B-

NOUVELLES KTR.OTÉRBS. 
France. 

On écrit au Nouvelliste : 
Le mouvement; ascensionnel de la Seine 

continue ; il devient très inquiétant. On pense 
que la Seine atteindra à l'échelle du pont 
d'Austerlilz la cote de 6m, 20 d'ici à mardi ; 
ce serait 40 centimètres de plus qu'en 1872. A 
Bercy, les caves de l'entrepôt des vins ont été 
déménagées en toute hâte, l'eau s'y étant éle
vée à plus d'un mètre. Une grande partie des 
caves de la rue de Lille, du Bac, de Verneuil, 
Bonaparte, de l'Université, etc., sont inondées. 
lie fleuve charrie une grande quantité d'épaves. 
Dans les environs de Paris nombre de maisons 
riveraine:; menacent ruine. Les dégâts sont con
sidérables, notamment à Auteuil, à Issy, dans 
le Bas-Meudon. Beaucoup de maraîchers sont 
complètement ruinés par l'inondation. Jlaison-
All'ort est presque complètement sous l'eau. A 
Altorfville, une maison s'est écroulée sans 
causer heureusement de graves accidents. A 
Charenton, la Marne a causé des pertes consi
dérables ; plus de cinq cents ouvriers sont sans 
travail et sans asile. A Asnières, Courbevoie, 
Billancourt, les habitants déménagent > un grand 
nombre de fabriques importantes ont interrom
pu leurs travaux. Aujourd'hui, à une heure, les 
sénateurs et députés de la Seine, les membres 
du conseil général se sont rendus à Bercy 
pour visiter les dégâts. 

— Le ministère est définitivement constitué 
comme suit: 

M. Dufaure, vice président du conseil et mi
nistre de la justice; MM. Ricard, intérieur; duc 
Decazes, affaires étrangères; de Cissey, guerre; 
amiral Fourrichon, marine; Léon Say, iinances; 
Christoll'e, travaux publics: Teisserenc-de-Bort, 
agriculture et commerce; Waddington, instruc
tion publique. 

Les journaux républicains, surtout la Répu
blique Française, blâment gcelte combinaison 
qu'ils considèrent comme insuffisante. 

— M. Soubigoti, sénateur royaliste du Finis
tère, est venu siéger en costume breton. Cet 
incident a produit une certaine sensation. 

Es pagne. 
Le roy Charles Vil (Don Carlos) a définiti

vement quitté l'Espagne et s'est retiré en An
gleterre. Leroy Alphonse XII s'apprête à rentrer 
à Madrid, sa capitale où sa mère Isabelle à la 
Rose d'Or viendra le rejoindre sous peu. 

Voila ce que nous apprenent avec force 
commentaires les journaux, qui les uns félici
tent l'Espagne d'avoir préféré Don Alphonse à 
Don Carlos et les autres s'indignent que le Dieu 
des années n'ait pas donné la victoire au re
présentant de la légitimité. Quant à nous nous 
éprouvons un profond sentiment de soulagement 
en voyant une période de calme succéder aux 
atrocités dont la Péninsule Ibérique a été la 
victime depuis des longs mois et nous n'avons 
qu'un seul regret : c'est que les Espagnols 
n'aient pas été assez, sages pour renvoyer en 
même temps les deux compétiteurs et pour con
fier l'avenir de leur pays au seul gouvernement 
légitime, la République. 

La Gazette de Moscou raconte que le 6 fé
vrier une troupe de loups a attaqué, dans la 
banlieue de Moscou, un convoi de traîneaux. 
Tous les voyageurs qui se trouvaient dans ces 
Iraineaux, sauf un seul qui a pu se sauver par la 
vitesse de son cheval, ont été dévorés par les 
fauves. Le lendemain on a retrouvé leurs effets 
fur le lieu du carnage et l'on a pu ainsi établir 
leur identité. Les victimes de cette attaque sont 
au nombre de 23, dont 5 juifs do Lemberg, 2 
de Cracovie, 3 de Moscou, 5 charpentiers rus
ses et 3 autres voyageurs étrangers, enfin les 5 
conducteurs do traîneaux. 

Autriche. 

Il y a à Vienne un scandale 
grande dame hongroise, fille d'un 
a été récemment expulsée de la cour. 
pour se \engei\ publié à Vienne même un livre 
rempli des plus scandaleuses révélations sur 
l'intérieur de la cour d'Autriche et sur les 
grandes familles de la capitale. Les mémoires 
de Fanny Lear sur la Russie ne sont, paraît-il, 
que des bergeries auprès de ces indiscrétions. 
La première édition a été enlevée, surtout par 
les intéressés. La seconde édition, parue clan
destinement, est ardemment recherchée par la 
police. Tout Vienne est sans dessus dessous de 
ce scandale. 

Amérique. 
Les journaux de New-York publient une dé

pêche datée d'Omaha (Nébraska) et annonçant 
« sur la meilleure autorité officielle » que les 
Sioux, les Cleyems et les Indiens Arapakva ont 
fait et font encore les préparatifs les plus con
sidérables pour un soulèvement qui aura lieu 
d'ici à quelques semaines. On sait qu'ils ont fait 
do forts achats de munitions et d'armes partout 
où ils ont pu les obtenir, et, à cet effet, ils se 
sont rendus, dans la direction du sud, jusqu'au 
terr.toire indien. 

sur les terres de réserve que les infirmes, les 
invalides incapables de servir et les familles de 
ceux qui sont partis. On suppose que les Indiens 
tomberont à l'improviste sur tes établissements 
de la frontière, et, à moins que des mesures do 
précaution ne soient promptement prises, ils 
donneront, on le craint, fort à faire avant qu'on 
parvienne à les maîtriser. 

™5KJ€n9<ass^ 

énorme, 
homme d" 

Une 
Slat, 
e a. 

FAITS DIVERS. 
Encore une victime de la boisson ! il s'est 

passé il y a quelques jours à Vevey un fait qui 
a fait quelque bruit dans la contrée. En proie à 
un accès de fièvre chaude, un marchand de vins 
de celte ville M. L.., d'origine argovienne, a 
mis fin à ses jours en se précipitant du haut 
ù\m rocher dans les vignes situées aux envi
rons do St-Saphorin. La mort de ce malheu
reux a dû être des plus cruelles, à en juger par 
l'état du cadavre. 

VARIETES. 
Une prière très populaire en Normandie 

« Mon Dieu, je ne vous demande pas de bien 
mettez-moi seulement à côté de ceux qui et 
ont. 

On parlait devant un Gascon de l'écho du 
viaduc de Nogent-sur-Marne qui répète plu
sieurs fois, les paroles prononcées en passant 
sous son arche marinière, 

L'écho de mon pays est bien pins fort quo 
tous les vôtres, dit-il ; quand on lui crie : •— 
Comment te porte-tu ? Il vous répond : " Pas 
mal et toi ma vieille. » 

LA POPULATION DU GLOBE. 
Le recueil géographique de Pétennann do 

Gotha (Milheilungen ans Jnstus Perthès geo-
graphischer Anslalt) est connu de tous les hom
mes qui se piquent de quelque connaissance 
scientifique de la science géographique. Sous 
ce titre : Population do la Terre, MM. Behm et 
Wagner ont publié dans ce savant recueil, un 
aperçu sur la population, du globe puisé aux 
me'lleures sources et que nous jugeons oppor
tun et utile de reproduire pour être agréable à 
nos lecteurs. 
TABLKAU DES POPULATIONS DE l \ TERRE. 

Population des cinq parties du monde. 
J11LI.CS filiOGR 

carrées. 
Europe 178130 
Asie 790005 
Australie et Polynésie 161105 
Afrique 543570 
Amérique 717680 

MVRIAS. 
carrés. 
99684 

438303 
88789 

299305 
411690 

™ ; R E S POPIUTIU» 

99G8400 301600OU0 
43830300 79 1000000 
8S7C900 4365000 

29930500 192520000 
41169000 84524:00 

Chiffres ronds 2426500 1337700 133770000 1377000000 

[Educateur.') 

Un fiancé disait à sa future : 
— Il faut que je t'avoue une chose, chère 

amie : c'est que je m'emporte très-facilement et 
souvent sans rime ni raison. 

— Sois tranquille, répond la fiancée, les rai
sons ne te manqueront pas. 

i donné naissance à 

eiro 

La retraite de M. Buffet 
plus d'un jeu de mots. Eu voici un digne d" 

1 cité: 
Hélas ! disait hier un Héputé du centre, 
Plus do dîners exquis, de fins lunchs. C'en est: 

gue-Riva, où ils se concentrent et disposent ( n v a [ a „ o i , appl.eiulre à nous serrer le ventre'!" 
leurs forces pour celte guerre. Us ne reste plus | puisque nous voilà sans Buflet. 

On sait, en outre, depuis ces derniers temps, 
que leurs meilleurs guerriers, ont abandonné les 
agences et parcourent les Big-Slorm, ainsi que 
h s conlrées riveraines de Powdu Riva et Ton-

http://J11LI.CS
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LE CONFEDERE 

mmm 
A VENDRE 

Deux F O U R N E A U X potagers à quatre m a r 
mites dont l'uu est ent ièrement neuf et l 'autre en 
bon état, ainsi que deux canapés. — S'adresser 
à K R E U T Z B E R G E R , maréchal , à Sion. 2—1 

Société des Gorges de Drvrnand. 
L'assemblée générale des act ionnaires de la 

Société des Gorges de Durnand est convoquée 
pour le 26 mars courant à 2 heures du soir à l'hô-
{ e l d e v i l l e . à Martigny-Ville, avec l 'ordre du 
jour suivant : 

1» Délibération sur le projet des statuts défini
tifs ; 

2° Reddition des comptes du caissier ; 
3" Nomination du Conseil d 'adminis t ra t ion . 
Mart igny, le 4 mars 187b'. 

Pour le Conseil d 'administration, 
Le Président, 
J. C L E R C . 

Le Secrétaire, 
37 — 2—1 COUCHEI'IN, avocat . 

AVIS. 
Les personnes qui ont déposé du fumier sur 

•mon verger à Plat taz, au couchant du chemin 
conduisant à Clavoz, sont priées de l 'enlever 
pendant la semaine prochaine. 

Sion, le 15 mars 1S7G. 
3 9 - 3 - 1 M U L L E R , pharm. 

IS 
Les fournitures de pain, viande, avoine , foin et 

paille pour les cours militaires q'ii auront lieu 
cette année à ta place d 'armes de Sion, ainsi que 
les fournitures-de pain et viande aux places d'ar
mes de Brigue et St-Maurice, sont mises au con
cours . 

Les offres sont reçues jusqu'au. 18 courant et 
devront Cire adressées au Commissariat des 
uuerres cantonal à Sion. 3G-2 -2 

i i iT/rv . / ULZG**ZTSM vu 11 *&t«i. v. - _-u_ ki : i.. ; iju,. 

grande ON DEMANDE A A C H E T E R en 
quanti té , des fleurs sèches et bien soignées de 
taccunet (tassilage) aiusi que d 'autres Heurs et 
herbes médicinales . 

S 'adresser à la pharma-eio MULLER à Sion, 
3 4 - 3 - 3 

•»•* ' ;» • «TCTo,T*r»*jCV • •/H-l*j=tttt»-iS£afc«*rf;'-jtj*»."v 

L'Hôte! .du CYGNE à Martigny 
scia vendu à l'enchère le 19 du courant avec 
reprise éventuelle ie 26. Voir les détails cl la 
mise à prix dans le JN° .10 du Bulletin officiel. 
3 5 - , 4 - 3 

n r m w m i w 

Vient de paraît ie chez Hr» K E Ï L E I I , géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 
braire : 

C A R T E DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

mon t r an t la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combines. 
Ti rée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Dépar tement militaire de la 
Confédérat ion, par H. Relier. Echelle 1 : 440000, 
lorn.at 53 centimètres sur (15 sans la marge . 

Cet le cuite est bien m-tablee et commode, 
d'ailleurs aceum pa •_• ',(',• dr. ! 'm linnnance officielle 
sur les ilivisious <-i .< numén. lage militaires. Déjà 
assez recherchée cluns la Sinsse a l lemande elle ne 
se recommande pas muius aux autorités et per -
sonnes militaires -de la Suisse romande . 

Eu feuille, prix : ci fr., 60 centimes. — On peut 
l'avoir uussi collée sur toile. 13 —?—6 

* * " * DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
' " q f ^ p ^ ^ ^ B L Le Dépar tement des Ponts et Chaussées, au nom de l'Etat du Va-

i 'fr-JtjT^aS^lSlw^SSrar ' ' 'a ïs , demande à acheter 23,000 traverses pour le chemin de fer qu'il 
construit entre Loèche et Viége. 

Ces traverses doivent ê t re fournies : 
à la Souste . : 6400 
au pont de Tour t emague . . . . . . 2700 

„ Gampel 4900 N 0 O n n n 

à Tour t emagne Rarogne 6000 ' " "* 
au pont de Baltsclueder - . , 2400 
à Viége 600 . 

Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain au Dépar tement des Ponts et Chaus
sées , à Sion, où elles peu-veRt prerrdre•connaissance des conditions et du cahier des charges . 

Sion, 31 j anv ie r 18-76, L E CONSEILLER D'ÉTAT 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

1 9 - 5 - 5 J. CHAPPEX. 

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

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 l ^ classe ; la jun te hygiénique 
de Rio-de Jane i ro , 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 r emède 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 g raves . 2 IV. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Quay , pli., à Sembraucher , Ta ramarcaz , ph . , 
à Martigny-B. Perr in , .ph , à St Maurice, Keller, papetier . 18—10 7 

MÉDJCO-GALVÀNIQ UES {Système Raspail) 
L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumat ismes , les affections nerveuses et 

/nfeetion mercurielle, se trouvent chez M. BRESSLER-seul dépos i t a i r e s Genève, Eaua-tices./ 

4, qui envoie contre r emboursement . 

• Bague blanche simple courant 2 fr. 

« . double courant (forte) 3 » 

w jaune en composition semi-l 'or 3 » 

Se méfier des con t re façons , les véritables bagues , sys tème Raspail , Sont foutes marquées 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êlrechangées si elles n'allaient pas. 

KîXJ3Bi'3^3ecxsi*kac3?3; 

Avis recommandé. 
La Graisse, de Caoutchouc (Kaulseheklederf etf) 

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 ' t r ip lan t la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le-refroi
dissement et VhvmidUè des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Setd dépôt chez Ch. bis'Âxn GAILLARD, à Sion. 5 

flEMÈDE INFAIU PI F 

JLA 23 S m 11 II SB A T l H 55 U H 

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

pliqué, guérisse instantanément un simple r h u m a 
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 fr. — 

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

de personnes, tant du pays qu 'é t rangères , sont 
en possession de l ' inventeur. 

B};W(!>asnr A in *< ni eU*n. 
6 4 - * * 1 2 — 6 à Sarncn(Vbicalden). 

1/iLLUsmvTiofl m LA MODE 
KT 

Toilette de Paris 
Bine «le VCriu ' i i i l , 22. n B'nriN-. 

Le plus beau et le meilleur marché do 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 d a m e s , 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 csl adressé, gratuitement à toute prr-
sottite qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRfX D 'ABONNEMENTS 
Pour lu Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments , la Suisse, laBelgique, l 'Italie. — Pour les 
autres paj's, s 'adresser aux Libra i res -Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d 'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année . 

Conseils dii \h. 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 Mehlis-Aït, à 
Berne. -79 — 




