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L'abondance des minières et le format trop 
modeste du Confédéré ne nous ont pas permis, 
comme nous retirions désiré de publier le 
compte rendu des premiers débats-du Grand-
Conseil sur l'organisation- des tribunaux. 

La Gazelle est aussi enparlie, la cause de 
celle lacune. 

Malgré tout notre désir de répondre aussi 
peu que possible à ses bouffonneries, nous de
vons de temps en temps 'relever les insultes 
qu'elle ne cesse d'adresser à ses adversaires et 
comme cela lui arrive dans tous ses numéros, 
nous sommes obligés souvent délaisser de côté 
des sujets qui intéresseraient bien davantage le 
pays. Nos lecteurs nous rendront au moins 
celle justice ..que nous n'avons jamais été les 
provocateurs et nos réponses leur auront sou
vent paru bien modérées, en présence des vio
lences de nos adversaires. St l'organe du P-ou 
voir ne brille pas toujours par de bons argu
ments (question de l'emprunt ele) il sait par 
contre qu'il lui e.st permis, d-e tout dire et il en 
profile. Heureusement ce qui paraît dans la 
Gazelle ne lire pas à conséquence el pas un 
des honorables citoyens qu'elle a mis en scène 
n'a jusques à présent, invoqué la loi sur lu 
presse, pour.répondre dans ses colonnes. 

Ceci dit Jious ne forons pas comme la Ga
zelle dans ses numéros du 30 avril et du 7 
mai. Nous ne la suivrons pas dans son amende 
honorable et ses bons propos qu'elle ne tien
dra pas et dans l'impossibilité où elle nous a 
mis de publier le compte rendu des lers débats 
sur l'organisation des tribunaux, nous nous 
bornerons de donner le plus succintement pos
sible, les modifications que le Grand-Conseil a 
apportées au projet du Conseil d'Etal en résu
mant les observations principale qui ont élé 
faites. 

Dans la discussion sur l'enlrée en matières 
plusieurs députés ont observé que le projet ne 
parlait pas du Contentieux et Al. le colonel 
Barman s'est fait l'écho de l'opinion publique 
qui se plaint de la marche de ce lribunal.il au
rait désiré que la loi sur les tribunaux contint 
quelques dispositions sur cet objet quoique le 
Conseil d'Etat ait déclaré avoir on projet prêt 
sur cette matière. M. de Alonlheys à son tour a 
l'ait remarquer que d'après l'article 53 de la 
Constitution, le Contentieux aurait du trouver 
sa place dans la loi sur l'organisation judiciaire 
et il a demandé qu'on ne volut pas définitive
ment sur celte dernière loi avant d'avoir exa
miné si des dispositions sur le Contentieux ne 
pourraient y être introduites. « pour ne pas 
risquer de nous voir opposer une fin de non 
recevoir. ., 

1 Toutefois aucun orateur ne s'est opposé à 
-l'entrée en matières et M. le conseiller d'Etat 
Walther a déclaré que le projet sur le Conten
tieux, serait présenié à l'assemblée, incessam
ment. 

Une intéressante discussion a eu lieu au sujet 
des juges de cercle et de commune. Le Conseil 
d'Etal et la commission moins un membre ont 
été d'accord pour maintenir les juges de com
mune. Les orateurs qui ont parlé dans ce sens 
ont surtout fait valoir que c'était le voeu des 
populations. 

M. Pignat par contre a lémoigné son élonne-
ment du saut énorme que l'on a fait en tombant 
du système des cercles que Ton vantait dans le 
temps à celui des juges de communes même de 
15 à 30 votants. M. de Montheys a aussi pro
nonce à cette occasion d'excellentes .paroles 
que nous nous faisons un plaisir de reproduire 
en partie. 

Si c'était un membre de In minorité qui eût 
prononcé ces paroles, la Gazelle appellerait 
cela du dénigrement ot dirait certainement que 
c'est un acte d'intransigeance. Mais à l'honora
ble député conservateur on n'osera.pas "faire ce 
reproche et le public éclairé verra une fois de 
pins qui sont les intransigeants, si c'est le parti 
libéral qui a-fait le sacrifice de ses intérêts po
litiques en acceptant une constitution qu'il trou
vait bonne dans son ensemble ou si c'est la 
coterie qui, nu lendemain du vote, recommence 
sa polémique haineuse, insulte dans son journal 
le parti libéral et ne veut plus des progrès qu'elle 
paraissait promettre auparavant. 

Voici donc ce qu'a dit M. de Montheys. 
u II est prudent et juste de conserver ce qu'il 

« y a do bon dans le vieux système''; mais il 
* ne faut pas s'engager trop avant dans cette 
•'< voie ; car vouloir toujours conserver aux 
« hommes et aux choses l'assentiment populaire 
« c'est risquer do proléger des abus el ce sont 
« précisémenPles abus qui s'implantent le mieux 
« dans le peuple. En ce qui concerne les juges 
« de paix et de cercles, l'oral'é'ur croyait qu'ils 
u auraient été proposés par le Conseil d'Etat, 
« qui en avait fait lui-même senlir l'importance 
tt dans le temps. Aujourd'hui par des circons
t a n c e s politiques qui ont certainement une 
u grando valeur (? !) le Conseil d'Etat main-
« tien le statu quo L'orateur soumet à la com-
"" mission un scrupule constitutionnel. L'article 
" 51 de la constitution semble ordonner d'éla-
* blir des juges de cercles dans les communes 
<•' où la population est assez forte. Il faut con-
« stiller l'esprit de la loi el non seulement l'é-

* l'on s'occupe plus de la convenance des 
K candidats que de celle de la population. j | 
il préférerait rencontrer moins de juges et plus 
" souvent la justice. Notre tâche est de donner 
* plus 'd'autorité et d'indépendance au juge, or 
a ce n'est pas ce que l'on fait en donnant aux 
u justiciables pour juge leur voisin, leur cousin, 
u xelui qui est mêlé à tous les commérages. Il 
u faut aller le chercher dans une autre sphère 
u supérieure. » 

Malgré ces-considérations élevées,-mais pro
bablement a causes des circonstances polili-
ques dont dont parlait l'orateur, les juges de 
paix ont été maintenus. 

(à suivre.') 

— ^ 

On nous écrit ce qui suit : 
Dimanche dernier s'est 'terminé à Sion le 

cours de répétition du bataillon d'élile N° 98. 
L'inspection a été passé par le lieutenant-

colonel Gaulis, commandant du quatrième régi
ment d'infanterie, et l'on assure qu'il était 1res 
content sous tous les rapports ; en ellet le ba
taillon avait une très-bonne tournure et la 
discipline la plus rigoureuse n'a pas cessé de 
régner pendant toute la durée du cours. 

Pour la première fois on a vu apparaître 
chez nous les instructeurs fédéraux, qu'on 
avait tant critiqués et dont on faisait un épou
vantai! lors de la révision de la constitution 
fédérale ; malgré cela chacun s'est plû à recon
naître et à apprécier les qualités qui honorent 
ces Messieurs : des connaissances militaires 
approfondies et un esprit de discipline très -
sévère tout en restant dans des ternies de con
venances et de courtoisie auxquelsjiousn'élions-
certes pas habitués jusqu'ici. 

Ainsi avec ces cours de répétition, la nou
velle organisation militaire entre définitivement 
en vigueur en Valais ; il ne restera plus qa'à 
mettre un peu d'ordre à ces injustices qui, sous 
le manteau du cantonalismo, se commettent en
core chez nous, lorsqu'il sagil de l'avancement 
des officiers. 

Sion 8 Mai 1S76. 
Monsieur le Rédacteur. 

Veuillez être assez obligeant pour accord'er 
la publicité dans les colonnes de votre journal 
aux lignes suivantes. : 

Hier dimanche, la jeunesse de nos écoles 
primaires des filles donnait dans uv.e modeste 
salle d'école, une charmante représentation 
composée de deux pièces intitulées la première 

" corce : or l'esprit de la loi c'est de mettre fin j A brebis tondue, Dieu mesure le cent et ht 
a aux graves inconvénients que nous avait si- | deuxième Paquita. 
« gnalés le Conseil d'Etal. j L'exécution de ces pièces a certainement 

:( On dit qu'il faut localiser la justice de paix : dépassé l'attente tlu public, car il eût été difiï-
* par convenance .;. mais l'orateur croit que cile de faire mieux, en l'ait de débuts sus tout 
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Toutes ces jeunes.demoiselles sans exception 
se sont montrées à̂ la hauteur de leur rôle, 1 
ajoutez-y d'élégants costumes, une scène pit- I 
loresque dont les vases à.fleurs et la mousse 
constituaient les principaux- décors. Mais cui 
que suum, il faut être juste à l'égard de tout le 
monde, aussi doit-on de sincères remercî-
nients aux personnes qui ont pris l'initiative de 
cet innocent divertissement, car personne n?i-
gnore le temps et la peine qu'ont coûtés à 
Mlle Dollinger, institutrice, à Mme Charles de 
Riedmalten et .à M. Jos. Clo pour exercer ces 
pièces. Ces débuts promettent donc et il faut 
espérer que l'on ne s'arrêtera pas^en si beau che
min, car outre le côté agréable, ces divertisse
ments,, ont ,aussi le côté utile qu'il ne faut point 
négliger. On dit que la même représentation se 
renouvellera très-prochainement. Si cela est 
vrai, il est superflu d'ajouter, que la salle de 
classe convertie provisoirement en un théâtre 
de, dimensions, hélas ! pas trop exiguës, sera 
aussi pleine qu'hier. 
Agréez, etc. 

La seconde représentation a eu lieu mardi et 
a très bien réussi. 

miner la question. Celte conférence a eu lieu, 
si nous sommes bien informés, le 5 courant, à 
St-Maurice, mais nous n'en connaissons pas 
encore le résultat. {Echo du Rhône), 

COXFEMÏIUTION SUISSE. 

Le 2 Mai, deux bouts de. traverses ont.été 
placées sur les rails du chemin de fer un peu au 
levant de la station de Saxon. Le bois était 
heureusement pourri el il n'en est résulté 
qu'une petite secousse. 

Le fait ayant été dénoncé au préfet du dis
trict de Martigny, ce magistrat instruisit immé
diatement une enquête à la suite de laquelle le 
coupable fut arrêté. C'est un jeune berger de 
14 à 15 qui voulait probablement voir l'effet 
que l'obstacle mis sur les rails produirait sur 
la marche du train. 

Avis aux parents et aux jeunes gens, car une 
légère faute commise par imprudence ou inten
tionnellement peut souvent causer de terribles 
malheurs, 

Nous recevons sur le même sujet une se
conde correspondance dont,nous extrayons le 
passage suivant : 

« M. le préfet du district a fait comparaître 
devant lui ce mauvais sujet précoce qui a liai 
par avouer et,qui a été retenu un jour ou deux 
aux arrêts. S'agissant d'un délit et d'un délit 
grave, c'est le tribunal correctionnel qui aurait, 
dû intervenir el infliger une punition. Les pré
fets ne peuvent connaître que des contravenr 
tions, aux termes de l'arrêté du gouvernement 
sur la matière. 

La Société de la Cible de, Sion a voté,un 
prix de cent, francs pour le tir. fédéral de Lau
sanne. 

On nous dit que dans, une rixe qui a en lieu 
à Loèche à la suite de libations, un jeune hom
me a été tué d'un coup de couteau 

l'ont des Bains de Lacey. — Ainsi que nous 
l'nvons dit dans un précédent numéro, le Tri
bunal fédéral, après une inspection des lieux et 
d'entente avec le gouvernement du Valais, a 
mitorisé le lancement du pont sur le Rhône, 
sons la réserve que ce pont resterait fermé jus
qu'à exécution du jugement à intervenir. 

Désireux d'aplanir ce différend et d'obtenir 
une entente amiable conciliant les intérêts de la 
Société des Bains et ceux de l'Etat du Valais, 
ie gouvernement vaudois a provoqué une con
férence de délégués des deux Etals pour exa-

Depuis la notification au Conseil fédéral faite 
par M. Rambert, au nom de M. Favre, entre
preneur, la situation de l'affaire ne s'est pas 
sensiblement modifiée. 

On nous signale cependant à la dernière 
heure un fait assez important. Il paraîtrait que 
l'ambassade allemande aurait notifié aux auto
rités fédérales que le gouvernement impérial 
refuse formellement de participer à combler le 
déficit de l'affaire. Il s'engage toutefois à parti
ciper à l'achèvement du grand tunnel, pour une 
somme proportionnelle à la subvention qu'il a 
accordée à l'entreprise. 

Corps diplomatique. — M. le conseiller fé
déral Hammer n'est pas encore de retour de 
Berlin où il s'était rendu pour remettre ses let
tres de rappel. Son absence qui dans l'origine 
ne devait être que de trois ou quatre semaines 
se prolonge ainsi plus longtemps. L'impératrice 
Augusta a fait don à M me Hammer, écrit-on de 
Berne au Basl. Nachr., d'un vase magnifique 
en témoignage de l'estime dont le ministre de 
Suisse jouissait à la cour impériale de Berlin. 

Loi sur la luxe d'exemption militaire. — Le 
Ilartdels-Courricr termine un article de fond, où 
il plaide en faveur de celle loi par ces lignes, 
qui détruisent à peu près l'effet de ses exhorta
tions : Il faut que notre système militaire soit 
républicain : nous ne voulons rien autre chose ; 
et il faut aussi que noire budget militaire ne dé
passe pas nos ressources. Si nous votons pour 
la loi sur la taxe d'exemption, c'est parce que 
nous sommes convaincus qu'elle est juste el 
nécessaire ; mais, en l'acceptant, nous ne vou
drions encourager personne à poursuivre la 
voie funeste où l'on s'est engagé, nous ne vou
drions donner à personne la possibilité de con
tinuer de tels agissemenls. Qu'on se le tienne 
pour dit /. 
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ST-GALL. — Le parti libéral a remporté la 
victoire dans les élections des députés au 
Grand-Conseil. La majorité, de 1873, environ 
100 libéraux contre 03 conservateurs est po ir 
ainsi dire restée intacte. Les communes dou
teuses sont acquises aux libéraux. A Tablait, 
enlre autres, la liste libérale l'a emporté avec 
305 voix de majorité. 

LUCERNE. - Récemment, M. Scherer, 
avocat dans le district de Ilochdorf, mourut su
bitement dans un établissement public où il pre
nait une tasse de café. On supposa qu'il y avait 
eu empoisonnement, et la juslice lit procéder à 
une. exhumation suivie d'autopsie.- Eu même 
temps on arrêtait la veuve Scherer et un nom
mé Gcisshusler, photographe. Celui-ci vient 
d'avouer au juge d'instruction de Ilochdorf qu'il 
i\ administré à Scherer une dose de morphine 
et que celui-ci est mort des suites de cet em
poisonnement. 

FRIBOURG. — On .signale depuis quelque 

temps l'émission dans le pays, de nombreuses 
pièces d'or fausses. Le jour de la foire, noas 
assure-t-on, un campagnard a vendu une belle 
vache, et il aurait été payé intégralement en 
pièces d'or fausses. Avis au public. 

SCHWYTZ. — Le Messager de la Suisse 
primitive attribue les mauvais résultats de l'e
xamen des-recrues, en lSTo^moins aux auto
rités cantonales qu'aux autorités communales ; 
ces dernières sont trop indulgentes envers les 
parents qui ne remplissent pas leurs devoirs 
convenablement. Les amendes infligées ne sont: 
parfois- perçues que quatre ans après. Avant les 
périodes électorales l'indulgence est plus mar-? 
quée, tout cela au détriment de la fréquentation 
des écoles et de l'instruction de la jeunesse. 

VAUD. — Dimanche matin à 5 h. 45 minu
tes, un tremblement de terre s'est fait sentir à 
Lausanne. La secousse a été assez forte pour 
réveiller des personnes endormies. 

L'oscillation était sensible. On nous cite un 
berceau renversé sans que le petit enfant qui 
l'occupait ait eu du mal, des bouteilles qui s'en
trechoquaient sur une table, etc. Les fréquents 
changements atmosphériques ne sont pas étran
gers à ces tremblements de terre. On en a res
senti plusieurs à Neuchâtel el il ne sérail nulle
ment étonnant que L uisanne tremblât encore 
sur ses fondements. A Sion ou n'a ressenti au
cune secousse. 

GENEVE. — D'après une communication 
adressée au Conseil d'Etat de ce canton par le 
Conseil fédéral, le tribunal compétent de Lon
dres a décidé d'extrader entre les mains des 
autorités françaises, un individu nommé Guiyol, 
Français d'origine, et arrêté en Angleterre, qui 
avait escroqué, il y a déjà un certain temps, 
une certaine quantité de marchandises à plu
sieurs maisons d'horlogerie et de bijouterie de 
la ville de Genève. Le tribunal a aussi statué 
que les objets saisis sur Guyot seraient remis 
également aux mains de l'autorité française : 
malheureusement les objets dont il s'agit ne sont 
plus que des reconnaissances d'engagements des 
dites marchandises au Mont de Pic!é. 

NOUVELLES BTUWGfiKES. 

F r a n c e . 
On commence à s'apercevoir que la session 

parlementaire s'approche. Il n'est question que 
de réunions parlementaires, des dépôts de pro
jet de loi. En révision de la prochaine discus
sion du projet de loi Waddinglon, les cléricaux 
l'ont feu des quatre pieds ;.les évoques s'agitent 
mais ce u e-=l pus l'esprit de modération qui les 
mène. M. Freppel, le fougueux prélat d'Angers 
prêche en pleine chaire, à Paris la croisade 
préconisée par M. Veuillot ; l'évêque de Tou
louse conduit à Rome les pèlerins de son dio
cèse ; dans son discours au Saint-Père, il atta
que en termes grossiers le principe de la r e 
présentation nationale ; fonctionnaire il déclare 
que la base du droit public français est une 
institution condamnable, que la loi du nombre 
est un mensonge ; Français, il attaque le gou
vernement italien el reclame la qualité 'de Ro
main. 

A la voix de leurs évoques, les curés orga
nisent partout le pétitionnement contre le projet 
de loi du gouvernement.. Le mot d'ordre es'; 
venu de Home, il est exécuté avec une remar
quable discipline. 

!.. 
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— Un terrible- incendie a éclaté vendredi 
matin, à 4 heures, au collège de Charleville, 
qui a élè complètement détruit, ainsi que la 
Bibliothèque de la ville. Sur 24,000 volumes 
que contenait la bibliothèque, 3,000 au moins, 
ayant une grande valeur, ont été anéantis par 
lès flammes. 

Les collégiens (pensionnaires) ont pu se sau
ver tous, mais à demi vêtus. On ne signale au
cune victime. Tout était assuré. Les pertes sont 
évaluées à 300,000 francs, non compris les li
vres de la bibliothèque.. 

— Un journahpublie uue lettre curieuse d'un 
déporté ancien séminariste,'actuellement mar
chand de je ne sais quoi à Nouméa. Il prétend 
que si l'empire revenait avec l'amnistie à la 
main, tous les anciens communards crieraient 
aussitôt : « Vive l'empereur ! » 

Allemagne. 
L'explosion du bateau qui faisait le service 

entre Bingen et Rûdensheim a fait bien plus de 
victimes qu'on n'avait cru d'abord. Le nombre 
des passagers était de quarante environ. Quinze 
seulement ont été sauvés ;jnais ils sont pour la 
plupart blessés plus ou moins grièvement par 
les effets de l'explosion. Celle-ci a dû être ter
rible. Le couvercle de la chaudière a été pro
jeté jusque sur la ligue du chemin de fer rhénan. 
Dans les rues de Bingen des fenêtres se sont 
brisées. Quant au bateau qui se trouvait, paraît-
il, dans un élat qui eût dû le faire reléguer du 
service, il s'est ouvert en deux ; l'avant est 
venu s'échouer sur le bord avec les quinze 
personnes qui ont été sauvées ; l'arrière s'en
fonça immédiatement. Il a été impossible de 
porter secours aux personnes qu'il a entraînées. 
Colles qui n'avaient pas été atteintes par l'ex
plosion ont été englouties par les flots. Ce sont 
pour la plupart des personnes des Villages des 
environs. 

Aux Cortès, M. Romeio Ortiz, présente un 
amendement rétablissant l'article de la Constitu
tion de 1869 sur la question religieuse. IL défend 
longuement la liberté de conscience. Il deman
de aux ultramontains s'ils fermeraient les trente 
neuf temples protestants existant actuellement 
en Espagne, s'ils expulseraient tous les protes
tants de l'Espagne. 

M. Ferdinand Alvarez répond affirmatiment. 
(Sensation*). 

Le ministre de la justice, répondant à M. Or
tiz, déchire que les dissidents auront les-mêmes 
droits civils que les catholiques romains. 

L'amendement de M. Ortiz est rejeté par 
190 voix contre 33. 

— La d.elte publique s'élève, parait-il, à em-
viron. 9 mill.ards. 

Belgique. 
Ainsi, qu'il fallait s'y. attendre, l'affaire du yo-

leur de la Banque do Bruxelles, T'Kindl com
mence à avoir de tristes conséquences. 

Déjà un sieur VI,.., victime de la débâcle qui 
s'est abattue sur les actions de la Banque de 
Belgique, s'est coupé la gorge, laissant deux 
jeunes lilles sans ressources. 

Buis > le sieur C. T..,, récemment établi à 
Bruxelles, boulevard Central, se voyant totale
ment ruiné, sortit de chez lui, vendredi vers 
trois heures et demio, après avoir embrassé sa 
femme à laquelle, d'ailleurs, il avait avoué la 
vérité, et s'en fut acheter un revolver, et une 
boite de. six cartouches. 

x Inquiète de ne point voir rentrer son mari à 
lîheure du dîner, puis de voir son absence se 
prolonger outre mesure dans la soirée, Mme 
T,.. fit faire de nombreuses recherches qui res
tèrent infructueuses. Enfin, le malheureux, après 

j avoir erré toute la nuit, après dix-huit heures 
d'affreuses .souffrances morales, arriva au bois 
de la Cambre et là, s'appuyant contre un arbre, 
se tira un coup de revolver dans la région du 
cœur. 

Vingt minutes plus tard, il expirait, tandis 
que l'autorité procédait aux constatations lé
gales. 

Enfin, le suicidé dé M. Ingenohl, directeur 
de la Banque-centrale anversoise, est égale
ment annoncé. C'est peut-être celui qui peut 
avoir le plus d'importance pour le commerce 
français, vu les nombreuses transactions do la 
place d'Anvers avec celle de Paris. 

Turquie. 
Chacun sait que les Turcs et les insurgés de 

l'Herzégovine ne font pas de quartier. Ceux-ci 
ont l'habitude, si leurs ennemis co ichés par 
terre ne sont pas nombreux, et qu'ils soient 
morts ou blessés, de leur couper la tète. De 
telle sorte qu'il n'est pas question de morts ni 
de blessés ; on compte les morts par têtes cou
pées. Une autre atrocité qui révolte, c'est que 
les insurgés n'enterrent jamais leurs ennemis, 
ils les laissent dévorer par les loups et les cor
beaux ; quant à leurs propres morts, ils se con
tentent de les recouvrir d'un tas de pierres. Si 
le nombre des turcs couchés par terre est trop 
considérable, les insurgés se contentent de cou
per le nez à leurs ennemis, sans s'inquiéter s'ils 
respirent encore. Dans un seul défilé, un jour
naliste suisse a compté jusqu'à 000 cadavres de 
Turcs mutilés pour la plupart et dépourvus de 
leurs vêtements. En effet les insurges dépouil
lent leurs ennemis et endossent leurs vêtements 
sans aucun scrupule et lors même qu'ils seraient 
maculés de sang. Des convois de poudre arri
vent en Herzégovine, probablement expédiés 
par quelque puissance intéressée à la prolonga
tion de la lutte. 

Toujours esl-il que cette guerre cruelle fait 
honte au XIX0 siècle et que la diplomatie eu
ropéenne peut se vanter de son inaction plutôt 
calculée qu'indifférente. 

Etats-Unis. 
Une dépêche de Washington, aunonce que le 

président Grant a envoyé au congrès un mes
sage invitant les deux chambres à assister a 
l'ouverture de l'Exposition universelle de Phi
ladelphie. Ce message est accompagné d'un rap
port de la commission de l'exposition, annon
çant que tout est prêt pour que l'ouverture 
puisse avoir lieu le 10 courant. 

— Un des agents de la " Sécurily Bank » de 
New-York a pris la fuite an c mimeneemenl de 
ce mois en laissant un déficit de 70 mille dollars 
dans la caisse du la banque. L'examen des livres 
a prouvé qu'il y avait plus de trois ans que 
l'employé infidèle se livrait à des vols succes
sifs. Sa manière d'opérer était do balancer ses 
recettes par des coulre-écrilures. La banque 
elle-même a cessé ses opérations, par suite des 
perles qu'elle a éprouvées, et c'est pendant la 
distribution du premier dividende aux dépositai
res de l'institution défunte, que l'on s'est aperçu 
pour la première fois, des irrégularités de la 
comptabilité. 

FAITS DIVEHS. 
Il y a quelques jours, à la gare de Cassel, un 

train allait partir et les conducteurs contrôlaient 
déjà les billets. Il se trouva qu'un officier, qui, 
seul, étant monté dans un wagon, avait un bil
let pour un train militaire qui venait de partir. 
Le conducteur le pria poliment de payer un au
tre billet, l'officier répondit : 

— Je ne bougerai pas de place. 
L'inspecteur vint le prier de descendre et re

çut la même réponse. 
On appela le chef de gare, qui ne reçut d'au

tre réponse que celle-ci: Je ne bougerai pas de 
place. 

— Bien, vous ne bougerez pas. 
Le chef de gare fit- ranger les wagons, on 

donna le signal, la locomotive siffla, le train 
partit et l'officier, au milieu des rires moqueurs 
des assistants, ne bougea pas de place, car le 
wagon où il se trouvait avait été détaché du 
train. 

. ^ ^ ; i O v ^ 
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BIBLIOGBAPIIIE. 
Ouvrages pour la fête de Morat, 

A l'occasion des Fêles de Moral on annonce 
pusieurs publications historiques. Les plus im
portantes sont incotestablement les deux volu
mes que M. le pasteur Ochsenbein a bien voulu 
faire publier sous le patronage du comité cen
tral de la Fête. 

L'un le récit populaire de la bataille, forme
ra une charmante édition allemande de 150 à 
160 pages, avec une gravure représentant l'o
bélisque et la place de la bataille. 

Le tirage s'en fera à 5000 exemplaires et il 
sera en tout cas prêt avant la Fête. 

Le prix n'en est pas encore fixé 

L'aulre et le plus important, sera un magni
fique volume in-quarto, imprimé sur papier do 
luxe et contenant, outre le lexte, allemand ou 
français selon la langue originale, des cartes de 
Moral et des alentours à l'époque de la bataille 
et de nos jours, dues au bureau de l'Etat major 
fédéral, des gravures sur bois et une charmante 
gravure chromolitographique, représentant la 
ville de Moral, l'obélisque,- le grand Tilleul, 
l'ossuaire, le Tilleul de Fribourg en un mot 
tous les monuments historiques qui rappellent 
celle lutte grandiose. Le volume aura environ 
700 pages et contiendra dans sa première par-
lie tous les documents, dont un bon nonibro 
encore inédits qui se rapportent à la bataille ; 
la seconde partie renfermera les chroniques ei 
les poésies et chants qui ont vu le jour après 
après la bataille ot ce ne sera pas la moins in
téressante ; la troisième partie contiendra les 
comptes de la bataille, les noms des principaux 
chefs et soldais, les tableaux ilc> corps d'ar
mées. M. Ochsenbein a l'ail précéder ce magni
fique Recueil d'une préface explicative et il 
n'est pas un ami de notre histoire nationale qui 
ne veuille se procurer ce monument littéraire. 
Cet ouvrage est considérablement avancé et 
avant fin Mai, il pourra être livré aux souscrip
teurs. . 

Dès aujourd'hui on peut s'inscrire à cet 
ouvrage au prix de 10 francs à l'imprimerie. 
Billmann, Grand- Rue N° 20 à Fribonrj et il 
sera adressé contre remboursement aux- sens--
cripteurs dès qu'il sera terminé. 



4 LE CONFEDERE 

a 
Cosiccners de travaux publics 

Le Département des Ponts et 'Chaussées, 
met au concours des travaux de défense contre 
les avalanches au-dessus de Loèche-Ies-Bains. 
Ces travaux évalués à l'r. 5,800 environ, con
sistent principalement en maçonnerie et minage, 
pilotis, etc. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis au dit Département auquel les soummis-
sions doivent être adressées pour le 3 juin 
prochain. 

Sion le 10 Mai 1876. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conlhey. — S'adresser à l'imprimerie. 
BMW8tt3C3a««K3WC3WK»«EtmfeB>«aqPre 

MmW9mWWm» 
ù six coups, calibre 7 m/m,au prix de fr. 12, 

et 9 m/m fr. 13. — Les cartouches à fr. 4 et 
l'r. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à Châtelat, 
(H. ()02. Y.) 73— Jura-Bernois 

BENJAMIN CivPPÏ 
Marbrier à BEX 

Avise l 'honorable public qu'à part i r de c e j o u r , 
i! ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — L e s 
personnes - qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parquets , cheminées en marb re , 
blanc, noir et couleur, e tc , .peuvent s 'adresser à 
M. Germain AELETTAZ, nég. à Sion, où uu album 
d e tous ces ouvrages en marbre est dépose. 

Prix très modiques. 46 — 6 6 

MEDICO-GAL VA NIQ UES {Système Raspailj 
Les seules reconnues efficaces contre les r h u m a t i s m e s , les a f f e c t i o n s 

n e r v e u s e s et r i o s f e c t i o i l m e r c i i r i e l l e . S'adresser au dépôt général 

cjiez M. .BRESSLER, à Genève, Eaux-Vives, 43, qui envoie contre retnhours. 

Blague blanche, simple courant, 2 fr. 
M. îd. double id. -(forte-) 3 fr. 

ISagtie jaune, composition similor, 3 fr. 
.Se Méfier, des contrefaçons? .les véritables bagues système Raspail, sont toutes 

marquées i§. H?. 

Comme mesure se faire une .bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas 

est changée. 

Les soussignés informent le public qu'ils con
t inueront les travaux de maçonner ie , comme 
successeurs de feu Jean Zoni en t repreneur . 

Charles ZONI fils. 
Adrien C R E S C E N T I N O . 

. L E J D Q C ï E U l l B E Z E J S C E N E Ï ayant renon
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez l'.i lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les autres-jours de la 
semaine aux mêmes heures que préeédem-ment-

[H. 2186 L.] " 6 1 - 8 - T 6 

Avis recoariautii 
La Graisse de Caoutchouc {Kautschckledcrf ctl) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de-cuir tel que chaussu
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc. , souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire . 

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

Fabrique d'eaux gazeuses. 
f i l 

Pharmacie J . M. de CII ASTON AT à Sierre . 
, 7 1 - 2 — 1 

Au Rwu de noix 
Ferrug'sncHX 

Purgatif doux, fortifiant remplaçant. l 'huile de 
l'oie de morue ; très actif contre les [Maladies 
sorophuleusus, syphyli t iques, dar t res , les pâles 
couleurs. 

Dépôt central : Pharmacie du Haut à Morat 
( S u i s s e ^ 

Un Ihicou d'une livre, franco, -i Irancs pour la 
Suisse. 6 S — 4 - 4 

Â LÀ PHÂR 
A MARTÏGKY-VILLE 

L'on trouve du véritable vaccin de génisses. 
Far ine lactée pour les enfants , préparée par le 

Dr G E R B E R de Thun . Assortiment de bandages 
de Paris et autres spécialités. 64—5 — 4 

Le seul DEVOT pour le canton du Valais de 

La Ouate aiili-rhumatismalc 
DU D' PATTISON 

soulage ins tan tanément et guérit radicalement 
îa. tiinittu e t B&IiiiEiia(î.>>ines 

àe toute sorte , mal aux dents , lombagos, irrita
tions de poitrine.j&t maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 el demLrouleaux à 60 c , 
chez MM. de ( ^ U A Ï , pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , pharmacien à S t M a u r i c e . 

16**1 

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

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 44 — 16—8 

ON DEMANDE un apprenti serrur ier , entrée 
immédia te ; s 'adresser à Grevât serrurier à 

îev. 62—3—3 

B u r e a u x : 22 , r i i« «le V c m c i i i l , P a r i s . 
.Les Modes Parisiennes sont le plus richement 

illustré des journaux de modes , grâce à une col
laboration recru tée exclusivement parmi les pre
miers artistes; Des traités.spéciaux, conclus r>» ec 
les premières maisons de Paris , permettent en 

.outre aux M'^des Parisiennes de publier anantJes 
autres-journaux, les modèles.nouveaux de chaque 
saison et de lie donner que des modèles de choix 
d 'une.é légance et d'un goût irréprochables. 

P l ï iX D'ABONNEMENT.: -
:I'HUMIJ<RE 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, permettant d 'exécuter soi-
même les ((•'dettes représentées par les gravures . 

Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande, Italie 
et tons les pays luisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 20 l'r, — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 

1" Chaque semaine le Numéro de huit pages 
comme la uremière édition ; 

2° Chaque mois la double planche de patrons ; 
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 gra tu i tement 
à toute personnequi 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. lu Directeur des 
Modes Parisiennes, 22 , -n ie de Verneui l , à Paris .„ 
43 - ?—5 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à ["ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible cl qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de-remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuiitre rem
boursement, -chez J. .KESSLEH, chimiste à 

I Fischingen ;(Thurgovie). Des commandes 
1 avec adresse poste-restante seront seule— 
j nient expédiées si -le montant est envoyé 
I d'avance. 18-4d** 
I — _ 

Extraits de lettres a J. Iiessler, chimiste , à Fis-
rchingen, Tliurgovie. 

Monsieur Kessler, chimiste, Fischingen. 
•Strasbourg (près T h o u n e ) , 

29 février 1876. 
Ayez la bonté de nous envoyer encore deux 

portions du remède c m t i e l'ivrognerie, pourtant 
cette fois-ci pas pour nous, niais tout de môme à 
notre adresse . Expédiée le plutôt possible et pre
nez les frais eu remboursement . 

Monsieur.Kessler , chimiste, à Fischingen. 
licrlhoud,(Berne;, 24 février 1876. 

;Te viens vous prier de -nfonvoyer encore-une 
portion du remède de santé contre i ivrognerie Ce 
remède que vous a«e-z envoyé à Griinen, il y 
a trois s ema ines , .fut employé à Bei-th md et a 
produit de bans résultats, seulement la portion 
était un peu trop petite ; nous vous prions donc 
d 'envoyer encore une demi-portion et nous vous 
présentons nos reniercîments les plus obligeants. 

Nos salutations empressées . 
L 'adresse est : Ulrich Siegenthaler , chez M. 

Aeschlimann, à Berthoud (Berne ) . 
Monsieur Iiessler, chimiste, Fschingen 

Briens (canton des Grisons), 
31 décembre 1875. 

Par ces lignes, je r iens de nouvt.au vous prier 
de m'envoyer encore <lu remède contre l'ivrogne
rie employé sans connaissance dn buveur, parce 
que je trouve qu'il rend d'excellents services. 

Mes civilités. J. Andréas Dur.isch. 

Siox, '-IMPRIMERIE J. BKEGER. 

http://nouvt.au



