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ÉLECTIONS AU GRAND-CONSEIL 

du 4 mars 1877. 
Conches. 

Dépulés : MM. Wnlther, conseiller d'Etat. 
Clausen, avocat. • 
Seiler, Alexandre. 
Gunlren, major. 

Suppléants : Seiler, Christian. 
Speckli, à Fiesch. 
Seiler, capitaine. 

Clausen, Antoine. 
Rarogne- Oriental. 

Députés^: MM. de Sépibus, Léopold, à Sion. 
de Sépibus, Alphonse, nMœrell. 

Suppléants : Hauser, François, préfet. 
de Sépibus César, méd. à Sierre. 

Brigue. 
Députés : a». Stockalper. Antoine L. à Brigue. 

In-Albon, Pierre-Louis „ 
Tschieder. François „ 
Stockalper, Pierre-Marie „ 
Zurwerra, Jos.-Léopold à Ried. 

Suppléants Boiter, Jean-Joseph, à Ricd. 
Perrig, Alfred. à Brigue. 
Jossen, Maurice, à Brigerbad. 
Salzmann, Louis, à Nalers. 
Eggel, Antoine, 

Rarogne- Occidental. 
Députés : HJI. Rolen, Antoine, préfet 

Rolen, Léon, à Sion. 
Rolen, Edouard, à Rarogne. 

Suppléants : Murmann, Martin, fils, à Sion. 
Werlcn, Antoine, « Unterbàch. 
Schrœler, Jean, à Rarogne. 

Viège. 
Dépulés : •«• Burgner. préfet. 

Clémenz, César. 
Graven, avocat. 
Imhodiiîi, Nicolas. 
Burgner, Adolphe, fils. 
Imseng, Clément. 

Nous ignorons l'élection du septième député. 
Suppléante Noti, président, à Eyslen. 

Muller, Gaspard, notaire à Sion. 
Loeche. 

Députés : «a. Allet. Alexis. 
Gcnlinella, Pierre-Marie. 
Allet, Maurice, 
de Werra, Léon. 
Zen-Ruffinen, Ignace. 
Lorélan, Gustave, à Loèche-B. 

Suppléants : Genliuetla, Jules. 
de Werra, Raphaël. 
Zen-Ruffinen, Em:le. 
de Werra, Jos.-Alexandre. 

Cercle d'Ayer et St-Jean. 
Député : MM. Martin, Benoit, d'Ayer. 
Supp'éant : Solioz, Bernard, de Si-Jean. 

1 
Pierre. 

I Députés : de Chaslonay, Victor, Sierre. 
Romniller, Pierre-Louis, 
do Preux,Benjamin, 
de Preux, Théodore. 
Briguet, Jn-Baptiste. 
Rouaz, préfet. 
Bercinr, Alexis. 

Suppléants : Clavien, Pierre-Antoine. 
Lamon, Martin 
Zul'eroy, Zacliarie. 
Barras, Vincent. 
Monnier, Basile. 

(reste un suppléant à nommer) 
Gerde de Chalais et Grône. 

Député : HM. Neurhor, Joseph, à Grône. 
Suppléant : Perruchoud, Anl. juge, à Challais. 

Ilérens. 
Députés : MM. Gaspoz, J. B. d'Evolène. 

Bourdin, P.-Anl. d'IIérémence. 
Solioz, Joseph, à Sion. 
Favre, Joseph, avocat, à Sion. 
Boylrison, Jos. notaire, Si-Martin 
Constantin, Jn de Dieu, à Ayent. 

Suppléants : Constantin, .Michel, à Nax. 
Gandin, J.-B. d'Evolène. 
Sierro, Jn-P. juge, à Iïermcnce. 
Rudnz, François, juge, à Vex. 
Mayor, Pierre, régent, Si-Martin 
Fardel, Jn-Jos. juge, à Ayent. 

District de Sion. (votants 16(33) 
Députés : MU. Germ. Debons, Savièzo 1383 

de Montheys, avocat, Sion 1307 
de Rivaz, Cons. d'Etat 1299 
Adrien, Diibuis, Savièze 1222 
II. de Torrenlé, av. Sion 1208 
Dumoulin, avocat, Savièze 1124 
Jos. Kunschen, av. Sion 1109 
Germ. Francey, Gn'misuat 954 

Un député reste à élire. C'est M. Dussex 
président de Salins, qui a obtenu le plus de 
voix. 
Suppléants : Rcynard, Germain, Savièze 1364 

Favre, Charles, Bramois 1222 
Hagen, François, Sion 1178 
Franière, Veysonne 1169 
Cropt. Jos. Sion 1093 
Rcten, Ferdinand, Sion 1061 
Martin, Grimisual 1013 
de Ricdmaiten. L -X. Sion 1004 
Mévillod, Joseph, Sion 986 

Les quatre premiers noms des députés, ainsi 
que- des suppléants nommés, étaient portés sur 
la liste conservalrice et sur une autre liste, dite 

j de conciliation. Un grand nombre de libéraux, 
| conséquents avec leurs antécédents, ont préfé-
! ré s'abstenir de prendre part au vole ou effacer 
j les noms do leurs adversaires les plus influents 

plutôt que do participer à une combinaison con
traire à leur conviction politique. 

Conthey. 
Députés : MM. Fumeaux P.-Sév. Conthey. 

Evéquoz, M. préfet, Sion. 
Germanier, Jos. Marie, Sion. 

Suppléante : Fonlanaz, Placide, à Vélroz. 
Fumeaux, président, Conthey. 
Evéquoz, Jn-Josepb, Conthey. 

Cercle de Nendaz. 
Députés : MM. Troillet F.-J., à Nendaz. 

Délèze Jean-Jos. „ 
Suppléant : Bornef, régent, .„ 

Cerclg de Ckamoson. 
Député : MM. Crittin Albert, notaire. 
Suppléant : Remondeulaz Jos. 

Cercle d'Ardon (volants 251). 
Député : MM. Delaloye J.-Ign., Ardon 169 
Suppléant: Genetty, Fr., Sion 161 

Cercle de Fnlly. 
Député: MM. Beoder P.-M., de Fully. 
Suppléant : Abbet Frédéric. „ 

District de Martigmj (volants 1740) 
Députés: MM. Couchepin,av.Marligny-B 1607 

Fama Charles, Saxon 1481 
Defayes Jos:, Leylron 1460 
Gillioz P.-Cés., Isérables 1625 
Bibordy A., juge. Riddes 1424 
Morand Ch., Marligny-V. 1283 
Morand Ad., Aiarligny-C. 1383 
Guex-Crosier, Martigny-C. 1605 
Dénériaz Alex., Sion 1250 
Gross, av., Martigny-C , 1014 

Suppléants : Saudan, présid., la Bâliaz. 
Defayes Em. capitaine, Leylron. 
Gaillard Jos., présid., Charat. 
Orsal Joseph, Saxon. 
Darbellay V., nég., Martigny-B. 
Duercy Jules, avocat, Sion. 
Rard Léopold, Saxon. 
Moret Louis-Séraph., Charat. 
Joris Emile, Marligny-Ville. 
Spagnoli J. nég., Martigny-V. 

Entremont. 
Députés : MM. Joris Fidèle 

Joris Ambroise. 
Troillet Sigéric. 
Carron Benjamin. 
Denier Eugène. 
Frossard Pierre. 
Besse Benjamin. 
Besse Camille. 
Piltier Louis. 

Suppléants : Lovay Florentin. 
Delarze J.-Baptiste. 
Gard Maurice-Eugène. 
Carron Maurice 
Mex Pierre-Joseph 
Michellod Xavier. 
Darbellay Daniel-Gasp. 
Tornay Pierre-Jos. 
Joris Eugène-Nic, 
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628 
612 
591 
602 
593 
380 

526 
426 
415 

Cercle Sembrancker-Bourg-St-Pierre. 
Député : MM. Gaillard Emile. 
Suppléant: Baljny,, médecin. 

Dislr. StMauriae (entier 1304 votants.) 
Député: MM. Barman, colonel- 1250 
Suppléant: Re,vaz, présid; de Salvan 1247 

Si-Maurice, (district} 647 votants. 
Députés : MM. Chappelel, commandant 

Rappaz, député 
Délez, député 

Suppléants : Lugon-Moulin César 
Rouiller Zacharie 
Vouilloz, notaire, père 

Bl-Mauriçe, cercle (667 votants). 
Députés : MM. do Werra, avocat 

Gex, avocat 
Bioley Henri, 

Suppléants : Paccolat, président 
Richard, président 
Monay Maurice. 

Cercle de Troislorrenls, (votants 448). 
Députés : MM. Défagoz E., Vald'Illiez 442 

Bressoud juge,Troistorrenls 439 
Morisod, présid. Vionnaz 430 

Suppléants: Caillel-Bois, avocat, Monthey. 
Carreaux, présid., Troistorrents. 
Rouiller Maur., avocat, Sion. 

District de Monthey. 
Députés : MM> Exlienry Basilo 860 

, Poltier, avocat 861 
> Delavalaz Pierre-Marie 

Durier, avocat, 848 
Derivaz Benjamin 857 
Beck, docteur 844 
Pignat, notaire 791 

Suppléants : Contât François 854 
Dclacosle Oscar 855 
Rappaz, fils, avocat, 848 
Carraud 852 
Cornut Aldobrand 851 
Bonjean, notaire 850 
Duchoud 854 

M". Adolpho Rolen, député sortant de charge, 
est le candidat du parti libéral pour l'élection 
supplémentaire de dimanche prochain, d'un dé
puté au Grand-Conseil du district de Sion. Dans 
les conditions où la lutte se présente, nous en
gageons les citoyens indépendants, particu
lièrement intéressés, à se rendre, nombreux au 
scrutin. 

M. Roten est un de ces hommes conciliants, 
dans la véritable acception du terme, également 
sympathique à la ville et à la campagne — et 
nous souhaitons le succès de sa candidature. 

Vltalie annonce qu'une commission, qui 
compte parmi ses membres quelques députés, 
est arrivée de la Haute-Italie à Rome, afin d'ob
tenir l'appui du ministre des Travaux publics, 
pour la construction d'un chemin de fer abou
tissant au Simplon par Oraegna et Domo-d'Os-
sola. 

A l'entrée do vallée d'Annivier, près de 
Sierre, un citoyen connu de cette dernière lo
calité, a été mortellement atteint par un rondin 
de sapin, lancé à toute vitesse sur une rize 
destinée à amener les bois au bord du Rhône. 

Un second ouvrier, occupé sur le môme point, 
n'a échappé à la même fin que par une circons
tance due au hasard : il avait baissé la tête pour 
allumer sa pipe au moment où le projectile lui 
effleura les cheveux. 

Près de Mnrtigny un homme a été entraîné, 
il y a quelques jours, dans la Dranse, où il s'était 
précipité, par imprudence, pendant la nuit. 

On lit dans le journal le Léman, de Thonon, 
du 4 mars 1877, que le conseil d'administration 
de la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-
Méditérranée vient de voler un crédit de 4 mil
lions de francs pour les travaux de la ligne de 
Ciollonges à SlGingolph—Valais. 

Collaboration. 
Un ancien magistrat nous adresse la lettre 

suivante : 
Monsieur le Rédacteur, 

J'ai lu et relu avec un vrai plaisir l'article 
intitulé : Vindustrie et le Valais, quî a paru 
dans le Confédéré du 23 février. Ce travail qui 
témoigne d'une parfaite connaissance des apti
tudes et des ressources des Vnlaisans, mérite
rait d'être répandu à profusion. L'auteur les en
gage avec raison à se vouer principalement à 
l'agriculture et à exporter leurs vins au lieu de 
les consommer eux-mêmes ; mais comment at
teindre ce but, même partiellement ? A mon 
avis, un des moyens serait de restreindre les 
occasions de dissipation, et conséquemment de 
diminuer les nombreuses fêles religieuses, dont 
noire diocèse reste encore chargé plus que tous 
les autres de la catholicité. Il en résulte, d'une 
part, une perle considérable par l'absence de 
tout travail pendant ces jours fériés, alors que 

855 î nous devrions l'acroître pour compenser l'agra-
vation de charges que le régime réparateur a 
rendue nécessaire, et d'autre part, une aug
mentation de dépense par la fréquentation des 
pintes cl des cafés. 

Quand le Concile œcuménique s'est réuni, on 
s'attendait généralement à l'adoption de règles 
uniformes, entr'autres, sur le nombre des fêtes, 
afin de faire disparaître les différences consi
dérables qui existent à cet égard dans les pays 
catholiques. Le Concile a jugé autrement dans 
son infaillibilité:.nous n'avons donc qu'à nous 
incliner. Ce qui no doit pas empêcher chaque 
pays de chercher, individuellement à améliorer 
sa position. Il no peut être question en Valais 
de supprimer toutes les fêtes, à l'instar de Ge
nève, mais le transfert au dimanche de quelques 
unes d'entr elles ne pourrait être qu'nn grand 
bien, à tous les points de vue. Je signale spé
cialement la St-Jean et la Si-Pierre, qui sont 
conservées à peu-près exclusivement dans no
tre pauvre Valais. Ce n'est point que j'en veuille 
à l'un où l'autre de ces Saints : au contraire. 
Mais je trouve, avec tout le monde, qu'on a 
choisi pour célébrer leurs fêtes l'époque la plus 
défavorable dans un pays essentiellement agri
cole. 

Je me plais donc à croire, que la prochaine 
législature ne craindra pas de faire des démar
ches sérieuses dans ce sens, et que noire digne 
Evoque les secondera dans l'intérêt bien enten
du de ses ouailles, qui lui donnent toute satis
faction par ce temps de vieux catholiques, de 
libre penseurs et d'autres schismes du même 
genre, 

Il est bien rare, que, dans une discussion 
quelconque, on ne puisse étayer sa Ihèse de 
quelques vers du judicieux La Fontaine. C'est 
encore ici le cas. Chacun connaît la fable du 
financier qui demande au savetier : 

" Et bien ! Que gagnez vous, dites moi, par 
« Journée ? Tantôt plus, tantôt moins ; le mal 
u est que toujours (El sans cela nos gains se-
« raient assez honnêtes,) le mal est que dans 
« l'an s'entremlêent des jours . . . qu'il faut 

« chômer ; on nous ruine en fêles ; l'une fait 
u tort à l'autre ; et M. le curé de quelque nou-
u veau saint charge toujours son prône. „ 

Un abonné. 

UN ADIEU. 
Le 31 décembre 1877 se rapproche ; jour 

fatal et heureux, en même temps, pour le Va
lais en général, pour Saxon en particulier. 

Les habitués de la roulette commencent à-
préparer leurs paquets ; Martigny va perdre 
les familles N.... et S.... Une grande soirée a 
été donnée dimanche dernier en leur honneur, 
chez un notable, haut fonctionnaire de la loca
lité, (bien connu par la constance de sesopir 
nions et son urbanité, Rédaction), où le chant-
n'a pas été oublié. 

Les demoiselles Alice et Marie ont été très 
remarquées par leur toilette ; elles emporte
ront de Martigny les souvenirs les plus heu
reux. 

On dit quelles vont aller promener leurs 
grâces sous le Ciel bleu de Monaco. Quel dom
mage ! perdre déjà ces fleurs à peine épa •• 
nouïes... 

Ah! Martignyquevas-ludevenir? Les platanes 
seront tristes et muets ; la brise n'agitera plus 
leur feuillage ; plus de gazouillement dans leurs-
branches, adieu, les colombes vont partir 

Que nos vœux les accompagnent, Allez ! 
nymphes, allez répandre ailleurs le miel de vos 
fleurs. La vertu trouvera partout des admira
teurs : même à Monaco. Adieu. 

Martigny, le 1er mars 1877. 
Un habitant des bord&de la Dranse-

. Monsieur le Rédacteur, 
Je dois une rectification au premier sujet de 

ma correspondance, insérée dans le dernier 
numéro de votre journal. 

Par suite d'une fausse interprétation, j'ai at
tribué à une personne de Marligny-Bourg la 
critique qui a succédé à mon article du 15 jan
vier ; par ce fait, ma réplique du 25 février 
reste sans effet envers la personne que i'avais 
en vue. 

Veuillez, agréer etc. E. 

Confédération suisse. 
M. le président de la Confédération, Heer,. 

dont l'état a inspiré un moment d'assez vives 
inquiétudes, est maintenant hors de danger et 
en voie do guérison. 

Nouvelles des Cantons. 
SALNT-GALL. — Le Grand-Conseil vient 

d'édicter des prescriptions sévères contre les 
personnes coupables do tromperie en matière 
d'indication de leur fortune mobilière soumise 
à l'impôt : outre le payement de la somme 
réellement due, le coupable pourra être con
damné à une amende de 2000 fr., cumulée, sa
lon le cas, avec un emprisonnement pouvant 
aller jusqu'à six mois. 

FRIBOURG. — On écrit au Chroniqueur 
qu'en 1876 le gouvernement français, informé 
des précieux services rendus par M. le préfet, 
de Fégely, récemment décédé, lors de l'orga
nisation des ambulances françaises dans, la ville 
de Fribourg, destinait à cet honorable magistrat 
la croix de* la légion d'honneur. M. de Fégely 
no voulut point accepler cette décoration, et il 
reçut en échange deux heaux vases de. Sèvr.ea-
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avec une lettre de remerciaient du gouverne
ment français. 

NEUCHATEL, — Le peuple de ce canton a 
célébré, mercredi, l'anniversaire de la fondation 
de Iav République neuch$tp|oise. 1} y a 29 ans, 
à pareil jour, les enfants des Montagnes cou
raient sur Neuchâtel et en chassaient, pour ja
mais le régime prussien, auquel nos voisins 
avaient dû se soumettre pendant une longue 
suite d'années. La fête commémorative du 1er 
mars a été célébrée dans tout le canton avec 
un entrain, un enthousiasme indescriptibles. 
Malgré la neige qui tombait à gros flocons, la 
population a pris partout une part active à celle 
solennité, et les journaux, Neuchâlelois sont 
remplis du récitj de cette journée et des dis
cours qui- ont été prononcés en divers lieux. A 
la Chaux-de-Fonds, elle a été particulièrement 
brillante. Puissent nos chers confédérés célé
brer encore longtemps et toujours avec la mê
me ardeur républicaine ce glorieux anniversai
re de leur libération et de leur émancipation 
politique. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Quelques prononcés de tribunaux attirent 
l'attention publique, à défaut de nouvelles poli
tiques, car depuis quelque temps celles-ci sont 
presque nulles. 

C'est ainsi qu'un tribunal de la Charente vient 
d'accorder à Mme Jules Simon, femme du pré
sident du cabinet, 2500 fr. de dommages-inté
rêts, à payer par un député bonapartiste qui 
l'avait accusée, dans son journal, d'avoir fait 
scier et jeter au feu, pendant le siège de Paris, 
un grand Christ en bois qui ornait une salle 

' d'école. 

Un jeune marquis, député légitimiste, s'est 
vu interdire pour cause de prodigalité et impo
ser un conseil de tutelle. 

— M. de Thounens, plus connu sous le nom 
de roi d'Araucanie, est en ce moment à Bor
deaux, à l'hôpital St-André. 

Orlie Antoine 1er partit, il y a environ deux 
ans, pour tenter de nouveau la conquête de son 
royaume, mais son voyage ne fut qu'une lon
gue suite de misères. Emprisonné par la répu-
que Argentine, dépouillé même, paraît-il, des 
ressources qu'il avait emportées, et tombé dans 
la détresse, à peine avait-il recouvré sa liberté 
qu'il fut atteint d'une affection grave qui le for
ça de se réfugier à l'hôpital français de Buenos-
Àyres. Il y a quelque temps, une [souscription 
onverte en sa faveur à la Plata lui permit de se 
rapatrier en France par le Parana, arrivé à 
Bordeaux le 26 février. Mais, dès son débar
quement, souffrant encore des suites de sa ma
ladie, M. de Thounens a dû se faire conduire à 
l'hôpital St-André. 

— On écrit de Nice le 3 mars : 
u Hier soir, à 9 heures 40, le train n° 494, 

venait de Vintimille, lorsque, entre Cannes et 
Antibes, le chef de train fut assailli par deux-
individus masqués et la tète enfoncée dans des 
capuchons noirs. 

Pendant qu'un le tenait par la gorge, l'autre 
enlevait un groupe de 20,000 fr. en or, destiné 
à un banquier de Cannes. 

Au ralentissement d'Antibes, les voleurs se 
sont enfuis. Un gendarme les apercevant fuir 
tira un coup de mousqueton, mais les manqua. 

La corde de la cloche d'alarme avait été 
cougée. La gendarmerie poursuit les voleurs. „ 

Angleterre. 

Au banquet annuel des Chambres de com
merce, qui a eu lieu mercredi, à Londres, lord 

?Salisbury a exprimé l'espoir que le maintien de 
l'accord des puissances sauvera l'Europe des 
calamités qui la menacent. M. Gavard, secré
taire de l'ambassade de France, en répondant, à 
un toast, a parlé de la perpétuité que la force 
des choses impose aux traités de commerce, 
malgré les limites assignées à, leur durée. Il a 
terminé en donnant rendez-vous à ses audi
teurs à l'exposition de 1878. 

Turquie. 
La paix vient d'être définitivement conclue 

entre la Porte et In Serbie. La Russie elle-
même y poussait. On conçoit sans peine qu'elle 
ne tienne pas, en cas de guerre, à s'embarras
ser des Serbes, dont l'armée est anéantie et ne 
pourrait lui être d'aucun secours, alors que, 
pour couvrir Belgrade d'une manière efficace, 
il faudrait détacher un corps d'armée russe et 
diminuer d'autant les forces offensives qui doi
vent marcher sur Constantinoule. 

Les négociations ne sont pas aussi avancées 
avec le Monténégro, et comme l'armistice était 
arrivée à son terme, on a dû le prolonger de 20 
jours, délai pendant lequel on espère arriver à 
s'entendre. 

- s^^p^pg 

Dernières Nouvelles. 

Berne, 5 mars. — L'Assemblée fédérale 
s'est réunie ce matin pour la reprise de la ses
sion. 

Le Conseil des Etals a nommé, après cinq 
tours de scrutin, M. Hoffmann, de St-Gall, à la 
vice-présidence, en remplacement de M. le mi
nistre Roth. Il commencera demain la discus
sion de la loi sur les droits politiques des Suis
ses établis et en séjour. 

Le Conseil national a validé l'élection de 
MM. Vourloud et Vaulier, qui ont prêté serment 
et a abordé ensuite la loi sur la taxe militaire. 
Le rapporteur allemand est M. Slàmpfli ; le 
rapporteur français, M. Joly. 

— Le 6, le conseil national s'est occupé du 
renvoi d'un certain nombre do tractandas à des 
commissions. 

La proposition de M. do Segesser de ren
voyer la loi sur la taxe militaire au conseil fé
déral a élé repoussée par 53 voix contre 23 
qui décidèrent l'entrée en matière. Le premier 
article du projet donne lieu à une longue dis
cussion à laquelle prennent part MM. de Seges
ser, de Biiren, Sherer, Planta, de Week. Zyro. 

Le Conseil des Etats a commencé la discus
sion do la loi sur les droits politiques des Suis
ses établis et en séjour. ; 

— Le 7, le conseil national a repris la dis
cussion de la loi sur la taxé militaire. Des pro
positions nombreuses sont faites à propos de 
l'établissement de l'échelle des taxes. 

Le conseil des Etats a adopté en général les 
changements apportés par sa commission au 
projet de loi sur les droits politiques et a pour
suivi la discussion jusqu'à l'article U . 

Paris., 6 mars. — Le Temps annonce qu'un 
vol de litres représentant une somme d'environ 
800,000 francs a été commis aujourd'hui dans 
les bureaux de la chambre syndicale des agents 
de change, pendant les opérations de la liquida 
lion. Les valeurs soustraites sont des titres de 
la rente italienne et des actions de la banque 
franco-égyptienne. 

— M. Joseph Autran, de Marseille, membre 
de l'académie française, est mort ce matin à 
Marseille d'une maladie de cœur. 

Locarno, 5 mars. — Toutes les élections 
complémentaires de députés, au Grand-Conseil 
sont favorables aux conservateurs. 

Belgrade, 4 mars — Un combat, a. eu lieu 
près de Brod entre 300 insurgés et des rédifs 
turcs. 

Washington, 4 mars. — Le congrès après 
avoir fixé les appointements, du prochain prési
dent à 50,000 dollars annuellement s'est ajour
né à demain, à midi. 

Le budget de la guerre n'a pas élé voté en 
suite de dissentiments entre les deux Chambres. 

Le président Hayes s'est rendu au palais 
exécutif cette nuit et a prêté serment entre les 
mains du président des Etats-Unis. 

Washington, 5 mars. — L'installation de M. 
Hayes, a eu lieu aujourd'hui. L'adresse du nou
veau président a été courte mais vigoureuse et 
éloquente. M. Hayes réitère les déclarations 
contenues dans la lettre par laquelle il a ac
cepté sa nomination. Il veut un gouvernement 
juste pour le Sud, des réformes dans l'adminis
tration civile et une prompte repriso des paie
ments en espèces, et fait allusion aux difficultés 
électorales. Il rappelle qu'il a déjà déclaré que 
la lutte présidentielle devait être amicalement 
réglée, et ajoute qu'il était réservé au pays où 
le droit de suffrage est universel, de donner le 
premier exemple dans l'histoire d'une grande 
nation, faisant taire les passions au milieu d'une 
lutte acharnée des partis et s'inclinant devant 
une décision conforme à la loi. 

La lettre suivante vient d'être adressée à M. 
Bavier, ancien commissaire fédéral dans le 
Tessin : 

Locarno, le 19 février 1877. 
Le Conseil d'Etal du canton du Tessin à M* 

le conseiller national Bavier : 

Interprêtes des sentiments de nos concilo -
yens, nous venons, M. le conseiller national, 
vous témoigner de leur part la plus sincère re
connaissance pour les bienfaits, la prudence et 
le patriotisme si éclairé, que vous avez dé* 
ployés pondant votre mission de commissaire 
fédéral en octobre 1S76 et en février 1877. 

Veuillez, Monsieur, accepter ce témoignage 
solennel et bien mérité de notre gratitude !. 

Puissiez-vous garder des souvenirs agréa
bles du Tessin et soyez assuré de compter tou
jours parmi nous non seulement de bons con*-
fédérés mais encore des amis très dévoués. 

Agréez etc. 
Pour le Conseil d'Etat, 

Le Président, G. RESPINI. 
Soleure. — Le Tribunal de Soleure a jugé,, 

le 23 février, le procès des Etals diocésains 
contre l'évoque Lâchât au sujet du legs Linder. 
Le Tribunal a donné raison aux Etats et con
damné l'évèque aux frais. 

Grisons. — D'après le Libre Rhètien, la* 
population de Dissenis est en proie en ce mo
ment à une terrible surexcitation. 

L'hospitalier Tschust, de Medels, a été assas
siné par deux italiens à l'hospice teessinois de 
Casaccia, au sommet du col de Lukmanier. La-
femme de malheureux est arrivée dans- la nuit 
demi-morte à Olivone avec un de ses enfants p 
l'autre est mort de froid pendant la fuite des 
celle malheureuse. 

•«•n»' »@.a-j 
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LE CONFEDERE 

Société Sédunoise d'Agriculture. 
Section de viticulture. 

Les élèves vignerons sont informés que le 
cours de faille aura lieu les 12, 13 et 14 mars. 
Ceux qui désirent y assister doivent se faire 
inscrire chez M. de Nucé. Le Comité, 

Administration des Postes. 
L'entreprise de transport du service postal 

entre Marligny- Ville et Orsières, durant huit 
mois d'hiver, et entre Marligny Ville et Bourg-
St-Pierre pendant 4 mois d'été, est mise au 
concours. 

Les personnes qui seraient disposées à se 
charger de celle prestation, sont invitées à 
adresser leurs offres, sous plis cachetés et af
franchis et portant la suscriplion sur l'adresse : 
« Soumission pour transport de voitures pos
tales, d'ici au 25 mars courant inclusivement, 
à la Direction des Postes, à Lausanne. 

Pour le transport de co service il sera fait 
usage d'un cabriolet de 2 à 3 places et à un 
cheval, du poids de 425 à 550 kilogrammes ou 
d'une berline de 4 à 5 places •vl à deux che
vaux, du poids de 625 à 850 kilog. 

Le cahier des charges est déposé aux bu
reaux de poste à Viarligny-Ville et à Orsières, 
ainsi qu'au bureau du Secrétariat de la Direction 
des Postes, à Lausanne, où les intéressés peu
vent le consulter. 

Lausanne, le 5 mars 1877. 
Le Directeur des Pontes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 

BOIS DE SAPIN. 
La commune de Si—Maurice met en vente : 

1° un lot do sapin de 60 moules, ancienne me
sure ; 2° un lot de 5 % moules de débris. Ces 
bois sont empilés à la Liasse, rière Evionnaz. 
L'enchère aura lieu à Si-Maurice chez ititnc 
Rosalie Barman, le dimanche 11 mars prochain, 
de 5 à 7 heures du soir. 
31 — 2 - 2 L'ÀDMIMSTRATION. 

A louer. 
Deux granges, écuries et remise. — S'adres

ser à Mme veuve Jules AMBUEL, à Sion. 
3 2 - 3 - 2 

A VENDRE environ deux toises de bon 
fumier. — S'adresser à l'imprimerie du Con
fédéré qui indiquera. 

P o i c ï s e f inesBBB'es Hiét rSqBses 
Ve NICOLLIER-VAGNIÈRE A VEVEY 

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

Mesures en bois pour graines cl légumes. 
Mètre et demi-mètre pour marchands d'étoffes. 
Le tout conforme aux prescriptions de la loi 
fédérale. Prix avantageux. Toute demande sera 
rapidement exécutée. (II 533 L) 27—12—2 

BOIS DE CHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCKNTINO* 
avenue flb la gare, à Sion. 27 — 3—3 

&ys4ércae Baaélaiîpse comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, eu la-
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. 51. ZEN-KLUSKN, à Sion. 2 8 - 4 — 2 

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

A vendre ou à louer 
Dans une 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 FAVRE. 24—4—4 

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

PHARMACIE MORAiN'D 
à Martigny-Ville. 

Grand assortiment de bandages de Paris 
Préparations spéciales de la pharmacie 

Pilules contre le goitre 
Spécifique contre les engelures 

Onguent anlirhumatismal 
Remède contre le ver solitaire. 

2 6 - 3 3 

Avis aux entrepreneurs. 
{Poudre dynamite (ire qualité). 

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

Une a n c i e n n e maison de Bor
d e a u x demande des agents potir le place
ment de ses vins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à Al. G P. Poste restante 
Bordeaux. (R 3801 Z.) 11—3^-3 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à crimes fixes contre les 

ACC119EWTS 
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. 

( 

BJne des pUsis anciennes et des 
plsa§ issaporiaïBîes sssalsoBis «ïe 
i S o r s l e a î î 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-reslanle aux initiales II E P F. 
5 - 3 — 2 2 

REDUCTION DE PRIX 

KleSni'iclIft Lanz, jflannlieim. 
2—2—23_ ' 

L I M O N A 
ET EAUX GAZEUSES 

Chez J.-ivB. de Cliastonay, 
PHARMACIEN, A SIERRE. 

18 -4-4 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenlé, membre de 
rinstilut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez tous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2mo édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-KInsen, Galerini, Antille et Cabrin ; 
MAHÏIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAUMCE: Luis-
sier; MONTHEC: Dëlàrse-Raemy, Charrière li
braire; SiEnnE: de Chastonay; BRIGURJ 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. 

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 — de 
survie, etc., etc. 

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 ANDERLKDY, médecin, 

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

A W1S. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

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

Importante 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'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le V i c e § l i ï C 3 € ï a î , 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 
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Le soussigné a établi un dépôt de 
Feux d'artifices 

pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSKN, à 
Sion. O. HUNZIGER, 
16-[]-5 Artificier, à Thoune. 

mi mm W I W É i i • T n n r i l r m r r n r-

Ches Mme Veuve J. Holl, 
RUE DE 1AUSAKKE, A SION 

On trouve rnssorliment complet des nouvelles 
mesures de liquide. 3—3 




