
Vendredi 14 Décembre 1877 N. 50 DIX-SLPT1EME ANNEE' 

ORGANE 
P a r a i s s a n t 

LIBERAL DU VALAIS 
uiae f o i s p a r s e m a i n e 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an 6 fr. Six mois 3 fr, 50. 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

"pRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

d'embryon; nous ne possédons point d'hôpital 
i cantonal. Dans le domaine de l'agriculture, d'irn-
i portantes améliorations sont également néces-
! saires : il surfit de jeter un coup d'œii sur la 
: plaine et sur les monts dénudés pour s'en con

vaincre. Les questions politiques étant résolues 
ailleurs, il reste leur exécution à surveiller dans 

' l'intérieur. 

! Que la jeunesse libérale apporte donc son 
concours à tout ce qui intéresse le bien-être 
et la prospérité du pays au lieu de s'engourdir 

Canton ti» VaBaïs. 
Sion, 14 décembre 1877. 

Autrefois — Aujourd'hui. 
Il y a près de trente ans que dans ce pays du 

Valais, une rivière tributaire du Rhône, la 
Dranse, vit tout à coup son cours arrêté par 
la chûle d'un glacier, les eaux cessèrent de se 
porter aux lieux où la nature et les intentions 
bienfaisantes de la Providence avaient marqué 
leur destination. Mais ces lieux n'en furent pri
vés que pour un temps, les eaux s'amoncelèrent; dans u" marasme atrophiant ! 
en vain l'obstacle était-il puissant, les eaux j *"'-» 
furent plus puissantes que lui, elles le renver- ! Un ancien magistrat libéral nous écrit : 
sèrent et se précipitèrent dans leur lit aban- j A l'énumération que vous avez faite des 
donné. Il est vrai que l'elîbrl fut terrible ; il est œuvres du gouvernement libéral, vous pouvez 
vrai qu'en renversant l'obstacle, des bords heu- ajouter : la création des bureaux des hypolhè-
rcux et inoll'ensifs souffrirent de celle cataslro- ' ques, du régime communal, des registres de 
plie,- mais le moment do la crise lut court, et l'état civil, l'abolition des immunités ccclésiasli-
dès lors la Dranse a-conlinué sa marche régu- ques, l'organisation importante, sinon vitale, do 
lière et rapide, en déposant chaque année son la police sanitaire, la réorganisalion des écoles 
limon fertilisant sur les campagnes qu'elle avait primaires, des tribunaux et des divers services 
ravagées un seul jour. • de travaux publics, la fondation du Comité can-

Ces phénomènes que présente souvent l'or- ; lonal d4ngriculture et des primes agricoles, qui 
dre physique, ne les retrouvons-nous pas dans : s'élevaient jusqu'à 6000 fr. dans l'année, la sub-
l'ordre moral et dans l'ordre politique ? Les venlion des jeunes gens de taienl sans fortune 
hommes comme les peuples ne gravitent-ils pour achever les études universitaires, etc. 
pas vers une destinée que la sagesse divine et I Sur le remboursement de la délie du Seu
les lois éternelles de l'intelligence ont délermi- j derbund, 300,000 1rs onl élé affectés par ce 
nés. et les obstacles qui entravent celle marche \ gouvernement aux constructions de routes et 
ne sont-ils pas destinés à produire ces cours \ à l'instruction publique, à l'industrie pratique, et 
d'eaux fertilisantes qui déharnssent le fleuve de j les principales voies de communications sont 
la vase que le courant ordinaire aurait élé im- j encore aujourd'hui en bonne partie l'œuvre du 
puissant à entraîner ? 

* 
C'est par celte image, empruntée à la nature 

au milieu de laquelle nous vivons, que Rilliet 
de Constant peignait, il y a trenle-deux ans. la 
situation politique de notre canton de 1840 à 
1844. Quel changement c'est opéré depuis! Les 
exagérations de In'passion et de l'entraînement 
populaires ne sont plus à redouter à l'heure 
présente. La tranquililé est aussi complète que 
possible; l'indifférence en matière politique est 
presque générale. La jeunesse d'une partie du 
pays laisse à l'autre le soin de diriger les af
faires publiques. Aussi, ue doit-on pas s'étonner 
du déplacement d'influence qui s'opère, et dont 
il est fucile de prévoir les conséquences à 
venir. 

Et cependant, l'émulation est une des condi
tions du progrès. Il reste un vaste champ à l'ac
tivité do nos jeunes concitoyens: toutes les 
améliorations ne se sont pas réalisées ; les ef
forts pour développer l'instruction populaire 

régime de 1848. 
La première concession de la voie ferrée, 

K statuant que celle ci sera achevée jusqu'à 
Brigue en '858, » porte le même cachet et la 
signature d'un ancien membre du gouverne
ment provisoire (Voir au Recueil des lois pour 
tous les actes cités). 

Noire correspondant ajoute avec raison : 
A la jeune génération à poursuivre la lâche 

commencée, et à tenir haut et ferme, dans les 
bons comm'! dans les mauvais jours, le drapeau 
du libéralisme en Valais! 

*-sr,:'KjCH>«v™i.<j. 

Le 14 novembre dernier, a eu lieu, à Novar-
re (Italie), une réunion des principaux intéres
sés à la construction de la voie ferrée du Sim-
pion. 

Plusieurs députés italiens assistaient, en outre 
à la séance. 

Après un éloquent discours de M. Paul Cere-
sole, directeur de la O du Simplon (qui, on le 

demandent à être poursuivis sans relâche ; les sait, a été gravement malade à son retour d'I-
étndes supérieures sont à réorganiser; nous talie, mais va heureusement beaucoup mieux), 
manquons d'écoles professionnelles, d'établis- l'assemblée a décidé le prolongemeni vers le 
semenls publics de crédit; l'industrie est à l'état Simplon de la ligne actuelle Novarre-Gozzano. 

A la suite de cette réunion, la commune de 
Domo-D'Ossola a alloué une somme de 10O.OOU 
francs à fonds perdus pour les travaux de cons
truction d'une voie ferrée au S.mplon, 200,000 
francs ont été déjà dépensés pour expropria lions 
et 300.000 fr. sont dans les caissses ce 1 Jitat, 
pour la même destination^ 

Deux nouvelles vîcTînTeTà ajouter à celle du 
martyrologe du Grand Si-Bernard : 

Dimanche 25 novembre dernier, cinq voya
geurs partaient, à une heure de 1 après-midi, de 
Fa cantine de Proz pour l'hospice, éloigne de 
deux lieues de cet établissement. Rien ne retint 
ces imprudents, ni le temps qu. était affreux, m 
les sérieux avertissements du propriétaire de a 
cantine. La neige tombait à gros flocons et le 
vent du nord, soulevant des tourbillons, soufflait 
avec vioence. La nuit les surprit au pont de 
Mudry, à une heure de dislance environ du cou
vent. Exténués de fatigue, trois d entre eux ne. 
purent plus avancer, les deux autres, plus robu 
les que leurs compagnons^arrivèrent a I hosp.ee 
lundi malin,.à trois heures. Immédiatement 
prévenus qu'il y avait des personnes en danger 
sur la montagne, les révérends ehanomes s em
pressèrent d'aller à leur secours, accompagnes 
de leurs domestiques et de leurs chiens. Le 
brouillard épais, l'obscurité de la nuit, la tour
mente qui faisait rage, et la neige accumulée 
en masse considérable rendaient la marche lente 
et difficile. Ils trouvèrent les trois infortunes a 
Mudry même, l'un était mort, les deux autres 
avaient les bras et les jambes gelés. Ces de
niers furent transportés à l'hospice avec une 
peine •nouïe, et les soins que réclamait leur état 
leur furent prodigué. Ils furent ensuite conduits 
à l'hôpital d'Aosle. où l'un ne tarda pas à suc
comber et l'autre est en voie de guenson. Le 
cadavre du troisième est à la morgue du b l -
Bernard. Pour combattre le froid qu. s emparait 
de son corps, ce malheureux buvait de 1 eau-de 
vie qui, tout en surexcitant momentanément ses 
forces, finit par l'affaiblir et par lui procurer un 
sommeil qui, joint à l'action de la neige sur la
quelle il reposait, fut pour lui le dernier. 

Il est à craindre que les accidents de ce genre 
ne deviennent plus fréquents sur la route du St-
Bernard : ne percevant plus le subside annuel 
de deux cents francs, qui lui était alloué précé
demment par le gouvernement du Valais, le 
propriétaire de la cantine de Proz va, nous dit-
on fermer cet établissement qui offrait un abri 
précieux aux voyageurs contre les danger aux
quels ils sont si souvent exposes sur ce passa
ge, pendant la saison rigoureuse. 

On écrit du Bas Valais à une feuille pédago
gique fribourgeoise : 

On n'a pas oublié que, l'année dernière, notre 
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Conseil d'Etat sur la proposition du Directeur 
de l'Instruction publique, a porté un arrêté pour 
obliger tous les jeunes sens émancipés de l'é
cole primaire, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, 
à suivre un cours de répétition de 3 leçons par 
semaine pendant les mois de décembre, janvier, 
février et mars. Tous les citoyens dévoués à la 
grands œuvre de l'éducation et de l'instruction 
populaires ont salué avec bonheur la création 
de ces cours de perfectionnement. Les institu
teurs eux-mêmes se sont mis résolument à 
l'œuvre, et y ont apporté tout le dévouement 
dont ils étaient capables. Malgré tout cela, le 
succès n'a pas été complet. Cependant on a été 
heureux de constater, cette année, uno amélio
ration très-sensible depuis l'année dernière, 
dans les examens de nos recrues. 

Si le résultat n'a pas été partout aussi satis
faisant qu'on pouvait le désirer, c'est que, d'une 
part, beaucoup d'instituteurs en étaient à leur 
premier essai dans la direction de semblables 
cours; comme, d'autre part, l'organisation lais
sait à désirer sur plusieurs points. Depuis, cette 
question vitale pour l'honneur du pays a fait son 
chemin. Elle fut, d'abord, mise à l'élude dans les 
conférences d'arrondissement, puis traitée, ce 
printemps, dans la réunion générale de la So
ciété d'éducation valaisanne tenue à Sierre.Nos 
règlements présentent certaines défectuosités 
en ce que: 

1° L'amende de 20 cent, par absence non 
justifiée était presque insignifiante; 

2e Comme conséquence de ce qui précède, 
ces cours n'étaient point suivis régulièrement, 
ce qui était cause que même ceux qui les sui
vaient avec régularité en ressentaient le contre
coup ; 

3° L'instituteur n'est pas suffisamment armé 
pour maintenir la discipline parmi ces jeunes 
gens arrivés à l'âge où il est le plus difficile de 
les conduire; 

4° Ces cours qui auraient dû être visités par 
MM. les inspecteurs, de préférence aux écoles 
primaires, ne l'ont pas été dans tous les arron
dissements ; 

5° On a remarqué aussi en général que les 
commissions scolaires ont montré trop d'apathie 
et d'indifférence à cet égard, alors qu'elles au
raient dû dépenser toute l'énergie dont elles 
étaient capables pour soutenir le personnel en
seignant. 

Plusieurs <le ces lacunes disparaîtront déjà 
celte année, et assurent à ces écoles un résul
tat supérieur à celui de l'année dernière. D'a
vance on peut dire qu'elles seront mieux fré
quentées, car notre Grand-Conseil, dans sa 
séance du 11 septembre dernier, a élevé de 20 
cent, à 1 fr. l'amende pour toutes les absences 
non justifiées. 

D'un autre côté, l'ouverture do ces cours a 
été fixée au 1" novembre au lieu du 1er décem
bre comme cela eut lieu l'année dernière. Déjà 
l'un peut prévoir que, partout où les commis
sions scolaires déploieront un peu d'énergie et 
feront leur devoir, les écoles de répétition at
teindront leur'but. 

Au reste, nous espérons que l'Etat au moyen 
de ses inspecteurs, élablira un contrôle sur les 
communes, et n'abandonnera pas plus longtemps 
celte œuvre patriotique au bon plaisir des auto
rités communales qui trouvent souvent plus 
commode de ne rien faire. Que l'Etat surveille 
de près ces dernières, et qu'à leur tour celles-
ci comprennent leur devoir, et les efforts des 

uns et des autres ne manqueront pas d'être cou
ronnés d'un plein succès. 

/ !¥ o t î e e 
SUR LA CORRECTION DU RHONE 

(1864-1877) 
par le Chef du Déparlement des Ponts et 

Chaussées de noire canton. 

Dans le nombre des grandes œuvres d'utilité 
publique exécutées en Suisse, ces dernières 
années, et subventionnées par la Confédération, 
on peut signaler la correction du Rhône, comme 
l'une dont la réussite est des plus complètes, et 
dont la dépense, les travaux une fois achevés, 
atteindra le chiffre énorme de près de neuf 
millions. 

Il nous paraît donc qu'il y a utilité et intérô* 
à faire connaître les principales phases de cette 
grande entreprise. — C'est ce que nous allons 
esquisser aussi succintement que possible. 

I. 
Avant la correction du Rhône, les plaines du 

Valais étaient chaque année, pour ainsi dire, 
sujettes à des inondations dont les eaux s'éten
daient souvent d'une montagne à l'autre. 

Parmi ces catastrophes, nous mentionnerons 
entr'autres : 

— L'inondation de 1555, dans la plaine de 
Monthey, dont l'étendue fut telle que l'on pou
vait se rendre en bateau à Illarsaz, dès Vou-
vry. — Celte excursion, l'auteur de ces lignes 
l'a faite, accompagné du Président de Vouvry ; 

— Celle de 1857, dans la plaine de Marligny, 
— qui obligea les voilures postales et autres, 
à passer plusieurs jours par la vieille route, le 
long de la montagne, pour se rendre de Riddes 
à Martigny ; 

— Celle de 1860, la plus désastreuse de 
toutes, qui couvrit la vallée, de Brigue à Loèche 
et de Sierre à Riddes La hauteur des eaux sur 
la Grand'route, près de Rarogne, arriva à lm 

50 au-dessu de la chaussée. Le chemin de fer 
fut coupé en aval de la gare de Sion. 

Et nombre d'autres, qui eurent toujours pour 
suites fâcheuses, l'anéantissement des récoltes, 
— l'interruption des communications, — et l'é-
loignement des voyageurs et des touristes. 

H. 
De tous ces sinistres, qui ont si souvent dé

solé le Valais, le plus récent, survenu pendant 
les 1, 2 et 3 décembre 1860, a été peut-être 
le plus désastreux. 

Et pourtant, il ne faut pas supposer que les 
rives du Rhône aient élé entièrement dépour
vues de travaux de défense. 

Au contraire, depuis bien des années, des 
ouvrages importants avaient été construits sur 
le littoral de ce fleuve : ainsi à Vouvry, Col-
lombey, Monthey, Massongex, St-Maurice, 
Marligny (Drnnse), Sion, St-Léonard, Sierre, 
Rarogne, Viége et Brigue. 

Mais, ces ouvrages, quoique forts et cons-
Iruits dans de grandes dimensions sur certains 
trajets, étaient en général trop isolés, et offraient 
des solutions de continuité constituant un dan-
presque permanent d'inondation. Cependant, ils 
n'avaient pas laissé que d'être très coûteux, et 
d'occasionner des charges considérables et oné
reuses aux communes. 

Qu'il nous suffise, à titre d'exemple, de dire 
qu'avant 1860, l'impôt communal, nécessité par 
les besoin? du diguemenl, était à Collombey au 
taux du 18 à 25 pour mille; au 10 à Saillon ; 
au 15 à St-Léonard; au 10 à Granges; au 24 

à Rarogne ; au 48 à Bas-Châtillon ; au 35 à 
Lalden ; etc., etc. 

Les frais ordinaires d'endiguement s'éle
vaient annuellement à une somme moyenne de 
250,000 fr. pour communes et Etat. (Rapport 
de la commission du Conseil des Etats du 24 
juin 1863j. 

III. 
Les dégâts si considérables causés aux terres 

et aux voies de communication, par l'inondation 
de 1860; 

— les difficultés de prévenir de nouveaux 
désastres et la dépense énorme à prévoir pour 
des travaux sûrs de défense ; . 

— toutes ces circonstances ont naturelle
ment amené les Hauts-Pouvoirs du Canton à 
demander, en vertu de l'art. 21 de la Constitu
tion fédérale, une subvention pour la correction 
du Rhône et de ses affluents. 

Un subside analogue avait été accordé pré
cédemment, pour la correction du Rhin, aux 
cantons de St-Gall et des Grisons. 

La demande du Gouvernement du Valais fut 
présentée le 4 décembre 1860. 

Elle était accompagnée de plans et de devis 
avec un rapport spécial, afin de donner une idée 
aussi exacte que possible de l'importance du 
projet. 

En considération des intérêts majeurs enga
gés dans la question, le Conseil fédéral, par 
décision du 11 janvier 1861. en ordonna l'é
tude, qui fut confiée à MM. Hartmann. Ing. en 
Chef, à St-Gall et Blotnitzki, Ing. à Genève. 

Ces Experts avaient pour mission d'inspecter 
le cours du Rhône avec les ingénieurs canto
naux; — d'examiner les projets présentés el 
de proposer éventuellement des modifications: 
— de signaler les changements et les complé
ments à apporter aux plans du Gouvernement 
du Valais; — de se procurer des renseignements 
sur les ressources financières du Canton, appli
cables à l'entreprise; — de revoir attentive
ment le devis dés projets, et enfin de préaviser 
sur la question dans son ensemble. 

Dans un premier rapport, MM. les Experts 
estimèrent le coût des travaux qu'ils propo
saient à frs 6,010,000 

Le Conseil d'Etat du Valais, craignant que 
celle estimation ne se trouvât en-dessous de In 
dépense réelle, ou qu'elle n'offrit quelque omis
sion, chargea une commission cantonale (MM. 
Venetz et Chappex) de donner son avis sur 
celte première expertise. 

Celle commission présenta, le 26 octobre 
1862. un rapport, avec devis estimatif de toute 
l'entreprise, portant une dépense présumée de 
frs 7.898,840, soit une différence en plus de 
2 millions environ. 

L'augmentation proposée par les Experts 
cantonaux se justifiait essentiellement par: 

1° L'adjonction do la section d'Oberwald à 
la Massa ; 

2° L'exlention donné à l'endiguement des 
affluents ; 

3° La différence des prix d'unité. 
En présence de celle divergence d'appré

ciation, les Experts fédéraux furent invités à 
présenter un rapport complémentaire, en tenant 
compte de ces nouveaux facteurs. — Ils s'ac
quittèrent de leur mandat, et leur second devis 
portait un chiffre de frs. 7,906,000. 

Le Grand Conseil du Valais, sous date du 
29 Novembre 1862, porta son décret sur la 
correction du Rhône, décret dont les dipposi-
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lions reçurent l'aprobalion du Conseil fédéral. 
C'est dans cet état de choses que cette im

portante affaire fui portée devant l'Assemblée 
fédérale. 

Les Commissions des deux Conseils visitèrent 
la vallée du Rhône, et leurs rapports longuement 
motivés concluaient unanimement, avec un pré
avis favorable, à la requête du Canton du Va
lais. 

Toutes les démarches furent ainsi couronnées 
de succès, et, estimant avec le Conseil fédéral 
qu'il n'y avait de remède à ces grands maux 
que dans l'aide de la Confédération, le Conseil 
National et le Conseil des Etats décidèrent, sous 
date des 25 et 28 juillet 1763, d'accorder au 
Canton du Valais, pour la correction du Rhône 
et des affluents, un subside de frs. 2,640,000, 
soit dans la proportion du tiers de la dépense 
totale de l'entreprise. 

IV. 
Par les décisions fédérales et cantonales, la 

période d'exécution des travaux était fixée à 
12 ans. Ces travaux devaient commencer à la 
fin de l'année 1863. 

La première campagne ne fut pas signalée 
par des travaux importants, mais, à partir de 
1865, la correction fut entreprise sur toute la 
ligne avec autant de courage que d'énergie. 

Les chiffres suivants en sont la preuve, 
En 1863 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1S74 
1875 
1876 

frs 
» 
» 
jt 

r> 

r> 
y> 

7) 

V) 

r> 

» 
7) 

7) 

r> 

•29,180 42 
667,353 95 
328.352 33 
533.646 31 
754.309 29 
634.738 15 
577.164 33 
455.225 18 
528.445 12 
534.154 32 
689.517 73 
580,915 98 
503,775 76 
520,592 92 

Cependant, comme on peut le présumer, tout 
ne s'est pas passé sans encombres et sans dé
ceptions. 

A part le subside fédéral et la participation 
spéciale de l'Etat, sur des points donnés, le sur
plus de la dépende est à la charge des com
munes du littoral. Or, celles-ci, dans l'impossi
bilité do faire face autrement à la situation, ont 
dû recourir à des prestations en nature, de la 
part de leurs ressortissants. 

Il en est forcément résulté que les travaux 
n'ont été entrepris, en général, que sur les 
points les plus menacés, et que, de fait, il y 
avait des solutions do continuité dans la com
mune d'abord, et de commune à commune. 

Momentanément délaissés, ces points n'ont 
pas toujours pu résister aux grandes crues, et 
des brèches fréquentes sont survenues, laissant 
des dégâts considérables. 

Il serait irop long de rappeler en détail les 
conséquences de ces brèches; nous nous bor
nerons à mentionner l'inondation des 26-27 
septembre 1866 et surtout celles do juillet et 
août 1868. 

Les dommages causés par les eaux de cette 
dernière année, aux travaux publics seulement, 
ont été évalués comme suit; 

dans la vallée du Rhône, 
fleuve cl affluents à frs 353,614 — 

daus les vallées latérales » 92,930 — 
aux ponts et routes „ 73,150 — 

Total frs 519,694 — 
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Ces dégâts eussent été certainement plus 
considérables, si, déjà à cette époque, des tra
vaux importants n'avaient.été exécutés. — Né
anmoins, les chiffres précités ont une grande 
éloquence. (A suivre) 

Société sédunoise d'agriculture, 
L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche, 16 décembre courant, à 2 heures, 
salle Huber. 

Ordre du jour : 
Budget de 1878. 
Renouvellement du Comité. 
Propositions diverses. 
Sion, 12 décembre 1877. 

V. DÉNÉMAZ, président 

Confédération suisse. 
Le Conseil national continue la discussion du 

budget. D'importantes économies ont été déci
dées malgré l'opposition du Conseil fédéral. Les 
députés ont commencé par réduire à 16 fr. au 
lieu de 20 fr. leur indemnité de présence, don
nant ainsi les premiers l'exemple de l'économie. 
La discussion roule en ce moment sur le Dépar
tement militaire qui donne lieu à des débats 
assez vifs. 

En somme, celte session est bonne. Le Con
seil fédéral a entendu des vérités qu'il était 
temps qu'on dise et il est à espérer que les 
Chambres ne s'arrêteront pas dans la voie de 
la correction des nombreux abus fédéraux. 

Au Conseil des Etats la fin de la semaine a 
été consacrée à la discussion du nouveau tarif 
des péages. La longneuroV la discussiondubud-
get au National, qui a déjà la priorité sur beau
coup d'objets, arrête les Etals qui se sont ajour
nés de samedi à mardi, faute de besogne. Il est 
fâcheux que la répartition ne soit pas mieux 
équilibrée. Ce renvoi obligera les Etats à des 
séances de nuit pour la dernière semaine de la 
session 

Jeudi 13, les Chambres se réuniront en As
semblée fédérale pour procéder à l'élection du 
président de la Confédération et du vice-prési-

! dent du Conseil fédéral, pour 1878. 

Nouvelles des Cantons. 

BERNE. — Demain 12, Berne et les prin
cipales localités du canton célébreront le jubilé 
du grand Albert de Haller. A Berne même se 
font de nombreux préparatifs pour donner à 
ocelle solennité tout l'éclat possible. Un cor'ège 
où figureront des délégués du Conseil fédérale, 
des Chambres fédérales, les représentants des 
autorités cantonales et communales, les délé
gués des universités suisses, etc. se rendra du 
casino à la cathédrale. 

GENÈVE —- On se souvient, sans doute, 
d'une violation du territoire suisse commise 
récemment par un brigadier de la gendarmerie 
française en station à Moillcsulaz. 

Sur la plainte du Conseil d'Etat, le Conseil 
fédéral avait demandé satisfaction au gouver
nement français ; nous apprenons que le minis
tère d<*s affaires étrangères a informé le Conseil 
fédéral qu'une punition disciplinaire a été in
fligée au susdit brigadier. 

VAUD. — On signale la présence à l'hôtel 
Beau Rivage, à Ouchy, de M. Krupp, le richis
sime directeur des célèbres fonderies d'Essen 
(Prusse). 
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Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Voici d'après une correspondance de Rome 
du 6 quel est l'état de santé du pape : 

* Pie IX a perdu l'usage des jambes, et il 
est à craindre qu'il ne le recouvre jamais. L'im
mobilité à laquelle l'auguste vieillard est con
damné entraîne un affaiblissement progressif, 
dont le terme est trop facile à prévoir. Mais ce 
ferme peut être encore assez éloigné, la mala
die ayant pris un caractère chronique. Les fa
cultés de l'esprit sont restées parfaitement in
tactes. Néanmoins, tout le monde se préoccupe 
du futur conclave. Mais il ne résultera de l'évé
nement que l'on redoute aucune complication 
immédiate » 

Dernières Nouvelles. 
Voici la première version officielle sur la 

prise de Plevna ; c'est une dépêche russe de 
Bogot, le 10 décembre : 

u Ce malin, à 7 l/2 heures, toute l'armée d'Os
man pacha a attaqué le corps des grenadiers 
qui occupait les lignes d'investissement sur la 
rive gauche de la Wid, cherchant à se faire 
jour. 

„ Cette attaque a été faite avec l'énergie du 
désespoir. Une partie des troupes turques péné
tra jusque dans nos tranchées et nos batteries. 
Mais tous leurs efforts pour emporter les posi
tions furent vains. 

» Après un combat acharné de cinq heures, 
l'ennemi fut repoussé et, enveloppé de toutes 
parts, le vaillant défenseur de Plevna dut se 
rendre avec toute son armée. 

» Le nombre des prisonniers et des trophées 
ne peut être exactement déterminé, mais tout 
ce qui restait à Plevna est tombé entre nos 
mains. Nos pertes ne sont pas grandes ea pro
portion du succès obtenu. Les régiments qui ont 
le plus souffert sont ceux d'Astrakhan, de Sibé
rie et de Samaret. „ 

Osman pacha est grièvement blessé. 
Pétersbourg est en fêle. Des ovations ont 

lieu partout. La ville est illuminée. 

Berne, le 12 — A la réunion de la Cigogne, 
on a décidé de porter demain MM. Schenk et 
Anderwert comme président et vice-président 
du Conseil fédéral. 

Au Conseil National, un débat est engage sur 
la motion Planta demandant la réduction du per
sonnel et la simplification de l'administration 
fédérale. M. Heer parle contre et dit que cette 
proposition est antipalrioque. M. Segesser pro-
lesle conlro cette manière de discuter qui lèse 
la liberté de discussion. M. Planta proteste éga -
lement. — A la votalion, la motion Planta est 
repoussée. 

Versailles. — Il est question de la proroga
tion de la chambre pendant quelque temps, afin 
que les ministres puissent s'assurer la majorité 
du sénat. 

Paris, 13 décembre, — La crise ministérielle 
continue: le maréchal ne veut ni se soumettre 
ni se démettre. j . 

Constantinople, 12 décembre. — La prise de 
Plevna a jeté la consternation auprès du gou
vernement impérial : on parle de négociations 
de paix 

Berne, 13 décembre. — M. Schenk a été 
élu président de la Confédération et M, Hamer, 
vice-président. 



LE CONFEDERE 

JIMNDDQitËa» 
Concours de travaux publics 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées met 

au concours les travaux de réparations et d'ap
profondissement du perré et des épis au lieu 
dit: Leuckerfeld. Ces travaux sont évalués à 
fr. 8000 environ. 

Les soumissions seront reçues jusqu'au 23 
courant, au dit Département, où Ton peut pren
dre connaissance du cahier des charges. 

Sion le 12 décembre 1877. 

Le Chef du Département 
162-2-1 J. CHAPPEX 

VeaBte «le Cliurboias ~~" 
(GROS ET DÉTAIL) 

Le soussigné tient un dépôt de charbons, 
ruelle des pompes, N° 2. 

159-3-1 MOUNARI, charb. 

MODES ~~ 
Les soussignées avisent l'honorable public 

qu'elles se chargent de tous les ouvrages con
cernant leur état et se recommandent par la 
modicité de leurs prix et la promptitude d'exé
cution. 

Rue de Conthey N° 20 au 1" 
160-3-1 SŒURS ZONI. 

A VMS. """ 
On offre à vendre un bon fourneau potager 

excellent système et presque neuf. Grandes fa
cilités de paiement. On prendrait aussi des den
rées en parconlre. Aux mêmes conditions, une 
grande caisse de char à banc avec mécanique 

Adresser les offres franco à MM. DELARUE 
Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-1 

H,e BfocteuB- BeYcnccîïei a~iw 
neur d'aviser ses clients du Valais ,qu';)|'e\con 
lion 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 Ai'We 
par le train de deux heures, vingt minutes 
11154 - \ 

Avis pour Messieurs les officiers 
de l'armée fédérale,, 

Nos voyages en Suisse commenceront vers le quinze du mois 
de^Janvier prochain. 

MM. les officiers, qui désirent d être visités par notre représen
tant,, pour faire leurs commandes, sont priés de nous en avertir 
le plus tôt possible. « 

Sclitroder et Frïiiilvel à CarlsruSie. 
FOURNISSEURS DE LA COUR 

Equipements militaires. 
• • I l • • • - - • - • • . . •• m IIIWIIIIIIII IWWII IPI I IWI IMI I . ,1 ,11, -11,1 

FOUR ETRENNES DE SOEL ET NOUVEL-AN 
J. WEKTIIMAIILY, Coiffeur, 

RUE DE LAUSANNE, (à côté de l'Hôtel de la Poste) SION vient de recevoir un joli assor
timent de Boites de parfumerie fine, cartonage-fantaisie et en bois d'ébène avec glace. 

. Dépôt de Spécialité de Parfumerie de la maison l . ' e l l é , f r è r e s , à PARIS. Nécessaires do 
toilette, contenant les articles à la Glycérine, Savon, Pâte, Crème, Pommade, Eau de toilette, 
etc. 163-3-1 

On offre à vendre à des prix avantageux une 
belle cheminée prussienne ainsi qu'un fourneau 

s'adresse à l'imprimerie du Journal 
era. 1 4 7 — 3 - 3 

potager 
qui indiqu 

ISE EN VENTE 
d'un (BoMaaiBae SBBB* la route 

tflia SïsasjpSoM. 
Consistant en un hôtel et plusieurs bfliimenls 

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

Le tout situé à Bérisal, à 3 lieues de Brigue 
dans une position splcndide et très proore h 
1 exploitation. ' 

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

ser à M- ANDERLEDY, veuve, à Sierre 

!!£z ~—__iz? 
AMIANTE 

Les habitants des vallées c o n t i n s au Rhône 
sont invites d envoyer, franc de porl, par poste 
Echangions des amiantes qui se trouvent S 
leurs montagnes, avec les prix à M \ r . ' 
«° 42, Via Cernaia, TurL ' itoTè 

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

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et-Chaussées me 

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

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

Sion le 2 décembre 1877 
Chef du Département, 

156-3-2 J. CHAPPEX. _ 

~'RÉMTDE INFAILLIBLE 
CONTBE 

BLcs EtëliHBBiafisfis&es 
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 suffi! 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 : (V. 3. — 

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

sonnes.tanl du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-2 

BSnlttiK.snr &mstn!(l(Mi, 
à Sarncn (Olnvalden). 

AGENDA » VALAIS 
pOBflr 1STS 

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

Outre les tableaux que l'agenda confient or
dinairement, il est augmenté celte minée : 

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

2° pur 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 toile avec crayon . . „ 2 
Relié en peau souple . . . . „ 2 50 
En portefeuille „ 3 50 
S'adresser à Sion, chez l'Editeur, rue de 

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

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

iMonthey Delherze, 

fer. 
S'adresser à ce journal. 

158-3-2 

31. martinet* dentiste 
MONTREUX, 

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

Sons l'autorité du Département des Ponts et 
Chaussées, la commune de Bagnes met au con
cours h main d'oeuvre des travaux en maçon
nerie sèche à exécuter pour le dignement du 
torrent de Profretj, rière le Chàble, évalués à 
environ 3.600 francs. 

Les sonmmissions cachetées devront être 
adressées pour le 26 décembre prochain an 
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 

153 - 4—2 J. CHAPPF.X 




