
Vendredi^ Avril 1877 N. i§ D1X-SKPTIEME ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t u n e ( o i s par s e m a i n e 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an 6 fr. Six mois 3 fr, 50. 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger: le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion 

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

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'imprimerie 
Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Quelques mots sur la tolérance. 

RÉPONSE A UNE CRITIQUE. 

Sion, 12 avril 1877. 

Une des vertus les moins mises en pratique 
par les partis politiques, c'est la tolérance. Cette 
belle parole est cependant — à certains mo
ments — dans la bouche de tous ceux qui s'a
dressent à la foule. On la prononce dans les 
1irs fédéraux, à l'occasion des élection?, dans 
les multiples circonstances de la vie publique. 
Il serait plus utile de la voir entrer dans nos 
mœurs. Le pays s'en trouverait mieux. 

Le libéralisme, en particulier, devrait s'inspi
rer de la nécessité de conformer sa conduite à 
ses préceptes. En est il un de plus large et de 
mieux approprié aux aspirations actuelles, que 
la tolérance ? Franchement, nous serions plus 
forts, si nous possédions tous ce support envers 
les théories de ceux qui ne pensent pas préci
sément comme nous sur des pointa secondaires 
ou qui luttent dans des camps opposés. 

La tolérance, on l'a dit, n'implique pas l'idée 
de résignation, d'obéissance, de soumission, 
d'uniformité de vue dans toutes les questions 
soumises à l'appréciation individuelle. La tolé
rance est un acte éminemment libre. C'est ma 
raison, à moi, à vous, lecteur, qui juge selon ses 
aptitudes, et met de côté, dans ses conclusions, 
les rancunes individuelles et ies ambitions inté
ressées. C'est une sorte d'acceptation naturelle 
de toute les théories utiles, sans regarder à la 
personnalité de celui qui les émet. 

En général . nous sommes portés à mé
connaître ce qu'il peut y avoir de bon chez nos 
adversaires. Nous mettons bénévolement au 
ban de nos pensées, et cela sans nous blâmer, 
sans récriminations intérieures, les projets do 
ceux qui marchent sous un autre drapeau que le 
nôtre. Cet esprit systématique- peut avoir des 
résultats funestes, non-seulement pour le parti 
que nous avons l'honneur de soutenir, mais en
core pour la nation tout entière. 

Expliquons-nous. Celle petite feuille n'est 
pas le porte-voix d'un système qui demande la 
soumission irréfléchie à tel ou tel mol d'ordre. 
Nous appelons la discussion sous toutes ses faces. 
Le canton n'a rien gagné aux 15 années d'hosana 
presque général, qui a abouti à la situation où 
nous sommes. Que ceux qui trouvaient leur 
profil à l'existence de ce régime adulé et qui en 
désirent le retour, se fassent les défenseurs du 
mutisme érigé, en doctrine politique, cela se 
conçoit ; mais que nous, libéraux, nous con
sentions à ne pas exprimer librement nos opi
nions, afin de ne pas laisser ei.lrevoir des diffé
rences d'appréciations sur des questions secon-

' daires, c'est ce qui serait tout simplement ab- La Suisse avec ses 2,700.000 habitants est 
surde. loin d'être trop peuplée, elle est loin de produire 

j Nous sommes Irop convaincus de la bonté dans une proportion rationnelle, et au lieu de 
, des idées que nous proclamons, pour les dissi- j fuir la lutte du travail, il y aurait lieu de l'en-
muler. Nous savons qu'elles se nomment : Li- \ courager, de provoquer l'éclosion d'industries 
berté, justice* solidarité ; leur succès définitif 
est assuré, malgré tous les obstacles. 

Soyons donc conciliants ! Quand nous aurons 
sondé les causes de la position actuelle du parti 
libéral nous verrons que plus d'entente aurait I 
été nécessaire ; et comment y arriver, si ca 
n'esl par la discussion loyale des questions qui 
l'intéressent et par une estime mutuelle entre les 
membres qu'une communauté de vues réunit? 

La fermeté dans les principes n'exclut pas 
les égards que l'on doit aux personnes. 

Le Conseil fédéral a autorisé la Compagnie 
du Simplon à contracter un emprunt de trois 
millions destinés à l'achèvement de la ligne 
Bouveret-Sierre, à celui des tronçons Sierre-
Loèche et Loèche-Viège, et à l'établissement 
de la ligne Viége Brigue 

La société des Bai::s-de-Lavey se propo
sant de recourir aux Chambres fédérales pour 

I obtenir une concession fédérale, pour le pont 
i de Lavcy, a demandé à l'Etat du Valais, qu'en 
\ attendant la solution finale de la question, le 
\ Conseil d'Etal veuilie autoriser que le pont soit 
j laissé ouvert à la circulation pour la saison do 
j 1877. moyennant les preslalions consenties par 
'. la dite société pour la saison de 1876. Notre 
Conseil d'Etal a accordé la demande. 

Jeudi soir, aux abords de Sion, dit la Nou
velle Gazette, du Valais, deux élèves de l 'é
cole normale ont été, sans qu'il y eût provo
cation de leur part, maltraités par plusieurs o i-
vriers occupés aux travaux des vignes. L'un 
des élèves a été blessé à la tête. 

L'intervention de la police a été immédiate et 
et la répression ne s'est pas fait attendre non 
plus. 

Nous attirons l'attention de nos concitoyens 
sur les réflexions suivantes, que le Nouvelliste 
Vaudois adresse à ses lecteurs: 

* L'émigration est-elle un bien ou un mal ? 
Telle est la question qu'involontairement on 
doil se poser en lisant certains organes du 
pays, qui mentionnent, en les encourageant, les 
efforts que peut faire M. le conseiller national 
Joos pour faciliter l'émigration. Quanl à nous, 
nous n'avons jamais hésité à condamner l'émi
gration. Peu nous importe qu'on colonise la 
Crimée, la Turquie la Chine ou l'Amérique 
du Sud ; ce que nous critiquons, ce sont les en
couragements donnés à l'émigration elle-même. 

nouvelles, remplaçant colles qui périclitent en
suite de révolutions économiques. 

Quanl au sort fait aux émigranls, on le con
naît ; nos consuls à l'étranger ne cessent de re
commander de la prudence, attendu que dans 
tous les pays du monde le sol est dur à remuer. 

Nous savons que les Etals les plus disposés 
à favoriser l'émigration ne font pas des sacri
fices dans le simple but philantropique de créer 
des positions à ceux de nos concitoyens qui 
n'en ont pas. Au contraire, ils pensent lutter 
contre l'indolence des indigènes par l'introduc
tion d'un sang plus actif, plus producteur ; mais 
aussi quelle incurie dans l'organisalion de cette 
émigration. On jette par exemple dans l'Améri
que du Sud, des essaims d'émigrants sur une 
surface immense ; là, isolés les uns dès autres, 
ces colons mènent une existence d'anachorètes 
qui devient intolérable à la longue et leur fait 
regretter la vie sociale du pays. En échange 
de celle faveur, le colon reconnaît sa dette et 
quand il l'a payée il est usé. 

En conséquence, il y a lieu d'accueillir avec 
la plus grande réserve ces boniments à l'amé
ricaine dont M, le docteur Joos est si prodigue, 
et nous approuvons vivement le Conseil fédé
ral de ne pas se lancer lête baissée dans les 
plans qu'on lui propose. Colonisons notre Suis
se attachons les citoyens au sol natal, réveil
lons l'esprit industriel, réparlissons avec sa
gesse les charges de l'Etat, alors nous aurons 
créé un Etat qui ne sera certes pas parfait, at
tendu que l.i perfection n'est pas de ce monde, 
mais nous aurons mis en pratique ce vieil axio
me positif : ubi bene, ubi patria. » 

Puissent ces sages conseils être entendus 
dans noire canton, par ceux auxquels ils s'a
dressent plus spécialement et les retenir, s'il en 
est temps, de leurs projets d'expatriation, à 
moins qu'ils no soient entourés de toutes les 
garanties désirables ! On annonce, en effet, les 
dép'.rla successifs de deux prochains convois 
d'émigrants du centre et du Haul-Valais pour 
l'Amérique du Sud. 

Un second avis sur le même sujet. — Le 
rapport du consul suisse à Bahia (Brésil) con
tient l'information suivante : 

« Ainsi que l'expérience l'a suffisamment ap
pris, les circonstances actuelles ne sont pas fa
vorables à l'émigration qui a été restreinte à 
des cas isolés pendant l'année 1877. 

Que les Valaisans s'en rapportent donc à nos 
Consuls de préférence aux enrôleurs intéressés 
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Selon une vieille coutume, la jeunesse des 
deux sexes de notre ville s'ébattait le lundi de 
Pâques — par un temps splendide — sur le j 
Prèlet de Valère, d'où l'on jouit d'ime vue éten- ! 
due sur la vallée du Rhône. Rien n'est aussi 
gracieux qne ces jeux enfantins en regard do 
ces sombres murailles, qui ont vu s'accomplir 
les transformations successives de la cité, de
puis le jour où un général romain les éleva sur 
leur base de granit, et qui l'ont défendues con
tre les attaques des Sarazins et des Savoyards. 

Chacun sait que la tour principale de Valère 
fût construite par les ordres de Valérie, mère 
du préfet romain Canpanus, un des lieutenants 
de César, enseveli dans ce lieu vers l'an 57 de 
l'ère chrétienne. On raconte que l'évêque, en
touré de sa cour, moitié civile, moitié ecclésias
tique, assistait autrefois, sous l'arbre qui re
verdit encore a l'extrémité occidentale de la 
place, aux ébats de nos aïeux en jupons. Les 
anciens prétendent "que l'on ne s'amuse plus 
comme autrefois. » 

U 

Une rixe entre militâmes et bourgeois a eu 
lieu à la dernière inspection des armes à St-
Léonard. Les rapports recueillis sur ce fait 
étant contradictoires, le Conseil d'Etat a décide 
que le commandant d'arrondissement.assisté d'un 
officier comme greffier, se rendra à St-Léonard 
pour faire une enquête. Selon le résultat de 
cette enquête, les militaires seront punis disci-
plinairement, s'ils sont coupables. 

Le montant total des travaux à exécuter en 
1877, pour l'assainissement de la plaine du 
canton, sur les points qui ont été prescrits par 
le Département des Ponts et Chaussé' s, s'élève 
à la somme de fr. 118,540, répartis comme 
suit : 
Commune de Collombey-Muraz 

SaIvan 
Collonges 

„ Dorénaz 
Syndical de Marligny 
Commune de Saillon 

Fully 
Syndical des communes de Sion 

(municipalité et bourgeoisie) 
Conthey, Velroz, Chamoson et 
Ardon 

Commune de Tourtcmagne 
Gampel 
Sleg 
Ra rogne 
BnsChatillon 
Ballschiedcr 
Lalden 
Brigerbad 

Total Fr. 118,510 

îiques des ponts sur la ligne du chemin de fer 
Loèche Viége 

Voici la situation de la Caisse d'Epargne de 
l'association Valaisanne de secours mutuel au 
31 mars 1S77. 

ACTIF. 

Caisse centrale fr. 443 25 
» Saxon „ 15 — 
» Monlhey » 147 05 

Effets en portefeuille «11095 — 
Frais d'organisation _ 330 — 

12030 30 
PASSIF. 

Dépôt de la section de Monthey fr. 3930 11 
Saxon „ 2637 57 
iVlartigny „ 3027 11 

» 
55 

» 

33 

Sion 
Vouvry 

1141 70 
915 35 

Profits et perles 
St-Maurice „ 42 — 

„ 336 49 

Total fr. 12030 30 

« t t f f r » S ^ B B w 

Collaboration. 

fr. 
n 
» 

» 
n 

14.000 
1.550 
3.500 
3.500 

31.900 
900 

3,250 

33 

33 

35 

33 

33 

55 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

3) 

33 

20.000 
5,100 
7.000 
7,000 
6.100 
6,900 
1,400 
4.440 
2,000 

Le Conseil d'Etal a également confirme les 
décisions prises par la commission rhodanique, 
le 28 septembre 1875 relativement à la cana
lisation de la plaine de Port-Valois. Il n décidé 
qu'une commission serait nommée pour juger des 
avantages ou des dommages que la dite cana
lisation causerait à la commune ; à cet effet, la 
commission fera, avant et après la mise à l'eau 
dans le canal, une expertise minutieuse de la 
plaine. Elle fixera le moment opportun pour 
l'aire son expertise. La répartition définitive 
des dépenses entre les communes n'aura lieu 
que lorsque le résultai sera connu. 

Cette autorité a adjugé à MM. Oit. à Berne, 
nu prix de fr. 40,700, les constructions métal-

Nous recevons de Genève les renseigne
ments suivants : 

Une recrue a été condamnée à 6 mois de 
prison pour avoir volé à un camarade de cham
bre la valeur de cinq francs. Le tribunal était 
présidé par le lieutenant colonel Bippert, audi
teur chef de la Ire division d'armée, assisté 
comme juges par MM. Corboz, capitaine.et 
Gay Jean Baptiste, 1er lieutenant ; le ministère 
public était représenté par M. le capitaine Dn-
praz de Vovey. . 

Le jeune prévenu était défendu par M. le 
lieutenant Roguin dTverdon. 

Puisque je suis aux nouvelles de notre école 
de recrues et afin de passer à un sujet plus ré
jouissant, je signale que nos troupiers Vaiai-
sans continuent à bien marcher ; bonne disci
pline, pas de malade, et l'air de Genève paraît 
leur convenir. 

Dimanche dernier a eu lieu le service divin; 
l'officiant était un de nos compatriotes M. l'abbé 
Calpini, do Sion. Le sermon empreint de bons 
sentiments patriotiques a fait une agréable im
pression sur l'auditoire. 

Samedi prochain, congé fédéral jusqu'à di
manche au soir, bon nombre de militaires iront 
saluer leurs parents. 

On écrit du Valais au Bulletin pédagogique -
Le Conseil d'Etat de notre canton, vu la propo
sition du département de l'Instruction publique, 
vient de porter un arrêté pour établir d ms 
toute localité qui possède une école primaire 
des cours de répélion que devront fréquenter 
jusqu'à l'âge de 20 ans, les jeunes gens âgés 
de 15 ans révolus après leur émancipation de 
l'école primaire. Ces cours devront s'ouvrir au 
plus lard le 1er décembre et ne pas être clos 
avant le 1er avril. Pendant les mois de déeem-
bre, janvier et février, on consacrera au cours 
au moins 2 leçons par semaine, de même du
rée. L'enseignement sera donné par les institu
teurs qui dirigent les écoles primaires. 

La haute direction cantonale a agi sagement 
en rendant obligatoire la fréquentation de ces 
cours, et le but qu'on se propose d'atteindre est 
incontestablement tout à l'avantage et à l'hon-

i 

nenr du canton. Il était grandement temps de 
sortir sous ce rapport de notre indolence natu
rel pour aborder de front une question qui inté
resse à un haut degré tout homme tant soit peu 
soucieux de l'avenir de son pays. Cependant 
malgré tout le zèle de nos autorités, je no crois 
pas que le but proposé soit silôt atteint, parce 
que les moyens pour y parvenir ne sont pas 
assez efficaces. Par exemple l'arrêté rend la 
fréquentation de ces cours obligatoire et pour 
toutes pénalités il renvoie aux dispositions de 
notre loi scolaire. Or ces dispositions se rédui
sent tout simplement à une amende de 20 c. 
pour chaque aljsence non molivée. On peut dé
jà presque juger d'avance de l'effet que pro 
duira cette amende microscopique sur des 
gaillards de 15 à 20 ariS ?... Ensuite je suis à 
me demander ce que feront nos pauvres ré
cents pour réprimer l'insubordination de cer
tains oursons mal léchés. Quels moyens disci
plinaires l'instituteur a t-il à sa disposition ?... 
C'est ce que l'arrêté n oublié de nous dire et 
partant il est à craindre que dans quelques lo
calités ces cours se réduisent à peu près à 
zéro. 

Pour arriver à élever le niveau de l'instruc
tion, il est de toute nécessité qu'on commence 
d'abord par faire fréquenter les écoles primaires 
par ceux qui ont l'obligation de les fréquenter. 
On voit sous ce rapport que presque partout la 
plus grande liberté est laissée aux parents qui 
n'en profilent, hélas ! que pour retenir leurs 
enfants à la maison sous de vains prétextes, ou 
même par antipathie pour l'instruction. Dans 
certaines écoles les abstentions s'élèvent quel-
quelquefois de 30 à 50 O/Q. C'est dure à dire, 
mais pourtant c'est la vérité pour quelques 
classes. Or, je le demande à tout homme do 
bons sens si, dans des conditions pareilles, ces 
écoles là sont en état de prospérer et peuvent 
former des jeunes gens sachant suffisamment 
lire, écrire et calculer pour se tirer plus tard 
d'affaire dans le cours de leur vie ? Evidem
ment non. 

Afin de couper le mal à sa racine, il faut que 
l'Etat veille scrupuleusement à ce que les au
torités communales fassent leur devoir ; c'est 
là le premier point à acquérir ; ensuite il me 
semble que dans l'intérêt général on ne devrait 
laisser sortir aucun élève des écoles primaires 
sans que l'inspecteur do l'arrondissement res< 
pectif ne l'ait émancipé. 

Qu'on ne perde pas de vue que sans une fré
quentation régulière de nos classes jamais nous 
ne parviendrons à conquérir, sous le rapport de 
l'instruction, un rang plus honorable parmi les 
autres cantons confédérés. Le succès.dépend, 
de l'énergie que mettront nos autorités canto
nales et communales à faire exécuter la loi. 

A l'œuvre donc pour l'honneur et la prospé
rité du canton ! • 

Dans le numéro qui suit celui d'où nous ex
trayons cette citation, le même correspondant, 
avec une franchise qui l'honore, constate l'in
succès relatif des écoles de répétition, institué,, 
sur le préavis du déparlement de l'Instruction 
publique, par une récente loi du Grand-Conseil. 
Voici les conclusions de ses observations : 

"Il doit être constaté d'abord, avec regret, 
que celle première année, ces cours n'ont pas 
produit tout le résultat qu'on était en droit d'en 
attendre, en sorte que l'on peut déjà prévoir 
que l'année prochaine notre canton n'occupera 
guère un rang plus élevé dans l'examen des 

fM 
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recrues. Cependant, si mince que soit ce résul
tai, nous ne devons pas nous décourager, car, 
on ne peut le nier, nous marchons vers un ave
nir meilleur. Ce qu'il nous faut c'est un redou
blement d'énergie et de zèle parmi nos autorités 
cantonales et communales pour seconder les 
instituteurs dans la direction de ces cours afin 
d'en faire bénificier le plus possible nos jeunes 
gens. Dès l'onverlure du prochain cours sco 
laire il faut que les lacunes qui se sont fait sen
tir celle année disparaissent et nous servent de 
leçon pour l'avenir. Signalons quelques unes 
des causes qui ont contribué le plus puissam
ment à paralyser les progrès qu'on en espérait : 

1. la fréquentation a laissé beaucoup à dési
rer ; dans maintes localités, elle n'a guère dé 
passé le 50 0/Q. Or, sans une fréquentation ré
gulière, comment veut-on que ces cours attei
gnent le but qu'on s'est proposé ? Evidemment 
c'est impossible et c'est là le premier soin à 
prendre. 

2. Les moyens disciplinaires que nos institu
teurs, de la campagne surtout, ont à leur dis
position, sont absolument insuffisants, pour ne 
pas dire nuls. Notre règlement des écoles pri
maires détermine en détail tous les devoirs de 
l'instituteur, le désarme complètement et char
ge les commissions scolaires de le seconder 
pour réprimer les cas d'insubordination. Grâce 
à cela nos intiluteurs, dans les deux des locali
tés, ne peuvent compter sur leur énergie et sur 
leur fermeté pour discipliner leur classe. 

3. Ces écoles ne sont soumises à aucun con
trôle de l'Etat, puisque MM. les inspecteurs ne 
les visitent pas même, ce qui ne serait pourtant 
pas de trop et ne serait pas superflu pour en 
faire au moins comprendre l'importance. 

Le mal étant en partie reconnu, il faut y re
médier. 

1. En assurant une fréquentation plus régu
lière, d'abord en portant l'amende de 20 cen
times par absence à 50 au moins, et obligeant 
les communes à exécuter rigoureusement la loi 
à cet égard. 

2. Il faut que l'Flal everce uno surveillance 
plus active sur les autorités communales pour 
que celles ci à leur tour fassent leur devoir, 

3. Les classes devraient, à mon avis, être 
visitées non-seulement par nos inspecteurs des 
classes primaires, mais aussi par les préfets des 
districts.. Sans inspection, comment l'Etal peut-
il exercer un contrôle sur les autorités com
munales, qui ne profitent, hélas Ique trop de la 
laliffide qui leur est laissée pour se reposer à 
l'ombre de leur insouciance ? 

4*. Enfin dans nos conférences d'instituteurs 
on est presque unanime à re:onna1lre l'insuffi
sance des moyens disciplinaires. De toute né 
cessilé on devrait donc, ou armer mieux l'ins
tituteur, ou obliger les commissions scolaires à 
s'occuper de la chose. Obliger les instituteurs à 
enseigner et leur ôter tout moyen discipline, 
c'est une anomalie. » 

La société valaisanne d'éducation tiendra sa 
3me assemblée générale à Sierre, le jeudi 26 
avril prochain, à 10 heures du malin, dans l'an 
cien couvent de Géromle, avec le programme 
suivant : 

1° question : Qu'est-ce que l'enseignement 
intuitif ou enseignement de choses, et comment 
s'applique-l il aux diverses branches ? — Rap
porteur :>M. Pierre-Joseph Rouiller, instituteur 
à Marligny Ville. 

2° question : Quelle part doit avoir l'ortho
graphe dans l'enseignement primaire et quels 
sont les meilleurs moyens pour l'étude de celte 
branche ? — Rapporteur : un professeur de 
l'école normale. 

3e question : Quelle est l'importance des 
conrs de répétition, ou écoles du soir, et quelle 
est la meilleure manière de la tenir relative
ment au but proposé ? — Ra -porteur M. Paul 
Pignat, instituteur à Sion et secrétaire au Dé
partement de l'instruction publique, 

On nous écrit du Bouveret : 
a Le Conseil d'Eial a accordé sa rectifica

tion au plan que la compagnie du Simplon a fait 
dresser pour l'ouverture d'un canal destiné au 
remplissage des chambres d'emprunt pour le 
Bouveret. 

u Le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'un 
canal de dessèchement dans la plaine de Port-
Valais et une décision que la commission Rho-
danique, a prise à ce sujet. » 

Ces deux nouvelles ont paru successivement 
dans les derniers numéros dé la Nouvelle Ga
zelle du Valais, et seront sans nul doute, re
produites dans le prochain numéro de votre 
journal. Ceux qui liront ces articles se seront 
probablement imaginés que la commune de 
Port-Valais était l'enfant chéri de la famille, 
sur lequel le Conseil d'Etat fixait toute son at
tention, et lui réservait toutes ses faveurs, ses 
affections, ses prédilections et ses tendresses ; 
mais malheureusement il n'en est point ainsi. 

La commune de Port-Valais est au contraire 
l'objectif des mauvaises dispositions du pou
voir exécutif 

C'est ce que nous élab'irons prochainement. 

On nous écrit de St-Maurice : 
« Des artistes attachés au Casino de Saxon 

ont joué, le 8 de ce mois, sur le théâtre de 
celle ville, (rois pièces de leur répertoire. Dans 
les Jurons de Cadillac, le rôle principal a été 
1res bien interprété par M. Choley qui pourrait, 
au moins dans ce rôle, figurer sur une scène 
bien plus importante. Les soeclaleurs ont paru 
satisfaits, bien que beaucoup d'allusions leur 
aient échappé.. L'affl'uence a dû être suffisante 
pour dédommager les acteurs de leur déplace
ment et de leurs peines. „ 

La même Iroupe avail donné sur le théâtre 
de Sion, il y a une dizaine de jours, trois autres 
facéties, dont l'une, La Veuve aux Camélias, 
a valu des applaudissements répétés à Mme 
Choley, qui est, lour à tour, dans celle parodie, 
sévère et gracieuse comme une fée de boudoir. 
Nous préférons l'entendre d;ms des rôles plus 
relevés. 

Confédéral ion suisse. 

A propos du nouveau .code pénal militaire, 
qui est à l'élude, la Société des officiers de Zu
rich s'est prononcée catégoriquement contre 
toule extension à donner à la juridiction mili
taire. Elle n'a jamais été un besoin, elle est une 
exception au droit commun, et doit être limitée 
au strict nécessaire, l'état militaire n'étant pas 
une caste spéciale. Elle estime, de plus, que la 
discipliné en dehors du service doit èlre aussi 
peu étendue que possible ; il ne saurait être 
question, par exemple, de placer les sociétés 
de tir sons, la discipline militaire. 

D'après une statistique élaborée par les soins 

du Département fédéral de l'intérieur, au sujet 
des sociétés constituées en Suisse en 1875, 
dans le but de propager l'instruction, ces sociétés 
atteignaient le nombre respectable de 3,552 ; 
3,019 d'entre elles, dont il a été possible de 
constater l'effectif, comptaient ensemble plus 
de 230,000 membres. Elles se divisent en so
ciétés d'utilité publique £247, avec 39,059 
membres), sociétés scientifiques £46, avec 
54.955 membres), artistiques (1 ,873, avec 
89,978 membres,?, sociétés ayant un but géné
ral d'instruction (816, avec 54,425 membres) 
et sociétés de gymnastique (200, avec 5,594 
membres.) 

Après des évaluations récentes, dit la Ta-
gespost, il se trouverait actuellement environ 
cent mille Suisses dans les Etats-Unis d'Amé
rique. Déjà en 1870, on en comptait 75,000, 
et dès lors il en a émigré annuellement environ 
5,000, de manière que le chiffre ci-dessus peut 
être considéré comme exact. Le contingent le 
plus considérable est fourni par le Tessin, en
suite par Berne, le Valais et Thurgovie. 

•M*»A* 

Nouvelles «Ses Cantons. 
SCHWYTZ. — Ces derniers jours, à Kuss-

nachl, un marchand français a acheté 10 va
ches, dont la moindre a été payée fr. 800 ; et 
cependant le foin ne manque pas, dit le Bote 
der Urschveiz. 

SAINT GALL. - On vient de découvre les 
deux auteurs du crime de Wallenstad: 

L'un, le nommé Giger, âgé de 27 ans, marié 
et père de deux enfants, originaire do Quinten, 
petit village au bord du lac de Wallensladt, a 
été arrêté le jour même de la découverte du 
crime. Il est enlré dans la voie des aveux, en 
désignant comme complice un Meycr, âgé de 
32 ans, ouvrier comme lui, aussi de Quinten. 
Tous les deux habitaient Wallensladt, Meyer 
pprsisle à nier toule participation. 

D'après les aveux de Giger, l'attentat était 
prémédité depuis quinze joiurs, et le cas d'uno 
résistance de la part de la victime était même-
prévu. 

La découverte des meurtriers a causé mv 
grand soulagement, car tout le monde était de
puis quelque temps sous le coup d'une vive in
quiétude par suite des attentais sans nombre à 
la propriété qui se commettaient dans le pays. 

Nouvelles SUlra-s 
France. 

Le tribunal correctionnel de Paris a condam
né M. Paul de Cassagnac, dépulé, à deux mois 
de prison el à 3000 francs d'amende pour of
fenses envers la Chambre dans son journal le 
Pays* 

.Russie. 
Malgré la signature .du protocole, la Russie 

continue d'armer et d'envoyer ses soldats 
camper le long du Pruth. Voici les quelques 
détails sur l'armée russe du Sud. L'ensemble de 
l'armée du Sud compte à peu pris 400,000 
hommes. Les 17, 18, 19, 20, 21 et 22me di
visions d'infanterie qui avaient jusqu'ici leurs 
quarlies dans les dislricls militaires de Moscou 
et de Vilnojcr ont reçu l'ordre de se rendre im
médiatement à Bjelzi sur le Priilh.On appelle 
les réservistes et une fois ceux-ci arrivés, la 
marche commencera. 
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LE CONFEDERE 

4 w s awa? entrepreneurs. 
La Municipalité de Salvan met au concours 

l'entreprise de la maçonnerie d'une maison de 
commune au dit lieu. 

Les soumissions seront faites sous plis cache
tés, adressés au Président de la municipalité 
deSalvan, d'ici nu 29 avril au. plus tard. 

Les plans, devis, cahiers des charges, sont 
déposés chez le soussigné, où les intéressés 
peuvent les consulter. 

Salvan, le 11 avril 1877. 
50—2—1 HEVAZ, président. 

DUTOIT, vétérinaire, à Aigle, est de 
retour du service militaire. 51_1 

M. Bressler seul dépositaire pour la Suisse des b a g u e s é l e c t r i q u e s S y s t è 
m e B S a s p a â ï les seules entièrement composées de métaux préparés à cet effet, a Thon 
neur d'informer le public qu'il se vend de toutes parts des contrefaçons marquées des mê
mes marques que les véritables bagues. Sur les plaintes qui nous ont été faites, nous cro
yons mettre le public en garde contre ce procédé peu scrupuleux, en le prévenant que nous 
avons dû modifier notre marque en ajoutant une a n c r e entre les lettres S et R et en le 
priant de bien vouloir s'adresser directement par lettre à M. BRESSLER, à Genève, Eaux vi
ves 43, qui envoie contre rembours, sans frais ou aux seuls dépôts suivants: 

M. Etienne MASSARD, horloger, à Si'o». M. GAY, horloger à Monthey. 

Bague simple courant fr. 2. Bague id. similor fr. 3. Bague double courant (blanche) la 
plus efficace fr. 3. 

Tout débitant de fausses marques sera poursuivi. Marque déposée. 25—1 
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MARBRERIE D!< BEX. 
dépôt à Mim 

de monuments funéraires en tous genres hé-
mencé, etc. Prix inodores. 

S'adresser à il. Germain ARLETTAZ, négo
ciant, à Sion. 52—6—1 

Grand choix de papiers peints 
depuis 30 centimes le rouleau et au-dessus, 
chez le dit, huile, couleur, vernis préparé. 

François DELVECCHIO, gvpseur, à Bex. 
45—5—2 

%m$. 
Messieurs les actionnaires de la Société du 

gaz de Sion, sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire qui aura lieu à l'hôtel c'o Ville 
à Sion, lundi 16 courant, à 2 heures après-
midi. 

Ordre du jour : 
Lecture des comples de l'exercice de 

Ï876. 
Nominations périodiques. 
Sion, le 6 avril 1877. 

53—1 Le Conseil d'Administration. 

PAPIERS PEINTS. 
Jules CHERIX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peinls et qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 54—6— *1 

La personne qui a un manteau en dépôt chez 
Gabriel VEILLON, boulanger à Bex, est priée do 
venir le retirer, en payant ce qu'elle doil, avant 
le 1er mai. Passé ce terme on en disposera. 

5 5 - 3 - 1 

RPrOlUMViVIlÙ a u x m è r c s d c famille et aux 
11E.MIAL1I.VIHM maîtres d'hôtel. Pour fr 3 75 
vous recevrez tout à la fois un paquet du dé
licieux chocolat français de la Comp. Orientale 
qualité éminemment supérieure, au caraque va
nillé; et un couvert ruolz en métal blanc ar
genté, qui vaut cinq francs. — Vente en 'TOS 
OLIVIER, à Olten. — En détail chez les Epfcier' 

43—15—2 

FoIflB, IN 'g-a i l l et flat à vendre. 
S'adresser à Marc Ziinmermann à Illarsaz ou 

au notaire Aug. De Rameru, à Aigle. 44—2—2 

à louer 
Une chambre meublée.—S'adresser à M WERTII-
MANN, à Sion ,~ 

4 / — 

ON RECEVRAIT des offres pour une livrai
son de un ou deux quintaux par semaine de 
beurre frais bien conditionné. Adresser les offres 
et conditions à Madame GOIGXY, Grande rue, 
Marges. (H. 10904) 46—3—2 

A VENDRE T B | 
Une jument portante, âgée de huit ans, une 

autre de cinq ans, une pouliche de deux ans. 
Une voiture sur ressorts avec deux bancs, en 
bon état. S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

40—2—2 

ON DEMANDE de suite des, cuisinières, filles 
de cuisine, lilles de chambre, et somraelièrcs 

S'adresser franco au bureau 
CLAVEL CONTESSE, rua du Simplon 46, à Ver 

vey. 4i_o_3 

Fabrique frfissstrufisiciits 
de massique 

CH. RUCIIET (AIGLE). 
Cette maison se recommande pour la fabri

cation d'instruments de musique en tous genres, 
tous garantis pour la sonorité, solidité et pour 
l'élégance. 

Fournitures pour tous instruments. Violons, 
clarinettes, (lûtes, cors de chasse et cors d'ap
pel pour pompiers etc., etc. depuis les plus bas 
prix. 

Les réparations sont promplemenl et soi
gneusement exécutées, à des prix, très modi
ques. 4—4 — 37 

REMÈDE Ï N F A Ï Î L I B L E 
CONTliE 

EL e s EîB&sisaftttï i s s u e s 
et les Refroidissements 

D É C O U V El i T i: R É G E N T E. 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nslanlanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 
» boîte entière : fr. 3. — 

i Manière de s'en servir et emballage compris, 
v 100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

B a l t l i a s a r A m s t a l d e n , 
10-2f.p.m.-4- à Sarnen (Obwalden). 

! ,c seu l Bi?.IV9Bi qui a i l eu l a («rande Jié 
d a i l l e d'or à (Londres , à P a r i s , l a M é d a i l l e 
d'argent de Ire c l a s s e e t à S a n t i a g o 1876 la 
M é d a i l l e d 'honneur . 

ELlXItt VÉGÉTAI SUISSE -CHACUN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CB.OUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenlerie, points de côté, démangeaison? 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Mnrligny B. Perrin, ph.. 
à Si-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à M. GRAIL 
LAT-CIIAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

Le soussigné a établi un dépôt de 
Feux d'artifices 

pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. O. HUNZIGER, 
16-[]-5 Arlificier, à Tlioune. 

DEPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Ouet, «lîué, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCKOFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES' DU SANG e^ des HUMEURS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Ex ige r toujours le ca
chet et la s ignature Q U E T , AÎNÉ, Pha rmac ien , 
rue N E U V E des Arènes , 39, à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt à SION, à la Pharmac ie DIS Q U A Y . 
1 3 1 - 1 2 - 4 

A F I S . 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

représente M. Anselmicr, asphalleur. — Tra -
vail prompt et soigné. — Prix modérés. 
20 - 3-3 Charles ZONI, fils. 

Une des plus aiicieBines et des 
plais importantes snaisosss <!e 
I S o r d e a u X , possédant à Bourg-s/Gironde 
un crû classé et faisant l'importation directe des 
Rhums de de 1res marques, demande des agents. 

Bonnes conditions. — Ecrire à Bordeaux 
postes-restante aux initiales II E P F. 
5 - 3 — 2 2 

<K 

Système m é t r i q u e comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, en ta -
bleau synoptique, clair et complel. En vente 
chez J. M. ZEN-KLUSEN, à Sion. 2 8 - 4 — 4 
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