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Jos. BEEGEE, à Sion. 

Canton du Valais. v i 
Sion, 6 décembre 1877. 

Un Anniversaire. 

Il faut relire les protocoles et les actes offi
ciels de cette époque, pour se convaincre de 
la prodigieuse activité et du zèle qu'apportèrent 
dans leur charge les magistrats auxquels était 

Dans la soirée du 2 décembre, quelques confié le] relèvement matériel et politique du 
* anciens » du parti libéral se sont réunis à la passé: le désarroi était dans toutes les sphères ; 
Planta sur remplacement où se tînt — à pareil ; 'es ressources manquaient; le canton avait hâte 
jour, il y a 30 ans — la mémorable assemblée I de se débarasser de l'occupation fédérale; [le 
populaire de ce nom, qui prononça l'abolition 
des privilèges ecclésiastiques et l'application 
du principe, méconnu jusqu'alors, de l'égalité 
de tous les Valaisans devant la loi. Un des as
sistant narra les faits dont il avait été l'acteur 
pu témoin, et un chant patriotique termina celle 
simple cérémonie. 

Si nous rappelons celte date et cette circons
tance, c'est qu'il nous a paru ulile, au milieu de 
l'indifférence générale, de raviver le souvenir 
d'une époque d'activité féconde et mieux dotée 
que la nôtre d'hommes énergiques et convaincus. 

On était au lendemain de la soumission du 
canton à l'arrêté de la diète qui ordonnait la 
dissolution de l'alliance séparée et l'expulsion 
des jésuites du territoire de la Confédération ; 
les troupes fédérales avaient déjà franchi le 
pont de Si-Maurice; les exilés avaient revu 
leurs familles et leurs foyers ; mais le pays 
élait sans direction, en suite de la retraite des 
conseillers d'Etat en charge et de la dissolution 
du Grand-Conseil. [| s'agissait donc de garantir 
l'ordre public et de faire face aux exigences 
pressantes de la situation en pourvoyant aux 
besoins nécessaires. Telle fut la lâche de l'as
semblée de la Planta. 

Près d'uu millier de citoyens des différentes 
parties du canton avaient répondu à l'appel d'un 
comité improvisé : la nécessité primait les for
malités. Un gouvernement fut institué. Citer les 
noms des citoyens honorables qui furent choisis 
pour ces fonctions, c'est rappeler ceux do 
morts estimés et de leurs collègues, dont le 
Valais utilise, encore à celte heure, le dévoue
ment et les services. Le nouveau pouvoir exé
cutif était composé de MM. Maurice Barman, 
président, Antoine de Riedmatlen. de Sion, 
vice-président, François-Gaspard Zen-Ruffinen, 
de Loèche, Dufour, de Monlhey, Hypolite 
Pignat, de Vouvry, Maurice Filliez, de Bagnes 
et Alexandre de Torrenlé, de Sion. M. de Ried
matlen donna sa démission el fut remplacé par 
M. l'avocat Rey, de Lens. Mess, le docteur 
Claivaz et Briget, depuis lors juge à la Cour 
d'appel, furent élus suppléants. 

M. Ch.-Louis de Bons, secrétaire de l'assem
blée de la Planta, contresigna toutes ces nomi
nations, parmi lesquelles le Grand-Consei, issu 
des élections régulières,choisit trois mois après, 
les cinq membres définitifs du Conseil d'Etat de 
la période de 1848 à 1852. 

pays était épuisé par les apprêts d'une résis
tance qui fit défaut au moment suprême. La ré
organisation des collèges, de l'école normale, 
de la gendarmerie, des milices cantonales, du 
régime forestier, l'abolition des dîmes et autres 
redevances qui grevaient la propriété, la sé
cularisation et la vente d'une partie des biens 
du clergé, qui ont donné un si grand essor à 
l'agriculture, l'introduction des nouvelles mon
naies, les premières négociations relatives au 
chemin de fer, à la création de la banque sont 
les œuvres du gouvernement libéral. 

La jeune génération connaît mieux les actes 
du pouvoir réparateur qui la suivit. L'histoire 
impartiale prononcera sur leur mérite respectif. 

Le Grand-Conseil a terminé sa session le 5 
décembre, à midi. 

M. le vice-président en souhailant aux dépu 
tés un heureux retour dans leurs foyers, a ex
primé, en forts bons termes, l'impression de 
satisfaction que lui ont causé les délibérations 
de l'Assemblée. 

Depuis plus de trente ans qu'il siège au 
Grand-Conseil, M. Pignat n'a jamais assisté à 
une session aussi calme, el surtout vu une con
corde, une harmonie aussi parfaite régner entre 
MM. les députés. De celte union, qui doit et 
devrait toujours régner entre MM. les repré
sentants du peuple ; il augure favorablement 
pour l'avenir et la prospérité du pays. 

Nous reviendrons sur les dernières séances 
du Grand-Conseil. 

La société industrielle de Sion a terminé 
dimanche ses réunions de l'année par la messe 
el le banquet traditionnels. En acceptent l'in
vitation qui leur avait été adressée, MM. le 
président du Conseil d'Etat, le chef du dépar
tement de l'instruction publique, ainsi que le 
président de la municipalité ont tenu à témoigner 
de la sympathie que rencontre chez les auto
rités cette ulile association, pendant qu'elle ne 
s'écarte pas du but et de l'esprit -de ses statuts, 
qui peuvent se résumer en trois mots : activité, 
économie et secours mutuels. 

La section valaisanne du Club alpin suisse 
vient de publier un manuel-tarif de guides, des
tiné soit aux guides, soit aux nombreux louris-

' tes oui viennent chaque année, durant la belle 
saison, explorer nos montagnes. 

Ces tableaux-tarifs qui exigeaient une con
naissance détaillée et très-complète de la topo
graphie do notre canton, sont dus au travail de 
M. Ant. de Torrenlé, forestier cantonal. 

Le Conseil de santé a rédigé une circulaire 
renfermant les instructions hygiéniques les plus 
propres à combattre la fièvre scarlatine qui sévit 
fortement dans les districts supérieurs. Cette 
circulaire sera répandue parmi les populations 
atteintes. 

Un médecin a été désigné par le Conseil 
d'Etat pour se rendre hebdomadairement dans 
les localités infectées. 

On lit dans le Villageois : 
u Maints propriétaires ne voient dans le clas

sement et la dénomination des fruits qu'une 
œuvre purement idéale, sans utilité pratique 
Peu importe les noms, disent-ils, pourvu que 
nous produisions beaucoup et de bons fruits. 

Celte objection peut avoir quelque chose de 
vrai pendant que nos produits suffisent à peine 
aux demandes de quelques acheteurs qui vien
nent visiter nos arbres un à un et nos fruiteries 
l'une après l'autre. Voyant le fruit, le vendeur 
et l'acheteur peuvent se passer de tout catalo
gue. Mais vienne le moment, que nous espérons 
voir arriver dans un avenir peu lointain, où nos 
produits auront augmenté au point que l'on 
devra recourir aux offres et aux demandes de 
vente par la voie de la correspondance, des 
feuilles d'avis et des journaux ; — lorsqu'il fau
dra que les acheteurs désignent les espèces de 
fruits qu'ils demandent et les vendeurs celles 
qu'ils ont à mettre en vente, comme déjà cela 
se pratique aujourd'hui pour le commerce des 
vins, que ferions-nous alors si nous ne pou
vions désigner nos fruits que par leurs noms 
vulgaires adoptés dans notre langage, qui ne 
seraient pas compris ailleurs; — que ferions-
nous si les acheteurs nous désignaient les fruits 
qu'ils demandent par des noms que nous ne con
naissons pas? Ce serait tout simplement l'his
toire de la Tour de Babel où chacun parlait un 
langage différent et où l'on ne se comprenait 
plus les uns les autres. 

A part ces considérations, l'opinion du Jury 
à Fribourg, qui a pris en bonne considération 
le catalogue des fruits, doit bien avoir son motij 
raisonné et pratique. Les jurés sont pris parmi 
les agriculteurs expérimentés, faisant la plupart 
le commerce de fruits. En hommes pratiques et 
experts, ils doivent savoir si le catalogue des 
fruits a, ou non, une importance pratique. „ 

Les sections des sociétés agricoles du canton 
ont donc rendu un véritable service aux ogri-
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culteurs en élaborant un catalogue complet de 
tous les fruits d'exportdiion et autres qui &e cul
tivent en Valais. 

Confédération suisse. 
ASSEMBLÉÏTPÉDÉRALE. 

Berne, le 3 décembre 1877. 
Le Conseil National, sous la présidence de 

M. Marti (Berne), s'est réuni. L'appel constate 
le nombre de membre nécessaires. M. le prési
dent leur souhaite la bienvenue et déclare la 
session ouverte. Un certain nombre de mem
bres se sont fait excuser. Le président remarque 
que diverses questions très importantes sont à 
traiter, en particulier la révision du tarif des 
péages, puis l'équilibre financier. Les présidents 
des deux Conseils se sont entendus, il sera posé 
au Conseil des Etals la question d'abandon de 
la priorité de l'équilibre financier, afin que le 
Conseil national, qui a celle du budget, puisse 
traiter ces deux questions simultanément. 

On procède à la répartition des Iractandas, 
fixation du nombre des membres des commis
sions. 

Le Conseil fédéral transmet aux Conseils un 
rapport relatif aux subsides fédéraux sollicités 
par divers cantons et qui auraient pour consé-
quenco de grever le budget d'une nouvelle dé
pense de 1 V2 million. Le Conseil fédéral con
clut à l'ajournement. — Al JEpli (St-Gall) 
demande que la dite question soit laissée à l'or
dre du jour. — M. Dupplessis (Vaud) estime 
que la question a son importance et qu'il serait 
nécessaire de la régler. — La présidence pro
pose de laisser la question ouverte. - Adopté. 

Il est donné lecture d'une invitation aux 
membres des Chambres d' assister au jubilé de 
A. Haller par délégation officielle. Le bureau 
désignera une délégation de deux membres. 

Le Conseil des Etats annonce qu'il persiste 
à conserver la priorité de l'équilibre financier. 
Ensuite de celte décision, la présidence propose 
de traiter dès maintenant le budget. — M. 
Kuenzli (Argovie) dit que les deux questions 
sont liées, qu'elles ont été traitées ensemble ; 
toutefois ont pourra immédiatement s'occuper 
de la partie receltes. — Adopté. 

Mardi le CONSEIL DKS ETATS a cédé sa prio
rité sur la question de l'équilibre financier et 
les chemins de fer. 

Le NATIONAL continue les débats du budget ; 
de nombreuses réductions de dépenses sont ado
ptées. 

Après un débat intéressant et prolongé, à la 
presque unanimité, le Conseil national a suppri
mé la place d'inspecteur technique des chemins 
de fer. 

Le Conseil fédéral a reconnu fondé le recours 
zurichois contre la loi cantonale relative au mo
nopole des billets de banque, qui est en contra
diction avec les articles 31 et 39 do la consti
tution fédérale. 

— Mercredi, une prolongation do délai pour 
|o Simplon est accordée. 

Au Conseil Sational, a eu lieu, à propos du 
postulant demandât la transformation des léga
tions <le Borne et Vienne en consulats, un débat 
animé. 

M. Heer demande l'ajournement. M. Kaiser 
oppu'io lo renvoi pour examen, à propos d'une 
nolo de l'inspecteur du Golhard , délégué à 
Borne, qui critique le Conseil fédéral qui fait 

anlichambrcr [es commissions et veut refuser 
les notes finiinciènes. M. Heer explique qu'on 
n'a pas voulu Inissar voir des actes diplomati
ques, le Conseils^édéfal est une autorité consti
tuée commeJlaji3f|amjJre. Si celle-ci envisageait 
les choses autnaijient, il faut le dire, alors nous 
préférons quitter dès aujourd'hui le pouvoir. 
(Wir wollen lieber heule abmarschiren). Quel
ques bravos. 

M. Kaiser réplique qu'il ne s'agit pas d'actes 
diplomatique? mais de notes financières. 

Le postulat est adopté par 47 voix contre 41 
• - B K H m ' H — » 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG — Un méfait d'une audace rare 

a été commis le 27 novembre à Bulle. Le rece
veur do la gare aux marchandises se rendait, 
comme d'habitude, à la gare des voyageurs 
pour y porter le produit des receltes, s'éievant, 
dit-on, à fr. 800, d'autres disent 1200. Un in
connu l'assaillit, dans ce trajet, à coups de canne 
plombée. Le malheureux a, nous dit-on, le crâne 
fracassé et l'on n'a plus de nouvelles des valeurs 
dont il était porteur. 

GENÈVE — L'installation du nouveau Con
seil d'Etat a eu lieu avec le cérémonial d'usage. 

Dans une proclamation adressée au peuple, 
le Conseil d'Etat expose en ces termes son pro
gramme politique : " Activité dans l'expédition 
des affaires de chaque jour, contrôle scrupuleux 
de l'emploi des :;dejniers publics, résistance tou
jours plus énergique aux entreprises de l'enne
mi séculaire de Genève, attention soutenue pour 
l'amélioration du sort des victimes de la cri«e 
actuelle, examen consciencieux de tous les pro
grès en harmonie avec nos institutions démo
cratiques. » 

— Les journaux déplorent la perle doulou
reuse que Genève vient de faire dans la per
sonne de François Diday, l'artiste aimé et po
pulaire. Son nom était connu de tous et son 
talent, accessible à tous, s'était maintenu, pres
que sans défaillance, jusqu'à la fin de son aima
ble et verte viellesse. Le peinlre du Chêne et 
du Roseau, du Lac de Brieiiz et de tant d'au
tres œuvres charmantes, restera toujours un 
dos interprètes les plus habiles et les plus heu
reux do la grande nature alpestre. Il avait été 
le maître de Culame. 

Il est mort mercredi soir, sans grandes souf
frances et tr>' s paisiblement, à l'âge de 75 ans. 

VAUD — Nous avons déjà eu l'occasion de 
signaler des faits où MM. les gendarmes provo
quent des contraventions qu'ils dénoncent et 
font punir ensuite. — Nous estimons que l'auto
rité supérieure devrait punir avant tous ces 
agents provocateurs, car les agents de la police 
ne doivent pas être des agents de désordre. 

Voici, à ce sujet, ce que raconte la Feuille 
d'avis de Vecey : 

« Il y a quelques semaines, deux touristes 
arrivaient aux Pléiades et demandaient quelques 
rafraîchissements à la fermière. Celle-ci leur 
offrit du café, qu'ils refusèrent ; alors elle leur 
apporta une bouteille de vin. 

Après avoir payé pour cela un prix très mo
déré, les deux touristes — qui étaient des gen
darmes déguisés — réclamèrent sa patente à in 
fermière qui répondit que jamais on n'en avait 
pris, à cette hauteur, pour quelques rares bou-

: teilles vendues aux passants. 
j Procès-verbal fut drossé, et la fermière fut 

coi) lamnée à 75 fr. d'amende. „ 

ZURICH — Le compte de l'Etat pour 1876 
houcle par un déficit de plus d'un million, pro
venant essentiellement des engagements pour 
entreprises do chemins de fër. 

ARGOVIE. Nous avons annoncé mardi le vole 
du peuple argovien qui a rejeté pour la seconde 
fois lo loi d'impôt. C'est lundi que s'est réuni le 
grand conseil pour prendre connaissance du 
message mortuaire sur la volalion populaire. 
La position devient intenable pour l'administra
tion et on ne sait plus de quel côté se tourner. 
Le budget de 1877 solde par un exédant de 
dépenses de 577,300 fr. ; celte somme sera 
forcément augmentée de tous les crédits supplé
mentaires. La constitution prévoit que dans ce 
cas l'Etat recourt â un impôt direct ; c'est cet 
impôt que le peuple, après avoir accepté le re
trait d'une série d'impôts indirects, se refuse 
aujourd'hui de voter. C'est un vrai gâchis qui 
doit rendre prudents les Etats disposés à sup
primer les impôts au lieu d'améliorer ceux qui 
assurent le service public. 

Le peuple a également rejeté dimanche la 
loi sur les marchés et le colportage par 17,606 
non contre 16,282 oui. 

TESSIN. — La majorité conservatrice du 
Grand-Conseil vient. . d'abaisser le minimum 
des traitements des instituteurs primaires ; il 
était de 500 fr. et pourra ne plus être que de 
300 fr.. soit 82 centimes par jour ! 

SCIIAFFHOUSE — Le second tour de scru
tin auquei il a été procédé dimanche dernier 
pour l'élection d'un conseiller d'Etal, en rem
placement de M. Schoch, démissiuiin lire, a 
enfin abouti à un résultat. M. le D' E. Joos, avo
cat, a été élu par 4.261 suffrages. M. Ilallauer. 
ancien député aux Etals, en a obtenu 2,558. 

— Le brevet pour la fabrication du Velerli 
a été vendu an gouvernement ilalien pour la 
somme de 400,000 francs, dont moitié revient 
à la Société industrielle de Neuhausen et moitié 
à 51. Veterli, l'inventeur du système. 

SCHWYTZ. — On lit dans la Gazelle de 
Schtcylz : i 

Une fille de paysan, bien résolue à ne pas 
coiffer St-Catherine, rencontre un beau jour 
l'officier de l'état civil de sa commune. Elle lui 
demande ce que peut bien coûter un mariage. 
— Deux francs, répond le fonctionnaire, —• 
Voici l'argent, répliqua la belle toute heureuse ; 
quand puis-je venir ? — Vendredi, à 10 heures. 

A l'heure dite, l'officier voit entrer la fiancée, 
les joues couvertes d'une pudique rougeur. Il 
lui avance une chaise. La jeune fille s'assied 
avec mille précautions, car ella a mis ce jour-
là une robe de noce de la plus belle laine, elle 
a attaché une chaine d'or à son cou et s'est 
chaussée de souliers tout neufs qui font enten
dre à chacun de ses pas un joyeux craquement. 

Cependant une minute s'écoule, puis une 
seconde, puis d'autres encore ; la jeune fille 
attend, émue et silencieuse. L'officier de l'état 
civil éprouve quelque embarras, car le fiancé 
n'arrive pas. 

Enfin le digne fonctionnaire hasarde une ques
tion. « Eh bien ! Seppeli, où est ton fiancé ? „ 
— « Mon fiancé ! s'écrie la jeune fille en so 
redressant... mais c'est a vous à me le fournir. 
Je vous ai payé mes deux Irancs.... , 

».-„|.Q.^O. 

Nouvelles Etrasïg-éres. 

M 

France. 
La chambre a eu mardi une séance incidentée. 
, Ferry a déclaré au nom de la commission 
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du budtre! qu'elle n'élait pas disposée à se des
saisir de ce qui constitue la garantie des peuples 
libres; elle ne donnera le budget qu'à un minis
tère parlementaire. Les assemblées départe
mentales sauront que si leurs budgets no sont 
pas volés en décembre, la responsabilité retom
bera sur ceux qui, malgré le cri de la misère 
publique, s'obstineraient à prolonger une crise 
qu'une inspiration de patriotisme suffirait pour 
terminer. 

La commission ne présentera donc jusqu'à 
nouvel avis aucun rapport sur le budget des 
contributions directes. 

M. Baragnon demande la discussion du rap
port pour jeudi prochain, ou, si l'on conclut à 
un ajournement, la discussion de cet ajourne
ment. Agir autrement dit-il, serait une hypo
crisie indigne de la majorité. 

M. Rouher dit que la déclaration de M. Jules 
Ferry pose la question sur le terrain politique, 
en déclarant que la commission du budget ne 
fera pas de rapport jusqu'à ce que le conflit 
soit réglé. 

En réalité, il n'y a que peu de rapport entre 
les intérêts administratifs en souffrance et le 
conflit parlementaire. On peut pourvoir à ces 
intérêts sans rien préjuger de la lutte engagée 
entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir 
exécutif. 

Il y a dans la déclaration autre chose qu'un 
renseignement: il y a une résolution prise, il y • 
a un engagement annoncé; elle doit êlre discu
tée, sinon on pourra dire que la voix de la mi
norité a été étouffée. 

M. Gambetta dit que la commission du budget 
n'est que l'expression des volontés de la majo
rité. Elle a obéi, comme mandataire scrupuleu- | 
sèment fidèle, aux injonctions de celte majorité 
légale qui émane du pays et qui puise dans l'ar
senal des lois les moyens légaux de faire pré
valoir ses volontés. De ce que la commission 
du budget refuse de rapporter le projet de loi 
pour un ministère anti-parlementaire, on ne 
peut inférer que la minorité sera privée de ses 
droits. 

Jeudi tous les rapports relatifs au budget de 
1878 seront déposés sur le bureau ; le budget 
général est prêt; la chambre est prête, mais 
elle no livrera les ressources du pays que lors
qu'on se sera incliné devant la volonté popu
laire. 

On saura si en France c'est la nation qui 
gouverne ou un homme qui commande. (Ap
plaudissements à gauche.) 

M. lo président explique que la commission 
du budget déclare qu'elle ne fera pas de rapport 
sur les contributions directes, il n'y a rien à 
soumettre au vote de la chambre. 

M. Rouher propose la résolution suivante : 
r> La chambre invite la commission du budget 

à déposer son rapport sur les contributions di
rectes. „ 

La proposition de M. Rouher, d'après l'avis 
du président Grévy, ne peut être affranchie do 
l'examen des bureaux ; aucun précédent n'au
toriserait cette procédure. 

M. Rouher demande la déclaration d'urgence 
sur sa proposition. 

L'urgence est mise aux voix et, à la majori- •, 
té de 328 voix contro 197 sur 525 votants, ' 
n'est pas déclarée. 

Lo sénat a élu sénateurs inamovibles MM. 
Lnrcy (légitimiste) par 146 voix et Ferdinand 

Barrot (bonapartiste) par 142 voix. La majorité 
absolue était de 141 voix. 

Espagne. 
Le ministre des affaires étrangères a dû an

noncer hier aux puissances le projet de mariage 
du roi avec dona Mercedes, fille du duc de 
Montpensier. 

— Le roi Alphonse a passé une grande revue 
en l'honneur des ambassadeurs marocains ve
nus demander au gouvernement espagnol une 
remise de l'indemnité de guerre à laquelle le 
Maroc avait été condamné il y a quelques an
nées. 

Angleterre. 
Le théâtre de Worcester, qui comptait par

mi les plus beaux de l'Angleterre, vient d'être 
détruit par un incendie. Ce théâtre avait été 
construit en 1874 sur le modèle de celui de la 
Gaîté, à Londres. Le feu a pris quelques instants 
avant la représentation. On ignore la cause du 
sinistre. 

— On connaît maintenant toute l'étendue des 
désastres causés dans la VIanche par la tempête 
du 12 novembre (non du 25). Vingt-trois navi
res ont sombré, quarante-huit ont été jetés à la 
côte, trente-quatre se sont abordés et sont ren
trés au port sérieusement avariés, cinquante-
cinq ont relâché sur divers points de la côte 
avec perte d'ancres, de mâts et de chaînes. En
viron deux cents hommes ont été noyés. Quant 
à la valeur des cargaisons des bâtiments nau
fragés, elle est évaluée à 6 millions de francs 

Turquie. 
Un télégramme de Choumla annonce que les 

Turcs se son! emparés d'Elena après un violent 
combat pendant lequel ils ont pris plusieurs 
canons et fait aux Russes un grand nombre de 
prisonniers. 

Un télégramme de Suleiman pacha confirme 
la nouvelle que Fuad pacha s'est emparé le 4 
des positions russes à Ilelena. Les Russes ont 
été complètement'battus, perdant douze canons, 
vingt caissons de munitions, 300 prisonniers 
et 3000 tués et blessés. Lo reste des troupes 
russes, formant l'aile droite de l'armée du cza-
rewitcb, s'est enfui dans la direction do Tirnova 
et d'Etropol. 

Mehemet-Ali maintient ses positions à Ka-
marli. 

On mande de Chipka que des volontaires 
russes ont pénétré dans une redoute turque et 
y ont enclouô quatre canons. 

En Asie-Mineure, les Russes semblent rétro* 
grader un peu de la,banliuu d'Erzeroum.Les défi
lés des montagnes sont obstrués par les neiges, 
et, devant la difficulté croissante.des approvision
nements, Heyman peut bien avoir jugé prudent 
de ne pas rester trop en l'air dans un pays 
perdu. 

On annonce de Raguse qu'un débarquement 
de bachi bouzouks sur la côte d'Albanie a été 
repoussé par les Monténégrins, et que la cita
delle d'Anlivari n'a toujours pas capitulé. 

— Les Russes ont attaqué les passages des 
Balkans au delà d'ËIropol et d'Orkhanié et leurs 
tentatives ont échoué. Leurs pertes ont été 
assez sérieuses. 

En Asie, tout est calme devant Erzeroum, et 
les communications de la garnison avec Trébi-
zonde et l'intérieur sont en parfait état. 

La moitié des troupes égyptiennes en ce mo
ment à Varna va venir tenir garnison à Cons-
lantinople, où on expédiera, lo 5 courant, un 

renfort de 600 hommes destinés à compléter 
l'effectif. 

Un journal de Tiflis évalue à 175,000 le 
nombre des insurgés dans \\e Daghestan. La 
Djihad, ou guerre sainte, ayant pour but l'ex
termination des infidèles, a été proclamée par 
les insurgés. Il paraît que Schamyl lui-même 
n'avait jamais appelé ses partisans qu'à la Ghâs-
wat ou à la guerre aux infidèles. 

D«foièfes Nouvelles. 
Londres, le 4 décembre. — Le Daily Tele-

graph a une dépêche de Schoumla, en date du 
2 décembre, annonçant que les Turcs ont infli
gé vendredi une défaite considérable aux Russes 
vers Tirnova. Les Russes auraient perdu 3,000 
hommes. 

Les Turcs, ajoute celte dépêche, bombardent 
Tirnova. 

Venue, 4 décembre, — La Correspondance 
politique publie une dépêche de Belgrade, en 
date du 4 décembre, d'après laquelle le prince 
Milan a adressé une allocution aux troupes qui 
partaient pour le théâtre de la guerre ; dans 
celte allocution, le prince a insisté sur le fait 
que l'armée pouvait être assurée d'un meilleur 
succès qne dans la précédente campagne. La 
Serbie est de nouVeau forcée à prendre les 
armes, mais celte fois, elle est mieux armée et 
s'appuie sur un puissant allié. 

La Grande-Bretagne a adressé au cabine' 
serbe une Note dans laquelle elle déconseille à 
la Serbie de prendre part à la guerre, en lui 
rappelant quece serait un acte déloyal,et qu'elle 
s'exposerait a perdre la garantie que les puis
sances ont accordée à son autonomie. 

On assure que M. Ristich ne répondra pas à 
cette Note. 

Constanlinople, 4 décembre. — Mehemet-
Ali télégraphe en date d'hier qu'un violent com
bat d'artillerie est engagé à Kamirli et que 
la canonade se poursuit sans interruption. 

Mehemet-Ali et Chakir pacha s'efforcent de 
reprendre les positions occupées par les Russes 
dans la direction dlEtropol et d'Orkhanié. 

Mehemet a eu aujourd'hui un cheval tué sous 
lui. 

Un télégramme de Sophia annonce que la 
seconde attaque des Russes contre Kamarly, a 
été repoussée comme la précédente. Les Russes 
ont dû reculer leurs lignés. 

On écrit de Vienne qu'on y est inquiet de la 
singulière altitude de l'Italie dans la crise orien
tale. Le cabinet italien est très habile à modi
fier du jour au lendemain la sphère de ses in
térêts, de sorto qu'il est difficile de connaître 
ses véritables intentions. En tout cas, le minis
tère des affaires étrangères d'Autriche ne con
sidère pas l'Italie comme une puissance dont 
les sentiments soient connus et appréciables. 

Un iradé impérial arrête la réunion des cham
bres à Constantinople, pour le 13 courant. 

On parle de changements importants de per
sonnes dans les. hautes régions gouvernemen
tales ; mais il n'y a encore rien de décidé. 

D'après les dernières nouvelles de In Caz-etle 
de Cologne, la Serbie proclamerait son indé
pendance le 11 de ce mois, et entrerail en cam
pagne le 12. 
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LE CONFEDERE 

nee(DKi«< 
L e I & o c t e n r B e z e n c e n e t a l'hon

neur d'aviser ses clients du Valais ,qu'à l'excep
tion du dimanche, il recevra chaque jour, pen
dant que durera le service d'hiver du chemin 
de fer, ceux d'entre eux qui arriveront à Aigle 
par le train de deux heures, vingt minutes. 
H154— 6 - 1 

MISE EN VENTE 
d'un domaine sur la route 

du Simplon-
Consistant en un hôtel et plusieurs bâtiments 

accessoires, ainsi que 210 ares de prés, forêts 
et pâturages adjacents. 

Le tout situé à Bérisal, à 3 lieues de Brigue, 
dans une position splendide et très propre à 
l'exploitation. 

Conditions très-favorables. 
Pour de plus amples renseignements s'adres

ser à Mmo ANDERLEDY, Yeuve, à Sierre. 
1 5 5 - 3 - 1 

Concours de travaux publics-
Le Département des Ponts-et-Chaussècs met 

au concours les travaux d'une correction à faire 
sur la route de Bagnes lieu dit : Plans Champs, 
évalués à environ 1,100 francs. 

Les soumissions devront être adressées pour 
le 25 décembre an dit Département, où l'on 
peut prendre connaissance du cahier des char
ges qui se trouve aussi déposé au grelFe muni
cipal de Bagnes. 

Sion le 2 décembre 1877 
Chef du Département, 

156-3-1 J. CHAPPEX. 

La Filature de H. Stricïiler 
à Zurich. 

Bien accréditée depuis 30 ans par un fil 
excellent, accepte toujours du chanvre^ du Un 
et des ëtoupes pour les filer à façon, en assu -
rant un filage réel et bon. Elle se charge aussi 
de broyer le chanvre, ainsi que de tisser le fil. 
Prix pour filer et tisser meilleur marché qu'ail-
lieurs. Vente de fil pour tisserands, relieurs et 
cordonniers, de toile écrue et blanchie et de 
coutil, tout en qualité supérieure. 

Pour renseignements sur le prix et voir les 
échantillons de fil et de toile, s'adresser à Al. 
BASILE REY, à Ler;s. 157-2-1 

" R E M È D E I N F A I L L I B L E 
J 

C O N T R E 

Les fifiliuniaflsHnes 
et les Refroidissements 

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

appliqué, guérisse instantanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 
» boîte entière : fr. 3. — 

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

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

Baltttasar Anisf nlrïcn, 
à Sarnen (Obwalden). 

A vendre, 
Cent setiers de bon vin rouge et blanc d'En- AU! 

fer. 
S'adresser à ce journal 158-3-1 

L'AGENDA » VALAIS 
pour 1878 

vient de paraître 
chez A. GALLIUM, éditeur à Sion. 

Outre les tableaux que l'agenda contient or
dinairement, il est augmenté cette année : 

1° par une table de réduction des différentes 
toises carrées, usitées en Valais, en mètres 
carrés ; 

2° par un tarif complet des Télégraphes ; 
3° par l'annuaire de la ville de Sion ; 
4° par l'horaire du chemin de fer, en Valais. 

PRIX 
Broché fr. 1 50 
Cartonné foile avec crayon . . » 2 
Relié en peau souple . . . . » 2 50 
En portefeuille „ 3 50 
S'adresser à Sion, chez l'Editeur, rue de 

Contliey. 
„ Anlille, relieur. 
„ Zen-Klusen, relieur. 

Marligny Lugon-Lugon, négt. 
Si Maurice Keller, relieur. 

Monlhey Delherze, 

Sous l'autorité du Département des Ponts et 
Chaussées, la commune de Bagnes met au con
cours la main d'oeuvre des travaux en maçon
nerie sèche à exécuter pour le diguement du 
torrent de Profrey, rière le Châble, évalués à 
environ 3,600 francs. 

Les soummissions cachetées devront être 
adressées pour le 26 décembre prochain au 
greffe municipal de Bagnes où l'on peut prendre 
connaissance du cahier des charges. 

Sion le 28 novembre 1877 
Le Département des Ponts et Chaussées 

1 5 3 - 4 — 2 J. CDAPPEX 

AMIANTE 
Les habitants des vallées contiguës an Rhône 

sont invités d'envoyer, franc de port, par poste, 
Echantillons dès amiantes qui se trouvent dans 
leurs montagnes, avec les prix à 31. A. LAFAGE, 
ra° 42, Via Cernaia, Turin. 150-6-3 

1 

1 20 

2 

WALAiS 
(EDITION DE MOMIIKY rouu 1878) 

Contenant les foires exactes et augmentés, 
avec réduction utiles, prix broché fr 

Le même, relié avec une poche 
et crayon „ 

Le même, fnç'on portefeuille, poche 
cl crayon. » 

En vente, à Monlhey, aux magasins Char-
rière et Delhers ; à Marligny chez Aime Gattoz 
et à Sion, chez M. Antille. 151-3-3 

Si. Martinet, BSentiste 
MONTREUX, 

sera vendredi 23 et samedi 24 novembre à 
SIOPJ, à l'Hôtel de la Poste, où il donnera ses 
consultations. 144—4—4 

On offre à vendre à des prix avantageux une 
belle cheminée prussienne ainsi qu'un fourneau 
potager, s'adresse à l'imprimerie du Journal 
qui indiquera. 147—3 —3 

Le soussigné fait connaître que le dimanche, 
seize décembre prochain, à 2 heures de l'après-
midi, il procéJera par voie d'enchères publiques 
qui se tiendront à Bouveret, à l'Hôtel du Soleil, 
à la vente juridique des immeubles suivants, 
appartenant à la masse en discussion de J F. 
Budry, à la Tour-de-Peilz, (Vaud) et situés 
sur le territoire de la commune de Porl-Valais, 

1" (1555) Un pré contenant 636 per
ches locales, au lieu dit « en l'Epenay », Praille. 

2° (1557) y 2 pré contenant 2552 perches, 
au lieu dit * Plein-Tenoir, , Praille. 

3° (1558) % chalet, "Plein-Tenoir,, Praille. 
4° (1559) 1/2 pré, contenant 554 perches, 

à « Plein-Tenoir, „ Praille. 
Monlhey, 14 novemhre 1877. 

Le représentant du liquidateur, 
M. G. Moulel, à Vevey, 

ACHILLE CHAPPAZ, avocat. 
1 5 2 - 3 - 3 

La Goutto ot le Rhumatisme, 
leurs paralysies et autres suites Internes et externes 

jugeas, Jus'quà présent, incurables. 
A tous ceux qui souffrant, et même qui 

oirtdepuie longtemps laissé do côté toute j 
espèce de remèdes contre leur douleur, et I 
qui no cherchant plus à reconquérir une j 
•anté qu'ils eroyent perdue pour toujours, j 
il reste encore un espoir de se délivrer I 
des souffrances qu'ils ont endurées pen- [ 
éant des années, goit qnelesHÏOU'eurs I 
R liMit Internes ou externe*, soit I 
qu'une par t ie Seulement, ou que j 
tout 1* e >rp< nuit a t t e in t . 

C'est arec une pnino inouïe que l'in-
Tentetir des remèd-s de Maessinper | 
est parvenu, par une nouvelle méthode., 
à r a m o ' l i r Iesendurelsseinent8(car-
ti :ajç-s) ce qui est le seul moyen de 
remettre à leur place les articulations j 

*, et les tenrlous, de rétablir la circulation I 
I du sang, de «mettre dnns leur état normal, ces parties souf- j 
! frantes que la douleur enpêchait de se mouvoir, ou qui étaient! 
| même devenues entièrement insensibles. I 
j La Goutte de tête, même la plus opiniâtre et la plus ancienne I 
I est soulagée dans la minute et guérie en trois jours | 
] Qu'on no coufondepaa nos remèdes avec ces sortes do drogues j 
Jet de charlstanerieB qui ont déjà dèsillé les joui à plusieurs! I 
j La meilleure prouve que mes remèdes guérissent, même dans] 
j les cas les plus désespérés, est que, dès lo second jour, on 1 
I s'aperçoit de leur effet; que !a maladie soit ancienne ou réconte, | 
j que la constitution dn malade soit forte ou faiblo. Lesyieillards I 
1 peurent on faire usage aussi bien que les enfants : on fait sa I 
) cure tout en vaquant à ses affaires, sans être nullement dérangé; S 
{n'Importe si les douleurs sont lo résultat d'un rhume, d'une \ 
I chute, d'un logement humide, d'un estomac délabré, d'une surei-
I citation des nerfs, et •, 
I Je ne fions pas à savoir, si Von a déjà fait usage des moyens | 
| ordinaires, tels que les transpirations, l'huile de foie de morue, I 
1 lo pétrole, les bains, et autres préjugés ; je demande seulement | 

la description des douleurs et leur degré. 
On e*t p r i é d ' indiquer exactement son adresse. 

L. G. Moessinger à Francfort s. M. 
Pour p ' o u r e r l'efficacité de mamétboile . qui est t r è s - l 

Ipen conteuse, j e tie* -s à «a disposit ion de ennemi u n e ! 
I frruxide quant té de l e t t r e s de re iuercn ien tsqu 1 me s o n t ] 
| parvenues ces de rn ie r s j o u r s seulement et su r l 'nnthen- J 

t lc ' té desquel les chacun peut se t-ousijcner auprès de I 
leurs au teu r s . 

En vente chez tous les libraires, chez l'au
teur, à Sion et chez l'éditeur à Vevey : 

EXPOSÉ DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
(H0" édition.) 

par Alexandre de Torrenté, membre de VIns
titut, atec le concours de M. l'ingénieur 

Zen-Ruffinen. 
Ouvrage autorisé et recommandé au person

nel enseignant par le Déparlement de l'Instruc
tion publique du Valais. L'Educateur, sous la 
signature Vuille, professeur des mathématiques 
supérieures à l'Académie de Neuclutlel, dit dans 
sa partie bibliographique, en parlant de cet ou
vrage: " Ce manuel clair et précis est une des 
œuvres les plus complètes et les mieux réus
sies. » 

Forte remise aux libraires el aux régents : 
50 °/0, pour fortes commandes. 
132- 1 2 - 5 

B a r b u e s gTOS-S&llilI de deux ans, 
à vendre. — S'adresser à DALLÈVES PIERRK-
MAHIE, à Sion. 1 4 7 - 2 - 2 




