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Le parti libéral valaisan a supporté bien des 
crises et subi bien des mécomptes ; des défail
lances intéressées — pour ne pas dire, des lâ
chetés — ont éclairci ses rangs ; le drapeau a 
été abandonné lorsqu'il n'abritait plus un siège 
présidentiel ou une charge lucrative. C'est là le 
côté mesquin des caractères mal trempés, mis 
en présence de certaines situations, de déserter 
la cause de la veille et de r.nier leurs convie-
lions. Mais le plus grand malheur qui pourrait 
advenir au parti libéral, ce serait de voir la dé
sunion se maintenir et se propager parmi les 
hommes, que des malentendus, seuls, ont pu, 
momentanément, diviser, et dont la fidélité aux 
principes n'a jamais fait défaut. Un parti politi
que qui se divise, s'annihile ; quand ce parti est 
une minorité, il se suicide. Aussi, voyons-nous, 
sans jeter les regards bien loin, les fruits de 
celte situation. 

El pourquoi, ne le dirions-nous pas ? L'es
prit public a baissé en Valais ; l'élan, qui portait 
les citoyens à s'intéresser aux choses de tous, 
s'est affaibli ; on calculo mieux'; on agit avec 
moins de désintéressement 
moindre service que l'on 
ses convictions ; le plus petit sacrifice est tari
fé ; le lieu modifie les déterminations ; les'ques-
tions de personnes remplacent la discussion des 
intérêts supérieurs ; on est u bon » ou « mau
vais » citoyen, selon qu'on vote pour M. X. 
«ontro M. Z, et vice-versa -, quelquefois même 
on passe pour rétrograde et "halluciné,, si l'on se 
permet une critique à l'égard de tel ou tel fonc
tionnaire subalterne. Ce cas s'est [présenté. On 
loue chez l'un l'acte que l'on a blâmé chez un 
autre. Le mot d'ordre est ainsi ; on fait des al
liances compromettantes. D'un autre côté, on 
soutient, non les dilapidations, mais les dilapi-
dateurs ; on excuse le désordre; on accorde des 
brevets u d'honorabilité, „ et l'on réitère les 
marques de confiance à ceux auxquels on 
voulait, en les déférant devant les tribunaux, 
« fournir l'occasion de se justifier d'une ma
nière éclatante et de confondre les vîtes ca
lomnies, „ qu'avaient motivées certains votes du 

l„ 

; on met à prix le 
rend à la cause de 

l'agitation stérile, sans résultat satisfaisant ap
préciable ; un bourdonnement continu, où les 
petites satisfactions ont leur place. 

Ces quatre partis sont : 
Le parti conservateur ; le parti rétrograde 

et ultramonlain, que nous ne confondons pas, 
le parti libéral, et le parti radical. 

Avant d'aborder la définition grammaticale et 
basée sur les faits do ces groupes différents de 
l'opinion publique, nous répéterons aux libéraux 
de toutes les nuances celle phrase qui fût pro
noncée, le 7 avril 1840, sur le pré de la Planta, 
devant le peuple bas-valaisan réuni, par un des 
vétérans les plus respectés de celle glorieuse 
époque — aujourd'hui retiré dans son village — 
et qu'il est encore temps de mettre en pratique: 
" Soyons unis et suivons les voies de la justice, 
si nous voulons forcer nos adversaires eux-
mêmes à reconnaître la supériorité des idées 
que nous défendons, et assurer leur succès dé
finitif — malgré tous les obstacles qui leur se
ront opposés par la routine et les préjugés ! „ 

Un respectable ecclésiastique est venu, mardi 
dernier, à Sion, porter les faits suivants à la 
connaissance du Département de l'Intérieur, 

Depuis quelques jours, les habitants du chef-
lieu ont dû remarquer, circulant par les rues — 
avec un costume fantaisiste et de grandes bot
tes à l'écuyère, — trois individus, à l'allure 
étrangère, et porteurs de petites boîtes de fer-
blanc qu'ils tenaient soigneusement suspendues 
autour do leur cou par une chaînette d'acier ou 
sous leurs bras Or, voici ce qu'étaient ces 
étrangers et ['industrie qu'ils exerçaient. 

Après avoir parcouru dans le même but plu
sieurs paroisses du centre et du Bns-Valais, ils 
s'étiiient dirigés, par la nouvello route de Vex, 
les premiers jours de la semaine écoulée, vers 
les villages qui étagent l'amphithéâtre de la belle 
montagne des Muyens de Sion, actuellement 
enfouie sous une épaisse couche de neige, mal
gré la douceur relative de la saison. Là, ils s'é
taient présentés, avec des airs dévots, chez les 
plus pieux hab.tanls, en leur offrant des « reli
ques „ venant directement de Notre-Dame de 
Lourdes, et revêtues de la signature du Saint-

j Père. C'étaient de petites amulettes en fer-
Grand-Conseil. On mêle le nom de la religion ! blanc, avec des croix et des légendes dessus, 
aux questions temporelles; on porte sur ses lis 
tes des sujets avec lesquels on répudie loule so
lidarité. Ailleurs, on substitue une opposition ta
quine, persistante, à la critique sévère — mais 
juste, et le contrôle vigilant — mais impartial, 
des actes publics du pouvoir comme des parti
culiers. — Telle a été depuis de nombreuses 
années, la physionomie qu'ont présenté, alter
nativement, les quatre partis en présence dans 

dont la vertu " infaillible „ consistait à prolé
ger les membres des familles qui les possé
daient. Ils en distribuaient d'autres ayant des 
u mérites particuliers. » Celles-ci étaient pour 
la guérison des bestiaux malades, celles -là pour 
l'assurance des récolles à venir; une troisième, 
pour tous les cas imprévus et les choses de 
l'autre monde: Ils en avaient pour tous les goûts. 
Le prix fixe de chacune était fixé à 5 francs 

noire canton. Ce n'est plus là de la politique ; ' par « relique „ séparée, ou 11 francs les trois 
encore moins une lutte de principes : c'est de j réunies. C'était, on le voit, un rabais de quatre ' rendu, sur l'avis des médecins de la localité, à 
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francs sur l'ensemble, u par pure générosité; » 
car, ajoutaient ces adroits flibustiers, ils ne pré
levaient aucun bénéfice sur ces ventes, ayant 
été chargés de le« effectuer par le célèbre ora
toire de Notre-Dame de Lourdes, qui les rétri
buait généreusement. L'un d'eux, avait même 
refusé d'accepter un verre de vin et la place au 
logis, qu'un brave conseiller de Laverno le 
priait d'accepter. Il n'est que juste d'ajouter que 
la recette soutirée de cette manière, dans ce 
hameau, avait dépassé la somme rondelette de 
cent vingt francs. 

On compte que plus d'un millier de francs ont 
été ainsi^soutirés de la bourse des crédules gens, 
auxquels cet argent aurait servi plus utilement 
à payer le surcroît annuel d'impôt, réclamé pour 
l'amortissement de la dette, provenant des res-
criptions. 

Sans l'intervention de l'honorable curé, au
quel l'autorité doit la connaissance de ces dé
tails, ces indélicats exploiteurs de la crédulité 
de nos campagnards, ajouteraient, à l'heure qu'il 
est, d^autres piles d'écus à leurs bénéfices. La 
police est sur leur piste, et les reconduira à la 
frontière, d'où ils sont venus; à moins qu'elle 
ne juge préalablement devoir leur faire lier 
connaissance avec nos prisons cantonales. 

Une douloureuse nouvelle — la mort de M. 
le pasteur Alfred Lassere, survenue à Genève 
mardi vers 10 heures — communiquée à Sion, 
le même jour, vers midi, est venue attrister 
la corporation protestante, ainsi que les nom
breuses personnes qui en étaient informées. M. 
Lasserre avait exercé, durant dix ans, dans no
tre ville, ces délicates fonctions, à la pleine sa
tisfaction de ses coreligionnaires, comme du pu
blic en général, ce qui est le plus bel éloge 
qu'on puisse faire de sa tolérance chrétienne et 
du tact qu'il apportait dans l'exercice de son 
ministère, au milieu d'une population où les dis
sidences politiques n'impliquent aucune diver
gence sur le terrain religieux. Les catholiques 
sédunois, aussi bien que leurs frères réformés, 
n'oublieront pas de sitôt celle sympathique fi
gure, toujours animée d'un zèle secuiirablo en
vers les pauvres, sans distinction de croyance, 
comme en faveur de l'instruction de la jeunes
se confiée à sa vigilance. M. le pasteur Lasser
re avait voué toute sa sollicitude à la cons
truction du nouveau temple évangéliquo r é 
cemment consacré. 

Il s'est éteint, au milieu de ses proches, dans 
les bras d'une épouse digne de lui — c'est la 
seule circonstance de sa vie privée que nous 
nous permettions de relever — après les plus 
atroces souffrances, supportées avec la plus 
parfaite résignation et la patience d'un chrétien. 
Il n'était âgé que de trente-trois ans. Il s'était 
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Genève pour se faire soigner par la faculté de 
celte dernière ville, dont son oncle, M. le 
docteur Lombard, est un des membres éminenls. 
C'est chez ce dernier, que la crise aigiïe s'est 
fatalement terminée par le décès que nous an- j 
nonçons. 

Les obsèques de M. le pasteur Lasserre au
ront lieu, sur sa demande expresse,— exprimée 
quelques moments avant sa mort, — de reposer 
auprès d'un de ses enfants, aujourd'hui, ven
dredi, tt deux heures de l'après-midi, à Sion, 
où, sans nul doute, les autorités locales et toutes 
les classes de !a société tiendront à décerner à 
sa dépouille mortelle la dernière marque d'es
time et de regret mérité qu'il leur soit donné 
d'accomplir sur la tombe de cet excellent et 
vertueux citoyen. 

Puisse ce témoignage spontané, constater, 
une fois de plus, s'il en était besoin, les senti
ments d'affectueuse sympathie et de tolérance 
mutuelle qui animent, dons notre cité, les 
membres des différentes communautés reli
gieuses et apporter quelques consolations au 
milieu d'une famille, profondément affligée ! 

Nous reviendrons sur ce triste sujet après In 
cérémonie mortuaire accomplie. 

Dans sa séance du 15 janvier courant, le 
Conseil [d'administration de la Compagnie du 
chemin de fer du Simplon a élu, pour 1877, 
comme Président, M. J. Barman, docteur en 
droit, à St-Maurice, et comme vice président, 
M. J. Monneral, à Vevey. 

Le Conseil a adhéré dans la même séance 
aux réserves dont le Grand-Conseil du canton 
du Valais a accompagné son arrêté de notifi
cation des conventions conclues entre l'Etat du 
Valais et la Direction du Simplon pour la cons
truction du chemin de fer de Viège à Brigue. 

Le Grand-Conseil se réunit, lundi prochain, 
en session prorogée. 

A la suite du jugement, favorable au Valais 
rendu dans l'affaire du pont sur le Rhône près 
de Lavey, par le tribunal fédéral, le Conseil 
d'Etal du canton de Vaud a soumis des offres i 
pour un arrangement définitif. 

L'Etat du Valais proposant l'établissement 
d'un poste de gendarmerie et d'un petit bâti
ment près du pont de Lavey pour loger le gen
darme qui desservira ce poste, le Conseil d'Etal 
du canton de VamJ pense qu'une construction 
d'une valeur de 4 à 5,000 ÎV. devra être suffi
sante : il propose une entente sur co pied en 
tre l'Etal et la Société des Bains de Lavey, 

Notre Conseil d'Elal s'est déclaré disposé à ac
cepter un arrangement dans ce sens que la So
ciété des Bains verserait à la Caisse de l'Etat 
une sommo de 12,000 fr. pour les frais que lui 
cause rétablissement du pont, qu'elle fournirait 
gratuitement les terrains nécessaires pour la 
construction de la maison destinée au poste do 
gendarmerie et que le pont serait fermé de nuit 
lorsque l'Etal du Valais le demanderait. 

La Gazette, dit ignorer les résultats de ces 
propositions ; naturellement, nous en savons 
inoins qu'elle. Aussitôt connus, nous les porte
rons à la connaissance des intéressés. 

Le même journal annonce que M. l'abbé 
Joseph Borler, de Glys, a été nommé chance
lier do l'évôché de Sion, en remplacement de 
M. le chanoine Richon, démissionnaire. 

LE CONFEDERE 

Collaboration. 
On nous écrit de Martigny, le 15 janvier 

1877 : 
Voilà quinze jours que, minuit sonnant, le 

carillon du vieux clocher paroissial saluait l'au
rore d'une nouvelle année. Au son prolongé 
des cloches succéda la fanfare de Marligny-
Bourg, puis, une sérénade aux violons à faire 
sortir de sa couche la belle la plus indifférente ; 
en même temps, grâce à la douceur exception
nelle de la température, promenade dans les 
rues, bras-dessus bras-dessous. Enfin, chants 
patriotiques autour de la statue de la Liberté. 

A ce propos, YOUS savez sans doute que la 
ville de Martigny a été dolée d'une statue, éle
vée tout récemment au milieu de la place C'est 
un buslo de bronze sur un piédestal de granit, 
représentant la Liberté, qui, dans son altitude 
majestueuse, couve la petite cité de ses yeux 
protecteurs. On y lit celle inscription simple 
mais significative. " Courbet fecitac dédit. „ 
C'est en effel, un don du célèbre peintre Cour
bet. Avant de quitter notre ville dont le séjour 
l'a charmé, paraît-il, il a voulu lui laisser un 
souvenir de son passage. 

Notre paroisse a compté, en 1876, 99 morts 
et 140 naissances. Toujours le même specta
cle: pendant que l'espérance rayonne dans une 
famille, le deuil entre dans une autre. Telle est 
la destinée ; nous ne pouvons y changer. Es
pérons, du moins, que Tannée qui vient de 
commencer, ne nous apportera rien d'excep
tionnellement affligeant dans les plis de son 
manteau. 

Calme complet dans le grand district. Point 
d'événement méritant d'être signalé. Par suite 
de l'émigration périodique et presque générale 
de la jeunesse, le carnaval, passera chez nous 
sans grand bruit. Et puis, nous aurons les «Qua
rante fleures, » espèce de jubilé de trois jours 
fixé d'une manière très-inoporlune au milieu de 
celle époque de réjouissances. 
A Marligny-Bourg, on se préoccupe beaucoup 
de la construction d'un trottoir destiné à réu
nir cette localité avec le chef-lieu. — Pour 
une roule aussi fréquentée, l'état de c'ioses 
actuel n'est plus louable. On espère un peu sur 
la Société industrielle pour la réussite de ce 
projet. 

En ville, la question de l'avenue de la gare 
est à Tordre du jour. Il paraît qu'il y a désac
cord sur le choix de l'emplacement, et, ce 
qui pis est, quelques uns n'en veulent rien en
tendre parler. C'est regrettable ; car, voilà 
un progrès à réaliser qui requiert l'entente, du 
plus grand nombre 

Vous entretenir do nos affaires locales, sera 
pour moi désormais une tâche bien agréable. 

E. 

On nous écrit de St-Maurice, même dale : 
Le nouveau conseil de la Ville de Sl-Alauri-

co a débuté par un acte arbitraire qui montré 
que l'intérêt des contribuables n'est pas ce qui 
le préoccupe le plus. — La place de receveur 
municipal ayant élé mise au concours comme 
la loi le prescrit, deux soumissionnaires se sont 
trouvés en présence, offrant les mêmes garan
ties de moralité, capacité, cautionnement, etc. 
L'un demandait une provision de 3 fr. 50 pour 
cent, l'autre do 2 fr. 99. C'est le premier qui 
fut nommé receveur, probablement parce qu'il 
est conseiller et qu'il appartient à la majorité de 
ce corps. Une protestation a été insérée au pro
tocole par les membres du conseil qui opinaient 
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pour le taux le. plus bas et le plus avantageux 
pour la caisse communale. 

Celle illégalité aura pour conséquence une 
différence de fr. 400 environ, qui seront empo
chés par l'heureux receveur, mai9 perdus pour 
la municipalité et payés parles contribuables 
qui ont beaucoup à faire pour s'acquitter des 
impôts déjà trop lourds, sans qu'on fasse de pa
reilles faveurs au recouvreur. 

Il suffira certainement que l'autorité supé
rieure ait connaissance de ce fuit grave, pour 
en demander les motifs à la municipalité de 
St-Maurice et pour lui recommander de se 
conformer à la loi. 

A ce défaut., beaucoup de réclamations ne 
manqueront pas d'être soulevées par les con
tribuables qui ne voudront, certes, pas payer, 
dans des conditions aussi injustes. Et ils au
ront raison. Un contribuable. 

La circulaire suivante a élé adressée par la 
Société Valéria, de Sion, à toutes les sociétés 
instrumentales du canton. Nous ne doutons pas 
que ceiles-ci répondent avec empressement à 
l'appel qui leur est adressé, et qu'elles assistent 
nombreuses à celle fête, où elles sont si cor
dialement conviées : 

Sion, le 3 janvier 1877. 
Messieurs, 

Au mois de février dernier, la Société de 
musique de Brigue prit l'initiative d'inviter à une 
fêle, qui a élé des plus réussies, quelques so
ciétés du canlon, dans le but de propager de 
plus en plus dans nos vallées le goût de l'art 
musical, et de resserrer, en même temps, les 
liens de confraternité qui doivent unir tous les 
partisans de l'harmonie. 

Voulant continuer ce qui a été si heureuse
ment commencé, la Société la Valéria a dé
cidé de convoquer à un festival, qui aurait lieu 
à Sion, dans le courant du mois do mai pro
chain, loules les fanfares du canton, et de jeter 
à cette occasion, si possible, les bases d'une 
société cantonale de musique instrumentale. 

Outré le plaisir que nous aurons de serrer la 
main de nos amis, ce festival sera pour nous 
d'autant plus précieux, qu'il rehaussera le ving
tième anniversaire de notre existence musicale 
et sera un encouragement pour l'avenir. 

Nous vous prions en conséquence de nous 
fa're savoir si vous acceptez notre invitation, 
et en cas d'affirmative de faire parvenir jus
qu'au 31 courant, à M. Ed. Cropf, à Sion, le 
nombre exael des membres de voire société, 
ainsi que votre instrumentation qui nous est né
cessaire pour Tarrangemenl des morceaux d'en
semble. 

Le programme de la fête vous sera envoyé 
ultérieurement. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 

Au nom de la Sociélé la Valéria, 
Le Président, 

DUCREY, avocat. 
Le Secrétaire, 

ED. CROPT. 

Chronique agricole. — Dans noire canton 
les sociétés d'agriculture, sans être aussi nom
breuses que dans d'autres pays, commencent à 
prendre pied et leur travail donne des résultats 
satisfaisants. En ce moment, le Valais compte 
trois sociétés agricoles^: celles de Sion, Sierre 
et .Martigny ; le district de Conlhey aura la 
sienne sous peu. 
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La Société sédunoise, la doyenne, fondée en 
1867, compte près de 200 membres. 

Elle comprend des membres actifs et des 
membres honoraires. Les premiers sont répartis 
dans les sections ci-après, dont la spécialité est 
indiquée par le titre. 

ire section. — Viticulture et vinification. 
2e section. — Arboriculture, sylviculture et 

pépinières. 
3e section. — Culture de la plaine, prairies 

naturelles et artificielles, plantes sarclées et cé
réales. 

4e section. — Instruments agricoles. La so
ciété possède en ce moment une vingtaine d'ins
truments perfectionnés qu'elle loue au public à 
des prix modiques. La section est chargée de 
l'administration de ces instruments. 

5e section. — Entretien et élevage des races 
bovines, ovines, porcines et basse-cour. 

6e section. — Apiculture. 
7e section. — Horticulture, jarbuslcs, fleurs, 

légumes. 
Lorsque la société organise des concours pu

blics, elle sollicite l'appui des autorités canto
nales et locales pour faire face aux dépenses, 
et toujours ses demandes ont été généralement 
accueillies. 

Mais le service ordinaire est entièrement cou
vert par les cotisations des sociétaires et la lo
cation des instruments. Pouitant ce service est 
assez chargé ; il comprend : cours gratuit de 
viticulture et d'arboriculture, inspections des 
propriétés des sociétaires, primes aux vigne
rons, arboriculteurs, aux domestiques qui soi
gnent le mieux les granges-écuries et fumas-
sières, etc., frais d'impressions, etc. 

Tout cela constitue un joli lot de travail qui 
se fait par le comité de la société et les diver
ses seclions. [A suivre.') 

cidé à arrêter prochainement les travaux du 
tunnel du Gothard, si on ne lui donne pas des 
sûretés pour les continuer. 

On attend à Berne les réponses de l'Allema
gne et de l'Italie, aux notes du Conseil fédéral 
concernant la reconstruction de la société et de 
l'entreprise du Gothard. 

IVouvellos aies Canêons. 

D'après le rapport de AI. l'inspecteur du bé
tail il a été tué aux abattoirs publics de Sion 
pendant l'année 1876 : 

Vaches et bœufs 329 
Veaux 1222 
Moutons 707 
Porcs 31 
Chèvres 24 

Total: 2313 têtes. 
Ces chiffres ne concernent que les bestiaux 

abattus pour le compte des bouchers. Nous don
nerons prochainement les chiffres concernant 
les particuliers. 

Avis aux meuniers. - Jusqu'à présent nous 
étions tributaires de je ne sais quelle ville du 
canton de Zurich pour la retrempe des outils en 
acier devant servir à repiquer les pierres meu
lières de France. 

Après bien d*s essais, Alfred Bosson, maré
chal à Monthey, a trouvé la composition néces
saire pour celte opération. Déjà trois meuniers, 
de notre canton, qu'il a servi, lui ont donné des 
certificats attestant leur satisfaction du travail 
exécuté par cet industriel. 

Espérons, celte fois, qu'il ne sera pas dit que 
a nul n'est prophète en son pays. » 

Confédération suisse. 
M. le Dr Arnold Rolh, nouveau ministre de 

la Confédéralion suisse en Allemagne, s'est 
rendu à son poste à Berlin ; il était jeudi soir à 
Bâle d'où il est parti vendredi pour Berlin. 

Ou assure que l'entrepreneur Favre est dé-

VAUD. — Dimanche dernier a eu lieu l'é
lection d'un député au Conseil national dans le 
42é arrondissement fédéral, eu remplacement 
de M. Demiéville, décédé. Sur 8,338 volants 
(il manque encore le résultat de quatre com
munes), M. Vauthier a obtenu 3,400 voix, M. 
l'avocat Dufour 2,473, M. de Guiuips 962, M. 
Rochaz, préfet d'Orbe, en a eu 684 et M. l'a
vocat Fauqnex 423. 

Aucun candidiit n'ayant obtenu la majorité 
absolue, il y aura lieu de procéder à un second 
tour de scrutin. 

FRIBOURG. — Lundi prochain, s'ouvriront 
à Fribourg les assises chargées de juger les 
trois malfaiteurs de la bande Arnold, récem
ment amenés de Berne à Fribourg. Ils ont re
connu, assure-t-on, être les auteurs du vol du 
codre-fort commis il y a deux ans, au maga
sin de feu M. Wicky, en celle ville, et de plu
sieurs autres méfaits. Quant au principal auteur 
il court toujours. 

BALE-VILLE. — Le 22 décembre est morte 
à Obernu, en Alsace, la plus vieille bourgeoise 
de Bâle, la veuve de AI, Philippe Slàhlin, à 
l'âge de 102 ans, 

ZURICH. — Maintenant que les questions 
politiques et législatives sont un peu laissées en 
repos, les journaux les plus importants de la 
Suisse allemande semblent s'occuper avec pré
dilection des questions d'économie sociale. 
C'est ainsi que la Nouvelle Gazette de Zurich 
consacre un arlicle de fond à une conférence, 
effectivement très-intéressante, de M. Cohen, 
professeur à l'Ecole polytechnique de Zurich, 
sur renchérissement de l'entretien de la vie. 
Celte conférence, qui vient de paraître dans 
une revue allemande, établit un parallèle au 
point de vue de l'élévation qu'a subie dans les 
derniers temps ie prix des aliments les plus 
essentiels, des logements, etc., entre Zurich et 
Dresde. Entre au'res choses curieuses, il res
sort de la comparaison que les logements se 
louent plus cher à Zurich qu'à Londres. C'est là 
un fait difficile à expliquer. 

Quant à la tendance des prix à augmenter 
continuellement et aux plaintes qu'elle provo
que tantôt d'un côté tantôt de l'autre, AI. Cohen 
en donne une explication très-juste et très-
scientifique en même temps. Celle tendance 
provient en première ligne de la dépréciation 
de la monnaie, et s'il en résulte çà et là un 
certain malaise, c'est que celle élévation ne se 
produit pas en même temps sur toute la ligne. 
Par suite de l'antagonisme des intérêts contrai
res et de la résistance du plus fort, certains ar
ticles demeurent en arrière des autres. C'est ce 
qui prouve bien, ajoute M. Cohen, que l'axiome 
de l'ancienne économie nationale d'après lequel 
celle-ci serait uniquement régie par des forces 
mécaniques, est faux. 
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Dernières Nouvelles, 
Berne, 16 janvier, — M. le conseiller nalio 

nal Bavier est parti ce matin pour le Tessin, en 

passant par Berne, afin d'assister aux élections 
générales qui auront lieu dimanche prochain. 

-• Après les enchères d'hier qui ont duré 
. une heure, le chemin de fer de Berne-Lucerne 
a été adjugé à l'Etat de Berne, pour la somme 
de huit millions quatre cent soixante-quinze 
millo francs. 

La Société par action est restée à huit mil
lions quatre cent cinquante mille francs. 

Paris, 15 janvier. — Un arrêté ministériel 
en date du 14 janvier proroge au 17 février le 
délai pour la présentation des demandes d'ad
mission à l'Exposition de 1878. 

Madrid, 15 janvier, — On dément d'une 
manière absolue les prises d'armes attribuées à 
des carlistes de l'Aragon et de la Navarre. On 
prépare la conscriplion dans ces mêmes pro
vinces. Elle aura lieu en môme temps que dans 
le reste de l'Espagne. L'assimilation se pour
suit avec fermeté. Les provinces basques r e 
grettent les innovations, mais leur attitude est 
chaque jour plus résignée. L'arrangement avec 
la Navarre ne se rapporte qu'à l'impôt direct, 
parce que les lois budgétaires n'ordonnent pas 
d'autre perception pour cette année. Elles éta
blissent qu'on commencera dès maintenant l'é
tude de la perceplion des impôts indirects dans 
celle province, lesquels seront établis graduel
lement. 

Conslantinople, 15 janvier. — Les Turcs 
paraissent toujours disposés à la résistance ; 
s'ils n'adhèrent pas à la communication qui leur 
sera faite, tous les plénipotentiaires et ambassa
deurs sont d'accord pour partir immédiatement. 

Le cheik principal de l'Empire a adressé, à 
tous les mollahs, la sommation d'avoir à entrer 
dans la milice nationale et de donner à la po
pulation l'exemple du patriotisme. Lui-même 
s'est fait porter sur les listes de la garde na
tionale de Constautinople. 

Londres., 13 janvier, — Le Times consi
dère les dernières nouvelles de Conslantinople 
comme décourageantes. Il espère cependant 
que les Turcs se montreront assez avisés pour 
accepter quelque proposition permettant aux 
puissances de regarder la question d'Orient 
comme réglée pour le moment. Les Turcs 
jouent un jeu dangereux s'ils pensei.t que la 
Russie acquiescera au rejet définitif de ses de 
mandes. 

Paria. — Le mouvement préfectoral, an
noncé depuis plusieurs jours, no sera publié 
qu'à la fin du mois, en raison do l'importance 
que le gouvernement a résolu de lui donner. 
On attend une attitude franchement républicai
ne. 

— La Revue des Deux-Mondes, dont le 
fondateur, Al. Buloz, vient de mourir, fut éta
blie avec une mise de fonds de 500,000 fr. La 
Revue a donné pour le dernier exercice, plus 
d'un million de bénéfices. Voilà certes un beau 
succès de l'esprit ! 

M. Buloz était né à Genève, en 1803 ; son 
enfance fut des plus pénibles et il fit ses dé
buts à Paris comme proie dans une imprimerie. 

Versailles. 16 janvier. — Le centre gaucho 
a élu M. de Marco président, par 88 voix. Mi-
Leroux a été nommé vice-président. 

Plusieurs députés de la droite ont l'intention; 
do s'abstenir lors de la nomination de la conir-" 
mission du budget. 
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LE CONFEDERE 

HHEt(DKÏ«< 
Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Cliaussées, au nom 
du syndicat des communes de Martigny, met 
au concours des travaux de dessèchement à exé
cuter au grand canal du Verney, près Martigny. 
— Ces travaux consistent essentiellement en ter
rassements avec quelques maçonneries. — Ils 
sont évalués à fr. 18,000 environ. — Pour ren
seignements et conditions, s'adresser à M. A. de 
COCATRIX, à Martigny. — Les soumissions de
vront être déposées pour le 29 du mois courant: 

Sion le 12 Janvier 1877. 
Le Département des Ponts et Chaussées 

12—3—1 

ON DEMANDE à acheter quelques mille 
pots de bon vin muscat 1875 et 1876, des envi
rons de Sion. 

Des offres avec indication des plus justes prix 
pour chaque partie, sont à adresser franco aux 
initiales G. Y. 195, à l'agence de publicité H. 
Blom à Berne. 14—3—1 

A vendre, 
16 peupliers, 6 Italiens et 10 de gros blancs 

ayant chacun environ 30 pieds de long et 1 lfZ 
pied de diamètre. —• S'adresser à François Lo.\-
FAT, à Charat (Martigny.) 15—3—1 

ËDiprtiïit de conversion de 1876 
DE L'ETAT l>U VALAIS. 

& 
Les contribuables de la Commune de Sion 

sont avisés que les mutations pour l'exercice 
de 1877 seront reçues jusqu'au 15 février pro
chain. 

Sion, le 12 janvier 1877. 
16—4—1 Le greffe municipal, 

. Les porteurs d'obligations du dit emprunt sont informés que le paiement du 1" e ô i p o n œ -
mestriel de fr. 25 , échéant le 15 Janvier courant, s'effectuera à partir 6e oolto àit« aux établis
sements financiers sous indiqués: 

EN FRANCE : à la " Société Générale de crédit industriel et commercial » à Paris, 72 
Rue de la Victoire ; ' ' 

EN SUISSE : par la u Banque fédérale v Berne et par l'intcraédiaire de ses «omploirs, à 
Bûle et à Genève ainsi qu'à la Caisse d'Etat à Sion. 

Sion, le 2 Janvier 1877. 

1 3 — 2 l,e Département des Finances. 

BAOTBS I lMilIIf lS 
MÉDICO-GALVA NIQ UES (Système Raspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les J ' I l M I B i a t i S J Î i e S , 

les affections nerveuses et l'infection merctarielle. 
PRIX: I5ag*aie siesî|île courant , 2 fr. 

ISag'îae reconverle de COSÎipoSÎtlon SlKâlIOF, 3 fr. 
ici. d o u b l e c o u r a n t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. DRESSLER. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : — A Sion, M. MASSARD, 

horloger. — Martigny, M. Alph. ORSAT, nég. — Monthey, M. GAT, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée &. §8. 

Nouvelles mesures. 
En vente chez les soussignés un assortiment 

complet des nouvelles mesures pour les grains, 
provenant d'une des meilleures fabriques du 
canton de Vaud. 

Envoi contre renibours sur demande. — Prix 
modérés. 
5—3-2 BLANCHOUD, frères, à Sion. 

©fil d e m a n d e une fille d'âge mûr qu' 
sache lire et écrire l'allemand, et comprenant 
suffisamment le français, pour desservir une 
boulangerie, dans une petite localité du canton. 
— S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
6 - 4 - 3 

Le soussigné se recommande à l'honorable 
public pour tous les ouvrages concernant son 
étal tels que : constructions, réparations con
duits d'eau, cimenlago et autres entreprises. 

Vente de ciment Porle-d-France. 
< ) _ 4 _ 2 Ch. ZONIiils 

Les contribuables de la commune de S t -
Maurice sont prévenus que les mutations pour 
l'exercice de 1877 seront reçues à l'hôtel de 
Ville, du 15 au 31 janvier prochain. 
1 0 — 2 — 2 Le contrôleur d'impôt. 

COMPGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

A C C m E X T S 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 

Responsabilité civile 
Explosion des chaudières 

Assurances collectives, industrielles 
Chevaux et voitures. 

L'ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Vte humaine 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital de garantie fr. 5,000,000 
Assurance eu cas tle décès 

Mixtes — à terme fixe —• temporaire -
survie, etc., etc. 

Dotation des Enfants. 

de 

| ON DEMANDE à louer des prés — S'adres-
i ser à l'imprimerie qui indiquera. 3 — 3 — 2 

ILtt seul 3-3J.IXIB1 qui ait eu la «rande Mé
daille d'or à Londres, àS'aris, la .médaille 
d'argent de Ire c lasse et à Santiago 1876 la 
SaédiiiHe d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE-CHAG1EN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, 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, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

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

Adresser lesdemandes^de dépôt à M. GRAIL-

LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

Une anciefiane ma ôson de 23©r-
d e î l U X demande des agents pour le place
ment de ses vins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à M. G P. Poste restante 
Bordeaux. (K 3801 Z.) 1 1 — 3 - 2 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue Gramont, 16 — Paris. 
S'adresser à Monsieur ANDEBLEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur GUIDO 
WEISS, agent. 

A VENDUE un poulain, à des conditions très 
avantageuses. — S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré qui indiquera. 12 — 3 — 2 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenlé, membre de 
l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez tous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2mc édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à S ION, 

chez Zen-Klusen, Galerini, Anlille et Ciibrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE: Luis-
sier ; MONTHEY: Delarse-Raemy, Charrière li
braire; S I E R R E : de Chastonay; BRIGUE: Bûcher 
négociant. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

Ouvrage autorisé dans les écoles par le Dé
partement de l'Instruction publique. 

1 6 8 - 1 2 - 1 0 

Siox, IMPRIMERIE J. BEBGKE. 




