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Jos. BEEGER, à Sion, 

MM. les abonnés au " Confédéré,« 
sont prévenus que le prix d'abonnement 
du premier semestre sera pris en rem
boursement prochainement. 

Canton du WaSaïs. 
Bas-Valais, 19 mars 1877. 

II 
Si l'on admet que l'agriculture doit être la 

•principale de nos industries et l'engrais son 
instrument indispensable, nous devons nous ef
forcer de produire celui-ci en abondance. 

Mais, dès l'abord, on s'aperçoit que l'on se 
meut dans un cercle vicieux et que la question 
ne peut pas se résoudre avec nos moyens ac
tuels. 

Etant données les grandes quantités d'en
grais qu'exigent nos champs el nos vignes, on 
n'a plus pour la prairie qu'un solde insuffisant, et 
rares sont les prés auxquels est accordée la fa
veur d'une fumure ; dans quelques localités 
privilégiées l'arrosage y supplée. Nos prés sont 
donc partagés en deux catégories, et les plus 
nombreux ne connaissent aucune fumure. Aussi, 
trop souvent, les mousses remplacent-elles le 
gazon nutritif, et la valeur du produit s'élève-
l-clle à peine à celle des frais de main d'oeu
vre. 

Pour pouvoir fumer, il faudrait plus de bétail, 
et celui-ci ne peut être obtenu qu'à la condition 
de récolter plus de fourrage : d'où la conclu
sion que fourrage et engrais sont deux termes 
équivalents, et que nous sommes privés de la 
possibilité de les augmeuter l'un sans l'autre. 
Mais, dira-t-on, commençons par tirer un meil
leur parti des éléments d'engrais que nous per
dons faute do soins. 

Rien n'est plus juste que celle observation, 
et elle pourrait être le point de départ d'une 
notable amélioration dans l'économie rurale ; 
toutefois ce progrès véritable peut marcher de 
pair avec celui que je désire voir introduire : 
l'emploi des moyens chimiques; et celui-ci 
reste indispensable pour combler le grand dé
ficit de nos engrais. 

Tant qu'il manque à la terre l'azote ou l'a
cide phosphorique, ou la potasse etc. ou tous 
ces éléments, ou encore lorsqu'ils ne sont pas 
dans des proportions suffisantes, le travail reste 
stérile, ou peu rémunérateur. A l'inverse, l'ex
cès de l'un de ces éléments peut amener au 
même résultat, en développant trop certaines 
parlie3 des plantes au détriment des autres et 
principalement du fruit. Fanes de la pomme de 
terre exubérantes el tiges du froment versées 
par excès d'azote ; tubercules rabougris, fruits 
el grains mal mûrs par défaut de sels potassi
ques el phosphatés. Ici encore l'engrais chimi

que, à proportions équilibrées, est appelé à 
tendre les plus sérieux services. 

L'engrais chimique doit être, chez nous le 
pionnier des progrès de l'agriculture", en tant 

| que lui seul peut nous permettre d'aller de l'a-
| vant et d'améliorer promptement notre sol, 

malgré le déficit du fumier naturel. Envisagé à 
ce point de vue, son rôle, appliqué seulement à 
la prairie, serait d'augmenter facilement d'un 
tiers et même au-delà la production du fourra
ge ; résultat que je puis affirmer par expérience 
el dont les conséquences découlent clairement: 

1° Auamenlalion du nombre de tôles de bé
tail, ou 2° meilleur entretien et parlant, pro
duction augmentée. 3° Augmentation de la 
qnantité de fumier d'étable, et par conséquent 
du moyen par excellence de fertilisation de la 
prairie. 

4° Rapprochement du degré où, l'abondance 
des fourrages el la quantité, du bétail seront 
telles, que la production de l'engrais naturel 
suffira pour les besoins de la prairie et, alors, 
élimination de l'engrais artificiel devenu super
flu. 

5° Par conséquent augmentation de la for-
lune publique. 

Oulre la prairie, bien des parties de notre 
sol retireraient un grand avantage de l'emploi 
des engrais artificiels ; je veux parler des ter
rains inaccessibles aux moyens de transport 
économiques, tels que charriots etc. et que l'on 
néglige à cause du coût de l'engrais naturel 
rendu sur pince. Réduit environ au 5 — 7 °/0 

du poids de l'engrais de ferme, l'engrais chimi
que n'offre plus aucune difficulté de ce genre 
et ioute cullure, sans distinction de lieux, peut 
en profiter ; mais je veux me borner, pour le 
moment, à faire ressortir le rôle, principal sui
vant moi, de l'engrais chimique comme moyen 
de production de fourrage el d'augmentation du 
bétail, avec ses conséquences. 

On m'objectera, enlre autres raisons, la fré
quente falsification, ou la mauvaise qualité et le 
coâl de la substance fertilisante. 

Il est certain qu'au début les engrais chimi
ques étaient souvent frelatés ; mais, à cette 
heure, les fabriques suspectes,, victimes elles-
mêmes de leur mauvaise réputation, sont tom
bées ou se sont soumises à des conditions suf
fisantes de conlrôle. Plus souvent encore, la* 
mauvaise qualité des engrais était due à l'igno
rance des fabricants, car dix ans se sont à pei
ne écoulés depuis la solution du problême. Au
paravant les fabricants, guidés par des idées 
incomplètes, ne pouvaient offrir à l'agriculteur 
que des produits nuls ou insuffisante. 

Dès que tous les facteurs nécessaires à la 
réussite eurent été réunis, la chimie a procédé 
d'un pas sûr dans ses manipulations, et aujour

d'hui les engrais sont titrés el garantis. Si l'on 
conserve des doutes, des stations d'examen vé
rifient, pour une somme modique, le contenu 
des engrais livrés. 

Vu l'importance de celle question, le Conseil 
national, dans sa séance du 17 courant, a voté 
un crédit important pour la création d'une sta
tion à l'école polytechnique fédérale, pour l'es
sai chimique soit des engrais, soit des terres. 
L'Allemagne en possède 46. 

Quant au coût de l'engrais artificiel, je ne le 
crois pas inférieur à celui de l'engrais d'étable. 
Mais n'oublions pas qu'il est, d'abord, destiné i 
suppléer au manque de celui-ci (quelquefois à 
remplir des indications pour lesquelles il est in
suffisant) ; ensuile, l'économie de main d'oeu
vre et de transport, puisqu'il s'agit d'une ma
tière concenlrée, contenant sous un petit volu
me 15 à 20 fois la valeur de l'engrais de ferme, 
celte économie, dis-je, fera dans la moyenne 
plutôt pencher la balance en sa faveur. 

C'est au moins la conclusion à laquelle mon 
expérience me paraît devoir aboutir. 

Celte question est du reste subordonnée à 
l'achat des engrais fabriqués, ou à celui des 
matières premières, qui permettrait une baisse 
de prix à condition d'être fait en gros. 

B.Dr. 
(La suite au prochain numéro.') 

Nous extrayons ce qui suit d'une correspon
dance de la Liberté : 

Du Valais, 15 mars 1977, 
* L'article publié, le 24 février, dans la Li

berté, se plaignait de ce que la Gazette du Va
lais prenait à lâche de dénigrer l'instruction 
primaire du canton, comme si nos ancêtres ne 
se fussent jamais occupés de faire instruire 
l'enfant el le jeune homme. Le Confédéré, cela 
va sans dire, prélnil son concours à la Gazette 
et tous deux, à qui mieux mieux, de faire pas
ser, devant toute la Suisse, le peuple valaisan 
comme ignorant et arriéré. Divers journaux se 
firent volontiers les échos de ces allégations 
supposées. 

u Que nos ancêtres, comme nous le disions 
dans ce premier article, aienl plus fait pour 
l'instruction primaire, moyenne et classique, 
que tout ce que l'on fait maintenant avec tant 
de bruit et d'ostentation, il n'est pas difficile de 
le prouver. 

Le correspondant énumère ensuite toutes les 
fondations, même celles qui sont sans impor
tance, faites en faveur des écoles et conclut 
ainsi : 

« Ces fondations anciennes ont cet avantagé 
sur les écoles actuelles, que les instituteurs 

; sont ecclésiastiques, par conséquent plus ins-
• truils que les régents ; elles ont le second 
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avantage qu'elles sonl véritablement gratuites, 
tandis que c'est un leurre d'appeler gratuites 
les écoles actuelles, puisque c'est l'impôt qui 
paye L'enseignement, et que cet impôt n'étant 
pas proportionnel, le pauvre paye pour faire 
instruire l'enfant du riche. Guizot avait raison 
de qualifier celle loi de communiste, comme 
d'autres l'ont qualifiée de socialiste. » 

Nous ne ferons sur cette correspondance 
que quelque réflexions. 

La Liberté croit-elle pouvoir faire remonter 
le Rhône vers sa source et nier les progrès 
réalisés depuis 30 ans dans le domaine de l'ins
truction populaire ? Ceux qui ne sont pas nés 
d'hier se rappellent le temps où il n'y avait que 
des embryons d'école, où l'enseignement se 
bornait au catéchisme et à un commencement 
de lecture ; où le campagnard lettré, c'est-à-
dire sachant lire et écrire, él;iit presque un 
phénomène. 

Nos ancêtres ont fait quelque chose, sans 
doute; ils ont fondé quelques bénéfices ecclé
siastiques auxquels était attachée l'obligation 
de tenir une école, qui était le plus souvent 
une écolo de famille. Mais l'instruction primai
re publique dans les conditions actuelles est 
toute récente et c'est un bienfait do l'Etat mo
derne. Quant aux fondations dont parle le cor
respondant, ce sont pour la plupart des fonds 
d'anciennes confréries etc. auxquels la loi a 
donné la destination actuelle. 

Le correspondant cité parait plus familier 
avec le passé qu'avec le présent lorsqu'il pré 
tend quo l'impôt scolaire n'est pas proportion
nel et que le pauvre paye l'instruction des en
fants du riche. «-• 

Tout le monde sait en Valais qu'il n'y a pas 
d'impôt scolaire distinct et que depuis longtemps 
l'écolage est inconnu. La gratuité est déjà an
cienne chez nous. C'est l'impôt municipal qui 
fait les frais de l'école ; or, celui-là est bien 
proportionnel à la fortune cl au revenu, sauf 
une petite prélévalion par ménage. 

Nous nous demandons quel peut être le but 
de la Liberté en dénigrant la direction actuelle 
de l'instruction et en l'accusant « de faire beau 
coup de bruit pour rien ? „ Le chef de ce dé
partement serait-il suspect de libéralisme, ou 
seulement pas assez estompé? Nous ne l'au
rions jamais cru. Ou bien lui en veut-on sim
plement d'avoir été assez loyal pour avouer 
noire infériorité et réclamer des améliorations ? 

Peut-être encore le seul grief esl-il que ses 
efforts ont été applaudis par non? ; mais il reste 
bien d'autres consolations au clergé et au cor
respondant de la Liberté. Les curés sont mem
bres-nés des commissions scolaires ; les ins
pecteurs sont presque tous ecclésiastiques ; les 
3/4 des professeurs des collèges ont reçu le 
sacrement de l'ordre; l'école des régents est 
confiée à des frères marisles; etc. Nous ne 
uous en plaignons pas trop parce que nous y 
sommes habitués ; mais nous trouvons étrange 
que celte atmosphère n'aille pas aux poumons 
de la Liberté. 

Les fougueux de la Liberté ont fait son pro
cès au gouvernement de Lucerne ; ils se sont 
brouillés avec les conservateurs raisonnables 
de Fribourg ;. dernièrement ils ont attaqué notre 
cher et fidèle Conseil d'Etal et ils onl même 
dénoncé le pieux chef de notre Pius-Vcrein 
pour avoir assislé a un enterrement protestant ; 
ils boudent la Gazette du Valais dont les allu-
ces lui paraissent trop indécises ; ils prononcent 
fanto-da-fé contre le Vaterland el le Chroni

queur. Cela nous rappelle ces jours mémorables 
do la Convention, où le dénonciateurjdel a veille 
était dénoncé le lendemain par ses amis com
me suspect de modérantisme, et, si les Marais 
d'aujourd'hui avaient la guillotine à leur service 
nous pourrions facilement leur appliquer le 
mot qu'nn grand orateur appliquait à la r é 
volution : " L'ultramontanisme esl comme Sa
turne ; il dévore ses enfant9. 

Un correspondant de la Gazette du Valais 
fait un reproche à M. le député national Déné-
riaz d'avoir, dans une des f'ernières séances du 
Conseil national, avancé, à l'appui d'une asser
tion de M. Carteret, que, lors du vote sur l'ac
ceptation ou le Tejet de la Constitution fédéra'e, 
en 1874, il s'était trouvé une commune de no- , l m a préféré un nom moins connu et des ser-
tre canton {Miihlibach') où le nombre des votes 
négatifs était supérieur à celui des votants ins
crits sur les rôles électoraux ; il qualifie cette 
déclaration u d'anli-patriolique, „ d'acte « fri
sant de bien près ["espionnage fédéral, » et il 
en appelle avec indignation à l'appréciation de 
ses lecteurs. 

Notre appréciation, à nous, est toute faite. 
0:i Al. Dénériaz a avancé un fait vrai, qui n'a 
pas été réprimé, comme il dev.iit l'être, — et 
dnns ce cas. il a simplement fait son devoir ; ou 
facto signalé esl un mensonge, et alors, il y a 
lieu de flétrir, comme il le mérite, le rôle d'un 
citoyen valaisan se permettant d'adresser un 
rapport inexact sur son canton au déparlement 
fédéral de l'Intérieur. Mais malheureusement, le 
cas dont il s'agit n'est pas niable ; il a été si
gnalé dans le temps par la presse cantonale et 
a l'ait l'objet d'une observation au Grand-Con
seil, à laquelle il a été répondu d'une manière 
peu satisfaisante. On s'est borné à émettre la 
supposition que des ressortissants d'une com
mune voisine, occupés dans la commune dési
gnée le jour du vote, avaient pu prendre part à 
l'opération électorale. Qui ne se souvient éga
lement des discussions, lors de la vérification 
des pouvoirs, au sujet des nominations des dépu
tés de certaines communes du district de Viége, 
où le secret du voie est chose inconnue, la ma
nifestation se faisant à mains levées, malgré 
l'opposition contre cette façon d'agir ? Oserait-
on nier que, dans d'autres paroisses, la chaire 
n'ait jamais servi de tribune électorale ? 

Et, ce no sérail pas le devoir d'un représen
tant du peuple suisse, appelé à se prononcer sur 
l'existence de ces abus, de déclarer la vérité 
devant une chambre suisse? Et, l'on aurait mari 
que aux égards que l'on doit à son canton d'o 

été déposée contre un ecclésiastique du district 
d'Hérens pour difFamation et infraction à la loi 
électorale, par le candidat évincé de ce district, 

Lo Confédéré de Fribourg ne peut s'expli
quer que nous ayons annoncé la nomination 
comme député, à la presqu'unanimité des suf
frages, de AL Louis Barman, tandis que la Ga
zelle feint de regretter l'échec de sa candida
ture : l'explication esl cependant bien naturelle. 
C'est M. le colonel Louis Barman, député actuel 
au Conseil uational, qui a été élu, dans le dis
trict de St-Maurice, dans les conditions que 
nous avons indiquées, tandis que M. Maurice 
Barman, ancien président du gouvernement \i-
béral, a échoué dans celui de Marligny, où on 

vices plus récents. 
Nous aurons l'occasion de revenir, à notre 

tour, sur cet acte d'ingratitude politique, qui a 
fait une profonde sensation dans les autres par-
lies du canton. 

Mercredi dernier, au-dessus d'Albinen, dis
trict de Loèche, 14 personnes de ce village ont 
été surprises par une avalanche qui s'est déta
chée des rampes do la montagne de Torrent. 
Elles ont pu se dégager heureusement do l'a-
moncelleme.t de neige, sauf deux d'entre elles 
qui sont restées ensevelies. 

On a découvert un des premiers jours de la 
semaine dernière, près de Fully, en défonçant 
un champ, un véritable cimetière dont les biè
res, entourées de ciment romain et séparées de 
dalles de granit, indiquent une époque très an
cienne. Il y avait 35 tombeaux [alignés. Mal
heureusement, les ouvriers ont dispersé les os
sements, croyant trouver un trésor enfoui sous 
les détritus. 

Le Département militaire cantonal a nommé 
M. Charles Morand de Marligny-Ville, com
mandant du bataillon 98 d'élite. 

Collaboration. 
Les passages suivants sont détachés de la 

lettre que nous avoas annoncée dans le dernier 
numéro : 

Marligny, 11 mars 1877. 
Monsieur le rédacteur, 

J'ai lu dans le journal du 9 de ce mois, un 
arliclo intitulé « Un adieu. „ L'écrivain de cet 
article avait pour but de blesser par ces lignes 

, une famille respectable de Marligny et doux 
rigine, pour avoir éveillé, puisqu'elle était né-I j e ( ) n e s d e i n o i s e | | e s ^ a v e c leurs parents, 
cessaire, la sollicitude du pouvoir central sur la j o u i s s e n t d ig q u a l p o ans^ d e l'hospitalité si 
continuation de procédés aussi contraires a |a J j u s l e n H J n t renommée de cette ville, 
justice qu'aux prescriptions de la loi ! J o ^ ^ c o m p p e n d r o q „ e d a n s u n p a y s H . 

Ce n'est, au reste, pas la première fois, quo , b comme la Suisse, un individu ait le droit, 
es citoyens qui suivent l'impulsion de leur cou- | e n g 0 c a c h a n l s o u s u n pseudonyme, d'insulter 

science sont appelés « mauvais citoyens, „ et 
accusés de manquer « aux conditions do l'hon
nêteté. » On a appelé ,a calomniateurs „ ceux 
qui signalaient les dilapidations de l'ex-banquc 
el les abus de pouvoir commis au préjudice de 

'l'Etat par ceux qui étaient chargés do cette dour 
ble direction : M. Dénériaz doit en savoir quel
que chose. La majorité des électeurs bas-va-
laisans s'en est également rappelée, et s'en 
souviendra. 

La Gazette regrette, avec raison, les liba
tions et autres manœuvres indélicates qui ten
dent de plus en plus à s'introduire dans nos 
mœurs électorales. D'autre part, une plainte a 

des personnes dans une feuille publique, sans 
que l'autorité compétente qui veille pour le~fe-
pos de ses sujets ne s'en occupe, et l'indifférence 
des Valaisans ne peut pas aller si loin sans qu'il 
protestent contre un procédé qui mettrait leur 
bonne renommée en danger. 

A. H. Sprertgcrs. 
En ce qui nous concerne, nous avouons fran

chement que nous en sommes à regretter 
l'insertion de la boutade qui a donné lieu à celte 
correspondance, el à laquelle on attache, selon 
nous, une beaucoup trop grande imporlance.---
Dès qu'il s'agit u d'une famille respectable „ et 
de deux demoiselles idem — et c'est le signa-
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laire de la lettre qui précède qui nous l'affirme 
— il y a lieu de ne pas laisser dégénérer le 
débat en contre-preuves ; aussi, prions-nous 
l'auteur de la ^lettre des bords de la Dranse 
de ne pas pousser plus loin sa collaboration sur 
ce sujet. 

Çhrant à l'allusion à l'intervention diplomati
que dans cette affaire, elle est tout simplement 
ce qu'on appelle . . . . . un coup d'épée dans un 
verre d'eau. 

Le dernier numéro du Villageois contient, 
entre autres, les lignes suivantes : 

M. Barberini, chancelier d'Etat se dévoue 
avec une rare abnégation à l'enseignement po
pulaire de l'arboriculture, celte bronche si im
portante de notrp agriculture. 

Après Bramois, Sion, Sierre, Marligny, d'au
tres communes prennent goût à l'élude, el les 
cours cités ci-dessus ont élé donnés avec tant 
de lucidité que, les réformes les plus désirables 
ne tarderont pas à se répandre sur tous les 
points du Valais, grâce à celle heureuse impul
sion, œuvre d'un brave citoyen. 

Le mercredi malin, 21 courant, le corps d'un 
jeune homme de Si-Maurice a élé trouvé dans 
le Rhône, près du pont de Si-Maurice. Le bruit 
a d'abord couru, malgré son invraisemblance, 
que cette mort était volontaire; mais quand on 
a su que ce malheureux jeune homme avait eu 
une vive altercation dans la nuit avec des gens 
de mauvaise répulalion, on a cru à un crime. Il 
faut espérer que la justice ne se bornera pas à 
une enquête superficielle, mais qu'elle se livrera 
à des recherches impartiales, énergiques et au 
besoin persévérantes, pour arriver à la décou
verte de la vérité. 

On nous écrit de Genève : 
Mardi, 20 mars, est arrivé à Genève 6 déta

chements de recrues Valaisannes qui doivent 
prendre part au cours d'inslruclion du 1er ar
rondissement fédéral. 

L'enlrée de ces jeunes soldats bien équipés 
et dont la lenue ne donnait lieu à aucun repro
che, s'est opérée avec l'ordre le plus parfait. 
D'un pas dégagé et déjà cadencé ils ont passé 
par les rues principales de la grande Ville pour 
se rendre sur la place de Plainpalais, lieu de 
rassemblement. 

Chacun admirait ces montagnards robustes, à 
la figure pleine de santé attendant avec calme 
les ordres qui devaient leur êlre donnés. Ce 
caractère,particulier paraissait adirer vivement 
les sympathies de la foule, retenue par le cor
don formé par les sentinelles. 

Disons en passant que ces recrues appar
tiennent au bataillon 98 et sont recrutées de 
Sion à Marligny. X. 

—u nxinnim» 

Confédérat ion suisse. 

Le 16 mars, le Conseil national a repris, la 
discussion de la loi sur la vente des envelop
pes timbrées. M. Welti défend la loi qui est 
combattue par MM. Kaiser, Challet Venel, Joos 
el Schoch. L'augmentation du prix est adoplée. 

Le Conseil des Etats a discuté l'arrêté fédé
ral, concernant la publication d'une adresse au 
peuple dans les cas de référendum el, par 24 
voix contre l i a décidé d'entrer en matière sur 
les propositions de sa commission qui autori
sent l'Assemblée fédérale à user do celle adres
se quand elle le juge convenable, 
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D'autres projets de loi sont en discussion. La 
session continue. 

nouvel les «Ses Cantons. 
VAUD. — Le 15 mars a eu lieu la véritable 

inauguration du chemin de fer Lausanne-Ou-
chy, au milieu d'un grand concours d'actionnai
res el d'invités, parmi lesquels figuraient les 
représentant des autorités cantonales et com
munales. Dans une collation à l'hôtel Beau-
Rivage, quelques orateurs ont fait ressortir, 
non sans élonnement pour plus d'un assistant, 
les sérieuses difficultés financières, techniques 
et autres, conlie lesquelles ont eu à lutter pen
dant plusieurs années et qu'ont heureusement 
surmontées les promoteurs de l'entreprise (M. 
J. Mercier en lôlo) el son consciencieux entre
preneur, M. Pillichody. — A partir de ce mo
ment, la ligne était ouverte au public. 

TESSIN. — Le mystère qui enveloppait la 
fuite des assassins de Casaccia devient moins 
obscur. Nous savons maintenant par' la Libertà 
de Locarno, comment a disparu la vieille Ila-
liemie qui accompagnait d'abord la pauvre fem
me de l'aubergisto assassiné, Elles étaient tou -
les les deux en marche vers Sle-Marie lors
qu'elles entendirent soudain un coup de sifflet 
et virent arriver derrière elles les deux bri
gands, qui les poursuivaient. u Nous sommes 
perdues! „ dit Mandella, |la vieille Italienne à sa 
compagne ; « sauvez-vous ! vous êtes jeune, 
vous pouvez leur échapper. » La pauvre Man
della, restée en arrière, fut atteinte bientôt par 
les assassins ; ils lui arrachèrent l'enfant qu'elle 
conduisait et le lancèrent au loin dans la neige ; 
ensuite, ils prirent la vieille par le bras et l'o
bligèrent à les suivre du côté de Casaccia. La 
peiile fille qu'ils abandonnaient dans la neige 
poussait les haut? cris et redemandait sa mère ; 
rien ne put aîtendrir ces tigres. A Casaccia, la 
vielle fut enfermée dans l'écurie ; les brigands 
ripaillèrent jusqu'à minuit et se dirigèrent enfin 
sur Olivone. 

BALE-VILLE. — Une nouvelle preuve de la 
générosité proverbiale des Bàlois est la suivan
te : les Baslcr-jSachrichten du mercredi 28 fé
vrier 1S77 publient, à leur quatrième page, 
quatre avis de réception de fonds en faveur 
d'œuvres pies. 

Le premier est du recleur de 1'Univcrsilé do 
Bàle, qui remercie d'un don de quinze mille 
francs en faveur de la caisse des pensions de 
veuves de professeurs. 

Dans un second avis, le gérant do la caisse 
des étudiants malades déclaro avoir reçu cinq 
mille francs en faveur de celle institution. 

Ensuite, le caissier de la caisse générale des 
malades remercie la personne qui a fuit parve
nir à cet établissement la somme dé cinq mille 
et cinq cents francs. ( 

Entin, la Sociôlé des beaux-àris a reçu huit 
mille francs pour la fondation d'une caisse do 
secours en faveur des artistes malades. 

Ces quatre dons sont des dons faits à l'occa
sion d'un décès. 

Nouvelles EJtrang'éres. 
France. 

On prête à M. de Bismark des intentions 
agressives à l'égard de la France pour le cas 
où la Russie se mettrait en campagne du côté 
de l'Orient. Que ce bruil soit fondé ou non, il 
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praît que des échos en sont parvenus à la con -
naissance du gouvernement français, el voici 
ce que nous apprend la correspondance pari
sienne du Patriote suisse : 

u L'administration de la guerre met actuel
lement lout en œuvre pour n'être point prise 
au dépourvu comme du temps de l'empire. La 
plus grande activité règne dans les ateliers où 
se confectionnent les vêlemenls militaires ; 
l'autre jour, une seule maison recevait l'ordre 
de fabriquer 300,000 sacs. Tous les emballeurs 
du quartier Paradis-Poissonnière sont actuelle
ment occupés à fabriquer des caissons destinés 

! au transport des cartouches d'infanterie. La 
! transformation du Chassepot est presque ache

vée à celle heure. 
u Les arsenaux sont tous ramplis, et l'on fa

brique encore de nouveaux obus. Pour vous 
donner une idée des énormes quantités de mu
nitions qui sont préparées pour le service de 
l'artillerie, je pourrais vous citer les noms de 
trois grands fondeurs en cuivre de Paris qui, 
dans l'espace de six mois, ont préparé environ 
600,000 vis d'obus; lout cela est expédié à 
Bourges. 

u Celte situation, connue des gens bien infor
més, ne contribue guère à donner de la con
fiance ; aussi les affaires commerciales sonl-
elles languissantes. Tant que la question d'O
rient ne sera pas résolue, le malaise ne fera 
que s'accroîlre. „ 

TiirquSc. 
Le correspondant du Journal de Genève de 

Conslanlinople lui écrit : 

Mardi soir, vers 9 heures, toute la popula
tion de Conslanlinople a élé vivement alarmée. 
On entendait de tous côtés que des coups de 
revolver et de fusil ; le canon môme grondait 
par intervalles ; c'était une rumeur sinistre à 
laquelle venaient se mêler les prières chantées 
par les muezzins du haut des minarets, en de
hors des heures religieuses. Les uns disaient :-

« Ce sont les Russes qui ont forcé le Bosphore 
et qui débarquent, v comme si les choses so 
passaient aujourd'hui comme au temps du Cid. 
Les autres pensaient qu'une émeute venait d'é
clater, ce qui élail moins déraisonnable, car 
dans l'état où sonl les esprils, une guerre civile 
est une chose possible, sinon probable. 

Mais ce n'était ni Tua ni l'aulre ; c'était.... 
l'écl pse de lune. Nos bons Turcs croient encou
re qu'à certaines époques un dragon célesle 
qui a des griffes très-noires et une queue Irès-
large, cherche à saisirnotre satellite pour le dé
vorer. C'est donc, afin de l'obliger à lâcher sa 
proie en lui faisant peur que loule la population 
décharge ses armes, que les femmes et les en
fants poussent les hauts cris et que les Muezzins 
appellent le peuple à la prière. Il fallait voir 
vers minuit, quand le phénomène eut cessé, tous 
ces braves canonniers et mousquetaires se re-
liivr fièrement dans leurs demeures, comme 
s'ils venaient do remporler sur le dragon une 
importante victoire. 

Je me rappelle avoir lu dans le temps une 
histoire de Christophe Colomb, où il est raconté 
que les anciens habitants du Nouveau Monde 
avaient les mêmes théories sur les éclipses et; 
faisaient, comme les Turcs de nos jours, des dé
monstrations hostiles contre le dragon qui etjv 
veut à la lanterne de la nature. 



LE CONFEDERE 

Société Hhonesangerbund. 
MM. les membres actifs, passifs et honorai

res sont convoqués en assemblée générale pour 
mercredi, 28 m 1rs courant, à 8 heures du soir, 
au local de la Société. 

Ordre du jour : 
Modifications à apporter aux statuts, 
Propositions individuelles. 

LE COMITÉ. 

M»H« Ç 

f a b r i q u e «i'iBîsli'sassienl.s 
de BBBmsicjaae 

CH. MJCIIET (AIGLE). 
Celle maison se recommande pour la fabri

cation d'instruments de musique en tous genres, 
tous garantis pour la sonorité, solidité et pour 
l'élégance. 

Fournitures pour tous instruments. Violons, 
clarinettes, flûtes, cors de chasse et cors d'ap
pel pour pompiers etc., etc. depuis les plus bas 
prix. 

Les réparations sont promptemcnl et soi
gneusement exécutées, à des prix, très modi
ques. 4 — 1--37 

A louer 
Une jolie chambre indépendante, meublée, 

au midi. 
S'adresser à Madame Henri Calpini. à Sion. 

2 — 1 - 3 6 

A vendre à Sleac 
Une vigne en rapport. S'adresser E. L. li

brairie GHUFFEL et CAILLE, à Vevcy. 
3 8 - 2 — 1 

Mm venie 
Un beau choix de cerisiers et platanes. S'a

dresser à César Giroud, jardinier, à Martigny-
•-Ville. ' 3 9 - 3 — 1 

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 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 3 4 _ 3 _ * 1 

.Poids e t mesures métr iques 
Ve N.ICOJ.LIER-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 do la loi 
fédérale. Prix avantageux. Toute demande sera 
rapidement exécutée. (H 533 L) 27—12—4 

Système mét r ique comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, en ta
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. ZEN-KXUSEN, à Sion. 28—4—3 

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 

• 
51. Bressler seul dépositaire pour la Suisse des b a g n e s é l e c t r i q u e s s y s t è 

m e iSftSpa. i l les seules entièrement composées de métaux préparés à cet effet, a l'hon
neur d'informer le public qu'il se vend de toutes parts des contrefaçons marquées des mê
mes marques que les Véritables bagues. Sur les plaintes qui nous ont été faites, nous cro
yons mettre le public en garde contre ce procédé peu scrupuleux, en le prévenant que nous 
avons dû modifier notre marque en ajoutant une a n c r e entre les lettres S et R et en le 
priant de bien vouloir s'adresser directement par lettre à M. BRESSLER, à Genève, Eaux vi
ves 43, qui envoie contre rembours, sans frais ou aux seuls dépôts suivants: 

M. Etienne MASSARD, horloger, à Sion. M. GAY, horloger à Monthey. 

Bague simple courant fr. 2. Bague id. similor fr. 3. Bague double courant (blanche) la 
plus efficace fr. 3. 

Tout débitant de fausses marques sera poursuivi. Marque déposée. 25—1 

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 a se 
charger de celte prestation, sont invitées à 
adresser leurs offres, sous plis cachetés et af
franchis et portant la suscription 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 025 à 850 kilog. 

Le cahier des charges est déposé aux bu
reaux de poste à Jlartigny-Vilie 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. ROC H AT. 

BOIS DE CHAUFFAGE 
en toises, à vendre chez Ad. CRESCENTINO1 

avenue de la gare, à Sion. 27 — 3—3 

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

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

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

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

RÉDUCTION DE PRIX 
Heinricli fi^anz, Mailnhclm. 

2 - 2 - 2 3 

fiC .seul IDE'IXER qui ait eu la Grande Mé
dail le d'or à Londres , à Paris , la.Médaille 
d'argent de Ire c lasse et à Santiago 1876 la 
.Médaille d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE - CHAUIEN 
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. do Quay, plu, à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Martigny B. Perrin, ph.. 
à St-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à M. GRAIL-
LAT-CHAUIEN, Genève qui seul en a la vente.' 

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 SBBic ida l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161—10—dO 

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

~~- L I M O N A D E - -

ET EAUX GAZEUSES 
Chez J.-M. de Cliastonay, 

PHARMACIEN, A SIERRE. 
18-4-4 

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

représente M. Anselmier, asphalteur. — Tra
vail prompt et soigné. — Prix modérés. , 
2 0 - 3 - 3 Charles ZONI, fils. 

Siox, IMPHIHEEIB J. BBKGEE. 
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