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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton du Valais. \ 

Sion, 28 décembre 1S78. 

Le Confédéré continuera de paraître en 1878 
dans les mômes conditions que pendant l'année 
qui louche à sa fin. Il est presqu:; inutile d'a
jouter que l'unique motif de celte publication est 
la propagation des idées libérales au milieu des 
populations valaisannes, trop souvent circonve
nues à leur égard, et leur défende lorsque celle-
ci est nécessaire. Aucune autre considération 
n'aurait pu nous déterminer de poursuivre l'œu
vre, patriotique mais ingrate, en faveur de la
quelle nous sollicitons auprès de nos amis poli
tiques un concours plus actif que par le passé. 

Ce n'est que par les efforts de la solidarité et 
par l'union plus intime entre ses membres, que 
le parti libéral parveindra à reconquérir la place 
qu'il occupait et à laquelle il a le droit d'as
pirer. 

Que Ton ne s'y méprenne pas: la situation du 
canton n'est pas telle qu'il n'y ait qu'à se croi
ser les bras et à attendre l'avenir avec sécu
rité. Le régime personnel a laissé trop de 
plaies et de ruines après lui pour qu'elles soient 
cicatrisées de sitôt Le repos que nous subis
sons est celui de i'énervement moral et de la 
lassitude physique qui le suit. Où est le symp
tôme du relèvement ? La fortune publique et 
celle des particuliers se sont-elles accrues? 
Qu'on consulte les registres des bureaux d'hy
pothèques et le Grand-Livre de l'Etal! L'indus
trie nationale est-elle en progrès ? La propriété 
n'esl-elle pas grevée d'impôts qui la déprécie? 
Ah ! si du moins, la rude leçon du passé pou
vait servir au peuple valaisan ! 

Le parti libéral a un double devoir à remplir: 
tout en répudiant la responsabilité des erre
ments qui ont amené le pays à deux doigts de 
l'abîme, c'est celui de prêter son concours à 
toutes les mesures de nature à relever le cré 
dil et à réaliser un progrès. En continuant d'a
gir ainsi, il prouvera à ses adversaires qu'il sail 
placer les intérêts généraux au-dessus des con
sidérations secondaires, et que, s'il n'a pu em
pêcher le mal, il veut contribuer à en réparer 
les effets. 

C'est la ligne de conduite dans laquelle nous 
entendons persévérer de marcher. 

Nos souhaits et nos vœux aux citoyens du 
parti libéral ! 

• nanoirugs-n™ 

Les réflexions suivantes, écriles d'une des 
principales places de commerce de la Suisse 
française, prouveront que ce n'est pas seule
ment en Valais et dans noire ville en particulier, 
qu'on se plaint des conséquences du colportage 
à domicile cl de la trop gran le facilité accordée 

aux exploiteurs étrangers de s'établir sur les l d'instruction publique uniquement ecclésiastiques 
foires et marchés : où d'y placer ceux-ci en grande majorité? Les 

« On ne peut pas se dissimuler que depuis la inspecteurs scolaires peuvent-ils être pris lous 
mise en vigueur de la Constitution fédérale, ou presque tous dans les rangs du cierge? 
jamais notre commarce et notre industrie n'ont j Nous répondrons à celle question qu'aux ter-
été plus en souffrance. La liberté d'industrie pro- mes de l'art. 27 de la constitution fédérale, l'ins-
clamée et poussée jusqu'à ses dernières limites ' truction publique doit être obligatoire et gratuite 
a ouvert un champ libre aux exploiteurs de tout et la direction des écoles laïque, mais qu'on 
pays, qui, libres des entraves qu'ils trouvaient 
chez eux, sont venus s'abattre chez nous pour 
y exercer à nos dépens tous les genres d'exploi
tation, qui sont venus prendre au dépourvu nos 
industriels et commerçants que leurs traditions 
d'honnêteté et de probité empêchaient de sou
tenir une concurrence presque impossible, 

* Des myriades de colporteurs, d'agents de 
liquidation fantastiques, de vendeurs de came-
laite se sont partagés le territoire, répandant 
partout à des prix fabuleux des marchandises 
non moins fabuleuses, pendant qne les commer
çants du pays se croisaient les bras dans leurs 
boutiques. Universelles ont été les plaintes 
poussées dans lous les cantons contre les fa
veurs accordées aux étrangers, exemptés des 
impôts qui frappent nos nationaux, percevant au 
comptant l'argent de leurs ventes, accaparant 
peu à peu toutes tes affaires, sans participer aux 
charges nombreuses qui frappent le commerçan, 
local. Dans les journaux de toutes nuances! 
nous avons vu l'expression de ce mécontente
ment. On a essayé, de l'atténuer en élevant peu 
à peu les taxes sur les colporteurs, mais ce ne 
pouvait être qu'un demi-moyen, à l'aide duquel 
il ne pouvait être remédié au mal d'une manière 
efficace. Celui-ci a été grandissant el aujour
d'hui on se demande en face des faillites qui se 
multiplient, où cela s'arrêtera. 

* Nous avons souvent fait appel à l'esprit de 
solidarité qui doit dominer les citoyens d'un 
même pays, les habitants d'une même localité. 
C'est ici le cas de mettre en pratique les pré
ceptes que l'on est assez d'accord de 'recon
naître comme juste en théorie. Au lieu de se 
laisser filouter par des exploiteurs du dehors, de 
faire venir de loin des marchandises qu'on Irou-
à aussi bon compte dans le pays, que ne renon
ce-l-on wnc bonne fois à cet esprit d'égoïsme 
qui nous fait déprécier loul ce qui se trouve au
près de nous pour nous engouer de ce qui vient 
de loin à grand renforts de frais accessoires que 
l'on ne fait pas entrer en compte dans la compa
raison. „ 

On lit dans VEducalettr, sous la signature de 
M. le professeur A. Daguet: 

Un ami du Valais nous pose la question sui
vante: Estimez-vous que sous l'empire de la 
Constitution fédérale actuelle, les cantons aient 
le droil de constituer leurs conseils supérieurs 

élude cette disposition en plaçant, dans plusieurs 
cantons catholiques, à la tête du déparlement 
de l'instruction publique un membre du pouvoir 
exécutif et laïque, sauf à mettre presque par
tout des ecclésiastiques à la tête des écoles, des 
collèges, des commissions des éludes. 

Notre opinion, à nous, est qu'on prenne les 
hommes les plus capables, sans exclusion, mais 
aussi sans prédilection. La soutane ne donne 
pas les talents, mais ne les élouffe pas non plus 

Nous ne voudrions pas exclure des hommes 
comme les pasteurs Vinet et Stapfer ,1'ancien 
ministre des sciences et des arts de la républi
que helvétique, ni des prêtres catholiques 
comme le père Girard de l'enseignement public. 
Mais il y a bien des gens pour qui le rabat, la 
soutane ou le froc tiennent lieu de talent et de 
mérite pédagogique. 

Ni prêtromanie, ni prêlrophobie. Ces idées 
nous le savons sont passées de mode et font 
place aux idées exclusives des deux côtés, mais 
ce sont les vraies cependant. 

Une correspondance de la Gazette se plaint, 
avec raison, de l'état de dégradation dans le
quel on laisse tomber les anciens châteaux de 
Tourbillon el de Valère qui couronnent le chef-
lieu. « Chaque année des pierres se détachent 
des édifices, des tours s'effrondent, des voûtes 
se crevassent, des murailles entières s'écroulent 
ou menacent de s'abîmer, et pour peu que cela 
continue on n'y verra bientôt plus que des pans 
de murs épars soutenus par des enlacements de 
lierre et des amas de pierres informes. „ 

Ces craintes ne sont pas exagérées, mais elle 
n'empêcheront pas l'œuvre de destruction de 
continuer. Nous croyons devoir ici rappeler un 
fait. Lorsqu'il s'agit, en 1871 d'accorder l'aban
don sollicité d'une parcelle du terrain sur lequel 
le nouveau séminaire est construit, le Grand-
Conseil y mit la réserve, inscrite au prolocole, 
que l'Etat exigerait de son côté que le Chapitre 
prit à l'avenir les mesures nécessaires pour la 
conservation de Valère dont on craignait la dé
gradation. Ce serait le moment de rappeler cet 
engagement au Chapitre. 

Un joyeux banquet réunissait dimanche der
nier à l'hôtel Grand-Maison, à Martigny-Ville, 
MM. les officiers du bataillon 98. 

L'esprit de corps el la plus franche expan
sion n'ont cessé d'animer celle réunion, presi-
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dée par M. le commandant de bataillon Charles 
Morand et égayée par les accents de la jeune 
et bonne musique de Chamoson. 

Nous ne croyons pas inutile de rappeler au 
public qu'il n'a plus que trois jours, soit jusqu'au 

La dépense totale est évaluée 
pour les canaux principaux à fr. 1,102,900 

_ - secondaires à _ 241,600 

Total fr. 1,344,500 
Il a été exéfcttfcé, à ce jour, des travaux de 

31 décembre courant, pour échanger les pièces . c o ( l e ^ ^ p o n r f r > 4a5,329; il en reste donc 
suisses d'argent aux millésimes de lbbO, ISol , 
1862 et 1863 (celles où illelvetia est assise), 
qui seront mises hors de cours à partir du 1er 
janvier prochain. 

Les bureaux des postes et des télégraphes 
les échangeront jusqu'à cette date, en tant que 
leur encaisse le permet. 

N o t i c e 
SUR LA CORRECTION DU RHONE 

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

Chaussées de notre canton. 
(Suite.) 

VIII. 
Les grandes crues de juin et août dernier, à 

part quelques déversements insignifiants, sur 
trois points, ont été parfaitement contenues dans 
les digues. 

Mais, si les hautes eaux ont établi que le type 
était bon, et les ouvrages bien exécutés, elles 
ont aussi appris que Pbexaussemenl des digues 
était indispensable pour le fleuve et ses affluents. 

La Commission du Conseil national où figu
raient trois ingénieurs, a pu constater l'effica
cité des endiguements, mais aussi la nécessité 
des travaux complémentaires. 

Ces travaux sont évalués 
pour le Rhône à 

pour les affluents 
fr. 363.050 

100,000 

fr. 463.050 

En présence de cette situation, le Conseil 
d'Etal du Canton du Valais a adressé une nou
velle demande au Conseil fédéral, pour obtenir 
que cette évaluation soit ajoutée à celle qui a 
fait l'objet de sa requête du 6 mars 1876. 

~~Si de grands travaux ont été exécutés, c'est 
grâce à l'aide de la Confédération. Cet appui 
faisant défaut, le canton eut été impuissant à les 
réaliser. Ce n'est qu'avec cet appui qu'il pourra 
poursuivre le parachèvement de l'entreprise. 
Et le couronnement de l'œuvre, avec les résul
tais obtenus à ce jour, sera dû à la Confédéra
tion, en qui, comme le disait la commission des 
Etats en 1S63, " le Valais a toute confiance, 
en ce quelle saura toujours trouver, une fois 
Vœuvre commencée, les moyens pour en assurer 
le complet achèvement. „ 

IX. 
Mais, si la correction du fleuve est considé

rable dans ses résultais, et éminemment utile pour 
le pays, elle ne constitue cependant qu'une pre
mière phase de celte grande entreprise natio
nale. 

Son corollaire, son complément, c'est le des
sèchement des plaines de la vallée du Rhône. 

Ces plaines, après avoir été préservées des 
dévastations des eaux, doivent être rendues sa-
lubres et cultivables. 

Les projets d'ensemble de canalisation pour 
lo dessèchement ont été adressés au Départe
ment fédéral de l'Intérieur, en 1873. 

La vallée du Rhône, de Brigue au lac Léman, 
est divisée par les projets en huit grands bas
sins. 

pour plus de 800,000 à exécuter encore. 
Enfin d'autres travaux de haute importance 

également tels que: le reboisement des forêts, 
— contre les avalanches, — digues et barrages 
de retenue dans les vallées. 

X. 
Le reboisement est une mesure de sécurité? 

car la destruction des forêts est unanimement re
connue comme exerçant une influence perni
cieuse sur le régime des eaux et elle amène des 
inondations. 

Mais elle est aussi une mesure de haute éco
nomie politique. 

Nul n'ignore que dans un pays montagneux 
comme le noire, les forêts sont ou doivent être 
un facteur considérable de la fortune nationale. 

Les soins les plus assidus doivent être donnés 
à cette branche de l'administration de l'Etat. 

Au surplus, par l'art. 12 du décret du Grand-
Conseil, le canton du Valais a pris l'engage
ment d'exéculer le reboisement en montagne 
et sur les bords du fleuve et des affluents. 

Les travaux contre les avalanches sont aussi 
d'une haute utilité. 

L'histoire du Valais rapporte entr'autres des 
sinistres effrayants, causés par les neiges. 

Lo'eche-les-Bains fut détruit deux fois au 
XVIe sièle ; en 1719, nouvelle destruction du 
village et 55 habitants périrent ; en 1756 et 
1767, désastres semblables 

En 1720, le village tfObergesteln eut le 
même sort. 

En 1827, Biel el'Selkingen furent en grande 
partie détruits, et 88 personnes, dans la pre
mière localité, et 50, dans la seconde, périrent. 

Il serait trop long de citer d'autres faits ana
logues qui ont souvent affligé le canton du Va
lais. 

Nous nous bornerons à signaler l'urgence 
des mesures à prendre pour prévenir de pa
reilles catastrophes. 

Tout en préservant la vie et les biens de nos 
montagnards, ces travaux ont, de plus, le grand 
avantage de prévenir la destruction des bois et 
par ce fait de favoriser le reboisement. 

Les travaux de retenues, digues, etc., dans 
les vallées, sont également d'une grande impor
tance. 

Les Experts fédéraux disaient, à cet égard, 
dans leur rapport d'avril 1863, " que la correc
tion des affluents est une entreprise bien plus 
nécessaire, bien plus étendue et d'autant plus 
coûteuse que la correction du Rhône. „ 

Le système de construction à appliquer à ces 
cours d'eau, consiste essentiellement dans des 
digues longitudinales, afin de préserver les 
berges et d'empêcher des érosions, et dans des 
tra 
m 

seront l'honneur et la gloire de notre génération. 
Sans doute,elle sera appelée à faire encore des 
efforts et des sacrifices considérables dans ce 
but; mais, habituées que sont nos populations à 
lutter opiniâtrement contre les éléments conju
rés, elles ne failliront point à la lâche et répon
dront à l'appel. 

L'œuvre gigantesque menée à bonne fin jus
qu'ici nous est un sûr garant de leur attitude à 
l'avenir. 

Toutefois, quelque éprouvés que soient leur 
courage et leur énergie, il y a une limite, des 
bornes qui s'imposent par la force des choses. 

Ce n'est donc que grâce à l'appui de la 
mère-patrie que ces travaux pourront s'exécu
ter. Et c'est sur cet appui que nous osons comp
ter. 

Nous avons l'espoir qu'il ne nous manquera 
pas. 

Sion, novembre 1877. 

Confédération suisse. 
Au Conseil national, dans la séance de mardi, 

à l'ordre du jour figurait d'abord le projet de 
loi sur le libre exercice de la médecine dans la 
Confédération Une longue discussion a eu lieu 
au sujet de l'entrée en matière ; celle-ci a été 
enfin votée par 62 voix contre 23 ; la loi l'a été 
de même à une grande majorité avec la rédac
tion que lui ont donnée les Etats et la commis
sion. 

Le Conseil s'est ensuite occupé des pétitions 
concernant les mesures de capacité. Le rappor
teur de la majorité de :a commission proposait 
de passer à l'ordre du jour sur les pétitions de
mandant, pour la vente au détail, l'introduction 
d'autres mesures de capacité que celles de 5 et 
2 décilitres. Le rapporteur de la minorité pro
posait, au contraire, le maintien de la décision 
prise en juin dernier par le Conseil national, in
vitant le Conseil fédéral à modifier l'article 19 
de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les 
poids et mesures dans ce sens que, pour la 
vente an détail, il autorisât l'usage des subdivi
sions du litre, de 5, 4, 3, 2 et 1 décilitre. 

Après une longue discussion, les proposilio n 
je la minorité ont été adoptées par 65 voix 
contre 3 1 . 

Mercredi est venu le projet de loi relatif aux 
mesures à prendre contre le phylloxéra. 

Au Conseil des Etats, le premier objet à l'or
dre du jour de mardi était le projet de loi sur 
la police des chemins de fer. Il a été adopté 
sans changements importants. 

L'assemblée a ensuite repris la discussion du 
budget. 

La séance de mercredi n'a pas moins duré de 
9 V. heures. La discussion sur le budget a été 
terminée et les décisions du Conseil national 
ont été adoptées à peu près sur tous les points. 
Le projet de loi sur le libre exercice des pro
fessions médicales a été voté tel qu'il est sorti 
des délibérations du Conseil national. 

Une longue et intéressante discussion s'est 
avaux divers, en vue surtout de relenir les I en^a^ée sur la question de l'appel au contingent 
atériaux et d'empêcher les charrois qui, arri- d'argent des cantons en lien et place de la taxe 

vaut au Rhône, encombrent son lit et provo
quent dos dégâts. 

Les travaux réunis, dont il vient d'être ques 

militaire. Cette question a élé soulevée au sein 
de l'Assemblée fédérale par une proposition du 
Grand-Conseil de Zurich demandant que, jus-

tion dans ce chapitre, sont à eux seuls évalués ! qu'à la promulgation d'une loi fédérale sur la 
à fr. 350,000. 

XL 
Ces travaux grandioses, d'une utilité absolue, 

taxe militaire, la Confédération renonce a pré
lever la moitié des taxes perçues par les can
tons sur la base de leurs lois cantonales, et 
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qu'elle fasse appel, pour combler le déficit r é - ' une constitution en propre et une représenta-
sullant de cette mesure, aux contributions di- tion au sein du Conseil fédéral, avec Strasbourg 
recles des cantons. ! pour siège du gouvernement, a été adoptée à 

Le résultat de la discussion a été le renvoi une très forte majorité. L empereur d A lema-
de cette proposition au Conseil fédéral, sans di- ! gne serait le souverain immed.at de I Alsace-
rection spéciale sur la solution à lui donner. 

La session a été close samedi. 

Le Conseil fédéral a réparti les départements 
pour 1878 comme suit : M. Schenk, départe
ment politique ; M. Hammer, finances et péages; 
M. Droz, intérieur; M. Welti, militaire; M. 
Scherer, chemins de fer et commerce ; il. An-
derwert, justice et police ; M. Heer, postes et 
télégraphes. 

Nouvelles Etrangères. 
France . 

Le gouvernement républicain se constitue 
sans rencontrer d'obstacles ; M. de Mac-Mahon 
a renoncé, pour le moment du moins, à sa po
litique personnelle ; il est enfin entré dans son 
rôle ; il s'efface et laisse à ses ministres res
ponsables le soin des affaires. Les journaux in
diquent les noms des membres de la majorité 
républicaine choisis par les ministres comme 
sous secrétaires d'Etat. Ils annoncent en outre 
que, sur les 86 préfets, 83 sont remplacés ou 
déplacés. Quand toute l'administration aura été 
ainsi débarrassée de fonctionnaires qui combat
taient la République, celle ci, on peut l'espérer, 
aura la vie plus facile qu'on ne la lui a faite 
jusqu'ici. 

— Les changements de personnes atteindront 
môme le corps diplomatique. Jusqu'ici les fonc
tions d'ambassadeurs, de secrétaires d'ambas
sade, étaient demeurées comme l'apanage des 
classes aristocratiques. Il en sera désormais 
quelque peu différemment. M. de Gonlaut-Biron, 
ambassadeur à Berlin, vient d'être remplacé par 
un républicain. M. de Saint-Vallier. 

— Deux circulaires sont adressées par M. le 
garde des sceaux aux procureurs généraux. 
Dans la première, M. Duiaure interprèle dans 
un sens libéral sa dépêche télégraphique pres
crivant de surseoir à l'exécution des jugements 
et de suspendre les procédures commencées en 
matière de presse. La seconde circulaire aver
tit les procureurs généraux que les délits élec
toraux, a lorsqu'ils auront un degré de précision 
suffisant, » ne devront pas participer à l'indul
gence accordée aux délits de la presse et de la 
parole ; il est en effet indispensable, comme le 
dit M. le garde des sceaux, que les électeurs 
s'accoutument à respecter la loi électorale. 

— Le préfet des Bouches-du-Rhône a auto-
' risé la réouverture de vingt-trois cafés de Mar

seille et du déparlement, fermés depuis le 16 
mai. 

Allemagne. 
La délégation d'Alsace-Lorraine a voté la 

subvention qui doit être accordée à l'Université 
de Strasbourg pour terminer ses constructions. 
Le parlement avait voté à cet effet une somme 
ronde, à condition que le pays consentît à par
faire le reste ; le conseil général de la Basse-
Alsace a décidé, en conséquence, dans sa der
nière session, qu'il y consacrerait 500,000 
marks ; la ville de Strasbourg a également pro 
mis son concours ; enfin la délégation a volé la 
somme restante. 

Dans la dernière séance de la délégation, te
nue samedi, une motion ayant pour objet de 
faire de l'Alsace-Lorraine un Etat fédéral ayant 

Lorraine et déléguerait dans ce pays un repré
sentant personnel, ainsi que cela a lieu pour le 
Luxembourg dans ses rapports avec les Pays-
Bas. 

Angleterre» 
Le gouvernement anglais ne sait trop quelle 

ligne de conduite tenir en ce qui concerne les 
événements d'Orient. Intervenir il ne le peut 
guère ; se désintéresser entièrement, il le peut 
encore moins. La perspective de voir la Tur
quie démembrée, el la Russie de nouveau maî
tresse de la mer Noire et des bouches du Da
nube ne 'laisse pas de donner de l'inquiétude au 
cabinet de Londres. Aussi le Globe annonce-t-
il que, vu la situation critique, le parlement se 
réunira probablement le 17 janvier. Quelques 
journaux mentionnent même le bruit que le gou
vernement aurait provoqué des soumissions 
pour la prompte exécution de 300,000 paires 
de bottes et souliers. 

Italie. 
L'ordre suivant a été publié par le cardinal 

vicaire : 
u Bien que le saint-père soit en état de s'oc

cuper des affaires relatives au gouvernement de 
l'Eglise, il est obligé de garder le lit, par suite 
d'une blessure qui le prive de l'usage de ses 
jambes. Afin donc d'implorer de la Divine Ma
jesté sa guérison rapide et complète, nous or
donnons que l'oraison Pro papa soit dite jus
qu'à nouvel ordre dans toutes les églises patri
arcales, les basiliques, le* églises des commu
nautés et dans toutes les chapelles de Rome, el 
nous exhortons tous les fidèles, notamment les 
religieuses, à prier à cet effet. „ 

Le pape a profilé de l'amélioration momenta
née qui s'est produite le 6 dans l'état de sa 
santé pour faire son testament. Il s'est occupé 
aussi, avec les cardinaux qui sont ses préférés 
et qu'il a fait venir auprès de lui, de la question 
du conclave. Sans prononcer de nom, le pape 
les a adjurés de porter leur choix sur un homme 
" capable de maintenir l'Eglise à la hauteur a 
laquelle Pie IX l'a portée. » Il a remis au cardi
nal camerlingue Pecci un paquet de documents 
cachetés ^u'il devra remettre au nouvel élu, 
aussitôt après l'élection. Un deuxième paquet 
de documents sera communiqué par ie cardinal 
Pecci au conclave, dès qu'il sera réuni. Le pape 
a fuit porter par le même cardinal un certain 
nombre de documents aux archives secrètes du 
Vatican. 

— M. Deprelis, chargé de former un minis
tère, s'est adressé à M. Crispi, président de la 
Chambre, qui accepterait le portefeuille des af
faires étrangères ou celui de l'intérieur. 

Amérique. 
Voici le texte de deux télégrammes de Mon

tevideo, annonçant à la presse de Buenos-Ayres 
une affreuse catastrophe arrivée dans la caserne 
d'artillerie: 

Novembre 10. — Aujourd'hui, à cinq hêtre? 
du soir, une explosion s'est produite à la ca
serne d'artillerie. Ou évalue a deux cenls le 
nombre de victimes, sur lesquelles soixante sont 
entrées à l'hôpital sans bras ou sans jambes. 

Population consternée. 
Novembre 10. — Le régiment d'artillerie se 

préparait à faire l'exercice à feu, lorsqu'un obus 

a éclaté dans le dépôt des munitions. Les cais
ses ont aussi éclaté, el une grande partie de 
l'édifice s'est effondrée, ensevelissant sous ses 
débris cent et quelques individus, dont plus delà 
moitié ont été tués ou affreusement mutilés. 

L'officier Perez est le seul qui soit mort par
mi les officiers. Le tableau est horrible. Les 
rues sont encombrées de blessés, dont quel
ques-uns meurent avant d'arriver à l'hôpital, au 
milieu des lamentations de leurs parents. 

On a suspendu les spectales dans les théâtres. 
Des souscriptions ont été ouvertes au profit des 
victimes. L'enterrement doit avoir lieu demain. 

Dernières Nouvelles. 
Les froids et les tempêtes de neige qui sévis 

sent en Bulgarie et sur les Balkans semblent 
avoir beaucoup ralenti sinon tout-à-fait sus
pendu les opérations miliiaires, D'après un télé
gramme de Bueharest, la tempête qui a com
mencé le 18 décembre a été extrêmement vio
lente et l'on craint que des centaines de 
prisonniers turcs et de soldats russes qui les 
escortaient n'aient été surpris en route et n'aient 
péri. Un convoi s'est trouvé pris de cette ma
nière à Cobroceni, dans les environs de Bueha
rest; 40 chevaux et 29 hommes sont morts de 
froid. 

Le passage du Danube s'est quand même ef
fectué au moyen de bacs à vapeur, mais on 
annonce que les troupes du général Gourko ont 
tout spécialement à souffrir de la neige. 

La Défense dit qu'elle vient de recevoir de 
son correspondant de Londres, la dépêche sui
vante : 

Le général Ignalieff est arrivé à Bueharest» 
Les conditions de paix à imposer a la Turquie 
ont été définitivement arrêtées. 

Elles revendiquent: 1° La non intervention 
des puissances dans le traité à conclure; 2° La 
cession de Baloum et d'une portion de l'Arménie, 
Kars compris; 3° Le passage de la Mer-Noire 
aux Dardanelles entièrement libre ;,4° La réu
nion des provinces bulgares en principauté sous 
le protectorat d'un prince allemand ; 5° L'in
dépendance absolue de la Roumanie, de la Ser
bie et du Monténégro 

Londres, 26 décembre. — On mande au 
Times, de Vienne, 25 décembre, que le général 
Skobelef, avec une division d'infanterie, d'artil
lerie et de cavalerie, occupe le col Trajan. 

Le Daily-News reçoit une dépêche d'Erze-
roum, disant que les Russes reserrent leurs 
lignes et que les combats sont prochains. Moult-
lar-pocha a déclaré qu'il resterait à son poste 
jusqu'à la dernière extrémité. 

Port*, 27 décembre. — L'Officiel contient 
un décret annonçant l'entrée en vigueur au 1er 

janvier prochain d'un arrangement télégraphique 
entre l'Allemagne et la Fniuce ; il contient éga
lement la nomination de 75 secrétaires géné
raux, et 22 révocations et un certain nombre 
de déplacements seulement. 

Don Carlos a été invité à quitter la France. 
Il doit partir dans la matinée. 

— On mande d'Alexinalz, le 27 décembre, 
au Standard, que 30,000 Serbes avec 120 ca
nons investissent Nisch. Le corps russo-serbe 
avance sur Sophia. 
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LE CONFEDERE 

ÛHH(DH« 
Occasion exceptionnelle. 

Pour manque de place pianos à prix réduits 
d'occasion depuis frs300; neufs depuis f. 550: 
— en palissandre à cylindre et consoles depuis 
frs 600. — Ayant seul le dépôt des célèbres 
Biese de Berlin, je puis les livrer à un prix 
avantageux. Garantie 5 ans. 

Succursales à Bex et à Monlreux. Location 
depuis frs 10. 

TH. RATZENBERGER, 
professeur à Vevey, 

Concours de travaux publics. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées met 

au concours, pour le compte de l'Etat, des tra
vaux d'endiguement à exécuter sur le littoral 
du Rosel, en aval du conlluent de la Dranse, 
rive droite du Rhône. 

Ces travaux consistent essentiellement en en
rochements réglés, pour l& construction de 8 ou 
10 épis, à établir à cet endroit. 

La dépense est évaluée à fr. 3,500 environ. 
Le cahier des charges et devis, sont déposés 

aux bureaux dn Déparlement, où les soumis
sions cachetées devront être adressées pour lo 
8 janvier prochain. 

Le Chef du Département, 
165-3 2 J. CHAPPEX. 

Concours de travaux publics» 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

ou concours, pour le compte de qui de droit, 
des travaux d'endiguement à exécuter au Rhô
ne, sur le territoire de la commune de la Bâ-
tiaz, littoral des consorts dits : des Iles cédées. 

Ces travaux consistent en terrassements, pi
lotis, fascinages, enrochements et perrés en 
matériaux de carrière et en boules. 

Ils sont évalués à fr. 18,000 environ. 
Les conditions, cahier des charges et devis 

sont déposés.aux bureaux du Département, où 
les soumissions seront reçues jusqu'au 8 janvier 
prochain. 

Sion, le ^décembre 1877. 
Le Chef du Déparlement, 

166-3-2 CHAPPEX. 

A yendre 
Un l i a r S B B O I l i u m à 3 registres, en par

fait état et pouvant servir pour églises. — Prix 
très-modéré. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 167-3-2 
grr • - , . -•",-• "', ; "~. - - z=zz—=••::-••—; c=; 

I V AVIS. ~9g 
Le soussigné tient à la disposition du public 

des grilles pour la combustion de l'anthracite, 
dans les fourneaux économiques, etc. et en gu-
rantit la parfaite réussite. 
168-3-2 TH. ANDRÉOLI, 

Serrurier à Sion. 
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MODES 
Les soussignées avisent l'honorable public 

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

Rue de Conthey N° 20 au 1" 
^ 0 - 3 - 2 Sœuns ZONI. 

VENTE. FORCEE 
Rue de Conthey. — Rue de Conthey. 

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de Sion et des environs que, pour cessation de 
commerce (et pour éviter les frais de douane et de retour en Allemagne), je vendrai toutes mes 
marchandises le plus vite possible et à des prix vraiment dérisoires. Que chacun vienne se con
vaincre que mes marchandises ne sont pas seulement bon marché, mais aussi d'excellentes qua
lités, et que cette vente n'est pas une de ces liquidations ordinaires, mais bien une liquidation 
sérieuse. 

Un aperçu des prix de quelques articles le prouvera: 
Linge de toilette pur fil, depuis 50 c. le mètre. 
Nappes 9/j largeur . . » 2 fr. » 
Serviettes de différents prix et qualité. 
Jupons tout faits depuis 2 fr. 60 cent. 
Caleçons et camisoles très bon marché. 

Tapis de lit, depuis 3 fr. 50. 
Tapis de table pour thé, depuis 2 fr, 50 
Tapis de table en laine, depuis 2 fr. 80. 
Toiles cirées et toiles de coton. 

J'invite surtout les propriétaires d'hôtel pour cette vente avantageuse, 

La vente sera terminée samedi soir. 
J. I§rang. 

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 detre visités par notre représen
tant, pour faire leurs commandes, sont priés de nous en avertir 
le plus tôt possible. 

Scliroder et FrankeS à Carlsrulie. 
FOURNISSEURS DE LA COUR 

Equipements militaires. 
Vente de Cfiiarfoons 

(GROS ET DÉTAIL) 

Le soussigné tient un dépôt de charbons, 
ruelle des pompes, i\T° 2. 

159-3-2 MOLINABI, charb. 

A l'occasion des fêtes de 
Noël et Nouvel-An 

Le soussigné vient de recevoir un joli 
"choix de médaillons, broches, boucle« d'o
reilles, bagues, etc., à des prix modérés. 
170-2-1 J. OEHLER, orfèvre, 

à Sion, 

A ris. 
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 parcontre. 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 

^a Filature de H. Stricbler 
à Ziiricn. 

Bien accréditée depuis 30 ans par un fil 
excellent, accepte toujours du chanvre, du lin 
et des ètoupes pour les filer à fa^on, en assu -
rant un filage réel et bon. Elle se charge aussi 
de broyer le chanvre, ainsi que de lisser 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 M. 
BASILE REY, à Leas. 157-2-2 

MISE E1V VENTE 
d'un domaine sur la route 

du Simplon-
Consistant en un hôtel et plusieurs bâtiments 

accessoires, ainsi que 210 aces 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 M™ ANDERLEDY, veuve, à Sierre. 
1 5 5 - _ _ ^ 3 - 3 

AMIANTE 
Les habitants des vallées conliguës au Rhône 

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