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L'industrie et le Valais. 
Monlhey, le 5 février 1877. 

Mon cher rédacteur, 
S'il y a un lieu commun, que Ton entende 

souvent revenir (ians les discours publics et 
dans les conversations, c'est celui-ci : il faut 
favoriser et développer l'industrie 

La vente des produits du sol ne suffit pas 
pour payer ce que nous demandons à l'étran
ger ; on sent qu'un peu d'industrie nous aiderait 
à faire la balance entre nos importations et nos 
exportations. Si les premières excèdent les se
condes, le pays marche vers un appauvrisse
ment lent et inévitable. 

Donc, chacun répèle : u il faut développer 
['industrie. „ C'est fort bien, mais laquelle, s'il 
vous plait ? Il y a, objecle-t-on, des contrées 
en Suisso, où l'on voit les usines pousser com
me des champignons ; pourquoi cela ne se ver
rait-il pas aussi chezjuous ? Nos gens n'ont-ils 
pas une tête sur les épaules et cinq doigts à 
chaque main ? Il ne s'agit que d'avoir du cou
rage, etc. 

Le pourquoi, je ne me flatte pas de l'avoir 
trouvé, mais je pense qu'au moyen de la mé
thode analytique on peut arriver à se rendre 
compte de quelques unes des causes de ce fait 
regrettable. 

Pour que l'industrie puisse germer, vivre et 
s'étendre, il faut bien plus de choses que ne se 
figure le commun des mortels. Il faut des capi
taux, des matières premières, des combustibles 
à bon marché, des aptitudes diverses, de l'ins
truction et de l'intelligence, de l'énergie et le 
goût du travail. 

Il s'agit donc d'examiner si nous possédons 
toutes ces choses. Et, primo, il faut de l'argent, 
beaucoup d'argent pour bâtir, installer le mobi
lier et les machines, faire les avances du fond 
de roulement etc. Or, le Valais n'en a pas trop 
pour ses besoins au jour le jour, surtout depuis 
quelques années. 

Le particulier qui en possède un peu plus que 
pour son nécessaire hésite à le placer dans des 
affaires dont il n'a pas la clef, dont la surveillan
ce lui échappe ou lui est à charge, et dont il 
ne pronostique pas un grand résultat, surtout 
depuis le craquement retentissant de quelques 
entreprises qui ont laissé d'amers souvenirs. 

L'étranger est encore bien moins disposé à 
placer des fonds dans une industrie valaisanna : 
à tort ou à raison, il garde une dent contre nos 
lois et nos tribunaux. Protection exorbitante et 
malsaine du débiteur vis-à-vis du créancier ; 
formes démesurémenljallongées qui poussent les 
avocats à la rubricomanie, nuisent au crédit 
plus qu'on ne se le figure. Oui, oui, il coulera 

encore bien de l'eau par le Rhône avant que 
puisse s'effacer la fâcheuse impression de cer
taines manipulations, qu'il est inutile de rappeler 
ici. 

Donc, le nerf de la guerre, qui est aussi celui 
de l'industrie, nous l'ait défaut. 

Je pourrais après ceci, à l'instar d'un célèbre 
maire de village en présence de Henri IV, me 
dispenser de développer les autres motifs qui 
font que nous ne pouvons pas avoir prochaine
ment de grandes industries; mais comme je n'ai 
pas pris la plume pour ne rien dire, je me per
mets de continuer. 

Avons-nous des matières premières en abon
dance et à bon marché ? Du coton pour les fi
latures, du charbon cl du fer pour les usines 
métallurgiques, des laines pour les draps de 
commerce, des bois assortis pour des parqucl-
teries, des blés pour la grande mouture, de la 
betterave pour le sucre ? . . . Rien, ou très peu 
do tout cela. 

Sans doute, chacun voit avec satisfaction les 
exploitations d'ardoises, de glace, d'anthracite 
produire un trafic avantageux dans quelques 
localités; mais ce n'est pas lace qu'on peut appe
ler de l'industrie, pas.plus que l'exploitation et 
le commerce des bois, qui, du reste, semblent 
pencher vers leur déclin, grâce aux intelligents 
ravages qui ont été pratiqués jusqu'ici, — el 
aux repeuplements confiés aux chèvres. 

Une troisième raison du manque d'industrie, 
c'est qu'il y a grande pénurie d'hommes ins
truits surtout dans les sciences techniques. 

C'est fabuleux! ce que la technique moderne ! 
a pu, de nos jours, transformer les di/erses ! 
branches du travail humain. Tel, qui, il y a 50 
ans, faisait rondement ses affaires en suivant j 
une routine héréditaire, serait aiijoud'hui un 
pauvre sire dans la même branche d'industrie. J 

En ceci, il faut marcher avec lesiècle, avoir 
le flair de ce qui se passe ailleurs, s'approprier 
sans relard toutes les innovations et inventions 
sous peine de rester à la queue et de périr hon: 

leusemenl dans cette immense bagarre des in
térêts matériels. La lutte ne laisse pas d'ê.'ro 
assommante, el ce n'est pas sans de bonnes rai
sons que vous entendez les chefs d'industrie 
pester contre cet esprit de vertigineux mouve
ment qui ne leur laisse plus un instant de repos. 

Plus d'un voudrait de tout son cœur no pas 
être de la danse, mais le palonnier lui bat les 
talons et il est forcé, oui forcé,>de courir avec 
les autres. Une innovation n'est pas plutôt faite, 
une dépense pas plutôt bouclée, qu'il y en a 
deux autres qui frappent à la porte. C'est abso
lument comme dans l'armée avec les transfor
mations d'armes. 

On concevra que tout cela exige de l'étude 
el do la réflexion, el gare à celui qui n'en aura 

pas fait quelque provision dans son jeune âge ï 
Toujours est-il que cela use et fatigue, même 
des natures énergiques : celles-ci comprennent 
que du train dont vont les choses, le Valais n'a 
pas grande chance de devenir, un pays indus
triel. Il lui faudrait, presque d'un bond arriver 
au point où en sonl les pays de grande indus
trie, c'est-à-dire, munis de capitaux énormes, 
avec des hommes instruits, rompus aux diffi
cultés innombrables, aidés en oulre par tous les 
corps savants de leur pays. 

Pouvons- nous raisonnablement l'espérer ? 
Il fût un lemps où l'on parlait fort de nos ri

chesses minérales ; cette illusion s'est évanouie 
après avoir fait quelques dupes. 

J'éprouve quelque embarras à atlaquer le 
quatrième point, qui n'est certes pas le moins 
important. Il s'agit d'une qualité ou verlu pas 
assez répandue chez nous, et qui cependant, à 
elle seule, serait capable de changer la face des 
choses ; par elle, l'industrie, commencée même 
en petit, trouverait le plus solide élément de 
vie el le moyen de se développer suivant les 
circonstances, avec des capitaux sagement ac
cumulés et avec l'expérience acquise. 

Je ne prétendrai point que le valaisan n'aime 
pas le travail, mais le goûl, l'assiduité et la per
sévérante énergie ne sont, hélas, pas ses vertus 
principales; si tant est que, l'inverso ne soit pas 
chez lui un défaut généralemmenl avoué. 

Assurément, chaque pays fournit son monde, 
mais ce que nous fournissons en trop petite 
quantité, ce sont do ces natures vives et forte
ment trempées quijvont résolument leur chemin, 
ayant un but tracé d'avance, et ne se laissant 
pas déconcerter ni abattre par les difficultés 
d'une carrière une fois embrassée. 

Or, si à une époque où l'industrie était infi
niment moins semée d'écueils qu'aujourd'hui, 
elle ne s'est pas implantée sérieusement dans 
notre vallée, il serait puéril de se figurer qu'une 
population, déjà peu entreprenante de sa nature 
s'y lancera désormais avec la perspective as
surée d'un gros travail pour un minime gain. 

| Si l'on me demandait d'où peut bien provenir 
cette indolence anti-industrielle de nos gens, 
je serais forcé d'avouer que je n'en sais rien. 

{ Il y en a, il est vrai, qui prétendent que l'é
cole remédiera à tout cela ; . . . c'est possible, 
mais alors, pourquoi voit-on précisément les 
hommes qui ont étudié, fuir le plus passionné
ment le travail ? — Quand je dis travail, j ' en
tends, pour ces Messieurs, le travail intellectuel, 
l'étude, et non les opérations qui se pratiquent 
avec la hache ou la pelle. 

| U est donc permis de conserver de légitimes 
doutes sur Peflicacité de cette panacée moder
ne, de l'école, pour donner l'activité du corps 
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'et de l'esprit à ceux qui ne l'oirt pas apportée 
en naissant ; du resle, le climat, le genre dévie, 
la nourriture, l'exemple ont leur grande part 
d'influence sur ces résultats. 

Je sais bien que certain chauvinisme va bon
dir, mais cela m'importe peu, parce qu'en écri
vant ces lignes, effacées ienmai, mon intention 
ne saurait être de diminuer en rien les mérites 
réels des caractères valaisans. 

Au reste, est-il défendu de rechercher loyale
ment les causes de certains faits qui s''mposent? 
Et,?ceux|qui mettent un soin extrême à les dis
simuler rendent-ils réellement service à leur 
pays ? 

Voici un agriculteur, un artisan qui fait pous
ser un peu loin les études de son fils, dans l'es
poir que les connaissances acquises profiteront 
un jour à l'industrie paternelle. Eh bien, neuf 
fois sur dix, le fils arrivera à se croire trop 
élevé pour demeurer dans sa condition, et au 
lieu de s'être procuré un aide plus instruit et 
plus capable, le papa se trouvera seul dans son 
atelier, et souvent il sera encore assez bêle 
pour subventionner un fainéant de plus dans la 
république — des cafés. 

C'est ce qu'on appelle, dans certaines r é 
gions, la liberté pour l'individu de s'élever vers 
n'importe quelle position sociale. 

J'ai parlé des cafés: voilà au jmoins.une in
dustrie qui pullule \ 

Malheureusement elle ne produit aucune es
pèce de marchandise, cl en raison du pays, on 
peut appeler cela, cuire dans sou jus. 

Car, le Valais produit bien assez de vin pour 
abreuver un demi million d'Espagnols, ou trois 
millions d'Arabes. Cependant ses 96,000 habi
tants en viennent tout seuls à bout, et je crois, 
Dieu me pardonne, que ça ne suffit pas et qu'on 
en importo de l'étranger un peu plus qu'on n'en 
exporte, sans parler de l'esprit-de-vin avec le
quel on prépare aux gosiers culottés d'ignobles 
el abrutissantes mixtures. 

Oui, l'on boit trop ! et, on ne fume guère 
moins, et l'effet de cette absorption sur le cer
veau et tout l'organisme qui, au début ne paraît 
rien, et sort de thème à mille quolibets et plai
santeries, est d'énerver le corps et de tuer in
sensiblement l'énergie et l'esprit. 

Lequel do nous serait embarrassé d'en citer 
des exemples ? 

Combien de nobles natures n'a-t-on pas vu 
sombrer misérablement par ces excès? 

Je laisse aux maîtres en physiologie le soin 
de faire le procès au tabac, mais jo ne serais 
pas éloigné de voir dans l'arrivée de ce nar
cotique un fait providentiel. H a commencé à 
se répandre en même temps que le grand ré
veil du 18me siècle, comme pour restituer à 
l'âme humaine un peu de cette torpeur qu'elle 
venait à peine de secouer ; et si la plante amé
ricaine n'était venue, pour ainsi dire à propos, 
pour servir de frein et de sourdine à l'activité 
des peuples de l'Europe, on se demande ce que 
deviendrait la société par le temps qui court. 

Paradoxe à part, il semble que les gens, dans 
celte lutte toujours plus acerbe pour l'existen
ce, grimpent déjà suffisamment les uns sur les 
autres, et que s'il se trouve des spécifiques qui 
luttent con'ro l'ardeur toujours plus dévorante 
des appétits, c'est le cas de croire que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes 
ainsi que dans le meilleur des Valais. Et le ca
pucin n'est donc pas trop fou quand il prétend 
qu'il est sage de 

« sinire mundum ire sicut vadil. „ 

LE CONFEDERE 

L'humanité se remue et se tourmente f mais 
elle tourne et tournera longtemps dans un cer
cle vicieux. 

De nos jours, l'instruction plus généralement 
répandue, la population beaucoup plus- dense 
qu'à aucune autre époque, produit ce résultaf, 
que les compétiteurs capables sont infiniment 
plus nombreux que les carrières. Il y a ruplure 
de l'équilibre, et tàc là vient le malaise dont 
souffre la société. Beaucoup plus de production 
d'objets manufacturés que le- monde ne peut en 
consommer ; et malgré qu'une masse de fabri
ques chôment par manque d'ouvrage, on en 
voit encore surgir de toujours plus colossales 
qui espèrent aussi travailler. 

En présence do ces faits, que reste-l-il à ' 
faire ? 

Jo répondrai en deux mots, sans toutefois 
avoir la prétention de dire quelque ebose de 
nouveau. 

Le Valais a trouvé son gagne-pain jusqu'ici 
dans l'agriculture. C'est là son industrie natu
relle, forcée. C'est à celle-là qu'il s'agit de 
donner tout le développement dont le climat et 
le sol la rendent suceptible. La fabrique toute 
faite, les ouvriers sont là, le bénéfice quoique 
restreint est assuré el sera tout pour eux. 

Vous avez du bétail, nourrissez le mieux ; 
! vous avez des bois, ne les gaspillez pas; vous 

croyez savoir faire le beurre et le fromage, 
c'est une erreur ; apprenez à le mieux fabri
quer. Vos vignes sont susceptibles de produire 
des vins excellenls, soignez les mieux el sur
tout ne vous appliquez pas à les boire tout seuls 
mais exportez-en davantage. 

Le temps, c'est do l'argent, dit l'Anglais ; 
acceptez celle vérité el faites en un adage va-
laisan. 

Il y a une maladie qui, par delà les Alpes, 
s'appelle communément ;la Fiacca el à Genève 
elle se nomme la Molle. Originaire des pays 
chiindë comme le choléra, ello n'est pas mor
telle, bien que difficile à guérir. 

Dans les contrées où elle s'est emparée des 
classes moyennes, n'allez pas chercher l'indus
trie. 

El cependant, acquérir, amasser sans relâ-
che ne saurait être un but raisonnable de l'e
xistence : l'homme el l'humanité ont reçu da 
la Providence une destinée plus élevée que 
celle d'empiler des écus. Mais il n'est pas 
moins certain que le travail est un devoir, en 
dehors duquel les individus et les sociétés cou
rent vers uno décrépitude physique el morale 
inévitable. 

Courage donc et persévérance. . 
Votre tout dévoué C. 

des prestations relativement considérables, el 
que les communes des districts de Jlœrel et de 
Concbes'lt/i ont généreusement prêté leur con
cours par uno fourniture de bois. 

Sur l'initiative do Conseil d'Etat, le Grand-
Conseil a voté, à une grande majorité, l'appli
cation de 280,000 fr. à ce même travail, et la 
Compagnie du Simplon a pris à sa charge 
l'cxcétfanl de la dépense avec la promesse 
d'ouvrir l'exploitation en mai 187S. 

La volonté et les moyens d'exécution sont 
donc acquis à cette œuvre éminemment utile à 
tout le canton et plus particulièrement à sa par
tie orientale, mais le mauvais génie qui conti
nue à planer sur la vallée du Rhône s'est mis 
malheureusement, comme on le sait, à la tra
verse, et on ne peut prévoir encore ce qu'il en 
adviendra : il y a cependant tout lieu d'espérer 
que le mal se bornera à un retard* 

La Compagnie du chemin de fèr du Simplon 
l'ait travailler en ce moment au plan parcellai
re de la section du lac, sans doute pour être en 
mesure d'achever celte seclion on temps utile. 

La Compagnie de Paris-Lyon parait mainte
nant, soit spontanément, soit en suite des or
dres du gouvernement français, très disposée à 
hâter l'achèvement des chemins de fer du Cha-
blais. 

j léserait bien à désirer, d'un autre côté, que notre 
chemin de. fer fut continué jusqu'à Brigue sans 
aucun retard. On sait que, pour atteindre ce 

; but, la ville de Brigue, sur l'iniative de magis -
trais aussi zélés qu'intelligents, s-'esj, engagée à 

Ce n'est pas sans peine que nous voyou* 
dans les comptes-rendus des derniers examens 
subis par les recrues en 1876, que noire canton 
occupe encore, avec ceux de Niedwald et 
d'Appenzell-Int, une des dernières places par
mi les états confédérés. 

Ajoutons néanmoins avec empressement, que 
cette situation fâcheuse n'infirme aucunement la 
réalité des louables efforls lentes par le départe
ment de l'Instruction publique pour relever le 
niveau des études ainsi que le dévouement qu'y 
apporte le chef de ce dicastère, dont les projets 
généreux sonl souvent, assure-t-on, comballu par 
ceux-là mêmes qui devraient leur prêter l'appui 
le plus direct et qui le surchargent de travaux 
d'un aulre ordre. 

Ce n'est, au resle, que dans plusieurs années 
d'ici qu'il sera permis de conlrôler les résultais 
des améliorations apportées au régime scolaire. 
Jusqu'alors, nous subirons leo conséquences 
d'une situation qui, pour continuer de se modi
fier avantageusement demande des ressources 
budgétaires, de la persévérance et le concours 
de toutes les influences, sans acception de 
parti. 

Dans un des prochains numéros, nous au
rons l'occasion de revenir sur l'école normale, 
à propos de récents articles publiés par le 
Walliserbole, et de fournir quelques rensei
gnements sur la marche do l'instruction primai
re depuis un certain nombre d'années. 

La Gazette nous a reproché, par un de ses 
correspondants, d'avoir rendu comple d'une 
« manière fantaisiste et inexacte » des nom
breux échecs qu'ont essuyés, durant celie légis
lature, les projets do lois ou de décrets présen-, 
tés par le Conseil d'Etat. 

Pour prouver à notre contradicteur que nous 
n'avons été u ni inexact ni fantaisiste „ en fai
sant uno rapide allusion à ce fail, assez rare 
autrefois, ce qui témoigne, au resle, en faveur 
de l'indépendance du Grand-Conseil, nous met
trons sous les yeux des lecteurs, dès que la 
place nous le permettra, le texte de quelques 
uns des principaux projets conseillés par le 
pouvoir exécutif, en les plaçant en regards des 
dispositions adoptées. 

La Valèria de Sion poursuit le cours de ses 
concerts publics, ainsi que des récréations qui 
les terminent, pour couvrir une partie des frais 
qu'occasionneront la réunion au chef^lieu, en 
mai prochain, de toutes les sociétés de musique 
du canton. Le public se montre très empressé 
de jouir de ces délassements. Les deux nre-
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miers. concerts ont déjà produit une recelte 
nette de près de 500 francs. 

Pendant l'orage et la pluie diluvienne de 
mardi à mercredi dernier, une grange a été em
portée par un éboulement à Haute-Nendaz. Les 
quelques pièces de bétail qui se trouvaient à 
Técurie, ont péri. 

Nous continuons de publier les renseigne
ments utiles qui nous parviennent. Voici la si
tuation de la Société de secours mutuels de 
Si-Maurice, au 31 décembre 1876. 

Membres effectifs : 209 
Recettes duranM'eyercice de 1876.fr. 2091 81 
Dépenses " » 177179 

La caisse a payé 42 bons de secours aux 
sociétaires malades. 
Fond do réserve placé à 5 p. °/0 fr. 4455 80 
Fond de roulement 320 22 

On raconte qu'un valaisan, qui revenait mardi 
dernier du marché de Vevoy, a voulu gagner 
Box malgré l'eau qui coupait la roulo. Son mu
let, entraîné sans doute, a suivi le cours du 
torrent qui s'était formé à côté du lit.principal, 
ensorte que le malheureux conducteur ne sa
vait plus où il en était. Des personnes de Bex, 
venues avec des lanternes, ont entendu ses cris 
et l'on retiré d'une position des plus désagréa
bles. 

Le Messager des Alpes constate le véritable 
succès obtenu par une société de jeunes agri
culteurs et industriels de Si-Maurice dans les 
représentations du charmant vaudeville — Le 
chapeau de paille a"Italie — données sur le 
théâtre de cette ville le 4 et le 11 février. 
u Nous étions habitués, dit la feuille d'Aigle — 
et cela de longue date, — aux succès de la so
ciété dramatique et des étudiants de cette ville, 
car, l'artisle-amafeur qui dirige, organise, ins
truit, souffle, pousse ou retient ses élèves est 
infatigable et expert. 

u Nous ne dirons point à ces jeunes gens que 
tout a été parfait au point de vue artistique ; 
mais c'était si frais, si gentil ; c'était même par
semé de poses el de mouvements si originaux 
et si imprévus que l'on ne pouvait s'empêcher 
d'applaudir et surtout de s'étourdir à rire. Cou
rage donc, jeunes acteurs, la glace est rompue, 

u Mais il y a dans le fait mémo de cette r e 
présentation un but que nous ne voulons pas 
taire, car il a son côté moral. La représentation 
qui a fait deux dimanches salle comble, a rem
placé les scènes et exhibitions parfois trop car
navalesques qu'on rencontrait jadis, en carna
val, dans les rues cl établissements de St-Mau-
rico. — C'est encore un vrai progrès à inscri
re, — Merci donc. 
. u La fanfare de la ville aussi mérite des re-
mercimenls. „ 

Un petit reproche de notre part. Pourquoi 
les jeunes artistes d'Agaune mettent-ils autant 
de réserve à faire connaître, à l'avance, au pu 
blic Valaisan le sujet, le lieu el l'heure de 
leurs récréations instructives ?.. 

Chronique agricole. — Le Comité de la So
ciété agricole et industrielle de Sierre fait con
naître que les écoles agricoles du printemps 
auront lieu celte année dans l'ordre suivant : 

1. Arboriculture.— Dimanche, le 25 février 
courant à deux heures au local de la Société : 
Instruction théorique. — Lundi,. le 26 février, 
dès.8 heures du matin : Opérations sur le lor
rain, plantation,, soins à donner aux jeunes et 

aux vieux arbres en' plein vent. — Ces cours 
publics et gratuits seront donnés par M. Emma
nuel Barberini, secrétaire d'Etat, à Sion. 

2. Viticulture. — Mardi, mercredi et jeudi, 
27, 28 février, et 1er mars, dès 7 heures du 
matin : Cours pratiques comprenant tous les tra
vaux du printemps de la vigne valaisanne et 
vaudoise. — Les citoyens qui ont l'intention de 
fréquenter ces derniers cours sont priés de se 
faire inscrire auprès du soussigné avant le 25 
février courant. 

Pour tous les cours, on est prié de se munir 
des instruments nécessaires. 

Sierre, 16 février 1877. 
Le Président 

J.-M. DE CHASTONAY. 

Société sèdunoise d'agriculture. — Section 
de viticulture. — Les élèves qui désirent suivre 
le cours de faille doivent se faire inscrire chez 
M. de Nucé caissier, jusqu'au 7 mars prochain. 

Sion, 23 février 1877. Le Comité. 

Système métrique. -• Nous empruntons au 
Journal de Genève les réductions suivantes qui 
sont les plus utiles au point de vue de la prati
que usuelle : 

1 pied fédéral — 3 décimètres. 
1 mètre = 3 pieds 2/3. 
10 pieds ou une perche = 3 mètres. 
1 lieue = 4 kilomètres 800 mètres. 
10 lieues = 48 kilomètres. 
1 aune = 1 mètre 2 décimètres, 
5 aunes = 6 mètres. 
1 mètre = % d'aune. 
1 livre = y 2 kilogramme. 
1 once = 31 grammes */4. 
4 onces V4 de livre = 125 grammes ou V8 

de kilogramme. 
1 kilogramme = 2 livres. 
1 pot fédéral = 1 litre x/y 

i/2 pot = 3/4 de litre (ou 7 décilitres et y 2 ) . 
10 litres = 6 pots % . 
1 moule = 3 stère y1 0 . 
5 moules = 17 stères avec la bûche de 1 

mètre de longueur. 
1 are = 100 mètres carrés. 
400 perches (ou un arpent) = 3 : ares. 
1 pose = 27 ares. 

Confédération suisse. 
Le Conseil fédéral a, fixé les objets qui se

ront soumis aux délibérations de la session des 
chambres fédérales en mars prochain. Il y a en 
tout 41 objets. En outre des lois sur la police 
des eaux dans les hautes régions, des mesures 
contre le phylloxéra, la loi sur les fabriques, sur 
le droit de vole et le droit civil des citoyens ; 
il y a des demandes de crédits supplémentaires 
et un préavis pour la participation de la Suisse 
à l'exposition de Paris. 

• — • — \ . " \ 

Nous lisons dans le Bund que l'envoyé de la 
Confédération suisse en Allemagne, Al, le Dr 
Roth, a été reçu avec distinction à la Cour de 
Berlin ; le prince de Bismarck a donné en son 
honneur un dîner la semaine dernière, et ce 
fait a élé remarqué comme assez rare. 

D'autre part, on écrit au même journal de 
Berlin que la note du Conseil fédéral relative 
à une conférence pour traiter la question du 
Golhard recevra avant peu une réponse. On re
garde comme très-vraisemblable que l'Allema
gne et l'Italie déclareront en principe leur as
sentiment à ce mode de. faire, sur quoi la Suis

se pourrait fixer une date prochaine pour l'ou
verture de celte conférence. 

Les inondations de la semaine dernière ne 
se sont point passées malheureusement sans en
traîner la perle de plusieurs vies humaines. 
Dans le canton de St-Gall, à Sedwald, près de 
N. S. Johann, le lieutenant H. Naef, jeune homme 
vigoureux, a trouvé la mort dans les flots dta-
la Thur en cherchant à sauver des bois em>-
portôs par la rivière ; dans la commune de 
Neslau un éboulement de terre a écrasé une 
grande maison de paysan et toute la famille 
qu'elle renfermait ; on a déjà retiré des décom
bres les cadavres du père, de la mère el d'un 
enfant ; deux autres enfants ne sont pas encore 
retrouvés ; quinze têtes de bétail ont péri dans 
l'écurie attenant à l'habitation. 

A Amden un homme de moyen âge est tom
bé, dans la nuit de mardi à mercredi, d'un pont 
dans le torrent de la localité et a été noyé. 

Dans le canton de Thurgovie on a retiré du 
Rhin non loin de Slein, le cadavre d'un homme 
qui, sans doute, était sorti dans la nuit pour 
voir ce qui se passait pendant l'orage et a été 
surpris par les eaux du fleuve. 

Ensuite d'un arrangement pris avec l'admi
nistration des postes allemandes, il est désor
mais permis d'accepter à l'expédition les colis 
sans valeur déclarée qui ne sont pas cachetés, 
à destination de l'Allemagne aussi bien qu'en 
transit par ce pays (pour la Belgique, la France 
el la Grande-Bretagne) voie de Belgique ou de 
Hambourg ; le contenu des colis dont il s'agit 
devra toutefois être suffisamment garanti soit 
par l'emballage même (convenablement attaché) 
soit par la nature de la marchandise. 

Kouvellcg des Cantons. 
ZURICH — Pendant les pluies des derniers 

jours, le niveau du lac de Zurich s'est élevé île 
74 centimètres. Les travaux de barrage entre 
les deux lacs à Rappersweil avaient fait crain
dre que l'écoulement des eaux du lac supérieur 
dans le grand lac ne serait pas assez rapide,, 
d'où pouvait résulter une inondation des côtes 
riveraines, mais celte appréhension ne s'est pas 
réalisée, la différence de niveau n'ayant com
porté qu'un centimètre, pendant la hausse si 
rapide du 14 février. 

— Le gouvernement a congédié les compa
gnies de sapeurs appelées au service pour r é 
tablir les communications à la suite des inon
dation.s 

ARGOVIE. — Le couvent de Hermelschwil, 
près de Bremgarten a élé acheté pour la som
me de 373,000 francs. Les forêts et champ» 
seront vendus et les bâtiments arrangés pour 
un institut d'éducation. . 

FRIBOURG. — Le déficit prévu du budget. 
du conseil communal de Fribourg pouH'èxer-
cice de 1877. après déduction des amortisse
ments (25,217 fr. 92) et solde à couvrir parla, 
caisse courante (9 576 fr. 51). est de solde 
91,822 fr. 51 : do nouveaux impôts sont né
cessaires pour couvrir le déficit 

YAUD. — M. le préfet Vonrloud a élé élu 
dimanche dernier, député au Conseil national 
pour le 8me arrondissement fédéral, pur une 
majorité de 500 voix sur son conçurent M. le 
colonel fédéral démissionnaire de Gingins de la 
Sarraz. C'est un succès pour le parti gouverne
mental. 

• Il I O W U , i . i ) i 
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LE CONFEDERE 

MTOH«< 
Poids et mesures mé t r iques 

Ve NICOLLIER-VAGNIÈRE A VEVEY 

Assortiment complet de poids en laiton et en 
fonte bruts et poinçonnés. 

Mesures en bois pour graines et légumes-
Mètre et demi-inètre pour marclinnds d'étoffes; 
Le tout conforme aux prescriptions de la lo1 

fédérale. Prix avantageux. Toute demande sera 
rapidement exécutée. (H 533 L) 27—12—1 

BOIS DE CHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCENTIKO, 

avenue de la gare, à Sion. 27 — 3—1 

Système métrique comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, en ta -
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. ZEN-KLUSEN, a Sion. 2 8 - 4 — 1 

ON DEMANDE des fleurs de lacconcts (tus
silage) ainsi que autres herbes médicinales, se 
ches et bien soignées. 
30—3 — 1 Pharmacie MULLER. 

A vendre ou à louer 
Dans une des meilleures situations de la ville 

de Sion, un appartement nu premier, avec rez-
de-chaussée pouvant servir pour boulangerie 
de Ire classe, débit de vin etc. 

Pour renseignements, s'adresser au notaire 
Louis FAVRE. 24—4—2 

Maurice Bessard, marchand de comestibles, 
a Wartigny-Ville, offre à remettre son magasin 
très bien achalandé. Les amateurs sont priés de 
s'adresser à lui pour traiter. 25 — 3 2 

PHARMACIE- MOKAM) 
à Marti&ny-Ville. 

Grand assortiment de bandages de Paris 
Préparations spéciales de la pliant-acte 

Pilules contre le goitre 
Spécifique contre les engelures 

Onguent anlirhumatismal 
Remède contre le ver solitaire. 

2 6 - 3 2 

Avis aux entrepr. neurs, 
Poudre dynamite (ire qualité). 

SYSTÈME NOBEL. 

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

A ras. ~" 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

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

Due «les plus anc iennes et des 
plus împorlnn!es maisons de 
ISordCc&UXi possédant à Bourg-s/Gironde 
nu 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 H E P F. 
5 - 3 - 2 2 

PAILLE 
REDUCTION DE PRIX 

Heinrieh iLanz, ftBannheim. 
2 - 2 - 2 3 

I0NADE 
ET EAUX GAZEUSES 

Osez J.-9I. «le Chastonay, 
PHARMACIEN, A SIERRE. 

1S -4-4 

Emportante découverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, M. B. élève et associé du feu 
Dr Samuel LA'UKRT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 IV. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le v i c e S l l i c i d a l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161 —10—dO 

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

L'ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18- 8<i** 

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 2me édi
tion do l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-Klusen, Galerini, Antille et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-JIAURICE : Luis-
sier ; IMONTHEY: Delarse-Rsemy, Charrière li
braire; SIERRE: 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 2 

U n e a n c i e n n e m a i s o n d e B o r 
d e a 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. (R 3801 Z.) 1 1 — 3 - 3 

COMPAGNIE GENERALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

A C C 1 1 9 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 ' J 

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 en cas de décès 

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

de 

Dotation des Enfants. 
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 AXDERLEDY, médecin, 

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

BUREAU DE RECOUVREMENT 
Chez Jos. WÉVILLOT, notaire, rue du Rhône, 
à Sion. 19-3-3 

ï .e seul B4I.IXIK qui ai* eu l a Grande Mé
daille d'or à Londres, à Paris , laMedaille 
d'argent de Ire c lasse et a Santiago 1876 1» 
.fléduillc d'honneur. 

ELIIIR VÉGÉTAL SUISSE -CHAUm 
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 Alarligny B. Perrin, pli., 
à St-Maurice Keller, papetier et Werra, pli. 

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

ÇONNERIE. - * i 
se recommande à l'honorable , 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Veux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. O. HUNZIGER, 
16-[]-5 Artificier, à Tkoune. 

Chez Jflme Veuve X JBoll, 
RUE DE LAUSANNE. A SION 

Le soussigné 
public pour tous les ouvrages concernant son .. 
élal tels que : constructions, réparations con- .On trouve l'assortiment complet des nouvelles 
duils d'eau, cimenlage et autres entreprises. . mesures de liquide. 

Vente de ciment Porte-d-France. 

3-3 

9 - 4 - 4 Ch. ZONI fils Sion, IMPEIXEEIB J. BEBQEE. 




