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RÈGLEMENT 
pour radministration 

• de la Caisse d'Epargne, /ondée et dirigée 
par l'Association valaisanne de 

secours mutuels. 
CHAPITRE I. 

But, organisation. 
Article 1. La Caisse d'épargne de Secours 

mutuels, a un double but : 
1° Celui d'encourager les habitants du Canton, 

principalement de la classe ouvrière, à faire des 
économies ; 

2° De servir de Caisse d'escompte populaire. 
Art. 2* Elle reçoit à titre do dépôt, les va-

leursjque lui verseront les membres des sections 
ou d'autres personnes du Canton, 

Dans les localités où les commissions scolai
res le désireront, les écoles seront admises au 
bénéfice de celte institution. 

Art. 3. Chacune des sociétés locales, soit 
sections de secours mutuel, désignera dans sa 
localité, une personne qui aura les attributions 
suivantes : 

a) recevoir les dépôts et les' transmettre à la 
Caisse centrale, à la lin de chaque mois. 

6) payer les remboursemnnts et, à la (in de 
chaque année, les intérêts des valeurs déposées; 

ç) transmettre à la Caisse centrale les de
mandes d'escompte et de remboursement ; 

d) et généralement correspondre avec le 
caissier central pour tous les besoins du service. 

Art. 4. Le Comité d'administration fait choix, 
pour le service de la Caisse centrale, d'un ban 
quier, ou d'un établissement financier ayant un 
domicile réel en Valais, chez lequel les dépôls 
des sections seront versés. 

Art. 5. Les dépôts seront reçus depuis un 
: franc et au dessus, sans que le montant des 
sommes déposées par la même personne [misse 
exoéder francs 3000, cumul des intérêts com
pris. 

L'intérêt qui ne doit darts aucun cas être'fixé 
nu dessous du 3 1/2 0/0, court dès le premier 
jour du mois qui suit le dépôt. 

Art. 0. Le remboursement de ces dépôls s'ef
fectue sur un avertissement préalable de quinze 
jours pour les sommes inférieures à cent francs ; 
de deux mois pour celles ascendant à cinq cents 
francs et de six mois pour les sommes au des
sus. 

Le caissier rembourse également lorsque son 
état le permet, sans avertissement, mais sous 
déduction du 1/2 0/0 d'escompte. 

L'intérêt des dépôts est joint nu capital à la 
fin de l'année, pour ceux qui n'en demandent 
pas le paiement. 

Pour avoir droit à l'intérêt, il faut avoir un 
dépôt d'au moins dix francs. 

Lorsque le compte d'un déposant excédera le 
maximum fixé par le règlement, cet excédent 
ne portera pas d'intérêt. 

Art. 7. La garantie des dépôts consiste : 
a) dans le fonds de réserve de chaque sec

tion, dont le minimum sera fixé par le Comité 
d'administration et qui se fixera au moyen de 
l'excédent des recettes, prévu à l'art. 8. 

b~) dans les billets en portefeuille qui devront 
porter le timbre de la Caisse d'épargne. 

c) dans un cautionnement ou autres garanties 
reconnues suffisantes par le Comité d'adminis
tration et à fournir par les caissiers des diffé
rentes sections. 

Art. 8. L'excédent des recettes après le paie
ment des intérêts aux déposants, des frais d'ad
ministration et des perles s'il y a lieu, sera re 
parti entre les sections de Secours mutuel au 
prorata des dépôts qu'elles auront reçus. 

Art. 9. Il est remis gratuitement à chaque 
déposant un livret de dépôt, numéroté et signé 
par le Président du Comité d'adm nistration, 
énonçant les nom et prénom du déposant, la 
date de chaque dépôt et de chaque rembourse
ment et la somme déposée ou remboursée en 
toutes lettres et en chiffres. 

Art. 10. Les versements et les rembourse
ments inscrits sur le livret sont signés par le 
Caissier de la section qui y apposera le sceau 
de la section. Il est interdit aux déposants de 
faire une inscription quelconque sur leur livret. 

- Art. 11. Les remboursements ne sont effec
tués qu'en mains du titulaire de chaque livret, 
do ses ayant droit, ou de son mandataire por
teur d'une procuration {yoir le modèle an 
livret). 

Art. 12. Le livret est laissé en la possession 
du déposant, lors même qu'il est remboursé in
tégralement, mais il devra être présenté en cas 
de versements ultérieurs. 

Art. 13. Il ne sera réclamé aux déposants 
aucun frais pour transport d'espèces et de cor
respondances entre les Caisses de section et le 
bureau central, ce dernier les prenant à sa 
charge. 

Art. 14. En cas de perte d'un livret, il en sera 
immédiatement donné connaissance au Comité 
d'administration, qui prendra les mesures né
cessaires pour en suspendre le paiement. Avis 
en sera donné nu public par trois insertions 
dans le Bulletin officiel. 

Si dans trois mois dès la première publication 
aucune opposition n'est intervenue, il sera déli
vré un dnplicalum au titulaire contre rembour
sement des frais. 

CHAPITRE II. 

A dministralion. 
Art. 15. L'administration de la Caisse d'é

pargne est confiée au Comité central des Socié
tés de secours mutuels qui pourra déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs à un sous-Comité 
composé de trois à cinq membres. 

Art. 16. Les attributions principales du Co
mité central sont : 

1° de faire choix de l'établissement financier 
à qui sera confiée la Caisse d'épargne. 

2° de surveiller la marche générale de la 
Caisse et les opérations du Caissier. 

3° de vérifier et approuver s'il y a lieu, les 
comptes à la fin de chaque trimestre ; et de 
publier leur résumé dans le Bulletin officiel 
dans les trois mois qui suivront l'année comp
table. 

4° de consentir les prêts ou renouvellements 
d'effets qui ne rentrent pas dans la compétence 
exclusive du caissier (art. 17 2). 

Art. 17. Les aitributions du Caissier central 
sont : 

1° de recevoirjet délivrer tous les fonds des
tinés à la Caisse ou dus par elle. 

2° de prêter à un déposant une somme égale 
à celle versée par lui, sous la condition expresse 
que le prêt soit inscrit sur son livret. 

3° de veiller à la rentrée des fonds en temps 
utile et faire lever protêt cas échéant ; 

4° de tenir la comptabilité avec exactitude 
et dans le meilleur ordre ; 

5° de rendre tous les trois mois ses comptes 
et les soumettre à l'apurement du Comité cen
tral ; 

6° de remettre au Président du Comité cen
tral un double du résumé de chaque compte 
trimestriel ; 

7° do veiller à l'exécution des obligations des 
caissiers de sections, telles qu'elles sont fixées 
à l'art. 3 et faire rapport, cas échéant, au Co
mité central. 

Art. 18. Le caissier central est civilement 
responsable des espèces, valeurs, billets es 
comptes et autres titres appartenant à la Caisse 
d'épargne ou qui lui auraient été confiés. 

Il fournira à cet effet les garanties prévues à 
l'art. 7. 

CHAPITRE III. 

Opérations de la Caisse d'épargne. 
Art. 19. La Caisse centrale prêle et excom

pte depuis vingt francs en sus, de préférence 
aux déposants et aux sociétaires de secoure 
mutuels. 

Art. 20. Les fonds pourront être placés suc 
billets à ordre ou autres effets commerciaux no 
dépassant pas quatre mois d'échéance, à un toux 
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à fixer par le Comilé d'administration et moyen
nant deux signatures solidaires reconnues sol-
vables. Il ne pourra être prêté plus de francs 
cinq cents à la même personne, sauf le cas où 
elle posséderait un dépôt supérieur* 

Art. 21. L'obligation de fournir caution cesse 
pour un déposant qui demande à emprunter une 
somme ne dépassant pas celle qu'il a versée, 
ainsi que pour tout débiteur pouvant fournir 
d'autres garanties, telles que titres en nantisse
ment, valeurs, etc., agréés pat le Comilé cen
tral. Le Comité central ne pourra autorises au
cun placement sur les fonds publics. 

Art. 22. Tout billet pourra être renouvelé 
moyennant le paiement du quart de la somme 
totale, à moins toutefois que le Comité ne dé
cide autrement, 

Art. 23. Le Comité pourra priver de son 
crédit tout débiteur qui laissera protester sa si
gnature. 

CHAPITRE IV. 
Dispositions générales, 

Art. 24. Le présent règlement sera présenté 
à l'acceptation des Sociétés locales, dans leur 
prochaine réunion générale de janvier et sera 
ensuite soumis à l'homologation du Conseil 
d'Etal. 

Art. 25. Le Comité central fixera l'époque 
de son entrée en vigueur, et prendra à ce sujet 
les dispositions nécessaires. 

Fait à Martigny, le 21 décembre 1875. 
Le Président du Comité central. 

Le Secrétaire du Comité central. 

• ^ s â C S ^ " * * 

La section de Secours mutuel de Bramois à 
organisé son bureau de Caisse d'épargne. Ce 
service commencera dans cetle localité le 5 
avril. Le Caissier correspondant est M. Jules 
Eugène Favre, y domicilié. 

(Corr.~) Un dimanche à la sortie des criées 
eji buvant bouteille, nous parlions de l'emprunt 
que le canton, vient de contracter. Nous vous 
avouons humblement que pour nous autres 
paysans, vos chillres aussi bien que ceux de la 
Chancellerie sont de l'Hébreu ou de la tenue de 
livres en partie trouble. Nous ne nous inquié
tons ni du taux de l'intérêt, ni de l'amortisse
ment ; quels qu'ils soient il faut les payer, mais 
nous aimerions pouvoir nous rendre raison des 
conditions d'une, manière plus claire. Voici par 
exemple, le compte d'un emprunt de 10,000 fr. 
fait par la commune de à G, pour la cons
truction d'un canal, 
2 voyages à G à 2 

conseillers, Fr 
Commission, 3 °/0 

au courtier » 
Dîner au banquier, 

etc., 6 person
nes, vins lins » 

Ecriture, actes, etc. 
selon note » 

Cire d'Espagne,en
v e l o p p e s , fil 
blanc, etc. ,, 

Fr. 10,000 

80,— 

300 — 

66.50 

105 — 

43 36 

Fr. 594 86 594 06 

ï/a,.co:nmune.a reçu net Fr. 9,405 14 
Donnez-nous donc un compte sur ce modèle 

c,t tout le monde vous comprendra. 
Jacques Bonhomme. 

^ o ^ o ^ a - ' 

A la rédaction du Confédéré. 
La Gazette veut bien s'occuper de nouveau 

de ma personne. Elis me consacre une soi-di
sant correspondance, dans laquelle je distingue 
deux choses ; les injures auxquelles je n'ai ja 
mais répondu, et les lecteurs de ce journal sa-
'vent cependant si elles m'ont été prodiguées. 
J'agir i de même aujourd'hui, me contentant de 
faire observer que si la patience venait enfin 
à me manquer, aucun honnête homme ne pour
rait trouver étrange que je finisse par une ré
ponse un peu plus accentuée qu'un simpie arti
cle de journal. 

Cette question liquidée, reste l'appréciation 
de mon vote aux Chambres fédérales au sujet 
de la suppression de la franchise de port. Voici 
en quelques mots quels sont les motifs qui. m'ont 
engagé à émettre ce vote :. 

La conséquence de la révision, au point de 
vue des finances fédérales, est que les dépen
ses se sont augmentées dans une proportion 
beoucoup plus considérable que les receltes. 
Cette augmentation provient principalement du 
budget militaire, qui a été mis presque enliô-
rement à la charge de la Confédération, 

La situation prospère qui a permis jusqu'ici à 
la Confédération de venir généreusement en 
aide aux cantons dans leurs entreprises d'utilité 
publique, se convertira infailliblement en un dé
ficit régulier, si les chambres ne lui fournissent 
pas de nouvelles ressources. 

C'est dans ce but que le Conseil fédéral pro
posait la suppression de la franchise de port 
dont jouissent actuellement les autorités canto
nales et communales, judiciaires et ecclésiasti
ques. La correspondance officielle doit seule 
jouir de la frauchise de port ; mais par suite 
d'un abus qui se pratique sur une largo échelle, 
celle franchise s'étend Irop souvent à la cor
respondance privée, el il en résuile une perle 
nette pour les recettes postales soit pour l'en
semble de la population et un bénéfice équiva
lent pour un certain nombre de personnes pri
vilégiées. 

Il est vrai d'autre part que la suppression de 
la frauchise de port augmenterait les dépenses 
des différentes administrations. Mais, je le ré
pèle, il faut à la Confédération de nouvelles 
ressources, el j'ai préféré voter la suppression 
do la frauchise de port, et supprimer du même 
coup l'abus considérable qu'elle enlraîne à sa 
suite, que d'attendre, les bras croisés, le mo
ment où il sera devenu indispensable de récla
mer des contingents d'argent aux Cantons el où 
le peuple devra ainsi payer un nouvel impôt di
rect, beaucoup plus lourd et plus impopulaire 
que le moyen qui était proposé aux chambres. 
Au reste, comme Ta dit le Confédéré, celle 
proposition ne venait pas de moi et j'ai simple
ment voulu y ajouter la suppression de la fran
chise de port pour les membres des Chambres 
fédérales, estimant que le maintien de ce privi
lège en leur faveur n'aurait pas été convenable 
au moment que l'on proposait de le supprimer 
pour les administrations cantonales. Je. doule 
beaucoup que la Gazette parvienne à m'en faire 
un crime aux yeux de mes concitoyens. 

Un mot de rectification en finissant. Le Con
fédéré a eu parfaitement raison de dire que s'il 
y a une claque organisée dans noire Grand-
Conseil, elle ne l'est pas au profil d'une faible 
minorité : mais il fait erreur lorsqu'il croit que 
trois de nos honorables collègues dont il a cilé 
les noms, n'avaient pas pris la parole dans celte 

législature. L'un d'eux, M. do Montheys a parlé 
deux fois en qualité de rapporteur de commis
sion et il est superflu de dire qu'il l'a fait avec 
son talent habituel. Ses deux collègues sauront 
à leur tour se faire apprécier. 

Nous nous trouvons, il est vrai, dans des 
rangs opposés, toutes les fois qu'il s'agit de 
questions politiques, mais cela ne saurait nulle
ment m'empêcher de rendre hommage à leur, 
mérite. 

Sion, 31 mars 1876. 
A. Dénériaz.. 

Un bien triste accident est arrivé à Sion? 
mercredi passé. Un apprenti tonnelier qui tra
vaillait seul dans une cave a été trouvé mort,, 
le corps à moitié introduit dans un tonneau 
qu'on avait redressé pour y renfermer de la lie. 

Ce pauvre malheureux qui n'avait pas seize 
ans, a voulu probablement, ramasser le porte 
du tonneau qu'il avait laissé cheoir dans l'inté
rieur et l'asphyxie est venue le surprendre dans 
cette position avant qu'il ait pu dégager ses 
épaules de l'étroite ouverture. 

Erratum. — L'auteur de la causerie théâ
trale insérée dans l'avant dernier i\° du Con
fédéré, s'est apperçu, après la publication, d'une 
ommission qu'il lient à réparer. Cette ommis-
siou, ou plutôt celle distraction (on a des dis
tractions à-lout âge) est d'autant plus involon
taire qu'elle atteint le jeune acteur qui, sous le 
nom de Rully, dans la pièce le Retour en 
Suisse, jouée sur le théâtre improvisé de Mar
tigny, a le plus fidèlement compris son rôle, 
qu'il a rendu avec un naturel et une bonhommie 
exigée de meilleur aloi. Quand aux autres per
sonnages, tanl de la scène que du parterre, je 
n'ai rien à ajouter ni à retrancher de ce qui a-
élé dit et imprimé. 

Que J. P.... reçoive donc l'impression bien 
mérité de la franche satisfaction qu'il a fait res
sentir à lous ceux qui ont eu l'occasion d'en
tendre el d'applaudir son jeu facile et sa phy
sionomie de circonstance. Certes, ces applau
dissements n'étaient pas une claque banale. 

On peut varier d'appréciation sur tel ou tel. 
usage ou procédé locai — ceci est de la criti
que — comme sur le mérite et le manque d'u
sage d'un fonctionnaire public ; mais il serait 
parfaitement injuste, pour ne pas dire, ridicule, 
de passer sous silence le nom d'un acteur de 
talent, alors surtout qu'il se produit sous les gra
cieux travestissements d'un jeune amoureux de 
vingt ans ! On pourrait le devenir avant cet tige 
des grâces de la douce liettlij — sa sœur. 

CIKTOEKATIO.Y SUISSE, 

Référendum. — Le nombre des signatures 
demandant le référendum de la loi sur la taxe 
d'exemption du service militaire parvenues à la 
chancellerie fédérale hier au soir à 6 heures, 
s'élevait à 51,635 qui se répartissent comme 
suit d'après les cantons : 

Zurich, 1,751 ; Berne. 47 ; Lucerne, 2.912 ; 
Uri, 862 ; Sclwylz, 1,375 ; Glaris, 141 : Zoug, 
269 ; Fribmirir, 13.831 ; Soleure, 18 ; Appen-
zell Ext., 3,149 ; Appenzell-Int., 856 ; Saint-
Gnll, 7,482 ; Argovie. 69 ; Thurgovie, 2 ; T e ^ 
sin, 1.111; Vaud, 13.042; Valais, 4,687 et 
Neuclmtel, 51. Total, 51,635. 

Manquent encore les signatures de Genève, 
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7,500 ; Berne, 3,000 ; Neuchâtel, elc. On com
pte sur un lolal de 75,000 signatures environ. 

Saint Golhard. — Nous-apprenons que, con
formément à ce que disait la dépêche de Berlin 
que nous avons publiée il y a deux jours, le 
Conseil fédéral, en exécution d'une décision 
prise le 20 mars dernier, a fait parvenir aux 
gouvernements d'Allemagne et d'Italie ainsi 
qu'aux gouvernements cantonaux et compa
gnies de chemins de fer intéressés à la ligne du 
Gothard, le raprort de la dirction de celte en;-
treprise sur sa situation financière actuelle-. Le 
Conseil fédéral a décidé de plus de convoquer 
pour la première quinzaine de mai la conférence 
internationale qui aura à examiner les nouveaux, 
plans et devis présentés par Al. l'ingénieur en 
chef Iïelwag et à prendre à leur sujet une ré
solution définitive. La conférence devra mettre 
au net la question financière du Golhard et ren
dre à ce sujet des décisions précises. 

Berne est proposégeomme lieu de réunion de 
la conférnnce. 

Exposition de chaussures. — Malgré l'op
position de plusieurs sociétés de cordonniers, 
l'exposition peut être considérée comme assu
rée ; environ 60 exposants Suisses et un nom
bre considérable d'exposants étrangers ont an
noncé leur participation. Les journaux de Vieune 
parlent de 50 exposants, viennois. 

La dernière feuille officielle des télégraphes 
porte les deux condamnations suivantes : 

1. L'auteur d'un mélange intentionnel de deux 
fils télégraphiques a été condamné par les tribu
naux : 

a) à 6 semaines de prison, 
U) à une amende de fr. 30, 
c) à restituer le dommage causé, 
d) à supporter tous les frais d'enquête. 
2. Deux garçons de 14 et 12 ans qui avaient 

cassé un isolateur en jetant des pierres ont été 
condamnés : 

o) l'aîné à 3 jours de prison, 
6) les deux solidairement à fr. 25 d'amende 

à restituer le dommage à supporter les frais, 
d'enquête. 

[Communiqué.) 

»4^©«« 

XOIVELLKS DES CAM'OJS. 

BERNE. - Nous lisons dans la Tagespogt : 
Dans la nuit du 21 mars un meurtre a été 

commis à Kappelen (district d'Aarbcrg). Un 
habitant du village a été trouvé mort sur la 
route ; à côté de lui se trouvaient une pierre 
tachée de sang et un gros gourdin qui évidem
ment avaient servi à la perpétration du crime. 

Les auteurs présumés sont arrêtés. 
— Ces jours derniers, un passant a rencon

tré dans la forêt de Bremgarten- un homme sai
gnant d'une 'large blessure, au cou..|L'enquêle 
préliminaire a constaté une tentative de suicide, 

— A Bieiyie, deux pères de. famille se sont 
battus a coup de sabre ; l'un d'eux a été blessé 
d'un coup do^ pointe à la cuisse qui a amené sa 
mort presque immédiate. 

— Dans la nuit du 21, vers les 11 heures, le 
fermier Marc Zemp d'Escholzmutl, Agé de 32 
ans. et père de trois enfants, retournait en char 
chez lui, à Courrendlin. Le lendemain matin, à 
cinq heures on a trouvé Zemp. assassiné sur 
son char, à peu dp distance, de son habitation, 
llne enquête médicale a établi que Zemp a été 

tué par deux coups de feu à la tête et un dans-
le dos Zemp a été ensuite dépouillé de l'argent 
qu'importait sur lui environ 60 fr. Jusqu'à pré
sent on n'a pas encore réussi à découvrir la 
trace des auteurs de ce crime atroce. 

F^IBOURG. — Le Grand-Conseil a voté un 
crédit de 250,000 fr. pour travaux complé
mentaires à exécuter à l'hospice des alliénés de 
Marsens. 

— On lit dans le Journal de Frihourg : 
L'habitation de deux époux âgés, a Cutlerwyl 

a été visitée par trois voleurs, dans la nuit de 
dimanche à lundi dernier. Pendant que l'un des 
malfaiteurs faisait sentinelle devant la porte, et 
maintenait en respect, avec un revolvers, le 
domestique qui habitait le- premier étage, les 
deux autres pénétraient dans la chambre du 
rez-de-chaussée en brisant une fenêtre, mal
traitaient les deux vieillards réveillés en sursaut 
tout en enfonçant et fouillant les meubles pour 
découvrir l'argent qu'ils espéraient y trouver. 

Les cris poussés par les victimes firent a c 
courir des voisins et mirent en fuite les auda
cieux voleurs avant qu'ils eussent.pu consom
mer leur crime. Un coup de revolver destiné à 
l'un des arrivants effleura le crâne du proprié
taire. 

— A l'occasion de la revue des hommes de 
landwehr à la-Roche, une bagarre a eu lieu 
entre quelques soldats. Un homme a reçu des 
coups de sabre, deux autres des lésions graves. 
L'agresseur a été arrêté. 

— Dans la nuit de jeudi à vendredi une tra
gique aventure se passait à St-Aubin, sur le ter
ritoire du canton de Frihourg. Voici comment 
le Confédéré raconte cet attentat : 

" Un citoyen d.) celte localité passait près de 
l'église pour se rendre chez lui, après la ferme
ture de l'auberge, soit vers les 11 heures 1/2 
de la nuit. S'élant engagé dans un chemin peu 
fréquenté, il fut étonné d'y rencontrer un homme 
qu'il ne put reconnaître pour habitant de l'en
droit. Revenant sur ses pas pour longer le ci
metière d'un autre côté, il se trouva face à face 
avec un second individu aussi suspect que le 
premier. La présence fort insolite des deux 
personnages en un tel lieu et au milieu de la nuit 
excitèrent la méfiance de noire jeune homme, 
qui gravit alors les marches du cimetière, s'ar-
mant d'un mauvais couleau. 

u Arrivé près de la porle de l'église, nou
velle, mais terrible surprise : un troisième 
malfaiteur lui barre le chemin et lui lâche un 
coup de revolver eu pleine figure. 

* Heureusement la blessure n'était pas grave 
notre jeune citoyen, comprenant qu'il avait af
faire à des scélérats de la pire espèce, ne perd 
cependant pas courage, niais engage résolument 
la lutte avec son agresseur, et Je frappe à coups 
redoublés de son mauvais couteau. Les deux 
premiers malfaiteurs arrivent, au secours du 
premier ; les chances ne sont plus égales, mais 
notre Broyard ne cède,pas et redouble d'éner
gie, malgré le. feu de cinq coups de revolver 
qu'il essuyé encore et la souffrance que doivent 
lui ïaire éprouver les balles qui lui labourent 
les chairs. Il frappe si dru qu'à la fin. les trois 
bandits prennent la . finie et.le laissent maître 

.du. terrain. 

" Non content d'avoir échappé au danger 
qui l'a menacé, le jeune homme .se met à la 
poursuite de ses adversaires, mais, ceux ci 
avaient disparu, grâce à l'obscurité. Ne pouvant 
res atteindre, il alla, tranquillement se coucher 

avec quelques balles dans le corps. Le lende
main malin on constatait des traces de sang 
depuis lé cimetière de St-Aubin jusqu'à Dom-
didier. 

VAUD.— Le 24 mars le tribunal avait à ju*-
ger à Aubbnne, un prévenu âgé de 17 ans, frère 
de l'incendiaire de Bougy ; il était accusé, par 
son père, une sœur et une domestique de la 
maison, d'avoir fait la menace de brûler la 
maison de son père et de passer un outil tran
chant sur le cou de celui-ci alors qu'il serait 
endormi ayant bu. Le père, la sœur,âgée de 35 
ans, la servante (maîtresse, d'après l'instruction 
du procès, non-seulement du père, mais aussi 
du fils condamné l'autre jour comme incen^ 
diaire) étaient présents à l'audience. 

Il est fâcheux qu'un nombreux public n'ait 
pas entendu le réquisitoire du procureur de la 
république, i\l. Kaupert. il a fait venir les lar
mes aux yeux à ceux qui Font entendu parler 
de celle malheureuse famille et de la trisle 
éducation donnée aux enfants par les auteurs 
de leurs jours. 

11 a rappelé à cette occasion que ce pèite 
avait déclaré en séance du tribunal criminel que 
celui qui a été condamné à 25 ans d'emprison
nement était le meilleur do ses enfants ! ! s Que 
sont donc les autres. Il y en a dix au moins. 

Le procureur de la république conclut à 
Pacquitlement du jeune prévenu en demandant, 
cependant, que l'Etat se charge de lui donner 
un complément d'éducation, ce qui veut dire 
qu'il ira la compléler dans une maison de cor
rection ; c'est ce que le tribunal a confirmé par 
son jugement. (Messager des Alpes'). 

MUVELLES HNU.VGÈitES. 

y 

F r a n c e . 
La Chambre des députés a examiné vendre*! 

l'élection do M. do Alun dans le Morbihan, la 
commission avait conclu à ordonner une en
quête pour établir l'intervention du clergé en 
faveur de l'élu. 

M. de Alun répond que l'enquête est inutile, 
l'intervention du clergé en sa faveur était cer
taine Il déclare que la religion étant menacée 
par les républicains, le clergé a parfaitement le 
droit d'intervenir dans les élections en faveur 
de ses défenseurs. 

M. Gambetla dit que les républicains n'atta
quent pas la religion ni les catholiques sincères. 
Il croit que le clergé français lui-même redoute 
les empiétements du Vatican ; qu'il faut rame
ner le clergé dans l'église et ne pas lui per-
meltelrc de transformer la chaire chrétienne en 
une tribune politique. u Si nous demandons une-
enquête, c'est afin d'établir les faits et d'enga
ger le gouvernement à rappeler au clergé qu'il 
doit rester un-agent de concorde et de pacifica
tion. „ 

L'enquête est volée par 309 voix contre 
170. . 

— Le mouvement préfectoral a commencé. 
Les plus zélés serviteurs des Broglie et BuH'et 
sont mis à la retraite ou en disponibilé. On en 
compte treize pour la première fournée, no
tamment les préfets de Marseille, Nîmes, Bor
deaux, Toulouse, Épinal, OHé-nns, Tours.. Sur 
les nouveaux préfets, il y a.sept révoqués par 
l'ordre moral, deux anciens députes et sous-
préfet. 

— Les élections nouvelles, par suite des 
options des députés élus dans plusieurs cir.eoii.V-
crjplions, sont fixées au 16 avriL. 

http://cir.eoii.V
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LE CONFEDERE 

ÙDQ(DQ(E(B9< 
On demande4 b0"s 8Ciours s 'adresser à la 

scierie de Pissevache . 49—1 

§ * ~ A VENDRE 
Trois bons chevaux avec harnais , une calèche, 

une corbeil le, deux chars de chasse avec capote , 
et trois chars de campagne . — S'adresser à Jean 
P ie r re R A P P A Z , voiturier à St-Maurice. 50-4-1 

COMPAGNIE DO C 
m mmmm 

~7P<HKK>^ 

4 louer 
Des moulins bien achalandés sis au local de la 

Croix d 'Or ( l ' auberge) à M o n t h e y . 
S 'adresser pour les prix et les conditions à M. 

Jules Fav re à Monthey. 51—2 — 1 

E N V E N T E à la Literalure-Comploir à Willi-
sau (Suisse) : 

Plus d'excès de population ! 
ou éclaircissements importants sur l'acte généra 
teur et ses suites, par le Dr R y m e r . — Prix 2 IV. 
(S 'expédie sous enveloppe cache tée . 5 Î X — 9 — 1 

ON 'DEMANDE A L O U E R une chambre meu 
blée. — S'adresser à l ' imprimerie . 53—3 — 1 

"""•~~ÂTi s, 
La Société du Casino de Sion met au concours 

la place de concierge de cet établ issement dès le 
11 novembre prochain sur la mise à prix de 
francs 2,200. 

Les soumissions, sous pli cacheté , devront être 
envoyées jusqu 'au 15 avril prochain, au Président 
de la Société M. Antoine de Riedmat ten chez le
quel on peut aussi prendre connaissance du ca
hier des charges . 
4 7 _ 2— 2̂ L E COMITÉ. 

TËÛiÔDKS PAKISIliNMiS 
B u r e a u x : 22, r u e «le V c r n c u i l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus r ichement 
illustré des journaux de modes , grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre 
miers art istes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons d e . P a r i s , pe rmet ten t en 
outre aux Modes Parisiennes de publier ao«H/'.les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque [ 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût i rréprochables. 

PRIX D 'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 

1° Chaque sema ine , un Numéro de huit pages , 
illustré de nombreuses g ravures ; 

2° Chaque mois une double planche de patrons, 
en g randeur naturelle, permet tant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les g ravures . 

Angle ter re , Belgique, E s p a g n e , Hol lande, Italie 
et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes . 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, 'comprenant : 

1» Chaque semaine le Numéro de huit pages 
comme la première édition ; 

2<> Chaque mois la double planche de patrons ; 
3° Chaque semaine , ur.e magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angle ter re , Belgique, Espagne , Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l 'Union générale 
des Postes . 
Un an : 30 fr. — Six mois : lii fr. — Trois mois: 

S fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gra tu i tement 

ii toute personne qui en l'ait lu demande par lettre 
nlïraiichie ou par carte postale. Les demandes 
( l 'abonnement doivent être accompagnées d'un 
manda t poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneui l , à Paris .„ 

4 3 - 1 - ? 

Le Conseil d 'Administration de la Compagnie du chemin de fer du Simplon a l 'honneur d e por 
t e r à la connaissance du public que dans sa séance du 25 mars 1876 et conformément à l'article 3 de 
l 'a r rê té fédéral portant concession _du Jchemin de fer do la Ligne d'Italie par le Simplon, du 24 sep
tembre 1873, il a nommé M. E V Ê Q U O Z , avocat et député au Conseil des Eta t s , à Sion, comme 
fondé de pouvoirs de la Compagnie en Valais en remplacement de M. le Dr J . Barman à St-Maurice 
démiss ionnaire . 

.Lausanne , le 25 mars 1876. 
Au nom du Conseil d 'Administrat ion 

de la Compagnie du G h e m i n d e fer du Simplon : 
Le /'résident : 

J . B A R M A N . 

fabrication hc Bxême. 
an trois qualités différentes, sont à vendre chez le soussigné, pnr suite d'achats dans une liqui
dation, à un prix exlraordinairement bas et beaucoup au-dessous du prix de fabrique : 

EL NEGRO, le 1,000, 35 fr. — le 100 3 fr. 50 
CUROSIDAD, le 1,000. 36 fr. — le 100 3 fr. 60 
LA YRIS, le 1,000, 40 fr. — le 100 4 fr. — 

4 J — F r é c l . C U I I T I , zur Akasie, à S t - G a l l . 

MED ICO-G AL VA NIQ UES (Système Baspail) 
L'efficacité bien connue de ces bagues contre les rhumat i smes , les affections nerveuses et 

infection mercurielle, se trouvent chez M. B R E S S L E R seul dépositaire à Genève, Eaux-vives, 

4, qui envoie contre r emboursement . 

Bague blanche simple courant 2 fr. 

» „ double courant (fortdj 3 » 

» jaune en composition semi-l 'or 3 » 

Se méfier des contre-façons, les véritables bagues , sys tème Raspail , sont toutes marquées 
5. R., garanties comme solidité et pouvant êlrechangées si elles n'allaient pas. 
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Graillat-Cliauten, Rue Croix-d'Or "29, Genève 

n 

Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon
dres la grande médaille d'Or ; à Paris lu médaille d 'argent de 1 ^ classe ; la jun te hygiénique 
de Rio-de J ane 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 Cholér ine, le Croup , les Refroidissements et l ' incontinence d 'urine. En frictions, il 
guérit les démangeaisons v io lentes ; en applications les coups et blessures graves . 2 fr. le fla
con (brochures). — Dépôt à Sion, chez MM. de Q u a y , ph . , à Sembranche r , .Ta ramarcaz , ph. , 
à Martigny B. Per r in , ph , à St Maurice, Keller, papet ier . .1$—10-7 

BflJAMIN « , 
Marbrier à BEX 

Avise l 'honorable public qu'à part ir de ce jour , 
il ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les 
personnes qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parquets , cheminées en m a r b r e , 
blanc, noir et couleur, e tc , peuvent s 'adresser à 
M. Germain ARLETTAZ, nég. à Sion, où un album 
d e tous ces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques . 46 — 6 3 

A L O U E R , à plein pied, un petit logement , 
composé d 'une chambre , cuisine et cave . — S'a
dresser à Mme Joset te F O L L O N I E R , rue des 
Portes Neuves à Sion. 48—1—1 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Martigny. 

Succès constants, 
prix modéré, 

Pension bourgeoise à 
44-16—3 

S'adresser à Emile SPAUR , ou à Xavier 
WuiLLoun, fils, à Sion. 42—2-2 

SION, IMPRIMERIES J . BEKGER. 




