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Nous avons dit dans le 3e numéro de cetie 
feuille, que les fractions de l'opinion se grou
paient, dans notre canton, comme presque par
tout ailleurs, en quatre partis distincts, se 
subdivisant eux-mêmes en minuscules intermé
diaires : le parti libéral, le parti conservateur-
gouvernemenlal, le parti radical et le parti 
rétrograde ou ultramontain. Nous avons ajouté 
que c'est à la signification, souvent contraire à 
leur sens grammatical, qu'on attache à ces dé
nominations politiques, qu'il fallait attribuer ce 
fractionnement, eu partis-différents de gens, qui, 
s'ils s'entendaient, seraient unis par les mêmes 
aspirations et les mêmes désirs. Il nous reste à 
établir l'exactitude de ces affirmations. 

Qu'est-ce, en effet, qu'un libéral, dans la vé
ritable acception du mot, et que sont les parti
sans des trois groupes opposants, que nous con
sidérons comme contraires aux doctrines du 
véritable libéralismo ? 

Ouvrons le dictionnaire ; il nous renseignera 
à ce sujet. 

« Un libéral est un homme d'opinions politi
ques modérées, mais dévoué à la démocralie,aux 
progrès réalisables, à l'avancement et à la gra
tuité de l'instruction primaire dans toutes les 
classes, à l'application aussi juste que possible 
des charges publiques où les besoins généraux 
l'exigent, à l'égalité complète des citoyens de
vant la loi et dans les réunions publiques, ainsi 
qu'à l'accès des plus utiles et des plus dignes 
aux charges et aux emplois rétribués par la 
bourse des contribuables, etc., etc. „ 

Nous voyons ensuite que le radical est celui 
qui veut forcer le temps et le progrès dans leur 
œuvre ; que le conservateur est celui qui dé
fend les vieilles constitutions et leurs abus ; que 
l'ultramontain est celui qui se déclare partisan 
des prétentions do la cour de Rome sur tout ce 
qu'elle appelle le domaine ecclésiastique et les 
droits de l'Eglise. 

Eh bien, en présenco de ces explications, 
que signifie une partie de nos querelles inté
rieures ? Né sommes nous pas tous— du moins, 
te plus grand nombre 

tag du est-ce une raison suffisante 
)n contraire aux in-
nous devons désirer 

des u libéraux „ dans 

_es au pouvoir, 
pour entretenir une situation contraire aux in
térêts du pays ? Ce que 
tous — et il semble qu'il n'est pas admissible 
qu'il y ait divergence de vue sur ces sujets en
tre les honnêtes citoyens — c'est que l'exer
cice de la justice, confiée aux pins dignes, soit 
à l'abri des influences passionnées et des con
sidérations de parti ; c'est que l'emploi des de
niers publics soit plus scrupuleux qu'il ne l'a été 
•à une époque récente ; qu'un contrôle efficace 
rende impossible le retour de pareils abus ; c'est 
que la conscience publique ne soit plus faussée 
par l'impunité — j'allais dire, la justification de 
ces actes arbitraires, dont des générations sup
porteront les conséquences funestes. Et, quel 
est le Valaisan, dans n'importe quel camp poli
tique, qui, u la main sur la conscience, „ ose
rait s'élever à rencontre de ces propositions ? 

Dès lors, nous le répétons, pourquoi les ci
toyens qui partagent les mêmes sentiments sili
ces questions vitales, ne se réuniraient ils pas ? 
S'il ne s'agit entr'eux que de considérations se
condaires ou de questions de places, le rappro
chement peut s'opérer sans retard. Les hommes 
sincèrement libéraux ne demandent qu'à voir 
réaliser le bien et à acheminer le pays vers une 
situation meilleure sans se préoccuper de ces 
détails. La masse de la nation agit de même : 
les nullités et les ambitieux déclassés, seuls, y 
trouveront à redire : mais le canton n'a pas 
souscrit avec eux un bail de louage indéfini de 
leurs service0, et gagnera certainement à s'en 
passer 1 

Quant à nous, fidèle à cet espoir de rappro
chement, mais sans compromis vis-à-vis des 
actes arbitraires ou de couardise, quellos que 
soient les opinions politiques ou la position 
sociale de leuis auteurs, et, conséquent dès 
lors avec les principes du véritable libéralis
me, tels que nous venons de les définir, nous 
continuerons à soutenir ce que nous estimons 
être utile aux intérêts supérieurs du Valais ot do 
plus une nécessité dans les circonstances où il 
se trouve. Dans le prochain<jnuméro, nous com
mencerons la publication 4*éludes d'un ordre 
économique, appropriées:à la. situation du can
ton. -

la saine application du mol? Pourquoi, dès lors, 
nous, diviser sifnous tendons au même but, et 
voulons sincèrement les mêmes améliorations ? 
N'avons-nous pas inscrits dans la charte cons
titutionnelle, avant même que la constitution fé
dérale nous en fît un devoir, ces grands princi
pes d'égalité, d'instruction populaire, do justice 
dislribulivc, qui sont à la base do toute œuvre 
démocratique ? Si des entraves y ont été ap- tait les affaires de la Banque cantonale et les 
portées, si l'application a laissé à désirer sou- procédés arbitraires par lesquels on disposait 
vent, si une catégorie de citoyens profite, dans de ses fonds, notamment en faveur des ancien-
une plus large mesure, des faveurs et des avan- nés verreries de Mortthetf, qui lui ont occasion-

i m 

Le tribunal d'appel du canton est en session 
ordinaire depuis le 5 de ce mois. Entre les cau
ses qu'il a jugées, il en est une qui mérite d'ê
tre mentionnée, en ce qu'elle a fait ressortir, 
une fois de plus, la légèreté, pour ne pas dire 
le scandaleux jsans gêne avec lesquels ou traî

né une perte de plus de 400,000 fr. et lui ont 
légué de nombreux et interminables procès. 

Il a été rappelé à l'audience que M. Allct 
avait fondé, sur les débris d'une société qui ve
nait de sombrer, une société nouvelle qui dé
buta par puiser dans la caisse, déjà si peu garnie 
de la Banque, 255,000 fr. sans fournir l'ombre 
d'une garantie. En moins de doux ans, ces avan
ces dépassèrent 350,000 fr. Le Conseil d'admi-
nislralion finit par s'en émouvoir et chargea M. 
Allet lui-même de régulariser la position qu'il 
avait, en partie créée, par ses dispositions au
toritaires. Celle ci lui présenta alors, le 27 fé
vrier 1868, un acte avec douze signatures of
frant d'hypothéquer pour 250,000 fr. les bâti
ments de la Verrerie qui ne leur appartenaient 
pas et qui n'en valaient pas plus de cent mille ; 
elles offraient de plus leur garantie personnelle, 
dans des proportions bien déterminées pour 
100,000 fr., mais en demandant un nouveau 
prêt de 20,000 fr. Ces propositions peu bril
lantes furent acceptées par le conseil d'adminis
tration et le prêt de 20,000 fr. ne tarda pas à 
être triplé comme de coutume. 

En juillet 1870, les avances durent cesser 
avec les célèbres rescriptions. Forcés de liqui
der, les signataires qui avaient formé une so
ciété de fait, dénuée de tout caractère légal, 
abandonnèrent à la Banque les immeubles et ils 
gardèrent les marchandises dont le produit de
vait servir à désintéresser les autres créanciers. 

L'administration de la banque, qui n'avait pu 
retirer des immeubles qu'une centaine de mille 
francs, recourut aux garants des 100,000 fr. et 
du fond de roulement. Les uns étaient tout-à-
fait insolvables, quelques uns s'exécutèrent loya
lement, d'autres firent dos procès qui durent de
puis six ans, et dont on n'entrevoit pas la fin. 
M. le notaire Basqueiraz, do Monthey, l'un des 
douze garants, très-connu du tribunal d'appel, 
fit naturellement un procès. Il soutint que l'acte 
de garantie invoqué n'était qu'un projet et que 
la prétendue société n'avait existé que dans Il'i
magination de iMM« les administrateurs de la 
Banque, qui n'avaient pas craint de faire dispa
raître les procès-verbaux des séances de cette 
société imaginaire. Le tribunal d'appel ne l'en 
condamna pas moins à payer sa part des 
120,000 fr. ainsi que les frais, mais sans lui 
appliquer le dispositif de Ja. loi qui vise les plai
deurs téméraires. 

C'est M le Dr Barman, président du comité 
de liquidation de la Banque et M. Antoine Ri-
bordy, défenseur de la nasse, qui ont soutenu 
les droits de cet établissement dans celle ques
tion. Il est inutile d'ajouter que l'éminent juris
consulte nommé le premier, l'a fait avec celte 
lucidité et celte droiture de langage qui lui sont 
familières; le second a également, cette fois, 
e.xpo.-é avec conviction, les considérations qui 
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militaient en faveur de la partie dont il est ap
pelé à soigner les dernières bribes. 

L'observance des articles du code civil qui 
imposent au mari l'obligation d'assister et de 
proléger leur femme, laisse à désirer, comme 
l'apprend le cas suivant arrivé la semaine der
nière. 

Une femme de Dugniez, hameau de la mon
tagne de Leylron, qui était descendue dans la 
plaine, rentrait chez elle : elle s'arrêta en rou
te, soit pour se reposer, soit, il faut le dire, 
pour cuver son vin. Sa fille qui vint à passer, 
la laissa à cette place, en se bornant à empor
ter son chapeau, qui était tombé. Celte femme 
ne reparut chez elle, ni ce jour là, ni le lende
main, ni même le surlendemain. Son mari finit 
par s'en émouvoir et, étant allé à sa recherche 
il l'a trouva morte dans un ruisseau, près de 
l'endroit où sa fille l'avait délaissée. 

Le médecin, commis par la justice, pour exa
miner le cadavre n'y trouva pas trace de mort 
violente, il demanda cependant au flegmatique 
mari, pourquoi il ne s'était pas inquiété de l'ab
sence de sa femme ? Il répondit que celle ab
sence n'élait pas la première. Mais, si votre 
mulet ou voire chèvre n'élait pas rentré à l'é
curie vous seriez bien allé le chercher. Oh ! 
oui ca, répondit-il. 

Dans les villages beaucoup de gens se préoc
cupent bien plus de leurs animaux domestiques 
que de leurs familles ou d'eux-mêmes. 

Un ingénieur français des Ponts et Chaussées 
vient de parcourir le tracé du chemin de fer de 
St-Gingolph au Bouveret ; il pourra déclarer au 
ministre des travaux publics que les terrasse
ments y sont en partie effectués et que l'achè
vement de celte section exigera quelques mois 
seulement. C'est une preuve nouvelle des bon
nes dispositions du gouvernement français pour 
le raccordement du chemin du Chablais à celui 
du Valais. — Il est d'autant plus désolant que, 
par des agissements sur lésqnels nous revien
drons, le prolongement de Viége à Brigue soit 
différé et peut être indéfiniment ajourné. 

En certains moments et envers certains hom 
mes doués du génie du mal, on se prend à re
gretter l'ancienne Mazze des anciens patriotes 
haut-valaisans ! 

La Nouvelle Gazelle de Zurich cl le Jour-
nal de Genève ont signalé un individu se di
sant ingénieur, venant d'Angleterre, cousin de 
M. le conseiller national Bavier et sollicitant de 
l'argent pour pouvoir se rendre à Coire. 

Ce mémo individu a aussi fait des dupes en 
Vala;s, en présentant uni*, carte de visite sous 
le nom de Louis Bavier. Il a pissé à Si-Mau
rice le 4 do ce mois, déclarant venir de Saxon. 
C'est un homme d'environ 25 ans, blond, mis 
très convenablement et parlant assez bien le 
français. 

Les journaux vaudois annoncent le décès 
d'un excellent citoyen, celui du docteur en droit 
Jean Muret, à Lausanne, fils de l'ancien landa-
mann de ce nom. 

u Jean Muret, écrit la Revue, élnil un vrai 
patriote, un esprit élevé et que les intérêts de 
parti n'ont j mais fait dévier du chemin de la 
justice et de la vérité. Il servit son pays pen
dant un grand nombre d'années, soit comme 
député au Grand-Conseil, soit comme membre 
du Tribunal d'appel. C'était lui qui présidait la 
Constituante de 1871 el le Grand-Conseil issu 

des élections de 1862 ; mais il ne tarda pas à 
abandonner le timon des affaires publiques aux
quelles il ne cessa, néanmoins, de prendre le 
plus vif intérêt. 

u Jean Muret est mort à l'âge de 78 ans, 
après une carrière bien remplie, dont le canton 
de Vaud ne perdra jamais le souvenir. Sa mort 
est une perle et un véritable deuil pour lepays.„ 

La Gazelle de Lausanne et le Nouvelliste 
rendent le même hommage à la mémoire du 
défunt. 

C'est M. P. Cérésole, ancien conseiller fédé
ral, qui, avec son éloquence bien connue, a pro
noncé sur la tombe les paroles émues de la sé
paration. « Peul-êlre qu'un jour, a'dit l'orateur, 
sur une de nos alpes, au milieu d'un haut pâtu
rage, caché sous les rhododendrons el les gen- ' 
lianes bleues, le nom de Jean Muret, comme 
celui d'Arnold Escher de la Linth, se lira sur 
un monument modeste el solitaire. „ 

Si nous rappelons ces paroles el nous nous 
étendons sur celte vie à laquelle chacun rend 
un témoignage d'estime et de considération 
aussi justement mérité, c'est que, pour nous, 
Valaisans, la personne de M. Muret était égale
ment sympathique, et sa carrière connue. 
Un 
Murilhienne do botanique et des sciences natu
relles, assidu à ses réunions, toujours empressé 
à faire part de ses observations el du résultat 
de ses recherches, le vénérable défunt connais
sait, mieux que beaucoup d'indigènes, toules les 
curiosités de nos montagnes qu'il avait visitées 
maintes fois et dont il faisait l'objet de ses dé
lassements instructifs. Il avait élé l'ami de Mu-
rilh, de Rion, des Venetz, pour ne citer que les 
morts, comme il le fût plus lard de la jeune gé
nération qui s'intéresse à l'extension des éludes 
sérieuses. L'année dernière, il leur fit, en ter
mes émus, ses derniers adieux, à la réunion de 
Marligny-Bourg, où il fût le sujet d'une dé
monstration des plus louchantes. Si. le profes
seur Olhon Wolf, président de la société, fut, 
à celte occasion, l'interprète des sentiments de 
tous les Valaisans qui ont eu des rapports d'é
tudes ou de plus intimes a?ec l'homme supé
rieur, bon, simple, à la mémoire duquel les or
ganes de ia presse suisse, sans acception de 
parti, adressent un égal tribut do respect, de 
sympathie et de vénération. 

Par suite du débordement de la Grionne, le 
service du chemin de fer a élé interrompu, en
tre Bex el St-Triphon, dans la journée de mer
credi et une partie de celle de jeudi. 

La voie a été sérieusement menacée vers la 
gare d'Ardon par la suite de l'amoncellement 
des neiges, au fond de la vallée d'Haute-Crie 
cl jusqu'aux abords de la gare, qui avait amené 
le débordement de la Lizerne, ainsi que par 
l'établissement du canal de dessèchement, éga
lement rempli d'eau. 

Les autres parties de la ligne n'ont pas souf
fert. On est sans mauvaises nouvelles du resle 
du canton. 

Un incendie, dû à l'imprudence d'un aliéné, a 
consumé, dans la nuit de mercredi à jeudi, plu
sieurs bâtiments au village de Vernamièzo, dans 
la vallée d'IIérens. L'habitation de ce malheu
reux a élé une des premières atteintes. La jus
tice fait une enquête. 

Société Sédunoise d'agriculture. — Section 
d'arboriculture et silviculture. — Les membres 
de la Société sédunoise d'agriculture du district 

de Sion, sont avisés que les nouvelles inscrip
tions et les mutations des plantations d'arbres 
fruitiers et forestiers, qni seront soumises à 
l'inspection, l'ann ée courante, sont ouvertes ; 
elles seront classées le premier mars prochain! 

Les demandes d'inscriptions doivent être 
adressées à iU.,,Gustave de Nucé, à Sion, chez 
lequel, des formulaires sont à la disposition des 
sociétaires du district. 

Un cour d'arboricullure aura lieu, celte an
née comme précédemment. 

M. Charles de Riedmalton en a élé nommé 
prolesseur et M. Sutler adjoint. 

Un avis ultérieur fixera l'ouverture de ce 
cours. 

Erratum — Dans le dernier numéro, à la 
Chronique agricole, à la 3e page, 5e ligne, il 
a subsisté une erreur typographique que les 
lecteurs attentifs auront eux-mêmes rectifiée: au 
lieu de hypique, lisez typique. 

Confédérat ion §ailsse. 
La surlangue et claudication a de nouveau 

pris une grande extension ; on compte actuelle-
des membres' fondateurs de la s o c l é t é * »^nt 299 étaldes infectées, dont 6 dans le can 

ton de Vaud, oo dans le canton de Berne, 32 à 
Zurich, 38 en Argovie, etc. La grande majorité 
des nouvelles infections est toujours due à i'in-
Iroclion par des troupeaux de bœufs el de porcs 
venanl d'Italie. 

D'après une correspondance de Constantino-
ple à la Gazelle de Cologne, la Porte songerait 
à se procurer en Suisse un certain nombre 
d'instructeurs pour aider à former un corps de 
gendarmerie ! ! 

M. le colonel A. Pfylfer, à Lucerne, a été 
nommé colonel divisionnaire de la 8= division 
et M. J. Koltmann, jà Solcure, [colonel divi
sionnaire de la 4° d.vision. 

RouveSBcs des Cantons. 
BERNE. — Ce canton, qui a englouti dans 

des entreprises de chemins de fer plus de 30 
millions, à peu près improductifs, commence à 
voir ce qu'il en coûte : un rapport qui vient 
d'être soumis au Grand-Conseil prévoit pour 
1877 un déficit de 1 1/2 million, el de 2 1/2 
pour 1S78. 

— Le Tagblatl de Bienne raconte un beau 
Irait qui a été révélé au jury, à l'occasion de la 
faillite du banquier Neuhaus, de la dite ville La 
sœur de ce dernier, afin de le sauver et d'in
demniser ses créanciers autant que possible, lui 
a lait abandon de toute sa fortune, s'élevant à 
40.000 francs, a renoncé à sa position dans la., 
société el s'est placée à l'étranger. 

ZOUG. - Ensuite des élections complémen
taires qui ont eu lieu dimanche, les partis libé
ral et ullramontain compteront chacun une qua
rantaine de députés au Grand-Conseil. A Zoug 

j même les libéraux ont eu dans les ballottages 
une majorité de 50 voix. 

GRISONS. —Selon une statistique de l'ins
pecteur forestier Manni dans l'AlpenposI, il a-
élé tué en 1876 dans le canton des Grisons 820 
chamois, 7 aigles el 1 ours. 
"ARGOVIE. — M. J. Geissmann-Brosi vient 

de mourir à Baden. C'est lui qui fut en 1830 à 
la tête du mouvement populaire qui éclata dans 
le Freiaml contre le gouvernemen! et demanda 
une Con5.lil.11l.idn. libérale, 

http://Con5.lil.11l.idn
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— tes nulorilés municipales de Brugg pren
nent un soin tout particulier de leurs adminis
trés ; après le décret relatif aux musiciens am
bulants, vient de succéder l'expulsion du célè
bre bandagisle Krûsi Allterr, dont les lauriers 
empêchaient de dormir les praticiens de la lo
calité. ':•• 

TESSIN. — Le Grand-Conseil vient dénom
mer le Conseil d'Etat,"au nombre de cihtf'mem-' 
bres au lieu de sept, conformément à la Rifor-
mella. Ont été nommés : MM. Philippe Bonza-
nigo, ancien président du Grand-Conseil, Res-
ptni, député, Rossi, député aux Elats, Tilagalti 
et Pedrazzini conseillers nationaux, tous ullra-
montains des plus foncés. 

— M. Rossi, élu récemment conseiller d'Etat, 
ayant donné sa démission do député au Conseil 
des Etals, le Grand Conseil, dans sa séance de 
samedi, l'a remplacé par M. le docteur Reali, 

VAUD. — L'assemblée générale de la so
ciété de secours mutuels pour femmes, à Lau-
sande, a eu lieu le 9 courant, à 8 henres du 
soir, à l'Hôlel-de-Ville. Une soixantaine de da
mes y assistaient. Il a été annoncé à l'assem
blée que, poiir se contribution de 1877 comme 
honoraire, Mme Auberjois fait don à la société 
d'une somme de 100 fr. 

BALK-CAMPAGNE. — Le Landralh a ratifié 
à l'unanimité la convention relative à la place 
d'armes fédérale, passée enlie la Confédération, 
le canton de Bâle-Campagne et la commune de 
Lieslal. 

NEUCHATET. — Le culte du schnaps no 
fleurit pas seulement dans le canton de Berne, 
mais aussi, paraît-il, dans les montagnes neu-
châleloises, car dernièrement 3 hommes et 2 
femmes ont été surpris pendant la nuit dans 
l'église de la Sagne, où ils consommaient 4 li
tres d'eau de-vie. Pour plus de confortable, ces 
gaillards s'étaient installés autour d'un poêle 
qu'ils avaient chauffé pour la circonstance. 

— On annonce de source certaine une re
prise d'affaires avec I'\mérique. Plusieurs mai
sons d'horlogerie do Neuchâlel ont reçu des 
commissions assez importantes, ce qui n'était 
pas depuis assez longtemps. Il y a donc lieu 
d'espérer en une amélioration des relations 
commerciales, qui se manifestera surtout dès 
que sera liquidée la question do l'élection pré
sidentielle aux Etals-Unis. On peut donc envi
sager l'avenir d'un œil moins soucieux ; mal
gré la concurrence américaine, malgré les opi
nions exagérées des alarmistes, il est prouvé 
que les produits de notre industrie korlogère 
sont encore estimés de l'autre côté de l'Atlan
tique. 

s S ! » * t K 1 C 5 -

tfoHVc2!cg SSl-rasLgrârcs. 
Allemagne. 

On annonce de Stuttgart la mort presque su
bite du prince Eugène de Wurtemberg. 

Le bruit a d'abord couru qu'il avait fait une 
chute de cheval a Dusseldorf, où il commandait 
un régiment de uhlans ; mais une lettre particu
lière fournil à ce sujet des détails qui ne per
mettent guère de douter que le prince héritier 
n7ait succombé aux suites d'un empoisonne
ment. Les circonstances du drame sont encore 
entourées de mystère, mais l'assassinat com
mis en même temps par une femme sur l'officier 
d'ordonnance du prince porte l'opinion à croire 
qu'une intrigue féminine est mêlée à l'événe
ment. 

Le prince Eugène, qui était âgé de 30 ans, 

laisse une veuve de 23 ans et deux petites fil
les.-

ISspagnc. 
Nous lisons ce qui suit dans une correspon

dance de Barcelone reproduite par la Semaine : 
u Jergon, un des lieutenants du cabecilla 

carliste Rosas Samaniego, dont le gouverne
ment français avait jusqu'ici refusé l'extradition 
vierit'd'être fusillé, conformément à la sentence 
rendue contre lui par un conseil de guerre sié
geant à Pampelune. 

L'exécution a eu lieu tout auprès de la cime 
d'Iguzquiza, dans les montagnes de la Haute-
Navarre, à l'endroit même où la bande de Ro
sas Samaniego avait établi durant l'insurrection 
son infâme repaire. L'acte d'accusation relevait 
contre l'accusé une longue série de crimes et 
d'attentats, tous plus odieux les uns que les 
autres. 

Au cri de Vice Charles VII ! ce misérable 
se ruait avec ses hommes sur les campagnes 
isolées, arrêtant et dépouillant les riches pro
priétaires des environs, ainsi que des femmes 
et des jeunes filles, qu'il conduisait à l'abîme 
d'Iguzquiza. Là, les femmes étaient violées 
d'abord, assassinées ensuite et précipitées dans 
le gouffre. 

Quant aux hommes faits prisonniers, ils 
étaient suspendus la tête en bas au-dessus de 
l'abîme, au moyen d'une corde fixée à un tronc 
d'arbre qui surplombait le trou béant ; les igno
bles bandits tiraient sur les victimes jusqu'à ce 
qu'une balle vint couper la corde, et les plus 
horribles imprécations accompagnaient, en gui
se de prières, la chute du corps.... 

Il y a des épisodes invraisemblables dans 
cette page de l'histoire de l'insurrection, invrai
semblables, tant ils atteignent la limite de l'i
diote férocité, et pourtant malheureusement 
vrais. On cite lo noms de paysans grillés vi
vants sur des brousailles en expiation de leur 
crime de libéralisme. 

Des députés carlistes ont fait tous leurs ef
forts auprès du gouvernement pour obtenir la 
grâce du condamné ; le roi a été solicité en 
personne, mais vainement. Jergon a essayé de 
se suicider dans sa prison ; il n'a réussi qu'à se 
faire au cou une blessure sans gravité. 

De Pampelune, il avait été conduit à Alaneru 
en chariot, escorté par la gendarmerie. Jeudi 
matin, il a été extrait de son cac'iol de Maneru, 
puis conduit à travers la montagne jusque de
vant le pic d'Iguzquiza, où il a expié trois ans 
d'une vie souillée de crimes, „ 

Turquie. 
Si quelque chose peut encore surprendre 

c'est que l'édifice lézardé, qui a nom l'empire 
turc, puisse tenir debout malgré les ébranle
ments successifs qu'il reçoit du dedans et du 
dehors. Après le meurtre d'un sultan et la dé
position d'un autre est venue l'action diploma
tique des pu ssances ; à peine en est-on débar
rassé que voici le renversement de l'homme 
d'Etat qui personnifiait à la fois la résistance 
vis-à-vis.de l'étranger et le système constitu
tionnel à l'intérieur. Nous laissons la parole à 
un télégramme de Péra (quartier européen de 
l'onslanlinople), en date du 5 février au soir : 

« Ce malin, à cinq heures, des troupes en
vahissaient toutes les rues environnant le sé
rail et le sérakiérat ; deux compagnies de la 
garde fermèient toutes les issues du pniais du 
grand-vizir, puis, pénétrant dans la chambre à 
coucher de Midhat-Pacha, l'aide-de-camp du 
sultan l'emmena au palais impérial. 

« Là, le secrétaire d'Abdul-Hamid l'informa 
que, "convaincu do conspirer contre la sécu-
" rite de l'Etal, Sa Hautesse le révoquait de la 
u charge de grand-vizir et avait ordonné son 
« bannissement. „ 

u Immédiatement, en effet, Midhat-Pacha 
était transporté à bord du bâtiment de guerre 
'Izzedin, lequel levait assilôt l'ancre pour 
lArchipel. 

^•©a^M»©* 

Dernières Nouvelles. 
SoleureM février. — Dimanche, ont eu lieu 

les élections pour le Conseil municipal et le 
Conseil communal. Les libéraux-indépendants, 
qui portaient une liste en opposition aux radi
caux, l'ont emporté dans la lutte du scrutin. 

Calcula, 12 février. — Une explosion de 
poudre a eu lieu à Ahmedabad ; on compte 50 
tués et 1000 blessés. 

N<jw-York, 12 février. - Dans une entre
vue avec un représentant de la presse associée, 
le président Granl a dit que, si les votes de la 
Louisiane étaient annulés, ni Hayes, ni Tilden 
ne serait élu. La Chambre des représentants 
devrait, dans ce cas, élire le nouveau président. 

La commission de la Chambre des représen
tants, chargée de l'enquête sur l'élection dans 
la Caroline du Sud, a déclaré que M. Hayes a 
obtenu une majorité do 700 voix. 

•— On mande de Conslanlinople, 14 février, 
que q'inlro mille soflas armés auraient pris une 
altitude menaçante, et que des troubles sérieux 
seraient sur le point d'éclaler. Ces bruits sont 
absolument conlrouvés, l'ordre le plus parfait 
règne à Conslanlinople. 

Home, 15 février, — On assure que le Pape 
voulant continuer le concile du Vatican inter
rompu en 1871, la congrégation des cardinaux 
aurait été consultée à ce sujet. La congrégation 
aurait répondu que les causes qui ont inter
rompu le concilo subsistant toujours, une réu
nion nouvelle sérail inopportune. ; 

Midhal-pacha est arrivé hier à Brindisi. 
Répondant à une députalion anglaise, l'an

cien grand-vizir a dit que sa chute est due aux 
intrigues de la Russie et à son obstination à dé
fendre l'article de la constitution qui interdit au 
sultan d'exiler ses sujets sans jugement. 

Paris, 15 février. — Le Temps dit que lord-
Derby, a eu samedi une longue entrevue avec 
M. d'Harcourl, ambassadeur do France à Lon
dres, relativement à la réponse à faire à la cir
culaire du prince Gorlschakoff. 

Lord Derby aurait déclaré que, dans sa pen
sée, les efforts de toutes les puissances devaient 
tendre à permettre à la Russie de remettre l 'é-
pee au fourreau. Lord Derby aurait trouvé le 
moyeu d'atteindre ce but et aurait prié M. 
d'Harcourl de le faire connaître au ministère 
des affaires étrangères. 

Lord Lyons a visité à cesujet le duc Decnzes, 
qui a refusé de donner son approbation préala
ble et de prendre' aucune décision, dût-elle 
resler secrète, avant de connaître celle du ca
binet anglais. 

On assure que M. Ristch va être chargé de 
traiter à Constanlinoplo de la paix définitive 
entre la Turquie et la Serbie. 

L'impression dominante dans les cercles di
plomatiques est que les négociations n'abouti
ront pas si elles n'aboutissent avant l'expiration* 
do l'armistice. 



LE CONFEDERE 

Cotisations ; 
Propositions individuelles ; 

LE COMITÉ. 

Mted>H« 
A vendre ou à louer 

Dans uno des meilleures situations de la ville 
de Sion, un appartement au premier, avec rez-
de-chaussée pouvant servir pour boulangerie 
de Ire classe, débit de vin etc. 

Pour renseignements, s'adresser au notaire 
Louis FAYBE. 24—4—1 

W! 1 1 
Maurice Bessard, marchand de comestibles, 

à Martigny-Ville, oiïre à remettre son magasin 
très bien achalandé. Les amateurs sont priés do 
s'adresser à lui pour traiter. 25—3 -1 

PHARMACIE MORAXD 
à fflartigny-Ville. 

Grand assortiment de bandages de Paris 
Préparations spéciales de la pharmacie 

Pilules contre le goitre 
Spécifique contre les engelures 

Onguent antirhumatismal 
Remède contre le ver solitaire. 

2 6 - 3 - 1 

Avis, aux entrepreneurs, 
P o u d r e dynamite (ire qualité). 

SYSTÈME NOBEL. 

Spécialité d'outils pour mines et carrières, — 
Chez BIANCHETTI, Joseph, à Martigny-Bourg. 
2 1 — 4 - 3 

A VIS. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

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

Une d e s p lus a n c i e n n e s et des 
plus importances m a i s o n s (Se 
Î S o r d e a i B 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 Ë P F. 
5 - 2 — 2 2 

HAGIIBS-PAILLË ~ 
RÉDUCTION DÉ PRIX 

I le înr ic l i JLaiix, M a n n h c i m . 
2 - 2 - 2 3 

ET EAUX GAZE USE à 
Chez J.-SI. de C l i a s t o n a y , 

PHARMACIEN, A SIERRE. 
13 -4-4 

Soc ié té Rhonesiingerbund. 
Les membres actifs, passifs et honoraires 

sont convoqués en assemblée générale pour 
mercredi, 21 février courant à 8 h. du soir. 

Ordre du jour : 
Admission de nouveaux membres ; 
Démission : 

entreprise de travaux en eiment 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

LE JLLÏTA 
à ROLLE, canton de Yaud (Suisse). 

Succursale à FRIROURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire classe 
au concours de Ilolle en 1875. 

E'rix (l 'honneur et 6 in i i la l t ' es à l ' apposi t ion d'horticulture du Tir fédéral à Lausanne 
en 1876. 

Débit du véritable ciment de la Porte de-France, gros et détail 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. pis 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l'anglaise, jets d'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, liqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles 
Dallages en ciment Portland, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolie et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases, urues, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs, fromagères, lavoirs, saloirs, etc. 

Revêtements de murs, soit plàtrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

Dancs droits et ronds pour promenades, meilleur marché qu'eu bois. 
Dégustation du tin de la Côte dans un vase en riment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXECUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

Une a n c i e n n e maison de Bor-
l l e a n x demande des agents pour le place
ment de ses vins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à M. G P. Poste restante 
Bordeaux. (R 3801 Z.) n _ 3 _ 3 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

BiCs SSlisamatismcs 
et les Refroidissements 

D É C 0 U V E R T E R É C E N T E. 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissci nslanlanémenl un simple rhu
matisme. Il suffit d'uno 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 
jj boîte entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

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

ITSaEtltasar Amstnldcn, 
10-2f'.p.m.-4 à Sarnen (Obwalden). 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KHJSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-[]-4 Artificier, à Thoune. 

BUREAU DE RECOUVREMENT 
Chea Jos. MÉVILLOT, notaire, rue du Rhône, 
à Sion. 19-3-3 

I,e scsil I1LIXIB q«i ai t eu l a « r a n d c Mé
dai l le «l'or a Londres , à P a r i s , l a Médail le 
d ' a rçen t de Ire c l a s se e t à San t i ago 1876 la 
.Médaille d 'honneur . 

EL1XIU VÉGÉTAL SUISSE-CHAliM 
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, 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

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

Adresser Iesdemandes de dépôt à M. GRAIL-

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

MAÇONNERIE. ~ * | 
Le soussigné se recommande à l'honorable 

public pour tous les ouvrages concernant son 
état tels que : constructions, réparations con
duits d'eau, cimenlage et autres entreprises. 

Vente de ciment Porte-d-France. 
9 — 4 - 4 Ch. ZONIîls 




