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l'Administration des Postes, nous préve
nons nos abonnés que, jusqu'à nouvel 
avis, ils recevront le " Bulletin officiel „ 
sous bande séparée, à leur adresse. 

Les personnes qui ne renverront pas 
nu des deux premiers numéros seront 
considérées comme ayant renouvelé leur 
abonnement. 

Canton du Valais. 
Sion, 3 janvier 1878. 

Deux grands faits politiques caractériseront 
dans l'avenir l'année qui vient de s'écouler : la 
guerre d'Orient et la lutte poursuivie en France 
pour la consolidation do la République. 

Il no nous appartient pas, à l'instar de grands 
journaux ou de ceux qui se croient appelés à 
les imiter, d'embrasser d'un coup d'œil rétros
pectif l'ensemble des événements qui se sont 
accomplis, durant cette période de temps, sur le 
globe, et de porter un jugement prématuré sur 
leurs conséquences problématiques. Notre rôle 
est plus modeste. 

Nous nous bornerons à émettre quelques ré 
flexions au sujet des divergences de vues qui 
séparent, sans les diviser trop, les membres de 
la communauté valaisanne et â exprimer, sans 
périodes oratoires, ce qui nous paraît ressortir 
de cet examen. 
: Assurément, il existe chez nous, et plus 
qu'ailleurs peut-être, des motifs de dissidences 
politiques, administratives et même sociales. 
Les questions du domaine religieux y sont res
tées jusqu'ici en dehors des discussions des par
tis politiques. Aussi, rien ne nous paraît-il plus 
ridicule que ces objurgations adressées de cer
tains lieux aux populations à la veille des vo
ulions- pour les engager à voler pour le candi
dat catholique. La presse devrait au moins 
s'abstenir do laire résonner ces exagérations 
déplacées. Nous sommes également tous d'ac
cord sur l'utilité ou la nécessité de conformer 
nos institutions el leur application volontaire ou 
forcée aux prescriptions de la charte fédérale, 
qui est la sauvegarde des libertés individuelles 
et des droits civiques des citoyens. La diver
gence consiste donc moins dans leur exécution 
que dans le degré de sympathie qu'on témoigne 
à l'endroit des décisions fédérales et dans la 
sincérité de leur exécution. Le choix des per
sonnes chargées de les populariser no saurait 
nous être indifférent à ce point de vue. Quant 
aux nominations législatives et administratives, 
elles reflètent naturellement les vues el les as
pirations de la majorité des électeurs appelés à 

malheureusement le cas quelques fois. Les choix 
les plus délicats sont celles de la justice d'où la 
politique devrait être soigneusement bannie, car 
on ne saurait raisonnablement prétendre que les 
connaissances nécessaires, la droiture de carac
tère el l'honorabilité personnelle ne se rencon
trent que d'un côté. Le Grand-Conseil actuel 
est entré, jusqu'à un certain point, dans celte 
manière de voir. Ses décisions prises à la pres
que unanimité, concernant les sacrifices récla
més pour l'instruction publique et l'achèvement 
de notre chemin de fer jusqu'au bout du terri
toire sont aussi des pronostics rassurants pour 
l'avenir. 

En présence de ces symptômes favorables, 
d'où vient donc cette lassitude,|cet énervemenl de 
l'opinion publique ? Nous le répétons, c'est que 
le sentiment de la justice et de l'inutilité des 
efforts tentés pour l'obtenir ont laissé un profond 
découragement dans toutes les classes de la 
société valaisanne. Le peuple s'est demandé à 
quoi servait son intervention, puisqu'elle ne 
pouvait aboutir à la réparation des actes arbi
traires commis à son préjudice, et, qu'au con
traire, ceux-ci semblaient devoir être devenus 
un titre de faveur auprès de la majorité de ses 
représentants ! 

Mais ce n'est pas un motif suffisant pour 
se désintéresser des choses du pays, ni pour 
abdiquer le droit de contrôle, qui est l'apanage 
do la souveraineté. Une génération, si éprou
vée qu'elle soit, se doit à celles qui lui succé
deront, et, pour les peuples comme pour les in
dividus, l'inertie n'a jamais servi à les relever 
des coups de l'adversité. 

* 
* * 

Avec la dernière pulsation de l'année 1877 
devait aussi sonnerie dernierinslant de l'industrie 
des jeux de Saxon, conformément à la disposi
tion de l'article 37 de la Constitution fédérale, 
qui interdit dès le 1 janvier, d'une manière ab
solue, l'exercice des jeux publics et de hasard 
sur le territoire de la Confédération. La clôture 
n eu lieu, quelques heures plus tôt qu'on nes'y at
tendait, sans bruit, sans incident, sans démons
tration d'aucune sorte, comme il convient à une 
entreprise de celte nature. Un peu avant sept 
heures du soir, un des employés du service 
dans les salles (presque désertes à cet instant) 
a crié : " Messieurs, le jeu va finir ! » puis, l'or 
a été retiré des tables, les cartes enlevées, les 
tapis verls recouverts de leur trousse el la gale
rie s'est dispersée, pendant que les harmonieux j primaires , 
accords de l'orchestre du Casino se faisaient 

caution indispensables ont néanmoins élé prises 
par la police cantonale. 

Notre appréciation à l'égard de l'industrie des 
jeux publics en général et de la maison de Sa
xon en particulier est suflfsamment connue des 
anciens lecteurs du Confédéré: elle a eu l'oc
casion de s'affirmer alors qu'il y avait oppor
tunité et indépendance à le faire. Ce n'est pas 
quand une institution de celle sorte a disparu 
qu'il convient d'en entretenir inutilement le pu
blic. Nous n'en parlerons donc plus. 

Dans sa dernière réunion, tenue à Lausanne, 
l'Assemblée des actionnaires de la Compagnie 
du Simplon a renouvelé une partie du person
nel de son bureau: M. Jules Monnerat, proprié
taire à Vevey, a élé élu président et M, H. 
Heymond, nég. à Morges, vice-président pour 
1878. Ces choix seront favorablement accueil
lis dans notre canton, où M. Monnerat, en par
ticulier, est avanlageusemcnl connu par ses 
nombreuses relations d'affaires et la rectitude 
qu'il y apporte. 

Il en est malheureusement autrement de l'im
pression produite par les mises en disponibilité 
répétées de la majeure partie des Valaisans at
tachés soit aux bureaux, soit au service de la 
voie sous l'anciennejCompagnie et qui estimaient 
être au bénéfice de l'article du cahier des char
ges, relatif au choix des employés indigènes. 
Nous savons même qu'on conteste à ces der
niers l'équitable indemnité qui leur revient. 
C'est ainsi que M. l'ingénieur Clo, dont le nom 
restera attaché à notre chemin de fer, et M. 
Emmanuel Cretlon, ancien caissier, ont été mis 
en disponibilité de service. Dans ces conditions 
on conçoit que la sympathie pour la Compagnie 
subisse des exceptions, el elles sont malheu
reusement justifiées par ces faits regrettables. 

Sans parler de leur caractère religieux, les 
fêles de Noël ont cela de touchant, dans nos 
bourgs el les principales localités de la plaine, 
qu'elles réveillent les sentiments qui sommeil
lent quelques fois, alors que d'autres soins ou 
l'attrait du plaisir absorbent l'esprit el dislrai-
seut les yeux de la vue des faibles el des souf * 
fiants. 

A Sion, plusieurs œuvres de-bienfaisance ont 
précédé el suivi, comme de coutume, la solen
nité de Noël : dans une des salles des écoles 
primaires , une centaine de bons vêlements 
chauds étaient distribués aux garçons indigents 

entendre dans la pièce des concerts. On dit que avec autant dé paires de chaussures pour la 
M, Fama, propriétaire, a fait distribuer des se- saison. Il est presque superflu d ajouter que Ions 
cours'à tous les joueurs étrangers dépourvus du ces objets avaient été quêtes par de jeunes sol-

, , nécessaire pour rentrer dans leur pays, et a ac- licileurs et confectionnés par des dame". La 
y prendre part, à moins qu'une pression abusive , cordé des gratifications au personnel attaché au même offrande réunissait dans une salle les 
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enfants pauvres des deux sexes des écoles 
protestantes. Le cercle des ouvriers avait aussi 
organisé une loterie dans un but de charité. 
L'administration municipale n'est pas restée en 
arrière dans ces circonstances. 

Dans l'après-midi de vendredi dernier, une 
société nombreuse remplissait la grande salle 
de l'hôrel-de-ville et admirait les mille objets 
qui s'y trouvaient exposés aux regards et par
mi lesquels on se montrait une charmante petite 
esquisse degenre peinte et offerte par M.Raphaël 
Rilz. L'artiste avait peint deux mignonnes vil
lageoises qui présentent chacune un bouquet de 
fleurs à la madone qui étend les bras comme 
pour le recevoir et leur sourit. Cette fraîche 
composition est devenue la propriété d'un ma
gistrat qui saura en apprécier la valeur mieux 
que la personne à laquelle elle était échue par 
le sort et qui s'en est défaite pour un prix ins-
gnifiant. 

Les travaux à exécuter à la Morge, en 1878, 
en aval du chemin de fer et évalués à environ 
frs 10,200 ont été adjugés à la commune de 
Conthey, moyennant un rabais de 20 pour cent 
sur l'ensemble du travail et d'après la série de 
prix fixée par le cahier des charges concernant 
celte entreprise. 

Voici les sommaires du coût des travaux or
donnés par le déparlement des Ponts et Chaus
sées et à exécuter pendant l'année 1878 pour 
a correction du Rhône et de ses affluents : 

Au Rhône pour la 1" section (de Si-Léonard 
à la Fui ka) fr. 118,920 

aux torrents » 15,510 
Au Rhône pour la 2mc section 

(de Si-Léonard au lac) 
1rs 147,030} 

aux torrents » 22,500» 

raie n expédié à notre canton le dernicrfverse-
ment sur le subside fédéral accordé au digue 
ment du Rhône, soit une somme de 65,000 fr. 

M. Déléglise a élé nommé président de la 
commune de Bagnes en remplacement de M. 
Benjamin Besse dont la démission a été accep
tée pour raison de santé. 

Une avalanche s'est détachée, la semaine 
dernière, des hauteurs qui dominent le village 
de Dailion, district de Conthey. 

Une femme n été étouffée sous la neige et 
quelques pièces de bétail ont péri. 

134,430 

149,530 

Total général IV. 283,960 
Les plus fortes dépenses atteignent cette an

née, dans la 1" section, pour le Rhône, com
munes de Loèche, 36,500 frs; Tourlemagne et 
Rarogne pour près de 8,000 fr. ; Granges com
pris la compagnie du Simplon sur son territoire, 
10,570 fr. ; aux torrents, Wiége. 10,200 frs. 
Dans la 2e section, pour le Rhône, Fully 16.800 
fr, ; Saillon 12,700 fr. ; Riddes 16,050 fr. ; Bra-
mois 13,300 fr. et Sion qui occupe le rang le 
plus élevé avec 21,800 fr. de travaux de para
chèvement, ayant en outre une somme de 9000 
fr. à appliquer au torrent de la Morge sur son 
territoire. 

Puisque nous sommes sur le chapitre du dé
partement des Ponts et Chaussées, ajoutons que 
le journal technique, Y Eisenbahn, de Zurich, 
contient, dans un de ses derniers numéros, un 
article dans lequel il est affirmé par un expert, 
témoin oculaire après les grandes crues du mois 
d'août, que " la réussite de la correction du 
Rhône a défiasse les prévisions des hommes 
de l'art et que la spécialité du système appli
qué à ce (leuce a fait ses preuves. „ 

D'autre part, nous apprnnons que le départe
ment a reçu, à l'occasion dos fêles de l'an, de 
la pari du bureau du génie civil du Grand-du
ché de Baden, une série de plans et de des
sins du dignement de la rive badoise avec une 
lellie de son directeur en chef, M. l'ingénieur 
Hànzel, renouvelant l'expression de la satisfac
tion qu'il avait éprouvée, cet été, en prenant, sur 
les lieux, connaissance du système de défenso 
appliqué au Rhône et à ses affluents. 

Les journaux annoncent que la caisse fédé-

Le Conseil d'Etat a fait les promotions sui
vantes dans l'infanterie, (fusiliers) : 

Capitaines. 
MM. de Torrenlé, Henri, de Sion. 

de Werra, François, de Loèche. 
1*" Lieutenants. 

MM. Carron, Maurice, de Bagnes. 
Frossard, Alfred, d'Ardon. 
Ribordy, Alexandre, à Monlhey. 
Ducrey, Adolphe, à Sion. 
Défagoz, Alfred, de Val d'Illiez. 
Turin, Cyrille, de Collombey. 

Un incendie a éclaté à Sion, dans l'après-midi 
de lundi dernier. Il a été promplement réprimé, 
grâce à la rapidité et à l'efficacité des secours 
organisés. 

Confédération suisse. 

Le Département des postes informe les offi 
ces de poste et le public: 

1* qu'en exécution de l'article 19, 3e alinéa, 
de la loi sur les taxes postales du 23 mars 
1876 et en vertu de -l'autorisation qu'il en a 
reçue des Chambres fédérales: 

une surtaxé de 10 centimes sera perçue, à 
partir du 1" janvier 1878, sur les articles de 
messagerie internes non affranchis qui seront 
consignés à un office de poste suisse, de même 
^ue sur les articles de messagerie non affranchis, 
paitiellemenl ou insuffisament affranchis qui par
viendront en Suisse, de l'étranger, par l'inter
médiaire des bureaux suisses d'échange. Celte 
surtaxe ne frappe toutefois pas les colis jusqu'à 
5 kilogrammes ni les lettres de valeur et de 
remboursement de l'Allemagne et des pays au-
delà pour la Suisse, qui sont déjà soumis à une 
surtaxe (de 25 cts.) 

2e qu'à partir du 1er février 1878, l'affran
chissement des articles d« messagerie consignés 
aux offices de poste suisses, à destination tant 
de la Suisse, que de l'étranger, s'effectuera au 
moyen de timbres-poste ordinaires. Les consi-
gnataires des articles de messagerie affranchis 
peuvent, s'ils connaissent exactement le montant 
de l'affranchissement à payer, coller d'avance 
eux-mêmes les timbres-poste sur leur envoi 
ou sur l'adresse d'accompagnement. Dans le cas 
contraire ils continueront à payer leurs affran
chissements en espèces au guichet du bureau 
et les timbres-poste seront collés par le per
sonnel postal. 

S'il n'y avait pas possibilité de coller ces 
timbres sur l'adresse et si le conditionnement 
de l'emballage (par exemple lorsque cet etn-

'• hallage est de toile cirée, de papier grossier, 
etc.) l'exige, il conviendra de se servir de gom
me, de colle ou d'autres substances de même 
nature pour empêcher que les timbres-poste se 
détachent et se perdent pendant le transport. 

NB. — On peut se procurer tous les tarifs 
de messagerie auprès des offices de poste à des 
prix modérés ; ainsi p. ex. le tarif interne de 
messagerie avec l'instruction qui l'accompagne, 
ne coûte que 40 cts., et 5 cts. l'exemplaire sans 
l'instruction. 

— A l'occasion de la fête que vient de célé
brer la société la Concordia, à Lucerne, en 
souvenir de l'entrée des Confédérés en cette 
ville, en 1847, un de ses membres a donné 
quelques renseignements historiques intéres
sants : 

Des 44 délégués de la Diète qui ont partici
pé au décret d'exécution contre le Sonderbund, 
il n'y en a plus que S de vivants ; MM. Ulrich 
Ochsenbein, Dr Schneider et Jacob Slàmpfli, de 
Berne ; Dr Nseff, de St-Gall); A. Carterel, <le 
Genève ; J. Arpaganus, J-B Calfisch, des Gri
sons, et le D' Kern, de Thurgovie. 

Des 15 fondateurs du Sonderbund, 3 vivent 
encore, ce sont MM. Nicolas Hermann et le 
landammann Wirz, d'Obwald, et Adrien de 
Courten, du Valais. 

Les sept membres du conseil de guerre son-
derbundien ainsi que le secrétaire, sont morts. 
C'étaient MM. Siegwart-AJuller, de Lucerne; 
Schmid, d'Uri ; Abyberg, de Schwytz : landam
mann Spichtig, d'Obwald ; Zelger, d'Unterwald; 
Week, de Fribourg ; Kalbermalten, du Valais, 
et Bernard Meyer, de Lucerne, secrétaire. 

Des 14 délégués du Sonderbund à la Diète 
de 1S47 sont encoro vivants ; Mil. Vincent 
Fischer, de Lucerne ; Nicolas Hermann, d'Ob-
watden, et Adrien de Courten, du Valais. 

Du Grand état-major tous les membres sont 
morts ; c'étaient MM. le général Salis-Soglio, 
colonel d'Elger, Vincent Muller ; ensuite les 
divisionnaires : Ruttimann, Abyberg, Mnillardoz, 
Kalbermatten ; les brigadiers : Zurgilen, Kost, 
Schmid, Leller, Schmid (Uri), Schaler, Albiez 
ilaret, Taffiner et Cocatrix (Fribourg). Le seul 
brigadier survivant est M. Adrien de Courten, 
du Valais. 

Du grand état-major de l'armée fédérale, M-
le colonel de Linden, et des six divisionnaires, 
M. le colonel Ziegler, de Zurich, et le chef de 
la division bernoise de réserve, M Ochsenbein, 
vivent encore, et dans les brigadiers, MM. Rusca 
du Tessin, Egloff. et Isler, de Thurgovie ; les 
colonels Denzler et Fischer, de l'artilerie. 

i>o«o« 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — On écrit de celte ville au Peu

ple* qu'il est difficile de se faire une idée de la 
perturbation que la crise a jetée dans les esprits. 
Il n'est sorte d'extravagance qui ne trouve des 
partisans. Il circule dans ce moment une péti
tion au Grand-Conseil, qui se couvre de nom
breuses signatures, et qui ne demande rien 
moins que le monopole du commerce des blés 
en faveur du l'Etat. Ce sont les mêmes meneurs 
qui ont réussi,avec leur administration insensée, 
à amener la ruine sur l'une des villes les plus 
prospères de la Suisse, sinon la plus riche ; à 
Winterthour, l'impôt local que l'on ne connais
sait pas il y a quelques années, est aujourd'hui 
de 12 pour mille sur le capital. 

Un crime étrange s'est commis à Rafz. 
Deux frères reposaient dans le même lit; un 

| beau matin, l'un d'eux ne se leva pas, et quand 
on vint s'enquérir de son long sommeil, on le 
trouva mort. Le médecin appelé pour constater 
le décès découvrit que le trépassé avait été 
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empoisonné, et comme il avait remarqué des 
traces d'arsenic sous le traversin, il en nantit 
|'autorilé,| qui a fait arrêter le père et le frère 
de la victime. 

VAUD — Lundi, 7 janvier, commenceront 
à Nyon, les débots d'une affaire criminelle im
portante: Il s'agit de juger le buraliste postal 
de Vich, qui est accusé d'avoir fait pour plus 
de six mille francs de faux mandats de poste. 
Quatre individus sont accusés de complicité. 

— Les négociants de Lausanne se sont émus 
des proportions toujours plus considérables que 
prend chez nous le colportage sous toutes ses 
formes. Dans une réunion tenue mercredi der
nier à l'Hôlel-do-Ville, une commission a été 
nommée ponr étudier cette question. 

LUCERNE. — Une petite fille de Lucerne 
avait adressé, peu avant les fêtes de Noël, une 
naïve supplique à l'enfant Jésus, le priant de lui 
envoyer un présent de Noël. La lettre resta à 
la poste, mais la requête de la petite fut néan
moins entendue. Les employés de la poste de 
cette ville se cotisèrent pour acheter des jouets 
et des bonbons, qu'ils envoyèrent à l'enfant le 
soir de Noël. 

FRIBOURG. — On a enterré le 27 décembre 
à Fribourg, M. Folly, rédocteur du Confédéré, 
décédé après une longue et douloureuse mala
die de poitrine. Depuis quelques mois son état 
ne nous laissait plus d'espoir. Il n'était âgé que 
de 25 ans. 

C'est au service de la patrie — à l'école do 
recrues de 1874 — que M. Folly gagna celte 
pulmonie fatale que ni l'empressement et les 
soins de la faculté, ni le séjour pendant deux 
hivers en Italie ne purent conjurer. C'était un 
jeune homme plein d'avenir et de talents. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le ministre de l'intérieur, en recevant, le 
jour de l'an, les employés de la direction de la 
presse, a dit : 

« Un ministère républicain n'essaye pas de 
violenter l'opinion ; il cherche à s'en inspirer et 
à y décerner ce qu'il croit juste et conforme 
aux intérêts du pays. u Le ministre recommande 
l'application très libérale des lois sur la presse, 
te colportage, l'imprimerie et la librairie. 

Répondant à M. de Crisenoy, le nouveau di
recteur de l'administration départementale et 
communale, le ministre a dit : « L'application 
de la loi de 1871 constituera un progrès; loin 
d'affaiblir le pouvoir central, il lui donnera plus 
d'autorité, tout en faisant aux départements une 
part plus large dans l'administration des'affai
res. Il ne faut pas que l'esprit de tradition, qui 
a ses bons côtés, dégénère en esprit de rou
tine. » 

Le Temps, après avoir constaté que l'avène 
ment du nouveau cabinet a amené une détente 
immédiate avec l'Italie et l'Allemagne, ajoute : 

u La politique française recouvre ainsi sa li
berté d'action. Du moment que les puissances 
ont cessé de se défier de nous, comme appuyant 
la réaction ultramontaine, nous sommes rentrés 
dans le droit commun des nations débilitant en
tre elles leurs intérêts respectifs. Il existe donc 
un lien réel entre l'attitude du nouveau minis
tère dans les questions religieuses et la con
duite pleine de dignité qu'il s'est tracée relati
vement au règlement des affaires d'Orient, 

u Nous ne croyons pas faire fausse roule en 
disant que le gouvernement, tout en déclarant 
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n'avoir aucun intérêt particulier à faire valoir 
dans la grande liquidation orientale, a réservé 
l'indépendance de son examen, lorsque les inté
rêts généraux seront soumis au concert des 
puissances, et il n'échappera à personne que 
c'est en ressaisissant son indépendance à l'é
gard de l'Eglise que la France a repris sa place 
légitime dans les conseils de l'Europe. 

Ayant égard au projet d'amnistie déposé par 
M. Dufaure sur le bureau de la Chambre, le 
dernier jour de la session, la cour de cassation 
vient de remettre indéfiniment tous les procès 
de presse et de librairie qui se trouvaient ins
crits au rôle de la cour. Si procès il y a désor
mais, ils pourraient bien ne plus s'adresser aux 
écrivains républicains, mais aux fonctionnaires 
qui envoient au Président de la République des 
missives comme celle-ci : 

Monsieur le maréchal, 

Conservateur et catholique, j'ai l'honneur de 
prier Voire Excellence d'accepter ma démis
sion des fondions qu'elle a daigné me confier 
au mois do mai dernier. 

Agréez, monsieur le président, l'expression 
des sentiments dûs à un maréchal de France 
qui manque à la foi jurée. 

Cette démission, si irrespectueusement rédi
gée, est signée : de la Brière, sous-préfet de 
Gaillac. Elle donne une étrange idée des hom
mes qui étaient sensés restaurer en France le 
principe d'autorité. 

— Voulez-vous savoir ce qui s'est vendu 
aux Halles centrales à Paris, la veille de Noël ? 

82.000 douzaines d'huîtres ; 
47,000 poulets, poulardes et perdreaux ; 
18,000 terrines de foie gras ; 
Et près de 600,000 écrevisses. 
Dans la nuit du réveillon, Paris consomme 

pour environ 600,000 francs de charcuterie. 
La rage du réveillon est telle à Paris que 

bien des gens engagent ce qu'ils ont au Mont-
de-Piété, pour pouvoir réveillonner. C'est ainsi 
qu'on a constaté celte année, une augmentation 
de 47,000 engagements sur le jour précédent. 

— Un accident épouvantable a eu lieu dans 

la nuit de vendredi à samedi, rue des Poisson
niers, à Paris. La façade d'une maison située 
impasse d'Oran, c'est écroulée vers 3 h. du 
matin. Cette maison était habitée par 16 famil
les ; tous ces locataires, réveillés en sursaut, 
sont sortis en toute hâte de leurs logements, 
sans même prendre le temps de se vêtir. Après 
plusieurs oscillations successives, la façade 
tout enlière s'est écroulée avec fracas. Huit 
autres locataires ont été blessés, mais sans gra
vité. 

— M. Antoine Brauhauban, officier supérieur 
d'artillerie en retraite, maire de la ville de Tar-
bes, candidat républicain en 1875. vient de 
mourir; il a légué à la ville de Tarbes une 
somme de 800.000 fr.. avec la porlion du parc 
Buron qui lui appartient pour être transformé 
en marché couvert. M. Brauhauban a légué en 
outre à la ville son hôtel et ses dépendances, 
qui devront être affectés au logement du géné
ral commandant la division. On évalue à 1 mil
lion 300,000 fr. les libéralités faites à la ville 
de Tarbes par M. Brauhauban. 

ÏSta<s-UniB. 
! L'électricité vient d'être employée aux Etats-

Unis pour allumer les réverbères dans les rues. 
Ce nouveau procédé, qui est peu coûteux, a été 
essayé avec succès à Providence (comté de 
Rbode-Islande). On allume dans cette ville 220 
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becs de gaz disséminés sur une étendue de[9 
milles de longueur en qninze secondes. Un seul 
homme suffit à ce travail. 

Dernières Nouvelles. 
t f 

Rome, 1 janvier. — Le roi Victor-Emma
nuel recevant dans la matinée les députation s 
des corps de l'Etat, a constaté la difficulté des 
temps. Il a signalé la nécessité d'avoir à la 
Chambre une majorité compacte pouvant éven
tuellement sauvegarder les intérêts du pays. 

Paris, 31 décembre. — Le Soir annonce que 
le gouvernement espagnol a rompu toutes les 
relations avec la reine Isabelle. 

Paris, 2 janvier. — Hier les ministres ont 
déjeuné à l'Elysée. Le Maréchal leur a dit : 
Cette belle journée est d'un heureux présage 
pour l'année qui commence; j'espère qu'elle s'é
coulera calme et paisible, sans rencontrer les 
difficultés de l'année qui finit. 

Le Bien public publie une lettre du général 
de Wimpffen approuvant la conduite du com
mandant Labordère et exprimant l'espoir qu'il 
sera réintégré dans l'armée et nommé lieute
nant-colonel. 

Midhat pacha est arrivé hier à Paris, se ren
dant à Londres. 

Londres, le 2 janvier.- On télégraphie au 

Tmes de Vienne le 1° janvier que le parti de 

la paix à Conslantinople fait de grands efforts. 
Mahmoud pacha Damât s'y est joint, et if est 

probable que la Turquie consentira à faire des 
ouvertures directes à la Russie. 

De Sl-Petersbourg on assure que les négo
ciations directes entre la Porte et le quartier-
général russe n'excluron pas l'intervention des 
puissances neutres intéressées. 

La Russie serait beaucoup plus modérée sur 
les conditions de la paix, notamment sur la 
question des détroits. 

Le Standard, le Morning Post et le Daily 
News pensent que la réponse de la Russie n'est 
pas offensante pour l'Angleterre et qu'elle n'in
dique pas nécessairement que la démarche de 
l'Angleterre ait échoué. 

Le Daily Telegraph publie une dépêche de 
Crète, d'après laquelle des familles chrétiennes 
qui essayaient d'entrer à Rètymo ont été atta
quées par la population turque, qui ferma les 
portes de la ville el poursuivit le consul anglais, 
couteaux en main, tandis que les soldats turcs 
restaient inactifs 

Londret, le 2 janvier. Le Globe publie une 
dépêche de Conslantinople d'après laquelle le 
bruit court dans celte ville que la Porte a déci
dé d'envoyer Ruchdi-pacha au quartier général 
russe pour traiter de la conclusion d'un armis
tice. 

StPélersbourg.-Des dépêches officielles ar
rivés de Bogot, datées du 31 décembre donnent 
les déta'ls suivants : 

Les troupes de l'année de l'Ouest se sont 
avancées hier jusqu'à Babakonak ; elles conti
nuent leur marche contre les positions d'Arab-
Konak et de Schanternik, qui sont occupées par 
les Turcs. 

Le 29 l'ennemi a évacué Lutikowo, où sont 
entrées les troupes russes. 

Le Danube continue à charrier des glaces e 
l'on peut s'attendre à le voir bientôt en lière-
ment gelé. 

Dans les montagnes, le temps esl des plus dé
favorables. 

I-' 



LE CONFEDERE 

AVIS. 
Messieurs les porteurs d'obligations de rem-

prunt de la Commune de Salvan sont avisés 
que les coupons d'intérêt pour 1877 sont paya
bles chez MM. Pasche, frères, à Vernayaz, à 
dater du 1 janvier 1878. 1-3-1 

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 
qu'à partir de ce jour il a remis son atelier de 
serrurerie à son fils Théodore. Il espère que 
ses honorables clients voudront bien continuer 
d'accorder leur confiance à son successeur, qui, 
de son côté, fera tous ses efforts pour les satis
faire. 

JEAN A.NDREOLÏ, père 
2-4-1 serrurier à Sion 

Contre 
les maladies contagieuses 

Poudre désinfectante à l'acide phénique 
Remplaçant avantageusement le chlorure de 

chaux et au même prix. — Dépôt chez CH. 
IMSAND, coiffeur, à Sion. .3 3 - 1 

REMEDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

Î es itliumatÊsnies 
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-bolte : fr. 1. 50 
» boîte entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
1000 certificats attestant la guérison de per-

sonnes,tanl du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-3 

B a l t h a s a r A n i N t a l d e n , 
à Sarnen (Obwalden). 

A. Kunz, peintre en bâtiments 
et en meubles, à Sion, 

Se recommande à l'honorable public pour 
tous les ouvrages concernant son étal,§lels que: 
dorures en tous genres, enseignes, faux-bois, 
tapisseries, peintures sur soie, vernissures, 
peintures sur voilures, etc., etc. '171 3-2 

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

fer. 
S'adresser à ce journal. 158-3-2 

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

au concours, pour le compte de l'Etal, des tra
vaux d'endiguement à exécuter sur le littoral 
du /iose/, en aval du confluent de la Dranse, 
rive droite du Rhône. 

Ces travaux consislen! essentiellement en en
rochements réglés, pour la 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 le 
8 janvier prochain. 

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

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

au 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 19 décembre 1877. 
Le Chef du Déparlement, 

166-3-2 CHAPPEX. 

A vendre 
Un h a r i l B O n i t l l l l à 3 registres, en par

fait état et pouvant servir pour églises. — Prix 
très-modéré. S'adresser à l'imprimerie qui in
diquera. 167-3-3 

AVIS. 
Le soussigné tient à la disposition du pshlic 

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

Serrurier à Sion. 

Six médailles d'Jwnneur. 

• ! • ! — • • • I 

I^e i î o e t e u r l i e K e i s c e a i 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'enlre eux qui arriveront à Aigle 
par le train de deux heures, vingt minutes. 
11154- 6 - 6 

ELIXIR VEGETAL SUISSE 
GRAILLAT-CII \ U T E N 

2 9 , r u e C r o s x - d ' O r , à 6»cii&vc. 

i.LLLJWl.*.'.^!.'! 

MODES 
Les soussignées avisent l'honorable public 

qu'elles se chargent de Ions les ouviages con
cernant leur état et se recommandent par la 
modicité de leurs prix èl ht promptitude d'exé
cution. 

Rue de Conlhey N° 20 au 1»' 
$60-3-2 SŒUMS ZONI. 

Ce merveilleux spécifique compte Q:2 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a hesoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de coté, paralysies, apoplexies, crouj) 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Hemède assuré contre Vépilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 

Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM, de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à' Saxon, ïaramarcaz, pli., à 
Sembrancher, Kellcr, papetier, à St-Maurice 

esERssssEsss 

Vente de Charbons 
(Gnos ET DÉTAIL) 

Le soussigné lient un dépôt de charbons, 
ruelle des pompes, N0 2. 

159-3-2 MOLINABI, charb. 

AVIS. 
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. DELABUE, 

Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-1 

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 M™ ANDERLEDY, veuve, à Sierre. 
1 5 5 - 3 - 3 
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Demander à Paris 
A LA MAISON DU 

PONT-NEUF 
Eue du Puni-Neuf, 11° 4, B" «''•, n» 6, n» 8, n« lO 

& nie Bouclier, n» 1, 
Le CATALOGUE très-complet et le» 

gravures de Modes d'Hiver 1877-78. avec 
moyen de prendre les mesures soi-même 
de fous les V ê t e m e n t s pour 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 
Extrait du Catalogue : 

Pardessns ^ ^ Capote 
drap, longue i É ? * ^ ^ k d r a p ' 8 r o s s e s 

épaisseur, M_^L ^k "martingale 
col velours. Cfêï'Sànk «â o u c " u u r e > 

l'Elbeof, H H ? J Pardessns 
complet en lÎL I I Êf Enfants, 

drap WsfH'HjtSw étoffe ratine* 
nouveauté. ^ E l K l S s f e t bordée, 

31 ^ 7 
E n v o i franco d e port e t de toQ» 

dro i t s à p a r t i r de 2 5 fr. contre rem
boursement ou après avoir reçu mandat -
poste. . , , . . 
Tout vilement expédie ne convenant pas, 

l'argent en est retourné de suite. 
ADltESSEn LES DEMANDES AU DlItECTEUK 

de la Maison du POITT-ÏTEITE 
FA. K I S . 

Occasion exceptionnelle* 
Pour manque lie place pianos à prix réduit? 

d'occasion depuis t'rs 300j neufs depuis f. 550: 
— en palissandre à cylindre et consoles depuis 
frs 600. — Ayant seul le dépôl des célèbres 
Biese de Berlin, je puis les livrer à un prix 

j avantageux. Garantie 5 ans. 
Succursales à Bex et à Vionlreux. Location 

depuis frs 10. 
TH. RATZENBERGER, • 

professeur à Vevuy. -1 -•• 

SION, IUPUIHERIE J. BEKGEE. 

file:///uten



