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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton (in Valais. fournit noire bétail, nous ne savons pas l'ulili-
! ser conformément aux lois qui président à son 
i emploi. Nos vignes en absorbent une grande 
| partie ; ce qui reste, nos champs se le disputent 
! et nos prairies, depuis les rives du Rhône aux 

Bas-Valais, 9 mars 1877. 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans le Confédéré du 5 janvier, vous mani
festez I'e?poir de voir créer en Valais de nou- j limites des neiges, dépérissent 
velles industries, sources, dites-vous, de pros- j Nous parlons toujours d'augmenter le nom-
périté future. Dieu me garde d'ôtre systémati- bre des bêles à cornes et nous oublions que la 
quement hostile au développement de ce qui qualité vaut mieux que le nombre. Quand, après 
existe à celle heure et à la création de ce qui , sept ou huit mois de sacrifices, nous sortons de 
pourrait s'implanter et prospérer chez i.ous ! ' nos écuries au moment de l'alpage des animaux 
Cependant, si je jette un coup d'oeil sur l'étal ; p | u s ou moins remaniés, nuos les livrons aux 
passé et présent de l'industrie en Valais, je n'a- , intempéries de nos hautes alpes trop souvent 
perçois qu'un amas de ruines. Cela ressemble à ; sans abri pour la nuit et sans réserves de four-
une liquidation en permanence. Quelques éta- j r age pour les jours de neige. Ignorant les lois 
blissemenls seulement surnagent et font bon- I qui règlent l'alimentation du bétail, la production 
neur à leurs administrateurs ; le reste a fait j de la chaleur, du travail, du lait, de la graisse 
presque autant de tort au pays que les rescrip- et de la viande, nous sommes tous et tout glo-
tions et la banque. | n'eux quand une bête amaigrie rapporte de 

Une plume charmante nous en a dévoilé les Palpe 60 à 80 francs de produit. 
causes principales et a conclu au retour à notre 
industrie naturelle trop délaissée par les fai
seurs. Gomme l'auteur, je crois que le moment 
serait assez mal choisi ponr tenter de nouvelles 
aventures industrielles. Tout au moins, avant 
de le faire, avant de recourir à des artifices, 
pratiquons mieux l'industrie nationale, celle à 
laquelle nous convient notre sol, notre climat, 
nos habitudes et notre histoire. Faisons rendre 
à notre terre les récoltes qu'elle est prêle à 
nous donner quand nous la cultiverons d'une 
manière plus intelligente. 

Le Valaisan est plus industrieux qu'indus
triel ; il est patient, dur au labeur et assez per
sévérant. Malheureusement les nouveautés l'of
fusquent et le défaut d'instruction l'empêche de 
retirer de son travail un produit proportionnel. 

Au lieu d'avoir une balance d'exportation et 
d'importation en sa faveur, il achète plus qu'il 
n'exporte, il importe même ce qu'il devrait pro 
duire surabondamment. La vigne seule, grâce 
aux procédés imités de l'étranger, et depuis 
quelques années seulement, fournirait excédant, 
n'était la chaleur de nos étés et le froid de nos 
hivers que nous combattons tous par le même 
moyen. Mais nos prés, mais nos champs, mais 
nos immenses montagnes, que donnent-ils ? 

La Confédération nous a tendu généreusement 
sa main maternelle et, bientôt, les milliers 
d'hectares de terrains arrachés au fleuve seront 
prêts à recevoir des semences fécondes. Il en 
sera néanmoins pour une grande partie de celle 
pacifique conquête comme des anciennes ter
res ; la sueur des travailleurs ne suffira pas à 
la fertiliser. 

La matière première, l'agent ferlilisaleur, la 
condition absolue d'un travail agricole rémuné
rateur, l'engrais nous fait défaut. 

J'en passe et des meilleurs, 
Et c'est lorsque nous tirons-un si piêlre parti 

des dons de Dieu qu'il faudrait demander à de 
nouvelles industries, de nouvelles sources de 
prospérité ! 

Ne serait-il pas préférable d'améliorer l'in
dustrie qui nous est naturelle. Contraignons 
d'abord nos terres, chacune suivant sa nature 
et son exposition à nous nourrir abondamment 
et, ensuite, à nous donner l'excédant qui cons
titue le bien-être et même la richesse, en per
mettant l'échange. 

Si vous m'y autorisez, Monsieur le Rédac
teur, je reviendrai quelquefois sur ce chapitre. 
En attendant veuillez agréer etc. B. Dr. 

Les lecteurs du Confédéré attendront sans 
doute, comme nous avec impatience, la suite 
des articles promis, bien que nous ayons une 
appréciation différente sur quelques points que 
nous indiquerons, nous sollicitons l'auteur de ne 
pas les faire attendre. 

Un correspondant du Haut-Valais dans le 
numéro 10 du Walliser Bote pose en principe 
que ïécole normale allemande pour les insti-
l/itcu/S devrait être .transférée de Sion au 
collège de Brigue. Voici les raisons qu'il indi
que à l'appui de sa manière.de voir : 

D'abord, en ce qui concerne le personnel 
enseignant pour l'école normale, il y aurait 
pense-t il, à Brigue plus grand choix. Les pro
fesseurs du collège se partageraient facilement 
entre eux les branches d'enseignement, et ainsi 
chaque matière pourrait être traitée avec plus 
de fruits et surtout plus à fond. Le programme 
serait, en tout cas, sous la direction et surveil
lance d'un directeur et professeuren chef, nom
mé à cet effet. 

Nous ne savons pas conserver celui que nous j* L'argument principal est que les instituteurs 

recevraient de celte manière une instruction el 
une éducation conformes au caractère alle
mand, conformes aussi aux particularités et aux 
besoins du Haut-Valais. 

Ce projet ne pourrait être mieux mené à 
bonne fin qu'au point central de la partie al
lemande du Canton, et sous la direction d'hom
mes initiés aux usages et au genre de nie du 
peuple allemand. Il faut, encore, ajoute le cor
respondant, de la feuille allemande, que les 
instituteurs puissent se familiariser déjà à l'éco
le noraale avec le cours d'une école, avec les 
difficultés de tous genres résultant des relations 
de lieux et de personnes ; il estime en outre, 
et avec raison, que l'histoire de la Suisse, sur
tout celle de notre pays, ne doit pas être né
gligée et encore moins enseignée d'une manière 
inexacte ou incomplète ; or, la réforme qu'il 
propose répondrait à toutes ces exigences. 

Déjà dans son numéro 7, le dit journal pu
bliait une correspondance analogue sur le mê
me sujet, inspirée des mêmes motifs. u II faut 
que l'école normale allemande pour les institu
teurs réponde aux exigences du temps pré
sent, ainsi qu'au caractère du peuple allemand 
et surtout aux besoins moraux-religieux du 
corps enseignant allemand. „ Seulement elle 
diffère de la première en ce sens qu'elle n'ad
met aucun communisme des normaliens avec 
les étudiants du collège de Brigue. Autre but, 
autre moyen. L'école doit être indépendante 
et sous un directeur indépendant. Mais toutes 
deux demandent instamment le transfert de l'é
cole normale allemande des instituteurs de Sion 
à Brigue. 

Le numéro 8 du Waliser-Bole renfermait 
d'autre part un compte-rendu des inspections 
scolaires des trois collèges du Canton, et ré
fute en même temps les deux correspondances 
ci-dessus mentionnées, en ce sens. 

Les correspondants du Waliser-Bole avaient 
en vue sans nul doute, au dire de ces Messieurs 
les cours antérieurs de l'école, ou par suite du 
manque de place et d'autres difficultés, aussi à 
cause de la courte durée des cours, l'école 
laissait un peu à désirer 

Mais les choses ont changé. Il serait profon
dément regrettable si les élèves allemands 
étaient soustraits à l'excellente direction sous 
laquelle ils se trouvent. Les professeurs actuels 
sont des hommes très-capables ; les élèves al
lemands jouissent des mêmes soins que les 
français, le ir éducation religieuse est solide el 
profondément catholique. Do plus, c'est pour 
eux un grand avantage d'èlre en commerce 
habituel avec leurs camarades français; ils ap
prennent le français qu'ils pourront plus tard 
enseigner à leur tour chez eux. Les locaux sont 
maintenant trouvés à Sion, et sous le point de 
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vue pédagogique, les professeurs actuels ne 
pourraient que très difficilement être remplacés. 

Telle est Pavartiage des documents aux quels ! 
nous avons promis une réponse aussitôt que la ' 
place nous le permettra. 

C'est par une erreur de copie qne nous avons 
annoncé la nomination] de ;M. Durier commme 
député du district de Monlhey ; c'est M. Bussien 
Alexandre qu'il fallait lire. 

M* Adolphe Roten, député en charge, du 
cercle de Sion, a été réélu dimanche dernier 
député pour le district du même nom. C'est un 
succès pour le parti libéral du chef-lieu, qui 
répare, dans une certaine mesure, l'échec du 
4 mars, et d'aulant plus honorable pour l'élu 
qu'il a été obtenu malgré l'opposition de toutes 
les notabilités et autres influences du parti con
servateur, contre un candidat bien posé et ha
bilement choisi. 

M. Adolphe Roten a obtenu dans l'ensemble 
du district 902 voix sur 1580 volants, et à Sion 
même 376 suffrages sur 584 émis. Son com
pétiteur, M. Raoul de Riedmatlen est resté de 
224 voix en dessous dans le district, et à Sion 
de 170 on dessous 

On lit à ce sujet dans la Gazette de Lau
sanne : 

La confirmation de M. Adolphe Roten, dé
puté de Sion, sortant de charge, dans l'élection 
complémentaire de dimanche, est un succès 
pour le parti libéral et prouve combien l'union 
est nécessaire entre les difi'érents groupes qui 
le composent: Il ressort des élections munici
pales et cantonales de ces derniers temps qu'à 
Sion la majorité est du côté du parti libéral, 
tandis que la campagne constitue un fort appoint 
pour ses adversaires. Si M. Roten a été élu, il 
le doit à l'influence qu'il exerce à la campagne 
et aux sympathies qu'il a su y conquérir. 

Ce résultat est d'aulant plus honorable pour 
M. Roten que le parti qui est aux affaires avait 
vivement combattu sa candidature. 

Le Conseil d'Etat a décidé de répartir comme 
suit entre les 17 bureaux d'enregistrement le i 
crédit sommaire qui figure au budget pour leur 
traitement, a savoir : La moitié du crédit alloué 
est répartie entre eux d'une manière fixe et 
uniforme, et l'autre moitié proportionnellement 
soil à la recette soit au nombre des inscriptions 
faites. 

D'après la convention passée entre l'Etat du 
Valais et la Compagnie du chemin de fer pour 
l'exécution de la section de la Sousle à Viègc, 
trois gares devaient être construites sur ce par
cours : à Tourtemagne-Gampel, au port de 
Rarogne et à Viège. Sur les instances pres
santes du gouvernement, le Conseil d'adminis
tration de la Compagnie vient de consentir, 
moyennant une petite indemnité à payer par les 
communes intéressées, à établir une gare à 
Gampel, et à Tourtemagne un arrêt pour le 
service des voyageurs. 

Le cours des élèves sages-femmes, com
mencé il y a trois mois sous l'habile direction 
de M. le docteur Ch L. Bonvin, s'est terminé 
lundi dernier à Sion. Les examinateurs, MM. 
les médecins Rihordy et J.-B. Bonvin, ont 
constaté les résultats les plus satisfaisants. 

Il suffit de connaîtro le dévouement, la té
nacité et l'expérience que M. le Dr Bonvin ap
porte dans tout ce qu'il entreprend — et, il sont 

nombreux ceux qui, chez nous, lui en doivent 
de la reconnaissance — pour n'être aucune
ment surpris du progrès réalisé par la bonne 
volonté des jeunes femmes qui ont participé à 
ses leçons, dans un si court espace de temps. 

Aussi, sommes-nous partienlièrement quali
fié pour témoigner ici publiquement des senti
ments dont, non seulement la population de Sion 
mais encore celle d'une partie considérable du 
canton est animée envers l'infatiguable et désin
téressé praticien, qui, le premier s'est offert 
pour aller soigner en 1867, les colériques de 
Fully et plus tard les victimes de maintes épi
démies non moins cruelles. 

Voici d'après un communiqué de son comité, 
la situation de la Caisse d'Epargne de l'Asso
ciation valaisanne de secours mutuels au 28 fé
vrier 1S77. 

ACTIF. 
Dépôt de la section de Monthey 3,831 11 

» » Saxon 2,652 55 
» » Marligny 2,9J8 11 

n n 
» » 

Profits et pertes 

P. 
Caisse 
Effets en portefeuille 
Frais d'organisation 

Vouvry 
Si-Maurice 

Fr. 
iSSIF. 

Fr. 

915 35 
42 — 

290 03 

1.1,820 85 

1,595 85 
9,895 — 

330 — 

11,820 85 

Compte de 1876 de la Société de Secours 
mutuels de Marligny, présentés à l'assemblée 
générale le 21 janvier 1877 : 

RECETTES. 
Reliquat de 1875 Fr. 455 29 
Intérêts des créances 319 20 
Cotisations annuelles et finances 

d'entrée 1,235 20 
Créances rentrées 465 — 
Recettes diverses 86 25 

DÉPENSES. 

Secours 
Frais divers 
Dépôts faits à la Caisse d'Epar

gne de Secours mutuels 
En caisse chez le caissier de la 

Socilété 

Fr. 2560 94 

777 50 
364 89 

765 — 

653 55 

Fr. 2560 94 
Les avoirs do la Société s'élèvent au 31 dé

cembre 1876 à la somme de fr. 7,563 55. 
Le Comité. 

Société Sèdunoise d'Agriculture. 
L'Assemblée générale est convoquée pour 

dimanche 18 courant, à 2 heures, salle Huber. 
Ordre du jour : 

Comptes de 1876. 
Rapport du comité. 
Réception de nouveaux membres. 
Communications diverses. 
Sion 12 mars 1876. 

Le Président, 
V. DÉNÉBIAZ. 

Une circonstance inpérieuse ayant fait devan
cer d'un jour le tirage de celte feuille, nous de
vons retarder jusqu'au prochain numéro la pu
blication d'une lettre qui nous est parvenue de 
Martigny dans la journée de jeudi. 

Confédération suisse. 
Dans la séance du 12 mars, au Conseil des 

Etats la loi sur les placements des fonds fédé
raux est adoptée. 

La motion de M. Kerzog relative à la- per
ception do l'amende de 50 centimes pour les 
voyageurs en chemin de fer est retirée par son 
auteur sur les explications de M. le conseiller 
fédéral Schenk. 

Le Conseil national a liquidé la loi sur les 
fabriques jusqu'à l'article 13. 

Dans la séance du 13 mars, le Conseil des 
Etals a adopté avec quelques changements de 
rédaction la loi sur le placement des fonds fé
déraux d'après le projet du Conseil national.. 
Il discutera demain la loi sur les droits poiitii 
qnes. 

Le Conseil national a discuté la loi sur les 
fabriques et la durée de la journée normale de 
travail. 

Taxe militaire. — Voici quelle est la teneu^ 
des articles 1, 2 et 3 de la loi sur la taxe mili
taire qui ont été adoptés au Conseil national : 

Art. 1er. Tout citoyen suisse, en âge de ser
vir, habitant le territoire ou hors du territoire 
de la Confédération et qui ne fait pas person
nellement le service militaire, est soumis en 
compensation au paiement d'une taxe annuelle 
équivalente. 

Les étrangers établis en Suisse sont égale
ment soumis à celle taxe, à moins qu'ils n'en 
soient exemptés en vertu de traités internatio
naux ou qu'ils appartiennent à on Etal dans le
quel ils ne sont astreints ni au service militaire 
ni au paiement d'une taxe équivalente. 

Les militaires qui, dans le courant d'une an
née, n'ont pas pris part aux cours d'instruction 
réglementairement prescrits ou aux cours sup
plémentaires ordonnés en remplacement, ou qui 
ne donnent pas suite à un ordre de marche, 
sont également soumis au paiement de la taxe. 
S'ils ne font défaut que pendant la moitié au 
plus des jours de service, ils n'ont que la moi
tié de la taxe à payer. Si un militaire refait 
l'année suivante le service manqué, il a le droit-
de réclamer la restitution de la taxe qu'il a 
payée pour l'année où le service a été manqué. 

Les militaires qui, après avoir fait le service 
personnel pendant huit ans au moins, devien
nent impropres au service pour le reste de leur 
temps de service, ou qui sont libérés tempo
rairement en vertu de l'art. 2 de la loi sur l'or
ganisation militaire, paient la moitié de la taxe 
fixée pour les hommes de l'élite, à moins quelle 
ne leur soit remise entièrement à teneur de 
l'art. 2 (/) . 

ART. 2. — Sont dispensés de la taxe mili
taire : 

a) Les indigents secourus par l'assistance 
publique, ainsi que ceux qui, par suite d'infir
mités physiques ou intellectuelles, sont incapa
bles do subvenir à leur existence par leur tra^ 
vail et ne possèdent pas de fortune suffisante 
pour leur entretien et celui de leur famille ; 

6) Les militaires devenus impropres au ser
vice militaire par suite du service fédéral ; 

c) Les citoyens suisses absents à l'étranger, 
astreints à un service personnel régulier ou au 
paiement d'une taxe équivalente dans le lieu de 
leur domicile ; 

rf) Les employés des chemins de fer et des 
bateaux à vapeur, dispensés du service çer-



— •aas ij jtggjl 

LE CONFEDERE 3 

sonnel, pour les années où, à teneur do Part. 2, 
lettre /, de l'organisation militaire, ils font leur 
Service militaire en qualité d'employés pendant 
l'exploitation des chemins de fer et des bateaux 
à vapeur en temps de guerre ; 

e) Les gendarmes et agents de police, ainsi 
que les gardes-frontière fédéraux. (Art. 2, let
tre c, de la loi sur l'organisation militaire.) 

Art. 3. — Les hommes soumis à la taxe ont 
une taxe personnelle de 7 fr. à payer et ils 
sont en outre imposés suivant leur fortune et 
leurs ressources et revenus. 

Le maximum de la taxe d'un contribuable ne 
peut dépasser 3000 fr. 

M. Weltî, directeur du département des pos
tes, répondant au bruit propagé par une cor
respondance de la Gazette de Lausanne, dé
clare que le contrôle existe pour les envelop
pes aussi bien que pour les timbres-postes el 
les autres estampilles de valeur, d'une manière 
complète et parfaitement suffisante pour mettre 
l'administration à l'abri de toute fraude. 

nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — M. Ziegler, directeur du che

min de fer national et député au grand conseil 
pour Winterthour, motive la décision qu'il a 
prise de donner sa démission par une déclara
tion de principe très catégorique. Il déclare que 
ses fonctions de directeur et son mandat de re
présentant du peuple sont absolument incompa
tibles, et cette conviction a été justifiée par des 
expériences personnelles et quotidiennes. On 
sait qu'avant M. Ziegler, le directeur du Nord-
Est, M. E. Escher, a donné sa démission de 
député. 

— D'après un journal de Zurich, on se ra
conte à voix basse que la semaine dernière, 
pendant la nuit, une main scélérate a placé Une 
certaine quantité de dynamite sur les rails du 
chemin de fer aux abords de la gare de Zurich. 
Heureusement que la chose a été découverte 
avant le passage du train, el qu'on a pu préve
nir ainsi une catastrophe épouvantable. On sup
pose que celle horrible tentative est un acte de 
vengeance de quelques ouvriers renvoyés. 

SCHAFFHOUSE. — Il ne s'est pas fait ins
crire moins de 188 personnes du sexe de 
tout le canlon, pour le cours de jardinage 
qui s'ouvrira ce printemps à Schaffhouse. 

BALE. — Le Grand-Conseil vient de vo
ter une augmentation de solde à la gendar
merie ; le gendarme louchera désormais 5 fr. 
par jour. L'autorité a été obligée d'augmen
ter dans celle proportion parce qu'on ne 
pouvait plus recruler de gendarmes en nom
bre suffisant. En même temps il sera procé
dé à une augmentation de l'effectif personnel 
du corps de police. Le tout cause une dépen
se supplémentaire de 23,000 fr. par an. 

A l'occasion de ce projet de loi on a cité 
certains traitements alloués par les pays voi
sins à leur gendarmerie : en Alsace-Lorraine 
l'empire allemand rétribue le gendarme à rai
son de 2000 Ir. par an. 

Monnelier- Mornex, pour injures et coups alors 
que cet instituteur conduisait ses élèves à la 
promenade. 

Turquie. 
La Sublime Porte fait son possible pour con

vaincre l'Europe du sérieux de son œuvre de 
réorganisation intérieure. Safvet-pacha, le mi
nistre des affaires étrangères vient d'adresser à 
tous les ambassadeurs ottomans à l'étranger une 
dépêche datée du 9 mars, leur annonçant que 
le gouvernement poursuit avec résolution et 
sans relâche « l'exécution des réformes propo
sées par la conférence et adoptées par lui. „ 
Ces réformes, dit la dépêche, embrassent deux 
ordres de faits : en premier lieu les réformes 
qui résultent des lois organiques et qui seront 
soumises au Parlement et en second lieu celles 
qui peuvent être immédiatement appliquées. 

Plusieurs projets de loi seront soumis au Par
lement ottoman, dans sa première session. 

Amérique. 
Les nouvelles qui nous viennent du Mexique 

ne sont guère rassurantes. Porfirio Diaz, le nou
veau président, est renfré, il esl vrai, dans la 
capitale et a constitué son cabinet, mais la si
tuation n'en est .pas moins sombre, à en juger 
par le tableau qu'en font les journaux améri
cains. 

Le général Diaz a quelque 50,000 hommes 
sous les armes dans diverses parties de la ré
publique, mais les revenus ne peuvent suffire à 
l'entretien de cette armée. Les revenus, du 
reste, sont dépensés d'avance, jusqu'en mars, 
et partiellement jusqu'en mai. Le peuple est 
écrasé et dégoûté des impôts extraordinaires 
que lève le nouveau gouvernement. Le com
merce est stagnant. Le patriotisme est devenu 
pour beaucoup un mot vide de sens. Le parti 
conservateur ou clérical qui sommeillait depuis 
la chute de l'empire, relève la tète et prépare 
un effort suprême pour s'emparer de la situa
tion. Il menace, s'il faut en croire le Monilor 
republicano, de renverser prochainement le 
soi-disant parti libéral et de plonger la républi
que dans une révolution plus sanglante et plus 

| dévastatrice que toutes celles que le Mexique 
a déjà subies. 

Les élections présidentielles ont du reste clé 
marquées par des fraudes, si possible plus gros
sières encore que celles du président Haycs. Le 
collège électoral n'a apporté aucune mesure 
dans leur perpétration. Ainsi, il a eu la mala
dresse d'attribuer aux partisans de Diaz plus de 
voles qu'il n'y avait d'électeurs En outre, le 
président du collège a biffé de sa propre auto
rité 106 voles donnés à l'opposition, et il a re
fusé toute discussion. 

L'abstention est aujourd'hui le mot d'ordre 
de tous les hommes à opinions modérées. On 
accuse ouvertement Diaz de favoriser le parti 
clérical et on annonce Une contre-révolution 
comme certaine. 

nouvelles Etrangères. 
France . 

Le curé de Muraz (Hle Savoie) vient d'être 
condamné par le tribunal correctionnel de St-
Julien à une amende de cent francs et à cent 
francs do dommages envers l'instituteur de 
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Dernières Nouvelles. 

Berne, 13 mars. — Le résultat officiel de la 
votation sur le rachat du Berno-Lucerne a été 
connu seulement aujourd'hui. Il donne 41,043 
oui et 39,910 non. 

— Le 14 mars, le Conseil des Etats a re
pris la discussion de la loi sur les droits politi
ques qui a été en définitive votée par 25 voix 
contre 14 après quelques modificalions appor
tées aux articles 12 el 13 concernant les ex
clusions du droit de vole. 

— Le 15 mars, le Conseil des Etals a rati
fié la constitution d'Argovie; il a adopté la mo
tion concernant la création d'une station d'es
sais agricoles à l'école polytechnique. 

Au Conseil national, la motion des députés 
réunis à la Cigogne est développée par MM. 
Ziegler et Chalumeau ; elle est motivée par 
l'opposition systématique que les partis coalisés 
font à la législation fédérale. MM. Philippin et 
Zweifel en combattent la prise en considéra
tion; la loi sur les fabriques surtout est promise 
aux ouvriers; elle est prévue par la constitution, 
on ne doit pas la considérer comme un ap
pât ; elle doit être faite et les chambres doivent 
respecter la parole donnée. 

MM. Klein, ïschudy, Joos critiquent la prise 
en considération de la motion. M. Ruchonnet 
appuie la motion au fond malgré son caractère 
singulier. 

12 h. 30. — Plusieurs orateurs prennent 
encore la parole. Par 57 voix contre 40, la 
motion n'est pas prise en considération. 

Les passages du Simplon et du Gothard son' 
imlerceptés par les neiges. 

Rome, 13 mars. — Le pape a dit hier dans 
son allocution au Consistoire : « L'Italie s'est 
emparée de Rome violemment quand une na
tion généreuse était dans une grande détresse.,, 
Il a insisté sur ce qu'il n'était pas libre dans l'e
xercice de son ministère et a engagé tous les 
évêques à agir sur les fidèles pour que des dé
marches légales soient faites auprès du gouver
nement, afin que la situation du saint-siége soit 
prise en considération. 

Londres, 14 mars. — Le Times dit que la 
crise dans la question d'Orient est maintenant 
véritablement arrivée. Jamais dans les phases 
diverses que cette question a traversées il n'y 
a eu de communications plus importante que 
celles faites par MM. Ignalieff et Schouvaloff. 
Celte communication porle que si la Grande-
Bretagne et les autres puissances veulent se 
mettre d'accord pour maintenir le règlement 
proposé par la conférence et et insister sur son 
acceptation par la Porte, la Russie alors agis
sant d'accord avec les puissances démobilisera. 

Le Morning Posl dit que le conseil de cabi
net tenu hier doit être suivi d'un autre, peut-
êlre de plusieurs. Il existe de grandes proba
bilités en faveur d'un arrangement satisfaisant. 

Le Standard publie une dépêche de Vienne 
d'après laquelle le prince Nikit aurait donné 
l'ordre de lecommencer les hostilités le 21 
mars si la paix n'est pas conclue alors. 

Constantinople, 13 mars. — L'ouverture du 
Parlement turc est ajournée à lundi prochain, 
afin de donner aux députés des provinces éloi
gnées le temps d'arriver. Celle solennité aura 
lieu au palais du sultan. 

Un conseil des ministres a été tenu, le 12 pour 
prendre une résolution au sujet des demandes 
des Monténégrins. Les deux points sur lesquels 
In Porle résisterait le p us vivement seraient la-
cession du district de JNiksik et celle d'un ter
ritoire du côté d'Albanie, sur la rive droite de 
la Moralcha. La Porte considérerait ces deux; 
demandes comme étant encore plus inaccepta
bles que la cession d'un port de mer. Néan
moins les délégués monténégrins paraissent 
vouloir maintenir toutes leurs demandes». 
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LE CONFEDERE 

AOfftDDQiRS 
PAPIERS PEINTS. 

Jules CHERIX, au bazar, à Bex, avise sa 
clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints et qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
complèle d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 3 4 — 3 - * l 

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

entre Martigny- Ville et Orsières, durant huit 
mois d'hiver, et entre Martigny 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 ce 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 et à deux che
vaux, du poids de 625 à 850 kilog. 

Le cahier des charges est déposé aux bu
reaux de poste à Martigny-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 Postes du 2me arrond, 

2 - 1 A. ROCIIAT. 

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

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

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

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

PHARMACIE MORAXD 
à MarÊig'fiBy-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 

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

Poids et anessares nnéftriqucs 
Ve NICOLLIEU-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-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 

"~1ÎOÏS1DECHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCENTIXO, 
avenue de la gare, à Sion. 27-3-3 

SystéuMiî Bsséfricpie comparu à 
l'ancien syslèino des poids et mesures, en la -
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. ZEN-KXUSEN, à Sion. 28—4—2 

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 nu notaire 
Louis FAYBE. 24—4—4 

Une des plus anciennes et des 
plus importances maisons de 
Ë S o r d e a u 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 H E P F. 
5 - 3 — 2 2 

( 

Avis aux entrepreneurs, 
Poudre dynami te (ire qualité). 

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

L'ivrognerie-
Pour remédier à ^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. 18-8d» 

i Le seu l BOS.IXISi qui ai» e a I» G r a n d e Mé 
t la i l l e d'or JV L o n d r e s , à B»aris, la .VBédnille 
d'argent de Ire c l a s s e e t à S a n t i a g o 1876 la 
M é d a i l l e d 'honneur . 

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

digestions, coliques, apoplexie, GROUP, rhu 
malismcs, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine 
(lyssenlerie, points de côté, démangeaisons 
violenles.—kii: (brochure explicatives.) 

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

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

ET ^AUX GAZEUSES 
j . - ff l . de Chastonay, 

PHARMACIEN, A S1ERRE. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

A C C l l P Ë M T S 
Société anrinyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielles 

Chevaux et voitures. 

Mixtes 

L'ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Yte humaine 

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

Capital de garantie fr. 5,000,000 
Assurance en cas de décès 

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

Dotation des Enfants. 

de 

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 ANDERLEDY, Médecin, 

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

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. 

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 Î C e § U i C i ( l a l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161—10—dO 

V 
18 -4-4 

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

" HACHËS-PÂILLE 
RÉDUCTION DE PRIX 

KHeinôcla Lanz, JSfiannïieim. 
2-2-23 

SIOÏ, IHPEWEEIB J. BEBOKR. 




