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PRIX DE L'ABONNEMENT: 
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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du Confédéré, à Sion. 

Ou peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis-

PRIX DES ANNONCES-
15 centimes la ligneouson espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEGJ!R, à Sion. 

Canton du Valais. soin d'apprécier les molifs de cet étrange-roys1- « Iures dans lesquelles se complaisenl nos gou> 
tére. 

Sion, le 6 avril lS^/6. 

En 1873, le Conseil d'Etat proposa au Grand 
Conseil le projet d'emprunt suivant : Une mai
son de banque devait fournir au Valais au 31 
décembre 1873 une somme de 2,450,000 francs 
en retenant une commission du 8 0/0 faisant 
196,000 francs de sorte que le Valais recevait 

5 en réalité 2,254,000 francs. Pour acquitter sa 
dette, le Valais devait, dès le 31 décembre 
1875, payer ebaque année pendant 30 ans, 
80,000 francs à compte du capital et 50,000 fr. 
pour 31èrae et dernier versement. 

L'intérêt était au 5 0/0, plus le 1/2 0/0 sur 
les intérêts payés et le 1/4 0/0 sur les sommes 
versées en amortissement. 

Il était donc très facile de trouver le taux 
•que l'Etat avouait au 5, 72 0/Q et qui eu réalité 
était du 6 0/0. Cet emprunt donna lieu à des 
discussions assez vives au Grand-Conseil et 
4'on trouva généralement que comme emprunt' 
•d'Etat, les conditions en étaient très onéreuses. 
Toujours est-il qu'il n'y fut pas donné suite, 
nous ne savons pas pour quelle cause. 

En 1S76, le Conseil d'Etat du canton du Va 
lais contracte de nouveau un emprunt et d'après 
les chiffres déclarés par le Pouvoir, le taux 
•ressort au 7 O/Q. 

Par une imprévoyante légèreté, cet emprunt 
est contracté à la veille de la votalion sur la 
Constitution dont l'acceptation aurait procuré 
des conditions plus favorables au Valais et le 
Grand - Conseil vote des -remerciements au 
Conseil d'Etat. 

Un correspondant du Confédéré a, de son 
côté, fait ressortir qu'il y a un écart incompré
hensible entre les sommes que l'Etat déclare 
avoir reçues et les chères indiqués dans le 
prospectus Vidais on a fait.remarquer que dans' 
ce prospectus il était parlé de 433S obligations 
n 932 fr. 50 faisant un total de 4,045.185 fr,;-
-que l'emprunt déclaré au Grand-Conseil était 
de 3.500,000 francs,«commission non déduite 
et qu'il y avait ainsi une différence de-545,185; 
francs, sur laquelle aucune explication n'avait) 
été donnée. 

Voilà ce que IcGonfëUéréel ses correspon
dants ont discuté dans de nombreux articles et 
jusqu'à présent le Conseil d'Etat n'a pas daigné 
nous donner un mot de réponse. 

Nous comprenions cette réserve avant que 
l'emprunt fut définitif, mais maintenant ce si
lence prolongé n'a plus de raison d'être et le 
pays a le droit de savoir comment ses intérêts 
ont été administrés. Nous persistons donc dans, 
nos demandes d'explications et s'il n'y est pas 
•fait droit, nous nous abstiendrons de tous com-
rHKmtaires et laisserons à nos concitoyens le 

Personne ne prendra au sérieux les grotes
ques divagations que la Gazette nous oppose 
en guise de réponse. Les ruses de l'organe du 
pouvoir sont cousues de fil blanc et le pnblic 
ne s'y laissera pas prendre. Pour détourner 
l'attention de l'objet de nos réclamations, elle 
enlasso personnalités sur commérages, calom
nies sur insinuations et fait feu de tribord et 
bâbord sur la police de Sion qu'elle paraît ai
mer de la même façon que les maraudeurs ai
ment les gardes champêtres. 

Et puis ensuite, pour comble de ridicule et 
d'effronterie, elle appelle le Confédéré organe 
de la municipalité de Sion, parce que nous 
nous permettons de relever une fois sur dix les 
sottises que l'organe des rescriplions débite sur 
le chef-lieu, c'est-à-dire sur la localité qui a 
le plus souffert des désastres qu'ont occasionné 
les rescriplions. Les Sédunois se souviendront 
longtemps de ces faits, ils se souviendront long
temps des insultes qu'ils ont supportés beaucoup 
trop patiemment de la part de la part du journal 
de Loëche et nous espérons que pendant long
temps encore, notre contradicteur, malgré tout 
son désir, ne sera l'organe que de la municipa
lité future de Sion. 

Revenons à notre sujet. La Gazette ne veut 
ou ne.peut donc rien répondre au sujet de l'em
prunt. Au mois de janvier elle a promis de trai
ter celle question à fond et rien n'est arrivé. 
Dans son dernier numéro, elle nous promet une 
courte réponse de l'Etat ; nous attendons celte 
réponse et nous devons d'or et déjà nous félici
ter d'avoir, par nos interpellations amené l'Etal 
à donner des explications sur une question qui 
préocupe à un aussi haut point le pays. La meil
leure explication que le Conseil d'Etat pourrait 
au reste donner, serait de déclarer que la con
vention entre le Valais et la maison Vidal est à 
la disposition de tous les citoyens qui peuvent 
en aller prendre-connaissance dans les bureaux 
de l'Etat. 

•>mra>ifr&<K>C»3ESr»ii • 

La Gazelle de Lausanne ftib\ml, il !y a quel
ques jours l'entrefilet suivant, sous la rubrique. 
Valais : * MM. les conseillers d'Etat Bioley et 
de Roten sont actuellement à Paris ; on suppose 
qu'il s'agit d'un voyage relatif à l'emprunt. » 

La Gazette du Valais de dimanche témoi
gne la mauvaise humeur q ie lui causent l'in -
discrétion et la curiosité du journal Vaudois et 
s'indigne que non seulement le Confédéré mais 
encore d'autres journaux Suisses se permettent 
de mettre le nez dans nos affaires cantonales. 
Tantôt c'est l'un tantôt c'est l'autre et de tout 
côté on s'ingénie à pénétrer les mystérieuses al-

vernants. 
Pourquoi ce dépit puéril et ne serait-il pas 

plus simple de dire : L'état avait à transmettre 
à la maison Vidal, les litres de l'emprunt et 
comme l'envoi ; par la poste, aurait coûté à co 
qu'on assure des sommes fabuleuses, deux 
conseillers d'Etat ont pris la peine de faire en 
personnes le désagréable voyage, afin de re
mettre les titres, de la main à la main. Nous 
croyons de notre devoir de faire connaître ce 
bel acte de dévouement et nous sommes per
suadé que lo Grand-Conseil, à sa prochaine 
session, s'empressera de voler des remerci-
menls chaleureux au Conseil d'Etat pour cet 
objet. 

L'ensevelissement qui a eu lieu il y a quel
que temps à Port-Valais et au sujet duquel 
quelques journaux Vaudois ont fait beaucoup 
trop de bruit, nous remet en mémoire un ense
velissement qui a eulieu'à Vex, il y quelques 
année. 

Il s'agissait d'un "marguiller qui avait refusé 
l'assistance d'un piètre à ses derniers moments 
et que le pouvoir civil avait eu le bon esprit, 
malaxé cela, de faire ensevelir dans l'enceinte 
du cimelire, contrairement à la défense du Curé, 

:La Gazette du Valais, publia à ce sujet un 
long article .dans son numéro du 3 avril 1870 
et nous ne pouvons résister au désir de mettre 
sous les yeux de toos lecteurs, un extrait tex
tuel de cet article. 

u Non la démoeratie valaisanne dont nous 
u sommes les défenseurs el les partisans ne 
«croit passe grandir par l'absence d'une croix 
u sur une tombe. Sous le vain prétexte de ga-
u rantir notre dignité civile et humaine, nous 
* ne repoussons pas l'espérance de la région 
« des sépulcres.Nous ne souffrirons pas non plus 
a qu'on les 'profane. -C'est ce 'tjtii -a eu lieu à 
* Vex. Certe profanation n'a pas eu, hàtons-
ft nous de le dire, sa cause dans'uneliostilité 
* des autorités communales envers le pouvoir 
y, ecclésiastique. On a appelé enterrement civil 
•j,'ce qui a -été une violation du cimetière, un 
» vrai coup de main. Mais ce que nous repro-
j , c'herons à ces autorités, c'est de ne pas être 
» intervenues à temps dans un différend qui 
„ pouvait ôlre résolu par leur intervention. 
n C'était à elle de veiller à ce que le défunt ne 
» fut pas enseveli dans la partie consacrée du 
„ cimetière. On a répandu à torl cos derniers 
„ jours le bruit qu'une exhumation allait être 
„ ordonnée par le «{pouvoir civil supérieur. „ 
„ Bien que le 'litige soit encore pendant, nous 
„ sommes certains de le voir arriver sous peu 
» à une solution. Une exhumation d'ailleurs re-
•v médierair-ellûà la profanation du cimetière?„ 



2. LE CONFEDERE 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Nous apprenons que le Tribunal fédéral a 

été nanti, ce matin, d'une demande de M. l'avo
cat Rambert au nom de M. L. Favre, entrepre
neur du grand tunnel du Gothard, par laquelle ce 
dernier conclut à ce,, qu'il soit prononcé que, la 
Compagnie du chemin deferduGolharddp.il 
lui fournir des garanties matérielles pour le 
paiement de ses travaux dans l'avenir ; 

Que, vu le refus par la Compagnie de* lui 
fournir ces garanties, les contrats qui ont pour 
objet l'exécution du grand,tunnel sont résilliés ; 

Que la Compagnie doit lui payer, à,titre de 
dommages-intérêts la somme de 12-niiHions de 
francs. 

Que M. L. Favre est autorisé à retenir par 
devers lui les installations et les travaux du tun
nel jusqu'à ce qu'il ait été intégralement payé 
de tout ce qui lui est dû. 

Nous aurons soin de tenir nos lecteurs au 
courant de la marche de ce grave conflit. 

[Gazette de Lausanne.) 

Emigration. — Il existe à Genève une agen
ce d'émigration dirigée par un Christ Simner et 
qui promet, paraît-il aux émigrants quis se diri
gent sur la province de Parana (Brésil) des 
avantages tout à fait exceptionnels. Il résulte 
de renseignements pris à ce sujet que les émi
grants, comme toujours, sont trompés ; on attire 
sûr ce fait l'attention des autorités cantonales. 

Loi sîir les banques. — La Banque des Gri
sons se prononce, dans.son rapport annuel sur 
l'exercice 1875, en faveur de. la loi. Cette éta
blissement estime que certaines dispositions do 
la loi sont très gênantes pour les Banques elles-
mêmes, mais que la plupart tendent à faire dis
paraître les côtés faibles de notre circulation 
fiduciaire, actuelle. 

Ainsi l'obligation imposée aux banques d'es-
cmpter réciproquement^leurs billets étendra 
beaucoup le cercle. de circulation de ces der
niers. En oulre. les articles relatifs à la quolilé 
de l'émission et à la provision, ainsi que celui 
qui donne au porteur, d'un billet un privilège 
sur les autres créanciers de la banque consti
tuent pour le public de précieus,garantieses. 

La Banque des Grisons estime que l'accepta
tion de la loi est entièrement dans l'intérêt du 
public. 

^«MMJ<3I•• 

\WVKILES m uyrovs. 
SOLEURE. — L'association des tireurs d'OI-

len a décidé l'organisation d'un grand tir libre 
qui aura lieu celte année dans le courant de 
niai, probablement du 25 au 28, sur un nouvel 
emplacement.. 

Il sera exposé une valqurde 5,009 fr. ; il y 
aura deux bonnes cibles avec 750 fr. chacune 
divisés en 60 prix de fr. 100 à 4. Les passes 
sont fixés à 10 fr. ; les rachats à fr. 1. 

GENÈVE. — La classe d'agriculture de la 
Sw.-ci<yé des arts de Genève rappelle aux per
sonnes.qui désirent exposer des instruments an 
concoursagricole, en mai prochain, que leurs 
déclarations doivent être envoyées avant le .15 
avril, à M. II. de . Weslerweller, commissaire 
général, à Genève. 

ST-GALL. — La Banque de Glaris .ayant 
déclaré publiquement qu'elle n'escomptera pas 

les billets de banque faux de. 10 francs, qui cir
culent sous son nom, le Conseil exécutif vient 
de décider que les billets de 10 francs de la 
Banque en question ne seront:dorénavanl plus 
acceptés dans les caisses publique du canton de 
St-Gall. 
NEUCHATEL. - Le rejet de l'impôt prsgressif 

n'est ni une victoire pour le parti conservateur 
ni une défaite pour le parti radical. Il ne s'agis
sait pas, en effet, d'une question politique, mais 
d'une question purement financière. 

Ses adversaires eux-mêmes sont forcés de 
le reconnaître ; ainsi l'Union libérale, tout en 
déclarant que " la journée du 26 mars mar
quera dans rhistoire (!) „ doit convenir que 
bon nombre de radicaux ont contribué au rejet, 
soit en prenant part au scrutin, soit? en^abs-
lenanti 

Le Peuple dit : 
Touten respectant le Verdict populaire, il 

nous est permis de le regretter Mais nous le 
faisons ave la sérénité que donne la conscience 
de la bonté d'une cause qu'on a soutenue. C'est 
à l'impôt progressif qu'appartient l'avenir, nous 
en sommes profondément convaincus. Aussi 
notre foi dans la justice et dans futilité de la 
progression, demeure-l-elle inébranlable. 

BERNE. — Un comité d'initiative s'est cous 
titué à Sonceboz pour la création d'une mai
son de correction pour le Jura Bernois. 

— L'association réformiste protestante de 
Berne a adressé au Conseil fédéral une pétition 
lui demandant d'ordonner une enquête au sujet 
de tous les livres en usage dans les écoles pu
bliques de la Suisse pour l'enseignement de la 
religion, et de rendre un arrêté en vertu du
quel, à l'avenir, tous les livres de ce genre de
vront être munis de l'approbation du Conseil 
fédéral ! 

— Les pasteurs de Berne ont déclaré col
lectivement dans les journaux de la ville, qu'ils 
se refusent absolument à bénir le mariage con
clu entre un époux adultère et divorcé et son 
complice. 

— On lit dans le Journal du Jura : u Dans 
une battue organisée mercredi dernier par 
onze chasseurs, l'un d'eux a abattu dans la fo
rêt, à proximité du village d'Azuel, deux san
gliers, en deux coups de fusil, Ces animaux, du 
poids de 75 et 130- livres, ont été amenés 
à Porrenlruy. Le plus grand portait cinq mar
cassins. Une nouvelle battue ne resterait pro
bablement pas infructueuse, car les deux san
gliers tués étaient accompagnés do cinq autres, 
tous d'assez belle taille. „ 

— On a arrêté un ouvrier italien fortement 
soupçonné d'être l'un, des auteurs de l'épou
vantable crime commis, dans la nuit du 21, nu 
22 courant, sur la personne du malheureux 
Zemp, fermier à Courrendlin. 

' — D'après le Vaterland, la Banque fédérale 
s'opposera juridiquement à toute décision,des 
Chambres qui lui ordonnerait d'abandonner son 
litre, et au besoin réclamera des domnuiges-
intérêts ; elle se .fondera sur le fait que, depuis 
dix ans, n i j a Confédération, ni le gouverne
ment bernois, qui a sanctionné ses .statuts, njonl 
élevé la no-indre objection contre l'emploi de ce 
l . te, pas.même lorsqu'il s'est agi de l'article 
sur les banques, lors de la révision de la Cons-
liltition. D'un autre côté, on fait remarquer 
qu'il y a dix ans, le gouvernement bernois a 
défendu au Crédit foncier de prendre le litre 
de " Banque hypolhêcaire, ,, parce que celte 

dénomination aurait pu amener des confusions 
avec l'établissement cantonal de la u Caisse 
hypothécaire. „ Toute celle affaire, dit la feuille 
en question, procurera d'heureux moments aux 
avocats. 

APENZELL. (Rh.ExtO— Le Grand-Con
seil a adhéré au vœu de la commission cons
tituante, en décidant que la, votalion sur le pro
jet de constitution sera mise en tète de l'ordre 
du jour de la prochaine Landsgeraeimle. A celte 
occasion, M. le colonel Meyer a proposé que 
le Grand Conseil recommandai:le projet à l'ac
ceptation du peuple, proposition qui a été 
adoptée par 33voix contre 2 ; 17 membres se 
sont abstenus de voter, les uns. parce qu'ils 
n'estimaient pas convenable que le Grand-Con
seil, se prononçât sur un projet qu'il n'a pas 
discuté lui-même ; les autres, parce qu'ils con
sidèrent le projet dans son ensemble comme 
inacceptable. 

FRIBOURG.— Il n'esi question depuis quel
que temps que de vols ou de tentatives de vol. 
Mardi dernier, d'audacieux voleurs ont essayé 
de mettre au pillage un magasin d'épicerie en 
l'Auge. Ils ont été surpris par un habitant de ce 
quartier, M. IL, au moment où ils enlevaient les 
volets de la devanture.. Après un moment de 
lutte, soutenue avec avantage par le courageux 
IL, les voleurs ont jugé prudent de s'esquiver.; 

La semaine dernière, on a aussi volé à Cor-
dasl et u Cormondes. 

ARGOVIE. — Le village de Boelzlein-sur-
l'Aar, d'ordinaire fort peu visité attire depuis 
quelque temps un grand nombre de promeneurs 
curieux de voir l'éboulemeiit qui s'est produit 
sur le Bœlzberg. Voici la description qu'eu fait 
le Tagblatt d'Aarau : 

Il y a environ quatre semaines, dit»il. il se 
forma dans la partie supérieure de la montagne 
une crevasse profonde ensuite de laquelle le 
terrain commença à glisser et n'a dès lors pas 
cessé son mouvement. Sur la limite des com
munes de Bœlzstein et de Villigen, la contrée 
ollre un aspect vraiment désolant. La grande 
roule qui relie ces deux localités a été refoulée 
de plusieurs métrés plus bas, vers la rive de 
l'Aar. Sur une grande élandue on ne retrouve 
pas trace des prairies qui la bardaient et qui 
sont aujourd'hui complètement ensevelies. Des 
courants d'eau plus ou moins considérables qui 
descendent la montagne se répandenl sur le sol 
spongieux etamolli el dans l'Aar- s'est formée 
une langue de terre qui s'accroît encore chaque 
jour de deux pieds. Mais s'esl. surtout au som
met de In montagne où. la crevasse a commencé 
que la destruction, a accompli son œuvre. Là, 
non seulement les . vignes et les prairies sont 
complètement détruites, mais des parcelles con
sidérables de forêts avec.tout le terrain qui les 
portai', ont glissé plus bas. Les communications 
par voiture entre les communes de Bœlzstein et 
Villigen sont devenues impossibles ; la soûle 
voie de communication est un sentier provi
soire qui n'es! pas môme sans danger. 

NOUVELLES KTRWGÈKES. 
• " • . , 

France. 
Un arrêt de la cour de cassation de Paris 

déclare que tout destinataire a le droit de véri
fier le contenu des colis à son adresse avn tdo 
payer la lettre de voilure-' et lors même que le 
conditionnement extérieur serait on bon élat, la 
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marchandise voyageant aux risques et périls du 
destinataire qui seul a le droit de faire constater 
les avaries et manquants et d'en poursuivre le 
remboursement auprès des transporteurs.. 

— Dans la commission de l'amnistie, les- mi
nistres ont exposé les raisons graves qui leur 
paraissent devoir faire lejeter l'amnistie. Ils se 
sont appuyés sur des documents établissant que 
la plupart des condamnés détenus en France et 
de ceux qui ont été transportés dans la nouvelle 
Calédonie persistent à se considérer comme des 
martyrs de leur foi politique, et nullement com
me des hommes que la justice de leur pays a 
frappés justement. La plupart n'ont éprouvé vé
ritablement ni repentir ni regret des crimes 
coBMiiis. Cesbommes en rentrant dans la société 
y constitueraient un véritable péril. 

" Relativement à ceux qui se sont réfugiés-à 
l'étranger, notamment à Genève, Lausanne, 
Bruxelles et Londres, il suffi) de lire leurs jour 
naux, leurs pamphlets et leurs discours pour 
fifre absolument convaincu que rappelés en 
France, ils y apporteraient des sentiments de 
haine plus ardents peut-être qu'au, moment mô
me de la Commune, ainsi que la volonté arrê
tée d'accomplir ce qu'ils ,appellent-une répara-j 
(ion. nécessaire. 

Il est donc absolument, impossible de songer 
à une amnistie soit partielle soit générale pour 
des gens qui continuent à manifester de tels sen
timents. Mais relativement aux condamnés re
pentants, voulant rentrer dans la société et y 
vivre paisibles et travaillant, le gouvernement 
veut user largement du droit de clémence con
féré par la Constitution au président de la Ué-
publique. Il se mettra à l'cqjivrc après le rejet 
de la proposition d'amnistie pour assurer l'exer
cice de ce droit de grâse que le maréchal lient 
à conserver, mais avec le vif désir d'en user le 
plus possible. 

La commission s'est ajournée à trois jours. 
Angleterre. 

Les journaux anglais reçoivent des détails 
navrants sur le naufrage du ISlralhmore, dont 
les survivants ont été recueillis sur une île de 
l'archipel du Crozet, appelée le roc des douze 
apôtres. Le Slrathmore était parti pour Otago 
dans la Nouvelle Zélande. Quatre-vingt huit 
passagers étaient à son bord, el on apprit que le 
navire était, perdu corps et bien à la suite d'un 
naufrage sur les répifs des douze apôtres. De 
lontemps on entendit plus parler de l'infortuné 
navire et de son équipage, lorsqu'un navire an
glais, le Sierra-Morpna arriva à Kurrachee 
avec un vingtaine do personnes échappées au 
désastre. Ces malheureux avaient été recueillis 
sur l'île déserte oïl. ils vivaint depuis le jour du 
naufrage, d'oiseaux do mer et d'œufs recueillis 
sur les rocs. Pendant sept mois les naufragés, 
qui étaient une quarantaine, végétèrent de cette 
misérable existence, voyant passer plusieurs 
navires en vue de leur roc. mais ne parvenant 
pas à signaler leur présence. Lecap.taine et qua
rante personnes,avaient perj dans le naufrage,. 

Grâce à quelques .allumettes qu'ils avaient 
sauvées,, les survivants purent allumer du feu 
qu'ils entretenaient sans cesse avec de l'huile 
des oiseaux de.mer qu'ils parvenaient à captu
rer. Ils furent .enfin aperçus et recueillis par un 
baleinier qui les remit à bord du Sierra-Maro-
«<VrUne seule femme, Mme Wordsworth, sur
vécut à ces terribles, .privations. Los nouvelles 
de Rangoon annoncent que les naufragés recou
vrent peu à peu leurs forces et leur sanlé 
ébranlées par ce séjour de sept mois au milieu 
des solitudes de L'Océan, 

Etats-Unis. 
Voici un fait qui peut donner une idée de 

l'audace avec laquel'e on commet des malver
sations au préjudice dé la caisse de l'Etat. 

Sous la présidence de M. Buchanan, les 
membres sudistes du gouvernement ont vidé les 
caisses publiques dans le but de créer, un, trésor, 
à la future confédération du Sud. 

La,plus gigantesque exploitation qui a été 
faite en ce genre est. une campagne organisée 
contre les Mormons et qui n'a jamais existé 
que sur le papier. On publiait de soi-disant 
bulletins officiels de l'expédition ; on donnait le 
chiffre énorme des mulets qui transportaient 
dans ces lointaines régions l'artillerie, les vivres 
les munitions ; pendant ce temps^.de prétendus 
soldats qui combattaient le moi-monisme fai
saient, tranquillement la chasse aux environs 
des forts clair-semés de la frontière. 

Les 80 millions de dollars (le dollar vaut. 
5 francs 20 c.) portés au budget .pour celle 
guerre fictive ont servi plus lard à armer le Sud 
contre le Nord. 

Ceci rappelle le compte du Département des 
Finances, numéro deux, dans ancienne banque 
du Valais. RÉD. 

Aulrîche-BïonofrH". 
De tristes nouvelles continuent à arriver de 

la Hongrie concernant les dégâts causés par les 
inondations. Par suite de la crue de la Theis, 

| la ville de Szegedin court le plus grand danger. 
Le village de. Gyurgevo, situé sur le comitat de 
Temesvar, a été emporté par les flots du Da
nube. Les habitants ont été recueillis par des 
bateaux à vapeur el transportés à Kulin. Les 
communes de Marienfeld et d'ivanov, situées 
entre Panesova et Kulin, sont également inon
dées. Entre Garlinovce et Tilel, la digue du 
Danube a été rompue et les eaux couvrent une 
grande étendue de terrain. 

HSspaffiie 
Récemment a été prononcée, devant la court 

d'Espagne, l'oraison funèbre des soldais morts 
dans la dernière guerre. L'orateur a profité de 
cette circonstance pour plaider la cause de l'in
tolérance religieuse. Ce discours a produit un 
mauvais effet sur l'auditoire. Cependant le gou
vernement n'a pas poursuivi Je prédicateur en 
queslion ni d'autres prêtres qui ont commenté 
en chaire le bref du. pape relatif à l'unité reli
gieuse de l'Ëspagi.e; Le gouvernement entend 
en effet respecter la liberté de la chaire, parce 
qu'il veut s'appuyer sur celle liberté et sur l'u
sage qu'en fait le clergé pour maintenir la 
clause de la liberté religieuse lors de la discus
sion du projet de constitution. 

» Q •»<?'• I l i 

FAITS JJIYERS. 
On écrivait de*,Marseille, en dale du 8 mars: 
u Les journaux annoncent ce matin qu'un 

vieillard s'est noyé dans le canal Si-Julien. 
Derrière la sécheresse de, cet entrefilet se 

cache une scène pleine de péripéties émouvan
tes. 

Avant-hier malin, trois personnes, deux 
hommes et une femme, se promenaient sur. les 
bords du canal qui coule entre les Olives el St-
Julien. L'une d'elles, âgée de GO ans passés, i 
était M. Blanc, riche négociant dont la raison 
était altérée depuis quelque temps. Les deux 
autres étaient Mme Blanc el un gardien dévoué 
qui suivait sans cesse le malade afin de l'empê
cher d'exécuter ses projets de suicide. La jour

née était belle, le fou contemplait mélancoli
quement les arbres en fleurs et paraissait tran
quille, lorsque brusquement, saisissant sa femme 
par le bras, il tenta de la jeter dans le canal, et 
n'ayant pu y réussir, se précipita lui-même 
dans l'eau en poussant des cris terribles. Le 
gardien, n'écoulantï que son devoir, l'y suivit 
immédiatement et tenta de le ramener à terre. 
Alors une lutte effrayante s'engagea sur In 
pente glissante de la berge entre le fou devenu 
complètement furieux et son opiniâtre sauveur. 

Cependant, les deux hommes en se démenant 
étaient peu à peu emportés par le courant et 
s'approchaient d'un tunnel qui conduit les eaux 
à la Valentine, tunnel qui n'a pas moins d'un ki
lomètre et demi de long. A mesure qu'ils avan
çaient, le lit du canal se resserrait, le courant 
devenait plus rapide ; le malheureux gardien 
comprit tout le danger qui le menaçait et essaya 
de se soustraire aux sauvages étreintes de son 
adversaire, mais il ne put y parvenir el quel
ques secondes après, lous deux disparaissaient 
emportés sous la voûte, tandis que la pauvre 
femme qui avait assisté à celte terrible scène 
tombait sans connaissance sur le sol. 

La lutte recommença dans l'obseurité ; le 
gardien avait compris que celle fois sa vie était 
sérieusement menacée ; néammoius il parvint à 
saisir le fou d'une main et à nager de l'autre, 
sans trop savoir où il allait. A chaque, instant, 
les malheureux battaient contre les parois sans 
encore apercevoir le jour. 

Maschino ^c'esl le nom do cet intrépide do
mestique) sentait ses forces s'épuiser, le froid 
l'avait saisi et l'horreur de sa position le faisait 
frissonner. 

Attaché à son maître, il ne voulait pas l'aban
donner, mais il se demandait anssi si bientôt ils 
n'iraient pas se broyer tous deux sous les roues 
d'un moulin ou s'engloutir cans quelque siphon. 

Il aperçut enfin un peu de clarté et arriva 
bientôt après sous un puits. Là, un jet de lu
mière lui permit de conslaler qu'il n'avait plus 
avec lui qu'un cadavre. M. Blanc, a demi noyé 
et tout meurtri par ses chocs contre les murs, 
avait cessé de vivre. Maschino ne se rebuta 
pourtant pas et se remit bravement en route, 
voulant au moins rapporter le cadavre de son 
maître, mais il avail trop compté sur ses forces 
le cadavre lui glissa des- mains el c'est avec 
grande peine qu'il put arriver à un second puils 
d'où il se mit à appeler. Heureusement ses cris 
furent entendus par quelques ouvriers, qui par
vinrent à ,1e sauver. Quant au noyé, il a élé re
trouvé au barrage de la Valentine. » 

Voici d'après Nick de Périgueux, les prévi
sions du temps, pour le mois d'avril : 

Du 1 au 6. — Temps assez doux, variable 
avec grains et coups de vent ; crues d'eau. 

Du 7 au 18. — Temps plus accidenté, reln-
tivement froid, avec grains, gibouiées ou neiges 
sur les points culminants, vers les 12, 15 el 17-
crues d'eau, gelées probables, particulièrement 
du 12_au l(i. 

Avis aux viticulteur? ! 
Du 19 au 30. — Temps doux, orageux, a-

gilé ; variations brusques ; nouvelles crues • 
fonte des neiges. 

Les-changements de température el les per
turbations peuvent varier d'un jour ou deux sur 
les dates .indiquées, suivant les régions. 

Ces, pronostics s'appliquent à l'ensemble da-
lr, France, et non à telle ou telle contrée, clioso..-
qn'oa.iîe.doit pas perdre de vue. 



4 LE CONFEDERE 

HHEKDEKM 

Un négociant se retirant, du commerce de
mande un commis comptable, célibataire ou 
non, connaissant la procuration, pour liquider 
ses affaires. Adresser les offres affranchies aux 
initiales A. B. C. avec référence au bureau de 
ce journal. 55—3—î 

A louer 
Un appartement dans la maison Massard, sur 

le Grand-Pont. 
S'adresser pour renseignements à M. Pierre 

IIAENNY, armurier Sion 5 6 - 3 - 1 

magasin à louer. 
Aux Bains-de Loèche (ancienne pharmacie 

Mengis). — S'adresser à la pharmacie de Loè
che. 5 7 - 3 - 1 

I n AamonAa 4 bons scieurs ; s'adresser à 
Il UtJlIldHUe scierie de Pissevache. 49 

à la 
2 

MAGASIN DE CHAUSSURES. 
Grand choix de chaussures en tous genres^ 

pour Daines, Messieurs et enfants, ainsi que de 
la chaussure forte, ordinairo, à des prix bien 
modérés. Une grande partie des chaussures 
d'enfants et fillettes est en . vente au grand 
rabais. 

Gustave FRANK, maison Karlen. 5 8 - 2 - 1 

miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Paris, permettent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d'uneélégance'et d'un goût irréprochables. 

PRIX D'ABONNEMENT : 

PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine, un Numéro de huit pages, 

illustré de nombreuses gravures-; 
2° Chaque mois une double planche de patrons, 

en grandeur naturelle, permettantd'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les-gravures. 

Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande, 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 patrous ; 
3° Chaque semaine, une magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre, Belgique, Espagne, Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois: : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratuitement 

à toute personne.qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d'abonnement doivent être accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, .22, rue- de Verneuil, à Paris.„ 
4 3 - ? ^ 3 

A VENDRE 
Trois bons chevaux avec harnais, une calèche, 

une corbeille, deux chars de chasse avec capote, 
et trois chars de campagne. —. S'adresser à Jean 
Pierre RAPPAZ, voiturier à St-Maurice. .50-4-2 

A louer 
Des moulins bien achalandés sis au local de la 

Croix d'Or (l'auberge) à Monthey. « 
S'adresser pour les prix et les conditions à M. 

Jules Favre à Monthey. 51—2—2 

EN VENTE à. la Lilcrature-Comptoir à Willi-
sau (Suisse) : 

Plus d'excès de populaiion ! 
ou éclaircissements importants sur l'acte généra
teur et ses suiles, par le Dr Rymer. —Prix.2 fr. 
(S'expédie sous enveloppe cachetée. 5%>^—d—2 

ON DEMANDE A LOUER une chambre meu 
blée. — S'adresser à l'imprimerie. 53—3—2 

~ """AVIS. 
La Société du Casino de Sion met au concours 

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

Les soumissions, sous p,li cacheté, devront être 
envoyées jusqu'au 15 avril prochain, au Président 
de la Société M. Antoine de lliedmatten chez le
quel on peut aussi prendre connaissance d.u ca
hier des charges. 
4 7 - 2 — 2 LE'COMITÉ. 

BENJAMIN CEPPI 
Marbrier^ BEX 

Avise l'hflnorable public qu'à partir de ceijour, 
»il ne tient plus de magnsiti'dépOt à Sion. — Les 
.personnes 'qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parquets, cheminées en marbre, 

'blanc, noir et couleur, etc, peuvent s'adresser à 
M. Germain ARLETTAZ, nég. à Sion, où un album 
•de tousces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très'modiques. 46—6 4 

A LOUER, à plain-pied, un petit logement, 
composé d'une chambre, cuisine et cave. — S'a
dresser k Mme Josette ITOLLONIER^rue des 
Portes Neuves à Sion. -4-8—1—1 

Avis recoin mande. 
La Cfraisse de Caoutchouc (Kautschcklederf elt) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre'toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotesde 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 Yhumidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 5 

arint£0 
S'adresser à Emile SIUIIR , ou -à Xavier 

W U U L O U D , fils, à Sion. 4 2 — 2 - 2 

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

Succès constants. — •, Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 — 16—4 

. Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

La Ouate auli-rhuiualisïïiale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
lu dioutte et It l iumatisines 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à GO c , 
chez MM. de Q.UAY, pharmacien à Sion et G. de 
W-ERR A,pharmacien à-St-Maurice. 

'16**10) 

A VENDRE de jeunes-cerisiers, belles qualités, 
bhez César GIROUD jardinier à Martigny. 

3 2 - 3 - 3 

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

"Siox, IMPRIMERIE- J. BEEGER. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER 
M MWMM 

i ^ « w v « > 

Le'Conseil d'Administration .de la Compagnie du chemin de fer du Simplon a l'honneur de por
ter à la connaissance du public que dans sa séance du 25 mars 1876 et-conformément à l'article 3 de 
l'arrêté fédéral portant concession du chemin de fer de la Ligne d'Italie par le Simplon, du 24 sep
tembre 1873, il a nommé M. ÉVÊQUOZ, avocat el député au Conseil des Etats, à "Sion, comme 
fondé.«le pouvoirs de la Compagnie en Valais en remplacement de M. le Dr J. Barman à St-Maurice 
démissionnaire. 

Lausanne, le 25 mars 1876. 
An nom du Conseil d'Administration 

de la-Compagnie •du Chemin de ter'du Simplon : 
Le ('résident : 

•J. B A R M A N . 5 4 - 2 - 2 

LES MODES PARISIENNES 
Hurcaiix : 22, nu" fl« Vcrneni l , P a r i s . 

Les Mniles Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre-

£abxuatw\\ ï>c menu. 
an trois qualilés différentes, sont à vendre-chez le soussigné, par suite d'achats dans'une liqui
dation, à un prix exlraordinairemeul bas et beaucoup au-dessous du prix de fabrique : 

EL NËGRO, le 1.000, 35 fr. — le 100 3 fr. 50 
CUHOSIDAD, le 1.000. 36 fr. — le 100 3 fr. 60 
LA ÏRIS, le 1,000, 40 fr. — le 100 4 fr. — 

41 F r é d . C U R T ï , z-ur Akasie, à ftt-GnlL 

/ 




