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VICTOR-EMMANUEL II. 

! ' se tirer à son honneur de celte crise diFfîcile. 
Par deux lois, à Aspromenta et à Mentana, 

comme le plus obscur des patrioles. Il était 
donc bien le roi qu'il fallait, dans ces jours de 
danger et de gloire, à ce pelit Piémont qui se il dut se résigner, pour ne pas se brouiller avec 
préparait à faire de si grandes choses, y corn-

Ci v a neu de jours, tous les yeux étaient pris le sacrifice de son existence comme Etat 
~ , . . !••„.• •„ j \ .n *vf»nfi- séparé à l'idée de l'unité italienne. tournés vers Rome, dans l'attente d un évene 

ment qui paraissait inévitable et auquel on atta
chait, avec raison, une grande importance poli
tique et religieuse. Au fond du Vatican, un 
vieillard se mourait. Ce mourant ela.t le pape 
Pie IX, le chef suprême de l'Eglise catholique. 
Penchées sur le chevet du moribond, toutes les 
chancelleries de l'Europe discutaient déjà, en 
se regardant dans les yeux, les chances de son 
héritage, car de sa mort prochaine personne ne 
doutait. Qu'aurait dit celle grave assistance si 
quelqu'un fut venu lui annoncer qu elle se trom
pait de porte; qu'au Vatican, ce qu elle prenait 
pour la mort, né'tait que la vieillesse valétudi
naire, mais qu'à deux pas de là au Qmrtnal, 
un homme dans loule la force de I âge, plein de 
santé et de vie, allait être moissonne en quel
ques heures; que l'on verrait se reproduire 
l'éternelle histoire du ro<=ea«i qui plie et du chêne 
qui rompt; enfin que ce deuil auquel se prépa
rait l'Europe ne serait pas celui d'un pape, mais 
celui d'un roil 

Et c'est ainsi que la réalité répond aux col-
culs des hommes. Le vieillard infirme se réta
blit et laisse partir le premier pour ce voyage 
d'où nul ne revient, celui que les circonstances 
plus que sa volonté lui avait donné pour anta
goniste. 

C'est avec un profond regret qu'une partie 
de l'Europe a reçu la nouvelle du triste événe
ment qui enlève à notre génération une grande 
personnalité historique et à l'Italie un souverain, 
plus qu'un souverain, un ami qui n'a cesse de
puis trente ans de mériter, loule sa reconnais
sance. 

L'homme n'était pas sans faiblesses, mais le 
roi était irréprochable. Ce rfétait pourtant qu un 
soldat. Un soldat, soit ! Mais dans celle période 
héroïque et critique de son histoire, ce qu il al
lait avant tout à l'Italie, n'était-ce pas un soldat, 
un homme d'actions, hardi, persévérant, iidele 
à la foi jurée et à l'honneur du drapeau, sachant 
marcher en avant et payer de sa personne.' 

A ce senliment unanime de l'indépendance et 
de l'unité nationale, nourri eu Italie par (rois 
siècles d'humiliation, il fallait un centre de ral
liement cl un chevalier: elle a trouve 1 un et 
Poutre dans Victor-Emmanuel, le roi ardent qui 
convenait à ce peuple jeune et enthousiaste. Il 
elail bon, pour l'avenir do celle couronne, 
qu'elle fut conquise à la pointe de l'epée par 

porter, qu'il eut, lui aussi, 

exposé 
versé son 

A lui seul, sans donle, cet homme d'action 
n'ahrait pas suffi à une pareille'tâche, mais 
comme il arrive toujours aux peuples dont le 
moment historique est venu, l'Italie avait, à la 
veille de 1859, tous les hommes qoi lui étaient 
nécessaires. Et d'abord, à la lête du gouverne
ment piémontais, elle avait Cavour, un homme 
d'Etat d'une habileté consommée, sous sa témé
rité et sa bonhomie apparentes, génie souple et 
pourtant obstiné, sachant rompre à propos sans 
jamais céder, ferme comme le roc dans ses 
desseins et si franchement libéral qu'il eut re
gardé comme une honte, comme une désertion 
et une preuve d'impuissance de sacrifier aux 
intérêts de sa politique étrangène la moindre des 
libertés publiques. 

Ce profond génie qui savait êlre aventureux 
au besoin, mais qui ne l'était qu'à bon escient, 
avait su rallier, dans chacun des Etals de l'Italie, 
des hommes de sa trempe, formés à son école, 
libéraux comme lui, comme lui résolus à accom
plir la grande œuvre de l'indépendance natio
nale. Mais tous ces efforts individuels n'auraient 
peut-être pas abouti s'il n'y avait eu, à ce mo
ment là, sur le trône de Sardaigne, un homme 
de cœur et d'intelligence assez modeste pour 
avoir confiance dans les lumières de s#n minis
tre, pour lui rester fidèle dans la bonne comme 
dans la mauvaise fortune, et assez hardi pour 
consentir à jouer sa couronne et sa vie dans 
celle partie où il y avait tout à perdre s'il y 
avait beaucoup à gagner. Il fut le roi qu'il fal
lait à ce mouvement, comme Cavour en fut le 
ministre et comme Garihaldi en fut le type po
pulaire, le chevaleresque et légendaire aventu
rier. 

La période la plus difficile de.celte carrière 
laborieuse a élé celle qui s'est écoulée de 1862 
à 1870, alors que les aspirations nationales se 
tournaient de plus en plus vers Jn conquête de 
Rome; mais elles étaient contrariées par la 
France qui s'était faite la gardienne du pape et 
ne souffrait pas que personne, elle exceptée, 
ne parlât en maitre dans sa maison. Partagé 
entre la reconnaissance sincère qu'il ne cessa 
jamais d'éprouver pour son ancien allié et le 
senliment Irès-net que, tôt ou tard, il faudrait 
achever l'œuvre commencée, constatant avec 
Inquiétude le mécontentement causé dans la 
nation par les hésitations du gouvernement, 
voyant la popularité se détourner de la royauté 
pour passer à Garihaldi, le roi Victor-Emma-

celui qni devait la porter 
sa vie pour la grande cause nationale et miel, mal servi par ses ministres qui ne valaient 

san™ survies champs de bataille pas Cavour, eut besoin de toule sa sagacité pour 

la France, à combattre ou à abandonner ceux 
qui voulaient lui donner Rome, et chaque fois, 
celle conduite qui ressemblait à une trahison, 
dut laisser un remords à celle âme de soldat. 

La guerre de 1866 et l'alliance prussienne, 
rendit à la royauté son prestige en lui donnant 
la Vénétie ; il est vrai que cette annexion, tro
phée de vicloires remportées par d'autres que 
par l'armée italienne, laissa dans le souvenir de 
la nation une satisfacliou mélangée de regrets. 

L'issue de la guerre franco-allemande déter
mina, cinq ans plus lard, le sort futur de l'Italie 
par la réunion sous le même sceptre du restant 
de la péninsule. 

L'entrée de l'armée italienne à Rome, et plus 
encore l'installation du pouvoir civil au Quirinal, 
sont assurément l'un des plus grands événements 
du siècle ; c'est à dater de ce jour que l'œuvre 
de l'unité italienne put être considérée comme 
achevée dans sa forme définitive. Est-ce le ré
sultat des circonstances ou la faute des hommes 
si cette forme n'est point celle que Gioberli et 
son disciple le pape Pie IX rêvaient à la veille 
de 1848? Toujours est-il qu'à ce rêve gran
diose, d'une Ilalie unie sous la souveraineté du 
pape, a succédé la réalité d'une Italie organisée 
civilement à l'abri d'une charte libérale gardée 
par un souverain constitutionnel. 

Victor-Emmanuel a vécu assez pour assisler 
aux débuts de cette ère nouvelle et pour aider 
sa patrie à surmonter les dangers de cette grave 
transformation. Si . I Italie perd en lui un roi 
aimé et populaire, l'Europe perd l'exemple, de 
plus enjplus rare, d'un souverain constitutionnel 
irréprochable. Presque seul dans noire temps, 
avec la reine Victoria et le feu roi des Belges, 
Léopold, il faisait son métier de roi, d'instinct, 
sans elfort*et comme une chose toute naturelle, 
respectant les droits de la nation et faisant res
pecter les siens, simplement et sans paraître y 
penser. Il ne renonçait pas à exercer son influ
ence, [mais il se gardait de l'imposer; elle agis
sait toule seule, par le seul elfet de la déférence 
que Ton avait pour l'homme qui était comme 
la personnification vivante de la nation. Il est 
resté ainsi jusqu'au bout fidèle à la nation qui 
lui avait confié ses déclinées, fidèle même lors
qu'elle lui demandait le sacrifice de ses opinions 
ou de ses sympathies personnelles ; combien de 
rois seraient encore sur le trône, eux ou leur 
dynastie, s'ils avaient su pmtriquer en temps 
utile ce genre très-rare de patriotisme et d'ab
négation ! 

El nvijiîc-M'inl, que dira l'histoire? Dira l-pi!e 
qu'il f-.'l ',•-! si-invi roi? Peui iV.rn non. car il n'a-
van ;• «'/.«.'•.! -\K-' '.iiiiis oxcepliorin'iis ïjni élcveût' 
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un homme au-dessus de ses semblables, dans 
quelque position que sa. fortune Tait placé. Mais 
du moins elle dira qu'il fut un des souverains 
qui ont le mieux compris et accompli leur mis
sion en ce inonde, qui ont le mieux deviné les 
conditions de la royauté moderne, qui ont le 
mieux mérité et obtenu l'amour de leurs peu
ples. Elle parlera de lui comme d'un preux et 
d'un vaillant. 

On lui avait, dans une heure d'angoisse, con
fié un drapeau, celui de l'Italie; il l'avait trouvé 
humilié et sanglant sur le champ de bataille de 
Novarre. Il avait juré de le défendre et de le 
relever, et il a tenu purolo. car il l'a porté à 
Milan, à Florence, à Naples, à Venise, et fina
lement à Rome, où il l'a fièrement planté sur la 
tour du Capilole ! 

(Extraits du Journal de Genève.) 

On nous éeril : 
Le rêve d'une subvention fédérale pour la 

ligne du Golhard est caressé depuis longtemps. 
Les fondateurs de celte entreprise l'avaient fait 
entrevoir dès le principe, et dans les Chambres 
fédérales où ils étaient alors tout-puissants, ils 
ont obtenu le rejet, à une grr-nde majorité, de la 
proposition qui avait pour but de faire interve
nir dans l'avenir la caisse fédérale, en déclarant 
que c'était une chose entendue. 

Aujourd'hui le langage est très-différent. Les 
délégués du Conseil fédéral à la dernière con
férence du Gothard ont soutenu eux-mêmes 
qu'une subvention fédérale était conforme aux 
intérêts de la Suisse et exigée pour le maintien 
de son honneur et de sa dignité. 

Il est incontestable qu'une partie de la Suisse 
a intérêt à l'achèvement du Golhard, mais il 
nous paraît non moins évident que ni l'honneur 
ni la dignité de la Confédération y sont engagés 
Elle n'a contracté aucune espèce d'engagement 
financier et le Conseil fédéral n'est intervenu 
dans les tractations que comme intermédiaire 
constitutionnel et dans l'exécution, qu'à litre de 
surveillant. Il n'en n'est pas moins à prévoir que 
l'Assemblée fédérale accordera une subvention 
dans sa prochaine session, malgré les embarras 
financiers qu'elle s'est créés; et si, comme il 
est assez propable, le peuple est d'une opinion 
contraire, quel effet déplorable ne produira pas 
le rejet d'une demande qu'on aura présentée 
comme liée à l'honneur et à la dignité de toute 
la Suisse? 

On alléguera sans doute qu'il ne s'agit que de 
4 à 5 millions et qu'une œuvre aussi éminem
ment utile ue peut être laissée en souffrance 
pour une somme minime ; mais une fois dans 
celte voie, la Suisse sera prise comme* dans un 
laminoir; et s'il manque 5, 10 ou 20 millions, 
elle sera fatalement entraînée à les fournir. 

Nous n'avons qu'une confiance très restreinte 
dans les calculs éiablis. Malgré la capacité el 
l'honorabilité incontestée de l'ingénieur llellwag 
le doute est d'autant plus permis qu'il a déclaré 
no vouloir assumer aucune responsabilité, ni 
pour le tracé, ni pour les devis. Après la décep
tion de 102 millions, on peut bien en admettre 
uneautrede quelques millions. Rienque le relard 
prolongé dans la reprise des travaux accroît la 
somme des dépenses improductives en frais 
d'.Hiininislralion et de négociations, en intérêts 
sur les versements effectués, en déficit sur l'ex
ploitation, etc. 

En supposant que les prévisions nouvelles 
ue seront pus dépassées, on aura qu'une ligne 

défectueuse ne répondant aucunement aux exi
gences d'un grand trafic et d'un parcours rapide. 
Détour pour alieiadne Lucerne et Berne, détour 
plus gênant encore-pour arriver à Milan: sup
pression de la seconde voie sur une grande par
tie de la ligne,, ponte portée en quelques points 
à 20 °/00, qui rentlra l'exploitation plus difficile, 
beaucoup plus coûteuse, moins rapide, et dont 
les inconvénients se rapprocheront de ceux du 
chemin duSmering dont II est toujours question 
de changer le tracé De nouvelles dépenses 
sont donc à prévoir dans un avenir rapproché. 

D'ailleurs, en réduisant à huit millions le sup
plément à fournir par la Suisse, on suppose que 
les versements en retard sur les actions et les 
obligations seraient effectués intégralement : ce 
qui a tout l'air d'une utopie. Les inconvénients 
qui viennent d'être sommairement et partielle
ment indiqués, ne sont que secondaires en re
gard de la pomme de discorde jetée au milieu 
du peuple suisse. 

quel l'Etat réclame le % % 0 et la municipalité 
l e 3 % %>< c e <IU> fait le 5 °/()0, déduction faite 
de la taxe militaire, impôt sur le ménage ; ainsi 
donc l'employé; père de famille, paye pour ce 
traitement : 
A l'Etat 14000 X 1. 5 = 21 fr, 

» taxe militaire = 7 „ (c'est leminim.) 
A la municipalité 14000 

francs X 3. 5 = 49 „ 
Ménage 12 „ 

Le correspondant bas-Valaisan de la Liberté 
continue à tenir la Gazette du Valais en garde 
contre ce qu'il prétend être l'influence u mal
saine „ d'une •< coterie „, qui n'a de conserva
teur que le nom qu'elle usurpe, et dont l'unique 
motif d'être serait, selon ledit correspondant, 
— la satisfaction d'un intérêt particulier. —Me
nacée de la perte du plus grand nombre de ses 
abonnés, si elle persistait dans son attitude neu
tre, la jazeltc a répondu d'abord par une pro
fession de foi, inscrite en tète de son premier 
numéro de l'armé?, et qui a été jugée, à ce 
qu'il paraît, suffisamment conservatrice et ca-
th-ilique, puisque l'interdit suspendu sur sa lète 
a été levé et que l'écrivain de la feuille frihour-
geoise s'esl déclaré satisfait. Mais elle s'est ra
visée ensuite, et a pris un ton plus haut, dans son 
numéro de mercredi, vis-à-vis de ce corres
pondant fantaisiste dont les élucubrations ne 
méritent, au reste, pas la peine d'être relevées. 

Ces petites querelles de ménage amusent fort 
les lecteurs. Nous n'en lirons nul profit, comme 
paraissent le supposer les deux champions du 
môme camp Elles finiront, comme se terminent 
toutes les comédies, par des baisers de récon
ciliation, et l'unité du parti conservateur sera 
sauvée. 

On lui retient en outre 
de la part de l'Adminis
tration du chemin de fer. 
annuellement 
secours et cautionnement 

Total 

89 fr. 

180 fr. ponr caisse de 

269 

Une pétition revêtue d'un grand nombre de 
signatures cl dont le but est d'obtenir des me
sures préservatrices contre l'extension abusive 
du colportage et de la fréquentation des foires 
et marchés par les colporteurs étrangers à la 
Suisse, vient d'êlre adressée à la Municipalité 
de Sion, où les conséquences de cet état de 
choses se font particulièrement sentir. 

Sion, 15 janvier 1878. 

Monsieur le rédacteur, 

Ayant appris qu'une pétition circulait parmi 
les débitants el industriels de notre ville, pour 
demander, d'une manière indirecte, tinediminu 
lion d'impôt cantonal el communal, nous saisis
sons cetle circonstance pour venir, à notre tour, 
adresser nos réclamations à cet égard par la 
voie de la publicité, lions réservant celle du 
pôtilionnemenl, si notre équitable requête n'é-
tail pas prise en considération par l'autorité 
compétente. 

Ou sait que par une disposition législative les 
traitements et pensions sont capilalisés ; l'em
ployé qui perçoit un traitement de 1,400 frs 
paye pour un capilal de 14,000 francs ; sur le-

269 fr. par an 
Admettons que l'employé marié n'ait 

qu'un enfant, il lui faut raisonnablement 
pour vivre 2 fr. 50 par jour, sans fausse 
dépense, donc 366 X 2. 50 soit 915 

Pour loyer au moins 15 fr, par mois 
soit 1 5 X 1 2 180 

Habillement, blanchissage, etc., 20 fr. 
par mois, 20 X 12 240 

Chauffage 6 fr. par mois en moyenne 
12 X 6 72 

Total fr. 1676 

L'employé doit donc dépenser an
nuellement fr. 1676 
ponr n'en recevoir que 1400 

Déficit fr" 276 

Et cependant nous n'avons donné que le 
chiffre le plus modeste de In dépense et en ad
mettant que cet employé n'ait qu'un enfant. Qae 
sera-ce donc s'il en a plusieurs ? Que sera-ce 
encore si à ces considérations l'on ajoute que 
l'employé peut être révoqué du jour au lende
main, qu'il ne perçoit que la moitié de son trai
tement s'il tombe malade, et qu'en dehors de 
cela il faut défalquer les contraventions, mise à 
pied, pour la plus légère faute ? 

L'employé ne peut se rattraper d'aucune ma
nière de son déficit, tandis que le marchand-
tailleur, l'entrepreneur, etc., négociant en gros, 
pent gagner le 20. 30 et même 50 °/0 de béné
fice, et s'il fait une perle, il se rattrape sur les 
clients. 

Nous connaissons cependant de ces indus
triels qui ne payent que 50 fr. d'impôt à la mu
nicipalité et encore ils se plaignent de payer 
trop ! 

Il y a des industriels qui s'enrichissent, achè
tent ou construisent des maisons, agrandissent 
leur magasin, établissent des succursales, tandis 
que l'employé ayant sa journée prise de 5 h. du 
malin à 9 heures du soir, serait condamné à 
payer plus pour gagner moins et végéter. 

Est-ce rationnel ? 
Dans le canton de Vaud. nos collègues ne 

sont imposés que de la somme en sus de 800 
francs. Ainsi l'employé qui a 1400 fr. ne paye 
que pour 600 fr. el sur une échelle beaucoup 
plus faible qu'en Valais. On lui iaisse au moins 
quelque chose pour vivre. Telles sont les ob
servations que nous croyons devoir faire sur 
les charges administratives qui grèvent les em
ployés du chemin de 1er dans notre pays. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. 
Un employé 

au nom de plusieurs, 
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Jeudi de In semaine écoulée, le Tribunal d'a-
ppal du canton élait réuni pour la première fois 
à Sion, comme Cour de cassation. Le motif de 
celte convocation était une plaiute en nullité 
portée par M. Maurice Robatel de Martigny, 
contre un jugement du tribunal du 4™ arrondis
sement, siégeant à Alartigny, prononçant la mise 
en discussion des avoirs de la Société des gla
ces du Trient, dont l'insolvabilité avait été 
constatée par la déclaration de son directeur. 
Après la lecture des mémoires des parties et 
de l'excellen1 travail du juge- instructeur, qui a 
olucidé la question sous toutes ses faces, la dé
cision des premiers juges a été reconnue à l'u
nanimité conforme à la loi, el l'appellant con
damné aux frais de l'appel. 

Comme devant les autres tribunaux, les juges 
de la Cour de cassation émettent leurs avis en 
public. 

Les dons reçus au 31 décembre dernier à la 
caisse d'Etat pour les incendiés d'Eyscholl se 
montent à la somme de 8,232 frs el ceux réu
nis par les membres des diverses sections du 
Club alpin suisse en faveur des familles des 
victimes de l'accident, survenu l'été dernier au 
Lysskatum (Viége), à 3356 fr. Le Club alpin 
^français a de plus envoyé en faveur de ces 
dernières un don do 1835 fr. 

Les administrateurs de la Verrerie de la gare 
à Montiiey, ont récemment adressé une récla
mation au Conseil fédéral tendant à être dispen
sés de fiipplicatinn rigoureuse de certaines ois-
positions excessives contenues dans la loi sur 
les fahriques.Jentrée en vigueur dès le 1 janvier. 
L'autorité fédérale a communiqué celte récla
mation au gouvernement du Valais pour enquête 
et rapport consultatifs. 

Nous avons publié, d'après les renseigne
ments fournis aux journaux, la statistique des 
survivants de l'époque du Sonderbund. Dans 
celte nomenclature, un nom a été omis: c'est 
celui du vénérable colonel Cli. Bontems, d'Orbe 
(Vaud), âgé aujourd'hui de 81 ans, qui com
mandait une brigade dans la division Burkhardt. 

CoiifMératioia assisse. 
Le Conseil fédéral vient do prolonger jusqu'à 

la fin de février le délai pour l'échange des 
pièces de un et deux francs aux millésimes de 
1860, 1861, 1862 el 1863, déclarées précé
demment hors de cours à dater du 1er janvier, 
3,800.000 francs de ces frappes élant encore 
en circulation. Passé ce terme, elles ne seront 
plus échangées qu'à la valeur de l'argent, soit 
de 80 centimes par franc. 

A cet éirard, nous croyons qu'il n'est pas inu-
lilo de rappeler à nos lecteurs la nomenclature 
des pièces de monnaie hors de cours depuis le 
1er janvier : 

Pièces do 50 centimes, de 1 franc, do 2 frs 
françaises antérieures à Napoléon III couronné-, 

Pièces belges de même valeur, antérieures à 
1866 ; 

Pièces italiennes id., antérieures à 1862 ; 
Pièces suisses id., antérieures à 1863. 

SOLEURE. — H existe dans le canton do 
Soleure une fondation Roth. Elle comprend ac
tuellement 40 descendants de ce Jean Roth qui 

en 1382, sauva Soleure en accourant, de son 
village, prévenir les Soleurois de l'attaque qu'ai 
lait diriger contre leur ville le comte de Ki-
bourg. Cette fondation possède aujourd'hui un 
fonds de plus de 100,000 fr. 

Nouvelles Etrangères. 
Fr-.nce 

L'ensemble du scrutin pour la nomination des 
conseils municipaux est, dans tout le pays, très 
favorable au parti républicain. On ne dira pas, 
celle fois, qu'il y a eu pression électorale ; c'est 
bien l'opinion de la nation qui s'est clairement 
et librement manifestée. 

— Le général Ducrot, mêlé aux récents pro
jets de coup d'état, a été relevé de son com
mandement. 

— La Chambre a réélu président M. Jules 
Grévy par 335 voix sur 346 votants ; il y a eu 
de nombreuses abstentions de la droite. 

Le Sénat a réélu président le duc d'Andiffret 
par 172 voix contre 64 bulletins blancs, Il a 
réélu les mêmes vice présidents. 

— Le Journal officiel annonçant la mort du 
roi Victor-Emmanuel ajoute ; 

u Cet événement si cruel et si prompt n'ex
citera pas seulement en Italie d'unanimes et 
profonds regrets, mais la perte d'un souverain 

i qui tenait une si grande place en Europe sera 
vivement ressentie en France. 

u Le président de la République, au nom de 
la nation française, a déjà fait exprimer au nou
veau roi d'Italie la part qu'il prend au deuil de 
l'Italie. „ 

Tous los journaux républicains déplorent la 
mort du roi Victor-Emmanuel et font son éloge 

Italie. 

Lo Journal officiel du royaume d'Italie an
nonce que le prince Humbert est élevé au trône 
sous le nom d'Htimbert Ier. Il confirme que le 
ministère est maintenu, sous la présidence de 
M. Deprelis et que les ministres ont prêté ser
ment au nouveau souverain. Il contient la pro
clamation suivante du prince Humbert: 

" Italiens, 
u Le plus grand des malheurs nous a subite

ment frappés. 
" Victor-Emmanuel, le fondateur dn royaume 

d'Italie et de son unité, nous a été enlevé. J'ai 
recueilli son dernier soupir, qui a été pour la 
nalion, et son dernier vœu, qui a été pour la 
félicité de son peuple. 

" Sa voix qui retentira toujours dans mon 
cœur m'impose de vaincre ma douleur et m'in-
diquo mon devoir. En ce moment, une seule 
•consolation est possible, celle de nous montrer 
dignes de lui, moi en suivant ses traces, vous 
en continuant à être dévoués à ces vertus ci
viques avec lesquelles il a pu accomplir l'en
treprise difficile de faire l'Italie grande et unie. 

" Je garderai les grands exemples qu'il m'a 
donnés, de dévouement envers la patrie, d'à 
mour pour le progrès el de foi dans nos libres 
institutions, qui sont l'orgueil de ma maison. 

* il on unique ambition sera de mériter l'a
mour de mon peuple. 

u Italiens ! voire premier roi est mort, son ' 
successeur vous prouvera que les institutions 
ne meurent pas. Unissons-nous dans celte heure 
de grande douleur. Raffermissons celte concorde 
qui a toujours été le salut de l'Italie. » j 

Les chambres sont convoquées pour le 16 
janvier. 

— On écrit de Rome au Journal des Dé
bats, la veille de la mort du roi : 

8 Un changement de règne sérail, en Italie, 
un événement grave, mais n'entraînerait aucune 
conséquence dangereuse. Le prince héréditaire 
est dans toute la force et la maturité de l'âge. Il 
est bien vu de l'armée, dans les rangs de la
quelle il a combattu courageusement ; et, sans 
avoir la popularité de son père, il a mérité l'es
time de la population par une conduite digne et 
réservée. Il n'existe aucun prétendant connu ad 
trône d'Italie. Les partis hostiles à la dynastie 
ne sont pas représentés dans les grands corps 
de l'Etal, en sorte que le successeur de Viclor-
Emmanuel pourra prendre sa place sans diffi
culté et sans rencontrer aucune résistance. >? 

Le livre du P. Curci, jésuite, doit avoir paru 
à l'heure qu'il est, à Florence. Les principaux 
journaux de celle ville en donnent des extraits. 
Il a pour litre : Le différend moderne entre 
VEglise et ritalie, et sera imprimé à dix mille 
exemplaires. La traduction française en paraîtra 
vers le 20 janvier. 

— Dans une réunion tenue le 5 par des 
grands d'Espagne, à Madrid, il a été décidé qu'à 
l'occasion du mariage du roi la grandesse fera 
à elle seule les frais d'une course royale de 
taureaux et qu'elle pntronnera les chevaliers de 
place qui doivent y figurer. 

La délégation de la grandesse a été autorisée 
à organiser la fête cl plusieurs de ses membres 
o::t offert leurs chevaux et leur livrée pour don
ner un plus grand éclat n la représentation. 

Quand donc des mœurs aussi sauvages dispa
raîtront-elles de la belle Espagne? 

Etats-BJnïs. 
Nous empruntons les lignes ci- après à une 

correspondance d'un Vaudois fixé dans un des 
nouveaux Etats de l'Union américaine : 

« Il y a onze ans que j'ai quille 1P pays, où 
j'avais fait douze ans de service militaire ; je 
lis encore parfois dans vos colonnes les noms 
de quelques-uns de mes anciens officiers. Je 
dis toujours Vive la Suisse ! c'est encore le 
plus beau pays. L'Amérique a dans sa popula
tion le rebut de tous les peuples ; chacun cher
che avant tout à faire de l'argent, n'importe par 
quels moyens. Beaucoup de gens hypothèquent 
leurs terres jusqu'au dernier dollard possible, 
assurent maison et mobillier aussi haut que les 
compagnies veulent y consentir, puis, i(iiand ils 
sont à bout d'expédients, brûlent tout et s'en 
vont plus loin avec l'argent de l'assurance, aban
donnant aux créanciers la terre toute nue. Je 

| n'ai jamais vu autant d'incendies ; tous les 
j jours on aperçoit des feux, el ce ne sont pas 
j seulement des maisons que l'on brûle, mais des 
! millons de pieds de belles planches prêles à 

l'emploi pour bâtir... » 

Avis à nos compatriotes enclin à la lièvre de 
'émigration. 

dernières \onv»Ues. 

ROME, 18. janvier, 11 h. 15 m. du malin. — 
Au Confédéré, à Sion. 

Les funérailles de Victor-Emmanuel onl été 
sp'endides hier, de 10 à 12 heares Manifesta
tion de toute l'Italie. Deuil général. Plus de 
200.000 spectateurs. Demain au parlement 
séance pour le sermerit du roi Humbert. C. F, 



LE CONFEDERE 

ADD(DD(KI2&> 

Les actionnaires du Casino de Sion sont con
voqués en assemblée générale ordinaire diman 
che, 20 janvier courant à 2 heures de l'après-
midi au local de la Société. 
4—1—1 LE COMITÉ. 

A vendre. 
1° sur St-Léonard, un pré do 1519 m. 50 c. 
2° „ 759 m. 55 c. 
3" un jardin de 341 m. 89 c. 
4° une vigne à Bâtasse, rière Sion de 254 

mètres. 
S'adresser au soussigné 

5 — 2 - 1 TSCHŒLL ANT. 

FABRIOUE D'EAUX ^GAZEUSES 
Liqueurs, Sirops ot Eaux-de-vie. 

Distillation lenle 
par bain-marte chauffé à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

Faculté de retourner, après avis préalable, 
les marchandises à mes frais, s'ils ne convien
nent pas. 

.4 vendre 
En bloc, tous les bâtiments faisant partie des 

Forges et Usines d'Ardon avec propriétés atte
nantes, comprenant maison d'habitation du direc
teur, logements d'ouvriers et locaux nécessaires 
a l'installation d'une fonderie ou industrie quel
conque, avec une force motrice permanente de 
60 chevaux. 

Les enchères auront lieu à Ardon le 3 Fé
vrier prochain à 3 heures S'adresser pour ren
seignements à l'avocat Ducrey à Sion. 

AVIS 
itl. Bessler dépositaire des bagues élec

triques, système Raspail, a l'honneur d'in
former le public que les bagues double 
courant viennent d'être modifiées d'une fa
çon très avantageuse ; elles (portent une 
plaque en argent formant chaton, laquelle 
par son contact avec la bague et ses deux 
conducteurs, augmente son action galva
nique mieux que ne le ferait une bague or 
ou argent mise avec elle. Par suite de celle 
Iransformtion ces bagues sont d'une soli
dité parfaite. 

S'adresser par lettre à M Bressler Faux 
vives 43 Genève qui envoie contre reni-
bours prix 3 fr. - La mesure la plus exacte 
est un anneau de rideau que l'on renferme 
dans la lettre. 

Bague simple courant similor 3 fr.- Exi
ger comme marque une ancre entre les let 
1res S et R. 

Contre 
les maladies contagieuses 

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

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

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

EXPOSÉ DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
(IIme édition.) 

par Alexandre de Torrenté, membre de Vins-
titut, aveu le concours de M. l'ingénieur 

Zen-Rufjinen. 
Ouvrage autorisé et recommandé au person

nel enseignant par le Département de l'Instruc
tion publique du Valais. L'Educateur, sous la 

A ViS. 
Messieurs les porteurs d'obligations de l'em

prunt de la Commune de Salvan sont avisés 
que les coupons d'intérêt pour 1877 sont paya
bles chez AI M; Pasche, frères, à Vernayae, à i si&"ature Vuille, professeur des mathématiques 

r 1878. 1-3-3 I supérieures à l'Académie de Neuchâtel, dit dans 
sa partie bibliographique, en parlant de cet ou
vrage: u Ce manuel clair et précis est une des 
œuvres les plus complètes et les mieux réus
sies. » 

Forte remise aux libraires et aux régents , 
50 y 0 , pour fortes commandes. 

(132- 1 2 - 6 

dater du 1 janvier 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 

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

JEAN ANDREOLI, père 
4 - 2 - 3 serrurier à Sion 

CONTRE 

Les Sîiiiimatisntes 
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 I 

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-botte : fr. 1. 50 
» boîte entière : fr. 3. — 

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

Sonnes,lant du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-4 

B a l t h a s a r Amstnldcn, 
à Sarnen (Obwalden). 

A. KunZj peintre en bâtiments 
et en meubles^ à Sion, 

Se recommande à l'honorable public pour 
tons les ouvrages concernant son état, tels que: 
dorures en tous genres, enseignes, faux-bois, 
tapisseries , peintures sur soie, vernissures, 
peintures sur voitures, etc., etc. 171 3-3 

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

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

—-™~~ £ ri s. — 
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 ollVes franco à MM. DELARUE, 
Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-2 

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 Contlvey N° 20 au 1" 
af»0-3-3 " Saurns ZONI. 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Uenève. 

Ce merveilleux spécifique compte 22 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus-1 
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 besoin de prompts j 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, j 
points de côté, paralysies, apoplexies, croupi 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements , démangeai- j 
sons. — Remède assuré contre ['épilepsie, j 
(mal caduc), coups et blessures graves. 

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

Sion, Braillard, à Saxon. Taramarcaz, ph., àj 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurie e_ | 

* : * » T « r a B i + k + !K4 

Occasion except ionnel le . 
Pour manque de place pianos à prix réduits 

d'occasion depuis 1rs 300; 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 .Monlroux. Location j 
depuis frs 10. 

Tu. RATZENBERGER, 
professeur à Vewy, 

Dernier à Paris 
A LA. MAISON DU 

P01T-HEUF 
But du Ponl-iititf. n- 4. «• 4!iI. u» fi, n° 8, n° lO 

& r:]e Bouclier. n« 1, 
Le CATALOGUE Irès-complet et lei 

gravures de Modes d'Hiver 1877-78. avec 
moyen de prendre les mesures soi-même 
de I'OUS les Vêtements pour 

Hoffimes, Jeunes Gens et Enfants 
extrait du Catalogue : 

Pardessus j - — » . Capote 
drap, longue ^Ç*™«&ïk. drap,grosse» 
laine, triple JS? Ci ^»JL frisures, 
épaisseur, ^f__iwi. W, martingale 

col velours, jh}J&klàL l a o u c m , u r e ' 

19,r'rvll 30 
L'Elbeuf, 
Vêtement 

complet en 
drap 

nouveauté. 
fr. 

31 

Pardessus 
pour 

Enfants, 
étoffe ra t ine 

et bordée, 
m f r . 

Envoi franco de por t et de t o m 
droi ts à par t i r de 25 fr. contre rerr>-
boursernent ou après avoir reçu mandai-
poste. 
Tout vêtement expédie ne convenant pat, 

l'argent en est retourné de suite. 
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRICTEUK 

delaMaisonduPOïïT-IEUT 
P A B I S . 




