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Canton du Valais. i 
Sion, 27 août 1880. 

Après avoir reproduit les lignes du Confé
déré sur les chances probables de l'essai de 
révision de la Constitution fédérale tenté par 
le Dr Jo os, la IV. Gazette fait les réflexions 
suivantes : 

u Le Confédéré pourrait bien se tromper 
lorsqu'il affirme que les libéraux comme les 
ultramontains repousseront le projet de révi
sion qui sera proposé au peuple. 

« On n'ignore pas, en effet que l'initiative da 
mouvement révisionniste appartient aujourd'hui 
comme en 1874 au parti radical avancé de la 
Suisse, qui, ainsi que tout le monde le sait, 
compte un certain nombre de partisans en Va
lais. *. 

" L'organe radical est du reste aussi peu 
convenable en la forme, que compétent dans 
le fonds, quand il prétend prendre In parole au 
nom des conservateurs du Valais. „ 

Sans avoir la prétention d'influencer l'opi
nion de tous les iibéraux «t padicLttnjc Jo—CLOO— 
ton, nous avons cru pouvoir sans exagération 
faire pressentir un vote unanime dans le sens 
du rejet du projet de révision. Entre le doute 
de la Gazelle et notre affirmation, il n'y a place 
que pour le vote populaire et nous l'attendons. 

En supposant que les ultramontains voteraient 
dans le même sens, notre jugement était basé 
sur l'expérience ; car ils ont constamment jus
qu'ici repoussé tout changement cantonal ou fé
déral, comme contraire à la religion. Si nous 
nous étions trompés à leur égard, si nous les 
voyions s'aliier à la fraction extrême du radi
calisme, nous n'en serions pas surpris ; ils imi
teraient leurs frères d'Allemagne qui volent 
avec les internationalistes et ceux de France 
qui font cause commune avec les anarchistes 
pour régner sur des ruines. 

Nous ne pouvons deviner en quoi, dons l'ar
ticle précité, nous avons contrevenu à la forme 
d'une discussion convenable ; ce sera à la Ga
zette à nous l'apprendre. Quant au fond, nous 
n'avons jamais songé à être le porte-voix des 
soi-disant conservateurs, quiVarrogenl une dé
nomination usurpée ; ou bien, sont-ils les con
servateurs de la représentation proportionnelle 
et de la Constitution du 3 août 1839, qu'il nous 
a fallu conquérir les armes à la main ; sont-ils 
les conservateurs de la Constitution du 10 jan
vier 1848, qui abolit les immunités ecclésias
tiques et consacre l'égalité des citoyens devant 
la loi ; sont-ils lus conservateurs de la loi sur 
le rachat des fiefs, dîmes et autres revenus et 
sur le régime communal, contre lesquelles l'é
voque du diocèse opposait le non licet ; sont-ils 
les conservateurs des institutions fédérales 

qu'ils ont constamment eues es horreur ? Quand 
ils nous auront répondu, ces prétendus conser* 
vateurs, nous entrerons en discussion et nous 
serons à même de leur prouver que nous aussi 
nous conservons à côté des progrès que nous 
avons conquis, le souven'r des prouesses des 
régimes réparateurs de 1844 et 1857. 

Quant à la question de la révision, nous don
nons ci-après le projet d'arrêté que le Conseil 
fédéral propose à l'Assemblée fédérale. 
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION 

SUISSE, • 

Vu la pétition portant 56,526 signatures et 
intitulée : u Initiative populaire pour conférer à 
la Confédération le droit exclusif d'émettre des 
billets de banque et des bons du trésor fédéral,» 
pétition qui est ainsi conçue : 

Les soussignés, citoyens, s'appuyant sur l'ar
ticle 120 de la Constitution fédérale, demandent 
par ces présentes, la révision de l'art. 39 de la 
Constitution fédérale et désirent que cette révi
sion soit faite de la manière suivante : 

« 1. L'art. 39 de la Constitution fédérale est 
supprimé. 
~ K ? Il,aRt,5?D1I,lacé par le suivant: 

* La Confédérauou a ocule le droiî; d'émettre 
des biMets de banque ou des bons du trésor. 

« Toutefois elle ne pourra pas en décréter le 
cours forcé. 

« Le bénéfice résultant de l'émission des bil
lets de banque ou des bons du trésor sera par
tagé entre la Confédération et les cantons dans 
les preportions à déterminer par la loi. 

« 3. Cet article révisé sera soumis à la vota-
tion populaire. 

« 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté. • 

vu le message du Conseil fédéral du 18 août 
1880 ; 

attendu qu'il résulte de la vérification à la
quelle il a été procédé, en conformité des pres
criptions de la loi fédérale du 5 décembre 1867 
(R. off., IX. 182), que, sur les signatures par
venues, 52.588 remplissent les conditions vou
lues : 

considérant : 
que plus de 50,000 citoyens suisses, se fondant 
sur l'art. 120 de la Constitution fédérale, de
mandent que cette constitution soit révisée dans 
son art. 39 ; 

mais que, d'après les prescriptions de l'art, 
120 invoqué, la question préalable à soumettre 
au peuple est celle de savoir d'une manière gé
nérale si une révision de la Constitution fédé
rale doit avoir lieu ou non ; 
que, en cas d'affirmative, il appartiendra en
suite aux deux conseils renouvelés pour tra
vailler à la révision, de décider si celle-ci doit 
être restreinte à l'art. 39 ou doit s'étendre à 
d'autres dispositions, et de formuler le texte du 
ou des articles révisés ; 

eu application des articles 118,119 et 120 

de la Constitution fédérale et de l'art. 5 de la 
loi du 5 décembre 1867, 

Article premier. La question^suivante sera po
sée au peuple suisse. 

« La Constitution fédérale actuelle doit-elle être 
révisée ? » 

Art. 2. Si la majorité des citoyens suisses 
prenant part à la votation se prononce pour l'af
firmative, les deux Conseils seront renouvelés 
pour travailler à la révision. 

Art. 3. La votation aura lieu le même jour 
dans toute l'étendue de la Confédération. Ce 
jour sera fixé par le Conseil fédéral. 

Toutefois la votation ne pourra avoir lieu que 
quatre semaines au moins après la publication 
du présent arrêté. 

Art. 4. A droit de voter tout Suisse âgé de 
vingt ans révolus et qui n'est du reste point ex
clu du droit de citoyen actif par la législation 
du canton dans lequel il a son domicile. 

Art. 5. Chaque canton organisera sur son ter
ritoire la votation, d'après les prescriptions lé
gislatives sur les votations fédérales. 

Art. 6. Dans chaque commune ou cercle, il 
sera dressé un procès-verbal indiquant exacte
ment le nombre des citoyens ayant droit de 
vote, ainsi que celui des votants qui l'auront 
résolue négativement. 

Art. 7. Les gouvernements cantonaux trans
mettront au Conseil fédéral, dans le délaide dis 
tront les bulletins à sa disposition. 

Art. 8. Le Conseil fédéral vérifiera le résultat 
des votations d'après les procès-verbaux et le 
présentera à l'Assemblée fédérale, pour décision 
ultérieure, dans sa prochaine session. 

Art. 9, Le présent arrêté est déclaré d'urgence 
et entre immédiatement en vigueur. 

Le Conseil fédéral est chargé de son exécu
tion. » 

Chose à remarquer, le Conseil fédéral ne dit 
pas si les nouvelles Chambres qui, le cas éché
ant, seraient élues pour faire la révision, fonc
tionneraient comme Constituante seulement. Il 
y a là une question d'interprétation, car la Cons
titution est muette sur ce point, mais il sera 
toujours assez tôt de s'en occuper. 

»O»04 

Le procès de presse intenté par le Conseil 
d'Etat du Valais à M. l'ingénieur Ernest Ber
trand, après avoir suivi la filière des tribunaux 
valaisans, est maintenant pendant devant le tri
bunal fédéral. 

Par jugement du 17 février 1880, le tribunal 
du IIIe arrondissement avait acquitté M. Ber
trand du délit de diffamation ou d'injure dont 
il était accusé, en mettant à sa charge les frais 
de te procédure « pour' avoir donné lieu, par 
son fait, a la poursuite de la cause qu'il aurait 
pu éviter par la publication d'une rectification 
depuis qu'il a eu connaissance du contrat Vidal. 

Le Conseil d'Etat, le ministère public et M. 
Bertrand ayant appelé de ce jugement, la Cour 
d'appel el de cassation par jugement du 8 juin 
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dernier, condamna M. Bertrand à 50 francs 
d'amende; aux frais do la procédure, sauf à 
ceux de. la procédure et de. la décision de non- j 
lieu concernant la question de M. Dénériaz, qui 
sont mis à la charge du fisc et à la publication 
du jugement. 

Le mémoire de M. Bertrand, signé par deux 
avocats vaudois, transmis au Conseil d'Etat par 
le tribunal fédéral conclut à la mise à néant du 
jugement rendu contre lui par la Cour d'appel, 
avec condamnation des membres du Gouver
nement aux frais de la procédure. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de 
l'issue de ce procès. 

Le Département militaire a fixé comme suit 
les lieux et l'époque du recrutement des jeunes 
gens nés en 1861 : 

VIII. DIVISION. 
4me Arrondissement, 

Le 2 septembre à Sion, les hommes des com
munes du district d'Hérens et les hommes des 
communes d'Arbaz, Grimisuat, Bramois, Salins 
et Veysonnaz du district de Sion. 

Le 3 septembre, à Loèche, les hommes des 
communes du district de Loèche, y compris 
Ergisch et Tourlemagne du 5me Arrondisse
ment. 

btne Arrondissement. 
Le 6 septembre, à Viége, les hommes des 

districts de Viége et de Rarogne-occidental. 
Le 7 septembre, à Brigue, les hommes du 

district de Brigue. 
Le 9 septembre, à Fie3ch, les hommes des 

districts de Conches et do Rarogne-oriental. 
Ire DIVISION. 

5me Arrondissement. 
Le 30 septembre, à Monthey, les hommes 

des communes du district do Monthey. 
Le 1er octobre, à St-Maurice, les hommes 

Le 2 octobre, à Sembrancher, les hommes 
des communes du district d'Entremont. 

6me Arrondissement. 
Le 4 octobre, à Martigny-Ville, les hommes 

des communes du district de Martigny. 
Le 5 octobre, à Sion, les hommes des com

munes de Sion, Savièse et ceux des communes 
du district de Conlhey. 

Chamoson, le août 1£80. 
Je dois quelques mots à l'article réponse de 91. 

Gaillard inséré dans le n° 65 de la Gazette du Va
lais et dans le Confédéré, A la suite des railleries 
dont il me comble, je croyais trouver la justifica
tion des faits que je mettais à sa charge; mais il a, 
paraît-il, préféré profiter de l'occasion pour faire 
le panégyrique de sa glorieuse présidence. — 
Par une fiction des plus poétiques, il parle d'un 
gros tonneau rouge, plein de vin, promené dans 
les rues ; mieux vaudrait taire ces excès de 
part et d'autre de cette malheureuse époque ; 
qu'il me soit permis, puisqu'on le demande, de 
rappeler à AI. Gaillard que pour acquitter ce 
vin, il n'a pas été besoin ni de bon ni d'alloca
tion quelconque. 

Pour arriver à sa prétendue justification M. 
Gaillard m'accuse d'avoir manqué de zèle lors 
de la présidence de mon père pour faire ren
dre ses comptes et prétend qu'il n'existe aucun 
document officiel qui établisse le rendement de 
ses comptes pendant 16 ans. Cependant M. 
Gaillard, ne peut ignorer où je me trouvais en 
1864 et pourquoi n'avouet-il pas qu'il n'a 

i 

jamais assisté à l'assemblée primaire lors du 
rendement de ces comptes, il ferait au moins 
preuve de bonne fou 

Je ne dois point prendre ici la défense des 
comptes de l'ancienne administration, ils ont, 
été lus et approuvés, après avoir été vérifiés 
pai un commissaire respectable, délégué par le 
gouvernement à la demande de M. Gaillard, 
Reste à voir si les siens après un aparement 
aussi minutieux en ressortiront aussi réguliers ; 
c'est ce que l'avenir nous apprendra peut-être. 
Pour balancer la dette de 30 milles francs dont 
j'ai eu le malheur de l'accuser d'avoir doté sa 
commune M. Gaillard n'est pas embarrassé ; 
trois rubriques que l'ancienne administration 
lui a légués lui suffisent : 

1. 7,600 h'Jt l'Etat du Valais, 
2. 5,755 Fr.' qu'il a dû payer à l'entrepre

neur de la Losenze, 
3. 10,000 fr. de corvées soit d'excédant de 

dépenses, voilà trouvés 23,353 fr. de dettes, 
conclusion toute naturelle pour un aussi fort 
logicien et un aussi habile comptable qu'il ne 
laisse qu'environ 10,000 fr. de dettes en plus. 

Je ferai d'abord observer à M. le professeur 
de logique que les 5753 fr. qu'il dit avoir payés 
à l'entrepreneur de la Losenze sont un chiffre 
fictif ou bien ses comptes de 1869 no sont pas 
exacts puisqu'il y fait figurer en receltes 1401 
fr. perçus en trop par le même entrepreneur ; 
quant aux 10,000 fr de dépenses n'a-t-il pas 
porté le taux de l'impôt 1869 au 9 p. W/QQ pour 
équilibrer celte dette, certes il n'a pas fallu 
tant d'économies de sa part. 

Quant à l'aqueduc de la Forclaz, personne 
ne songe à contester son utilité; seulement que 
M. Gaillard né garde pas tous les lauriers pour 
lui, une part, en revient aux courageux entre
preneurs et aux infatigables travailleurs. 

Il est plus que probable, que si M. Gaillard, 
ne se fut pas trop fié à «ion p-^nin ;of»ai.bio t» 
_• _•>:! «ât consulté des hommes de l'art avant 
d'entreprendre le' travail, pour 30,000 fr. dont 
les comptes ne portent que 25,000 nous aurions 
un ouvrage mieux construit et qui nous coû
terait moins d'entretien. M. l'ancien président, 
n'a pas droit deme reprocher que mes campagnes 
comme celles des autres, profitent des eaux du 
canal puis qu'elles en supportent proportionnel
lement les impôts. 

Je n'ai jamais contesté que sous la prési
dence de M. Gaillard notre commune a.t fait de 
grands sacrifices, mais personne de bonne foi 
ne contestera que l'impôt municipal a pour le 
moins doublé ! Je me permeltrais de plus de 
demander à M. Gaillard, si pendant la période 
de ces 12 dernières années il ne s'est pas ven
du pour plus de 20,000 fr. de bois; si le prix 
du bois d'affouage et de construction n*a pas 
plus que doublé ; si les capitaux n'ont pas di
minué et où ont été placées les valeurs que 
quelques familles d'heimalhloses ont payées lors 
de leur agrégation. 

M. Gaillard se.félicite d'avoir reçu de nom
breuses marques;-de sympathie depuis nos atta
ques, pour qui l'a entendu à St-Pierre il y a 
quelques jours, son langago n'annonçait pas que 
les sympathies qu'il venait de recevoir l'eussent 
bien accomodé. Quant au soussigné, en signa
lant les faits qui" ont provoqué cette polémique, 
il croit n'avoir fait que son devoir, il parait 
avoir touché juste puisque l'irritation est à son 
comble. Il se glorifie d'avoir obtenu ce qu'il 
désirait, savoir le rendement des comptes de 
1879 et le budget de 1880. Dimanche, apres 

la lecture des comptés chacun a quitté la mal-
son de commune, si ce n'est avec une entière 
satisfaction, du moins avec une un certain mé
contentement surtout après la lecture d'une 
liasse de pièces aussi agréables. 

Je n'aurais peuUêfre pas répondu à M. l'an
cien président si ce n'était pas pour le plaisir 
de le lire puisqu'il's'esl vanlé verbalement qu'é
tant débarrassé des [soucis de la Présidence il 
allait s'occuper à remplir les colonnes du jour
nal de ses correspondances 

Agréez. CBITTIN, not, 

Salvan, le 17 août 1880. 
Dans la journée du 10 août courant, vers les 

cinq heures de l'après midi ,rIa cloche d'alarme 
de la commune de Salvan annonçait a sa paisi
ble population, que le feu s'était déclaré dons 
le hameau des Granges avec une intensité ex
traordinaire ; comme il arrive ordinairement 
dans les localités de la montagne, l'eau faisait 
défaut et malgré la prompte arrivée des pom
pes sur le lieu du sinistre, l'on ne put qu'avec 
peine maîtriser le feu et «mpêcher la destruc
tion de dix bâtiments, avec tout ce qu'ils ren
fermaient. 

Malheureusement ces constructions ne sont 
pas assurées à aucune compagnie, ce qui ag
grave encore la position de bon nombre de fa
milles qui ont vu s'anéantir en un instant leurs 
demeures, leurs récolles, en un mot leur for-
lune. 

Il est une consolation dans ces effreuses cir
constances de voir avec quel dévouement et 
avec une énergie que donne le désespoir, de 
lutter avec un élément aussi puissant, accourir 
toute une population qui comprend la solidarité 
qui doit exister entre elle ; aussi comme auto
rité nous lui en témoignons notre reconnais
sance. 

Noua «icïcsone aussi avoo empressement 
cette circonstance, pour adresser nos remer-
cimenls les mieux sentis à tous les étrangers 
de séjour à Salvan, qui se sont montrés admi
rables de dévouement et de générosité en cette 
circonstance. Messieurs et Dames, de nos pen
sions, accoururent surle lieu du sinistre, et cha
cun payant de sa personne, fit de son mieux, 
pour aider à circonscrire l'élément dévastateur. 

Aussi la municipalité de Salvan, soit en son 
nom, soit au nom des familles si cruellement 
éprouvées, vient-elle par ces lignes, leur té
moigner à tous, ses plus vifs sentiments de gra
titude. 

D'avance nous remercions cordialement ici 
ceux de nos chers confédérés et ceux de nos 
compatriotes, chez lesquels le malheur excite 
toujours, pitié et sympathie généreuses. 

Pour le Conseil; 
Le Président, 

F. REYAZ. 

Sion, le 24 août 1880. 
Tit. rédaction du Confédéré du Valais. 

Tit. 
Le comité de la Société helvétique des scien

ces naturelles vous prie de bien vouloir insérer 
dans votre estimable journal la communication 
suivante : 

Messieurs les membres de la Société Helvé
tique des sciences naturelles sont informés, que 
le train de 5 h. 20 m. qui s'arrête ordinaire
ment à Sion, ira le 12 septembre (la veille de 
la fôte jusqu'à Brigue, où il arrivera vers Ies7 h. 
^ La réunion préparatoire du 12 septembre 

n'aura pas lieu a 3 heures, mais à. 5 ligures, 
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Le président de ta Société Heivélique des 
sciences naturelles. F.-Ot. WOXF 

Ce qui est bon à garder, 
A l'heure où les lecteurs du Confédéré liront 

ces lignes, troisième article que je leur ai pro
mis, il y aura longtemps que j'aurai quitté le 
Valais et ce beau pied de la Dent-du-Midi- où 
je laisse et d'où j'emporte, comme toujours, 
tant do chers souvenirs. — Si c'est un Adieu 
que j'apporte aujourd'hui à ces bienheureuses 
localités et à leurs chers habitants, ce n'est 
point, du moin autant qu'un simple mortel peut 
l'espérer ici-bas, un congé définitif que je leur 
donne ; c'est un, au revoir, dans un temps qu'il 
m'est permis d'entrevoir et d'espérer, mais non 
pas de préciser. 

Le berceau de verdure d'où s'élèvent les 
sept pointes de la Dent-du-Midi, Champéry, sa 
vallée, ses habitants, une fois qu'on en a goûté, 
semblables à l'aimant qu'attire invinciblement 
les corps, attirent et ramènent sans cesse, ceux 
qui ont fait dans ce coin de terre une première 
étape. — Je l'ai déjà dit dans mon premier ar
ticle ; j'en ai donné les raisons en développant 
les charmes q'on trouve dans celte atmosphère 
pure, franche, gaie, loyale, et encore dépouillée 
de ruses et d'artifices, chose rare et même très 
rare dans notre siècle. Donc je n'y reviens pas. 
Après mes articles sur le vin, le tabac, le feu, 
dans lesquels certains esprits ont pu peut-être 
m'accuser de laisser percer un bout de griffe, on 
pourra me dire si je reprenais le sujet des charmes 
de celte vallée que je fais palle de velours après 
l'avoir quittée, Si j'ai pu griffer, ce que je n'ai 
pas cru faire, c'est que, ainsi que je crois l'avoir 
dit, je suis jaloux de la réputation de Champéry, 
jaloux comme de tout ce que l'on aime. Or 
c'est celte réputation que j'ai voulu raffermir, 
en conjurant ses habitants à la maintenir, haut 
et ferme. Je veux encore le faire aujourd'hui 
puisque mes pensées remontent de nouveau la 
vallée dans les colonnes du Confédéré. 

Ce qui a été de tout temps remarqué et 1res 
apprécié dans la commune de Champéry, c'est 
l'absence de mendicité, et le prix que ses ha
bitants mettent à ce qu'aucun mendiant ne vienne 
importuner les passants. A part un OH deux 
singes et chiens savants, montés de la plaine 
dans l'espérance d'hébahir les montagnards, et 
redescendus aussitôt, ce genre d'exploitation 
de l'homme par l'homme s'arrête à mi-hauteur. 
Aucun nécessiteux, vrai ou faux, ne se voit sur 
les chemins. Le caractère Champérolin, trop 
fier et trop noble s'y est toujours formellement 
opposé ; et même celui qui aurait l'apparence 
d'imposer ses services dans un but intéressé, 
encourt la réprobation de ceux qui découvrent 
ses intentions importunes. 

Quel exemple cette commune donne-t elle à 
tant d'autres. Je nie plais à le relever en face 
des Champirolins pour qu'ils continuent à le 
donner. Heureux le coin de terre qui a horreur 
de celte exploitation devenue dans beaucoup 
d'endroits un métier honteux et vil. — En effet 
que de roueries n'emploie-t-on pas pour exciter 
la commisération des passants. Ici des parents 
dressent leurs enfants à se tenir sur les routes, 
à accoster les étrangers, à courir après les 
voitures avec des complaintes et des histoires 
impossibles ; pour cela ils ne les habillent que 
de guenilles, lors-même, qu'ils aient chez eux 
tout ce qu'il faut pour se couvrir, heureux 
quand ils ne leur font pas, ce qui arrive sou
vent} des plaies sur le corps, des ankyloses 

aux membres, et dés traitements pour leur don
ner des infirmités apparentes afin d'attendrir les 
cœurs et faire délier plus vite les cordons des 
bourses. Ailleurs ce sont des femmes qui pré
tendent avoir un mari à l'hôpital, rien pour s'en
tretenir et pour se nourrir, tandis que ce sont 
fainéants qui ne veulent pas travailler. 

Avec toutes les rubriques qu'emploie la men
dicité, on ferait un gros volume. Les vrais pau
vres ne mendient pas, et les faux nécessiteux 
leur font un tort énorme. 

Rien de tout cela n'est connu dans la com
mune de Champéry, le pauvre, s'il y en a, se 
lire d'affaire par lui-même avec une physiono
mie toujours seraine. Voilà pourquoi on vient à 
eux avec joie. Voilà ce qui fait la force, l'attrait, 
le charme de ses habitants qui deviennent de 
vrais amis pour quiconque sait découvrir ce 
qu'il y a de caché en eux. 

Si j'ai intitulé mon premier article ; 
a Ce qui est bon à prendre, „ je peux intitu

ler celui-ci ; «• Ce qui est bon à garder. n Et 
en finissant ce dernier morceau, je puis répéter 
ce que je disais dans mon premier. 

Que Champéry garde .fidèlement le bon dé
pôt qui lui a été confié, à savoir l'honneur, la 
dignité, la. loyauté qui consistent à ne rien de
mander, et à ne rien devoir à personne. 

Quant à moi, je garderai toujours de pré
cieux souvenirs de l'accueil que j'ai reçu dans 
ce petit coin de terre et l'honneur qu'on m'a fait 
de me lire et d'accepter mes pensées sur cette 
feuille. Arthur MASSÉ, liltéraleur. 

Le Conseil d'Etat vient de promouvoir au 
grade de 1ers l̂ieutenants de carabiniers MM. 
Louis Calpini, de Si on, et Willa Guillaume de 
Loèche. 

Le Département de l'Intérieur nous commu
nique une première lisl§; du produit de la col
lecte en faveur d'un asile pour les- filles aban
données de la Suisse catholique ; elle a été de 
fr. 592. 18; Nous en publierons le détail avec 
celle qni suivra. 

SITUATION. 
de la Caisse d'Epargne de l'association valai-

sanne do secours mutuels 
au 31 juillet 1880. 

ACTIF. 
Effets en recouvrement chez 

les caissiers Fr. 8,429 67 
Caisse centrale. „ 2,487 60 
Effets en portefeuille. «26,024 15 

Fr. 36,94142 

PASSIF. 
Dépôts de la Section de Wohlhey Fr. 6760 76 

» „ „ Martigny „ 1649188 
„ „ Saxon „ 7098 74 

n Siôh 

Profits et Pertes 

» Voùvry 
St-Waui 

if Snlvan 
j, St-Maurice„ 

231501 
185112 

532 87 
624 40 

1266 64 

Fr. 36941 42 

FAITS DIVERS. 
Une grande catastrophe qui rappelle celle de 

Bienne a eu lieu, vendredi soir, sur le lac du ' gne le bord à la nage 
Bourgel. Voici dons quelles circonstances elle 
s'est produite : 

* Plusieurs Lyonnais qni fréquentent la sta
tion balnéaire d'Aix avaient organisé une petite 
excursion au château de Bourdean. 

La joyeuse caravane se composait de M. 
Raison, professeur à l'installation Franklin, à 
Lyon, son fils et sa fille ; M. et Mme Pinet, né
gociants, à Lyon ; M. Annichine et sa fille, de 
Lyon ; Mme Guilien, la femme du baryton bien 
connu ; M. Gaulhier, de Genève, — en tout neuf 
personnes. 

Il fut décidé que, au lieu de prendre la ronle 
de terre qui conduit au château par le hameau de 
Cernin, on ferait en barque la traversée du 
lac. 

La traversée fut des plus heureuses. Les jo
yeux excursionnistes, après avoir copieusement 
dîné au château de Bourdeau, se dispersèrent 
sous les magnifiques ombrages qui l'avoisi-
nent. 

Cependant le ciel se chargeait d'épais nuages; 
quelques éclairs annonçaient un orage pro
chain, 

On dut songer au retour. On s'empressa de 
regagner la barque en recommandant au bate
lier de redoubler de vitesse. 

Le lac était alors tranquille et uni comme une 
glace. 

Plusieurs des passsagers se mirent aux ra
mes pour accélérer le retour. 

Quelques grosses gouttes de pluie et de fré
quents éclairs redoublent l'activité des rameurs. 
On est en plein lue. 

Les enfants de M. Raison, effrayés, poussen* 
des cris et se pressent l'un contre l'autre. 

Les eaux du lac, tranquilles jusqu'alors, conr-
mencent à s'agiter 6t à faire osciller la barque. 
Le batelier, malgré ses efforts, ne peut plus la 
conduire. Les éclairs, qui se succèdent sans 
interruptions, aveuglent les rameurs. Il s'ensuit 
un moment de confusion et de panique indes
criptible. 

Mme Guilien, effrayée par un mouvement ' 
brusque, se jette de côté en poussant un cri. 
M. Raison se précipite à son secours, mais il 
donne à la barque une telle impulsion, qu'elle 
penche et se remplit d'eau. 

Des cris déchirants se font entendre : Sau
vez-nous ! Sauvez-nous I 

Chacun, par un mouvement instinctif, se cram
ponne à son voisin et paralyse ses efforts. 

Bientôt l'embarcation se dérobe sous les pieds 
des malheureux passagers. 

Pendant quelques instants, on voit surnager 
des corps qui se débattent avec toute l'énergie 
du désespoir. 

M. Pinet, intrépide nageur, soutient, pendant 
près d'une demi-heure, sa femme au-dessus de 
l'eau, mais, épuisé bientôt il est forcé de lâcher 
prise par une vague qui emporte Mme Pinet. 

Harassé, éperdu, ce n'est qu'à grand'peine qu'il 
est parvenu à se hisser sur la barque^ auprès 
de M. Annichine et de sa fille. 

Mme Guillian, excellente nageuse, cherche à 
regagner le bord, mais elle disparaît à quelque 
distance de là. 

M. Raison, bon nageur, cherche à maintenir 
ses enfants sur l'eau. Mais cette lutte terrible 
contre la tempête elles flots épuise ses forces 
et bientôt il disparaît, victime de son dévoue
ment paternel. 

) Le batelier, nommé Nau, après avoir vaine
ment cherché à sauver quelque passager, rega-

M. Pinet, à demi-évanoui dans la barque 
pleine d'eau, M. Annichine et sa fille sont sauvés 



LE CONFEDERE 

par on courageux batelier, le nommé Demen-* 
cet. 

Ils sont ramenés sur le bord, où on leur pro
digue les soins les plus empressés. 

Ce douloureux événement a jeté la consler* 
nation au sein de la population de la ville 
d'Aix. » 

On demande à acheter 
des b i l l e s d e t i l l e u l , bois propre de 1 
à 4 mètres de large. 

S'adresser à la Fabrique de caisses à raisins 
Victor THIRION et Cie, à Sallaz-Ollon (Vaud). 
1 0 7 - 8-1 

^DITFÔXGÏÊR DE FRANCK 

DEUXIÈME EMPRUNT COMMUNAL 
Be 500 Millions 

Ea obligations de 500 fraacs .3 % 
AVJBC «LOTS 

ENTIÈUEMET CONFORMES AU TYPE DES OBLIGATIONS 
COMMUNALES ÉMISES LE 5 AOUT 1 8 7 9 . 

Par arrêté de M. le Ministre des Finances, en 
date du 27 décembre 1879, le Crédit foncier a 
reçu l'autorisation de faire un nouvel emprunt 
de' 500 millions. Cet emprunt était devenu né
cessaire par suite de l'emploi, aujourd'hui com
plet, des fonds provenant de l'émission des 
obligations communales du 5 août 1879. Une 
décision ministérielle du 8 janvier 1880 a auto
risé le Crédit foncier a émettre immédiatement, 
sur les 1 million d'obligations formant la tota
lité de l'emprunt, le nombre de titres néces
saires pour réaliser une somme de 270 millions, 
forrespondant aux nouvelles demandes d'emprunt 
des communes. 

Les titres consistent en Obligations de 500 fr. 
3 % remboursables en 60 ans, ayant droit à 6 
tirages annuels de lots les 5 février, 5 avril, 5 
juin, 5 août, 5 octobre, 5 décembre. Chaque ti
rage comporte : 

1 obligation remboursée 
par 100,000 fr. 

1 obligation remboursée 
par 25,000 • 

6 obligations rembour
sée par 5,000 fr., soit 80,000 » 

45 obligations rembour
sées par 1,000 fr., soit 45,000 » 

là ¥11 
Société du Coupon Commercial. 

Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé; cette reconstitution se fait de la 
manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, oulre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable au pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent de la Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qui 
voudrait faire un sacriûce plus apparent que réel de 5 % (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 % de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociants 
adhérenis par des bons remboursables, comme les autres, au moyen de 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-4 

Sont aussi chargés de délivrer les coupons: A Sion, MM. Millier, pharm. et Albrecht, 
tailleur. A Bramois : M. Eugène Udrisard. A Ardon : M.-Jn-Ignace Delaloye, juge. 

Ce qui fait 53 lotspar tirage, pour 200,000 » 
et 310 lots par an pour . . . 1,200,000 > 

Les obligations sont numérotées de 1 à 1,000,000 
et forment 100 séries de 10,000 titres. En cas 
de remboursement par anticipation des prêts 
communaux pour lesquels l'emprunt est émis, 
le Crédit foncier rachèterait au pair, à la suite 
d'un tirage spécial, une ou plusieurs séries du 
dit emprunt, afin de maintenir (art. 76 des sta
tuts) l'équilibre entre les prêts et les titres en 
circulation. Les obligations ainsi rachetées con
tinueront à concourir aux tirages et pourront 
être émises de nouveau, après réalisation d'au
tres prêts communaux. 

Les intérêts des obligations sont payables les 
premier mars et premier septembre, à Paris, au 
Crédit foncier et dans les départements, dans 
toutes les Recettes des finances. 

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives, au fur et à mesure des demandes 
et moyennant le payement immédiat de la totalité 
du prii d'émission, fixé à 485 francs. 

lies deuianflcs sont reçues : 
A PARIS : au Crédit foncier de France, 19, rue 

Neuve-des-Gapucines ; 
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM. les tréso

riers-payeurs généraux et les receveurs parti
culiers des finances. 103 -2—2 

Brevets 
lUédaiiks 

Brevets 
Médailles PRODUITS ALIMENTAIRES 

DE LA. SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTRÉUX 

•siédiiiilo d'Or à MoMreuOC. Exposition Paris 1879 

Farine lactée Oetli Zéa 
Farine pour potage. Economie 

Hyyiène. Goût agréable. 
pour nourrissons, en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

Fleur d'Avénaline. 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A V E N T I C U M 
Se trfiiivcnt dans les principales épiceries et pharmacies 

(;iiJ0;.»o X) 1 5 - 1 3 - 1 1 

de M. Graillât Cliauteii. 
CROIX D'OR. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re
mède souverain dans les cas de syncopes, 
apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap 
petit, contre le croup, le mal caduc, les fiè
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les 
vers, les rhumatismes,, la paralysie, et les 
coups et blessures. — Flacon 2 fr. double 4 
fr. (brochure). 

Dépôts : SION ph. de Quay; ST-BAANCHEB 
ph. Taramarcaz; MÀRTIGNY pb. Perrin ; ST-
MAURICE Keller papetier; SIERRE pharm. de 
Chaslonay; IYIOÏJTHEY Zura Offen ph. 
iiil i' mm mu nimi—iw— munis «MHMJIII 

A fiendfe 
Une fine d'environ 2500 litres, en bon 

état. Un rouet de fonte de 1 mètre 70 c. hau
teur, avec son pignon et arbre en fer. 

S'adresser à M. Antoine CHAPPAZ, à Mon-
they. 1082—1 

."" A LOUER 
Deux chambres meublées, indépendantes, 

pour étudiants. — S'adresser à l'imprimerie. 
1 0 9 - 3 - 1 

A vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant portette et vis en laiton. Prix plus avan
tageux, que chez les tonneliers. 

S'adresser à J. Métrai, flls, dislillateur-Iiquo-
risle, à Màrtigny 95—?—5 

D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 
rougeurs, acnés (points nnirs sur le nés), gerçures, pellicules 
des cheveiuc et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante transpiration etc., disparaissent prompt*ment 
et sûrement par l'emploi du 

Savon à base de soufre et 
rrOlir^PrïTI de ®* ballot & C**., chimistes à Nyon. 
y w m - t ± **jxi fljm supérieur ^ f0ftt fa savons au gou
dron seul, cet excellent *aïon do toiletta procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
Il est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques «te.) 
30 cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
tique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 graro. net (non 40—40 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

Dépôts chez MM. Millier, de Quay, Zimmer-
marin, à SION, de Chaslonay, à SIERRE, Dingh-
à SAXON-LES-BAINS 

w 

I 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La Barrique , fr 112 
La demie-barrique . ' 53 

Logement gratuit en beaux fûts neufs 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

foute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOnrFTtf 

V1NICOLE à Ouchy (près Lausanne) 
SIOÏ, infwitBBia J. B u t a . 




