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Sion, 31 janvier 1878. 
Deux cantons de la Suisse romande donnent sei! d'Etat, etc., etc. 

depuis quelque temps un triste exemple de la ]\7
0US n'étendrons pas plus loin celle compa-

manière dont ils pratiquent la tolérante reli- raison. Il esl également pénible de voir les deux 
gieuse vis-à-vis de ceux qui ne professent pas cantons unis par des liens historiques, et qui de-
le cuite de In majorité : ce sont ceux de Genève vraient marcher à la tête de la Confédéfation, 
et de Fribourg. donner un pareil spectacle d'intolérance et de 

A Fribourg, ce sont des enterremments civils procédés aussi indignes de notre époque que 
qui sont depuis un mois, pour une fraction de la d'u'i Etiil civilisé, 
presse qui se dit catholique, l'occasion d'un dé
bordement de fanatisme et d'injures tel qu'il se
rait difficile de le dépasser sans atteindre les limi
tes où'cou mence le rugissement de la rage. Les 
épithèles les plus outrageantes y sifflent comme 

de l'interdiction aux prêtres étrangers à la ' invoquer une excuse du même genre, car il n'a 
Suisse de prêcher dans un local public sans en pas plus rencontré de crétin dans les rues de 
avoir préalablement reçu l'autorisation du Con-
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Si-Maurice, 29 janvier. 
Monsieur la Rédacteur du Confédéré. 
Ayant appris qu'un Guide de Bex et de ses 

des dards à l'adresse de ceux qui ont pris une environs, publié par M. E. Rambert contenait 
part active à ces déplorables cérémonies ou qui sur St .Maurice des appréciations peu flatteuses, 
ne les désaprouvent pas avec la même véjié- je mô suis procuré ce livre qu'on dit très ré 
menée. Les morts, eux-mêmes, qu'un sentiment pandu dans le canton de Vaud et surtout dans le 
universel chez tous les peuples civilisés protège cercle de Bex. Voici ce que j 'y ai lu à la 131me 

contie l'invective, n'ont pas été épargnés, page : 
<i Squelettes maudits. „ « dépouilles pestilen
tielles, „ " enterre-chiens, » « charognes hu
maines ! » tels sont les mots dont on s'est servi 
d'un certain côté, pour désigner des créatures 

" On ne parcourra pas la ville sans rencon-
u trer des crétins. C'est la pliiie du Bas Valais. 
« St Maurice en a moins que d'autres localités, 
« Marligny, Brançon, Fully ; assez cependant 

humaines De l'autre, la riposte ne s'est pas fait pour qu'on soit sûr d'en voir, ne lit-on que pas-
faute d'affecter le dédain pour les usages les 
plus vénérés et d'acclamer l'impiété aux prises 
avec la foi chrétienne ! 

Nous abborons les enterrements civils ; nous 
les considérons comme une protestation contre 
ridée religieuse qui est la base de nos convic
tions, notre consolation et notre espérance; mais 
nous concevons que, <|es hommes qui ne les 
partagent pas et ont repoussé toute leur vie 
l'intervention du prêtre, ne réclament pas son 
assistance à leur dernier moment, ni ses prières 
sur leurs dépouilles. Ils sont conséquents dans 
leur opiniâtreté, comme le minisire d'un culte 
l'est, de son côté, en refusant de prêter son con
cours et de paraître à son ensevelissement. 
Chacun esl ici dans son droit. 

Mais ce qui nous révolte, ce qui nous soulève 
c'est l'injure, c'est la boue jetée sur les restes 
d'une créature humaine couchée dans le tom
beau ! 

Dans le canton de Genève, c'est le pouvoir 
civil, représenté par le Conseil d'Eïat et le 
Grand Conseil, qui met opposition à l'expression 
des convictions religieuses du catholique-ro
main. Il n'est pas de mesures vexatoires, ridi
cules et arbitraires qui n'aient été prises contre 

ser. » 
L'auteur veut bien ajouter comme correctif: 
" Heureusement qu'on y trouve aussi des 

« visages mieux faits pour attirer et reposer 
les regards. >5 Merci. 

Le Guide ne se borne pas à signaler le mal, 
il se donne la peine d'en indiquer la cause. 

-'< Le crélinisme, dit-il, tient au pays, au 
a manque d'air, à la chiileur énervante de ces 
« gorges étouffées; il n'est point affaire de ra
ce. „ 

Comme il s'agit ici de muels, la célèbre ex
plication de Sganarelle revient tout naturelle
ment à la mémoire: Voilà justement c-qui fait 
que votre fille est muette. „ 

Le diagnostic esl d'autant plus maladroit que 
la ville de St-Maurice dont je m'occupe seule 
ici, est très aérée, sans chaleur intense, et tout 
à fait saine. Il est d'ailleurs évident que les con
ditions climatériques indiquées ne sont pour rien 
dans l'infirmité dont il s'agit ; autrement les po
pulations qui en sont affligées, n'auraient d'autre 
remède que l'émigration. 

Un idiot, comme tout autre être difforme, peut 
naître dans toutes les localités, sans qu'un écri 

eux, en violations des principes d'église entre ™ in s o i | a / ' l o r i s é a «'"'iter ce géographe, qui. 
• débarque dans une ville ou il rencontra une 

St-Maurice que sur la Dent du Midi qu'il a es 
caladée. Je me demande ce qui a pu engager 
un écrivain si distingué à s'écarter de la vérité 
d'une manière si flagrante en se permettant d'af
firmer, qu'il suffit, de passer à St-Maurice pour 
être sûr de voir des crétins. Dans son zèle 
pour faire valoir la contrée qu'il décrit, a-l-il 
cherché à en rehausser la supériorité en la 
comparant au voisinage? Ou a-t-il eu pour but 
d'attirer à Bex quelques curieux qui, après 
avoir visité les Esquimaux ai/jardin d'ncclima-
tion de Paris, voudraient voir des êtres plus 
maltraités encore par la nature? Mais comment 
n'a-t-il pas été retenu par la crainte du profond 
mécontentement de ces voyageurs coufiants qui, 
après avoir parcouru en tous sens les rues de 
St-Jlaurice, n'auraient pas trouvé trace du spe-, 
cimen annoncé avec tant d'assurance, et qui 
auraient vu, à la sortie des classes des écoles 
enfantines et primaires, des enfants des deux 
sexes, avec des allures vives et intelligentes, 
excluant toute apparence d'idiotisme. Quelque 
puisse être le motif de l'incartade dont la ville 
de St-Maurice a tout lieu d'être froissée, elle 
aura certainement pour résultat, au moins en 
Valais, de mettre en suspiscion tous les écrits 
de l'auteur du Guide et spécialement ceux qui 
traitent d'ethnographie. 

Un habitant de St-Maurice. 

les confessions et de leur libres manifestations 
proclamé par la Constitution fédérale : ainsi de 
la prise de'possession des églises jusqu'alors 
affectées au cultes romain, de la défense du 
port des costumes éclésiastiques dans les rues, 

femme à cheveux rouges, publia que tous les 
habitants de cette ville avaientles cheveux de 
la même couleur. 

Sion, 30 janvier 1878. 
Donnant suite aux observations qu'un do 

leurs collègues a présentées en leur nom, dans 
le dernier numéro du Confédéré, les employés 
du chemin de la compagnie du Simplon résidant 
en Valais, ont cru devoir prendre l'initiative 
d'une pétition à adresser au Grand-Conseil au 
sujet de l'impôt qu'ils estiment excessif dont ' 
leur modique traitement est frappé par le fisc. 

Les pétitionnaires prennent pour base de leur 
réclamation les considérations d'équité qui ont 
été dévelloppees dans un précédent article et 
approuvées par les autorités. Ils concluent à 
prier le Grand-Conseil à rapporter par un dé
cret l'article de la loi statuant que les traite
ments seront capitalisés. 

Ils ont l'intime conviction que les fonction
naires de l'Etat, comme ceux des administra
tions communales, assez faiblement rétribués, 
voudront bien se joindre à celle démarche et 
l'appuyer de leur concours. 

Un Employé du chemin de fer 
au nom de plusieurs. 

Monsieur le Rédacteur. 
Je lis dans la Gazette du Valais du 20 cou

rant une lettre relative à la création de l'école 
L'auteur du Guide de Bex ne peut même pas enfantine de St Maurice : sans rien ôler du me-
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rile de son fondateur, qu'il me soit permis de 
relever une erreur du correspondant de la Ga 
zette en ce qui concerne le nombre de ces éco
les qui fonctionnent dans notre canton. Un coup 
d'œil rapide jeté sur les rapports du Départe
ment de 1'Inslruclion publique lui prouvera que 
la commune de Saxon est dotée depuis dix ans 
d'une école de ce genre, sous l'intelligente di
rection d'une régente et si les services qu'elle 
a rendus n'ont pas eu les honneurs de la publi
cité de la Gazette, il n'en reste pas moins éta
bli que ses bienfaits sont appréciés à Saxon de
puis longtemps, et je fais des vœux pour que 
l'exemple soit suivi par d'autres communes dans 
le canton. 

Un abonné 

Veuillez agréez, Monsieur, etc. 
Pour le Déparlement de l'Instruction pubjique 

P. PIGNAT, secrétaire. 

Nous croyons utile de rappeler aux autorités 
communales et aux commissions scolaires qu'à 
teneur de l'article 123 3mc al. de la loi valai-
sanne du 4 juin 1873, sur l'Instruction publique, 
les dispositions de l'art. 29 conçu ainsi que suit 
entreront en vigueur à l'occasion de la pro
chaine réouverture des écoles. " Les institu
teurs brevetés sont nommés pour quatre années 
pendant les quelles ils ne pourront étie renvo
yés que pour des motifs graves et avec le con
sentement du Département » Si maintenant déjà 
nous attirons l'attention des communes sur l'ar
ticle précité, c'est dans le but de leur laisser 
assez de temps pour se mettre en quèle des ins
tituteurs les mieux qualifiés, eu égard à l'impor
tance de la période pour laquelle leur élection 
sera faite. 

Nous continuons de publier avec empresse
ment tous les renseignements qui nous sont 
transmis sur les travaux d'utilité publique. Voici 
le décompte de ceux exécutés au Rhône et aux 
torrents pendant l'année 1877 jusqu'au 31 dé 
cembre : 

I . SECTION 

(De la Lienne, St-Léonard, en amont.) 

Total des travaux exécutés au Rhône 
fr. 194296 68 

„ » aux 
torrents fr. 43388 34 

fr. 237685 02 
Les communes qui ont le plus travaillé au 

Rhône, sont : 
Bralsch fr. 10913 73 
Loèche 18222 22 
Tourtemagne 25761 10 
Granges 33575 61 

Aux torrents : 
à la Lienne par St-Léonard fr. 1846 05 

» Navigenze » Chippis 2166 80 
Yiége » Viége 36685 32 

Sion, 28 janvier 1878 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans le dernier numéro de votre journal, 
vous laites observer qu'il est encore enseigné 
dans nos écoles que Florence est la capitale de 
l'Italie. Et d'abord, il n'est pas exact de conclu
re que cela soit encore enseigné dans les éco
les, du fait que l'anachronisme signalé se trou
ve en effet dans une éditions déjà un peu an
cienne de la Géographie élémentaire, qui avait 
été tirée à un très grand nombre d'exemplaires 
lesquels ne sont pas même tous écoulés aujour
d'hui, attendu que cette erreur est trop appa
rente pour que les instituteurs ne l'aient pas 
rectifiée dans les cours de leur enseignement. 
Par une raison d'économie que se justifie bien 
chez nous, où le budget de l'instruction publi
que ne comporte pas de cros chiffres, le Dépar
tement a cru devoir utiliser les exemplaires 
restants, en ordonnant toutefois les changements 
résultant des récents événement politiques, au 
moyen de corrections sur bandes détachées qui 
devaient être substituées aux passages suppri -
mes. Ces modifications on', été il y a longtemps 
déjà,remises à l'imprimerie, mais il paraîtrait que 
celle-ci a négligé de faire le travail et que le 
dépositaire des ouvrages classiques a cru pou
voir mettre l'ouvrage en circulation sans atten
dre les corrections ordonnées. Si le dépôt des li
vres en tisane dans nos écolesavaitcontinué à se 
trouver au Département comme cela s'est prati
qué jusqu'à ces dernières années, ou si l'erreur 
dont i; s'agit lui avait été plustôt signalée, cette 
lacune ainsi que quelques autres de moindre 
importance aurait disparu depuis longtemps. Le 
Département croyait d'ailleurs d'autant moins 
devoir l'aire imprimer une nouvelle édition de 
rie l'ouvrage en question qu'il est intentionné de 
proposer au Conseil de l'instruction publique le 
remplacement de ce manuel par un autre qui 
lui parait plus méthodique. 

II. SECTION 

(Dès le lac à la Lienne, St-Léonard.) 
Total des travaux exécutés au Rhône 

fr. 202,266 34 

Torrents 
aux 

fr. 29.030 41 

fr. 231,296 75 
Les communes qui ont le plus travaillé au 

Rhône dans la II section, sont : 

Massongex fr. 10185 38 
Riddes 13230 77 
Saxon 14192 00 
Brninois 21236 10 
Nendaz 25248 95 
Saillon 275S5 87 
Sion 55370 71 

Aux torrents 
au Trient, par les consorts du Bosel 

Ir. 5035 51 
à la Morge, par Conlhey 17203 69 

Sion 3871 50 
RÉ C A PIT 11 L A T10 \ G É NÉ li A L K. 

1° Total général de la 1e section f. 237685 02 
2° „ IF ,, 231296 75 
3» des frais généraux 5347 20 

Total des dépenses pour 1877 fr. 474328 97 

Confédéral âoss sanisse. 
Le Conseil fédéral soumettra aux chambres 

fédérales les messages suivants : 

Ne pas donner suite aux postulats concernant 
la continuation du recueil des décrets fédéraux 
sur le droit public. Participation de la Confédé-
dération aux frais de surveillance des districts 
réservés pour la d u s s e aux chamois'; la parti
cipation de la Confédération serait d'un tiers, 
sous réserve de fixer les conditions par décret 
fédéral. 

— M. Euiiéne Borel, président de l'Union 
postale, a obtenu du Conseil fédéral un congé 
pour aller présider le congrès télégraphique in-
lernalibupl qui doit se réunir l'été prochain à 
Londres. 

*-mm&G-&Q% 

tfoiwlles des Canîojas. 
BERNE. — M. le lieutenant colonel Melze-

ner, ancien instructeur en chef Jes milices 
bernoises, est mort mercredi dernier à la suite 
d'une maladie du cerveau. Le canton perd en 
lui un militaire aussi dévoué qu'habile. 

GENVEË — Une affaire de fraude électorale 
se retlachant à l'élection de M. le conseiller 
d'Etal Gavard s'est déroidée il y a quelques 
jours, à l'audience de la justice de paix. Un nom
mé Mussard, qui s'était vanlé d'avoir bien tra
vaillé ce jour-là et d'avoir fait rien qu'à son 
bureau d'élection 75 estampilles, a été condam
né à 20 fr. d'amende, à un mois de prison et 
aux frais du procès — C'est peu pour un vol 
pareil. 

SCIIWYTZ. — Un conventuel d'Einsiedelu 
vient d'acheter dans l'Arkansas un lot de ter
rains de 600 acres, pour y établir un couvent 
de bénédictins. 

THURGOVIE — Un paysan du village de 
Tardorf avait vendu un bœuf à la foire de Win-
therlhour. Uue partie de la somme lui fut remi
se en billets de banque (300 fr.) S a s plus de 
façon, noire campagnard se sert de ces bfllets 
pour empaqueter deux saucisses encore chau
des, qu'il rapportait comme cadeaux à sa fem
me et à ses enfants. Naturellement, l'orsqu'on 
fut de retour, le1; pauvres billets étaient tout 
enduits de graisse et de jus de saucisse ce qui 
fil que le paysan, en homme soigneux, les mil 
sécher sur le fourneau pendant la nuit. 

Le malin, ô horreur ! les billets avaient dis
paru ! De recherches en recherches on finit par 
découvrir le voleur. C'était le chat de la mai
son, qui alléché par l'enveloppe graiss -use des 
billets, les avait croqués en guise de déjeuner. 

FRIBOURG. — Le Journal de Fribourg con
firme la nouvelle que le Conseil fédéral a choi
si la ville de Fribaurir pour recevoir la place 
d'armes de la 11e division. Des pourparlers ont 
encore lieu, relativement aux installations, en
tre l'Etat et la ville. 

'• Nous savons, dit le Journal de Fribourg, 
qu'un délai assez court a élé accordé à Fri-
boui'sr. et que les pourparlers ont lieu en ce 
moment entre l'Etat et la ville, à Inquelle des 
sacrifices sont demandés. Il est vivement à dé
sirer que nos autorités parviennent à s'enten
dre, et obtiennent à Fribourg. aux conditions 
les moins onéreuses possibles pour les contri
buables, la caserne fédérale. 

TESSIN. — Le conseil d'Etat proteste contre 
l'injonction qu'il a reçue du Conseil fédéral de 
surprendre, jusqu'à nouvel ordre, les mesures 
qu'il a prises à l'égard de la commune de Lu-
gano. L'intervention fédérale est qualifiée d'em
piétement sur la souveraineté cantonale par le 
conseil d'Etat qui s'appuie sur un décret arbi
traire du grand conseil du 3 décembre 1877. 

On assure que le procès relatif aux événe
ments de Stabio se terminera en février. Les 
familles des viclimes se feront représenter, dit-
on, par un avocat étranger au canton et indé
pendant de toute influence de parti. 

BALE. — Mercredi dernier, la colonie fran
çaise a porté sur la tombe du colonel Charras 
sa couronne annuelle, La famille était repré
sentée par le commandant Yiclor Le Sueur, qui 
offrit à l'illustre mort, de la part de sa veuve, 
une couronne de pensées. 

Deux discours ont élé prononcés : l'un par 
M. Chauffour, le pins proche parent, qui a r e 
mercié en termes éloquents la colonie et la 
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Suisse des hommages pieux qu'elles onl pour le 
dépôt sacré qui leur a été confié, et qui, s'adres-
sanl plus spécialement à ses compatriotes alsa
ciens, leur a dit d'avoir espoir pour la France 
républicaine ; l'autre, par le président de la so 
ciété Alsace-Lorraine et de la loge maçonnique 
du méiiie nom, qui, rappelant en quelques mots 
les vertus civiques du colonel, les a données 
comme le modèle à suivre par ceux qui ambi
tionnent d'être de vrais républicains. 

GBISONS. — A Furnertobel, une avalanche 
n enseveli 4 personnes, dont 1 Grison nommé 
Snlzgeber et 3 Italiens ; deux autres personnes 
ont été grièvement blessées. 

IWouveHes Etrajîg-éres. 
Fr'ince 

La Chambre des députés à adopté le projet 
de loi relatif à l'amnistie pour tous les délits de 
presse depuis le 10 mai jusqu'au 15 décembre. 

Le Sénat a procédé à un second tour de scu-
tin pour la nomination d'un sénateur inamovi
ble. M. Victor Lefranc candidat des gauches, a 
obtenu' 4 ,29 voix : il. le duc Oecazes, candidat 
des droites, 123 La majorité absolue étant Î36 
ce second tour est sans résultat. Un nouveau 
tour aura lieu dans 15 jours. 

Allemagne. 
L'empereur Guillaume vient de décider qu'il 

assisterait aux manœuvres militaires qui auront J 
lieu celte année en Alsace-Lorraine, entre le 
11 e et ie 15e corp* d'armée. 

Ces manœuvres n'auront pas lieu auv. envi
ron1? de Metz, le voisinage d'une forteresse de 
celte grandeur élaul de nature à modifier et à 
restreindre les mouvements des troupes dans 
une campagne simulée aussi bien que dans une 
guerre réelle. 

Les garnisons de Strasbourg et de Metz de
vront prendre part à ces manœuvres, la 18e 

division, appartenant au 8E corps, sera chargée 
du service de la place de Metz, et la 57" bri
gade, du 14e corps, de celui de la place de 
Strasbourg, pendant la durée des manœuvres, 
afin de ne pas laisser ces forteresses dégarnies. 

— Le fameux financier Slroussberg. qui est 
de retour à Berlin, à la suite de ses mésaven
tures judiciaires en Russie, a conçu un projet 
grandiose, qui ne tend à rien moins qu'à trans
former Berlin en port de mer. Il s'agirait de 
rattacher celte ville, par des canaux, aux em
bouchures de l'Elbe et de l'Oder. Slroussberg 
prétend que la configuration du sol faciliterait 
tout particulièrement les travaux ; qu'un capi
tal de huit millions sterling ou 200 millions de 
francs suffirait à l'exécution complète de son 
projet. 

Italie. 
Le roi Humbert a voulu inaugurer son règne 

par un acte de grande libéralité. Il a envoyé à 
la municipalité de Turin cinquante mille francs 
pour être distribués aux pauvres ; pareille som
me à celle de Home avec la même destination, 
et enfin une autre somme de cinquante mille 
francs au cardinal-vicaire. C'est là un acte j 
régalien que pouvait accomplir Humbert Ior J 
sans craindre aucune contestation, quoi qu'il I 
n'eût pas encore prêté serment. ! 

iOspasne. 

Le mariage du roi a été célébré mercredi. 
Les époux et la famille royale ont été accla

més sur leur passage par la fouie qui étail im- . 
mense. j 

La cérémonie a eu lieu à l'église d'Alocha • 
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en présence d'une foule brillante, composée des 
membres de la famille royale, des grands d'Es
pagne, des corps législatifs, des ambassadeurs 
des puissances étrangères, du comte et d,e la 
comtesse de Paris. Un Te Deum a été chanté. 

— On mande de Madrid, le 28 janvier, que 
! las fêtes royales viennent de se terminer- Les 

danses caractéristiques des différentes provinces 
ont obtenu un grand succès. La retraite aux 
flambeaux par tous les tambours, clairons et 
musique de la garnison a produit un très grand 
effet. 

La famille royale vient de quitter Madrid pour 
se rendre dans différentes résidences. Le roi et 
la reine vont passer quelques jours au Prado ; 
la famille de Montpensier va s'installer à la 
Granja, et l'aïeule et le père du roi rentrent à y 

Paris. 

La plupart des amb&ssadeurs extraordinaires 
venus à Madrid pour y représenter leurs sou
verains se disposent aussi à quitter l'Espagne. 
Quelques-uns ont néanmoins retardé leur départ 
afin d'assister aux nombreuses fêtes privées qui 
se préparent dans plusieurs palais de la haute 
aristocratie espagnole. 

Amérique. 

Un journal fribourgeois raconte comme suit 
la révolution qui a éclaté à Punla-Arenas, ville 
du détroit de Magellan, qui était habitée par un 
certain nombre de colons fribourgeois : 

Une révolution au petil pied, mais qui n'en a 
pas moins ses horreurs, a éclaté à Pnnta-Are-
nas (Costa-Rica), Los insurgés n'avaient pas 
d'autre but paraît-il, que d'assassiner le capi
taine Guizulde, commandant de la garnison. 
Mais, après avoir accompli ce meurtre, ils mi
rent le feu aux bâtiments de l'hôpital et firent 
périr dans les flammes tous les malades, au 
nombre d'une quarantaine. Ils enlevèrent en 
suite 9.000 dollars du Trésor et pillèrent toutes 
les maisons de commerce. La moitié des bâti
ments de la colonie a été détruite, et, dans la 
confusion, les bandits se tuaient les uns les au
tres : c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux 
pour clore convenablement leur lugubre odys
sée. 

Une lettre écrite par \i\\ de nos compatriotes 
a sa mère, à Fribourg. confirme les scènes d'a
trocités qui se sont passées dans cette colonie, 
les assassinats, les viols, l'incendie et le pillage 
des magasins et dépôts de la ville et des envi
rons. Il cite entre autres meurtres celui du nom
mé Sludemann, do Marly. Son patron, le bou
cher Portmann, n'a dû son salut qu'à la fuite, 
ainsi que plusieurs autres Fribourgeois, qui s'é
taient vu dépouiller de tout ce qu'ils possédaient. 

Au reste, on n'a pas à se flatter des autorités 
dans cette colonie, car le plus grand arbitraire 
y règne. C'est là une des causes de l'émeule 
qui :t eu lieu. Le peuple n'est pas libre de ses 
droits, et si un colon se plaint d'un'délit quel
conque, ou s'il réclame ce qui lui est dû des 
employés de l'administration, ou le met en pri
son et on lui inflige de lourdes amendes La jus-
lice y es! nulle et les colons n'ont aucune pro
tection à attendre de l'autorité. 

Une tentative révolutionnaire a échoué au 
Guatemala, qui refuse de reconnaître le gou
vernement du général Guardia au Costa-Rica. 
Les deux républiques sœurs sont donc en désac
cord, ce qni n'est guère nouveau. 
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Dernières Nouvelles. 
Il n'y a rien de nouveau dans la situation de 

puis quelques jours. 

Rien n'est signé, on vit dans l'attente de l'ar
mistice. On en est là. On est perplexe à Lon
dres et profondément ému à Vienne. Les Russes 
entretiennent celle perplexité et amusent celte 
émotion. Ils marchent droit devant eux ; et pen
dant ce temps l'Angleterre et l'Autriche se pré
parent diplomatiquement à faire bonne figure 
dans un congrès encore incertain. L'Autriche 
s'efforcera d'obtenir quelques modifications aux 
conditions de paix. Il lui paraît que les fron
tières du Monténégro et de la Turquie ne peu
vent être réglées que par l'Autriche, que lo 
Danube doit être neutralisé dans tout son cours, 
de Semlin à ses embouchures. La Bulgarie, 
d'autre part, ne saurait rester occupée trop lon
gtemps. 

Le gouvernement anglais attend les subsides 
qu'il sollicite du parlement. L'opposition les lui 
accordera-t-elle ? M. Bright, au dire du Jour
nal des Débats, ne comprend pas pourquoi 
l'Angleterre se présenterait au congrès avec 
des canons et des revolvers ; il croit que des 
balles de coton suffiront pour faire respecter 
les droits de l'Angleterre. 

Dans la séance du 28 au soir, de la chambre 
des communes, sir Slafford Northcote a con
senti au renvoi à demain de la discussion des 
crédits supplémentaires : il a décrit la situation 
des belligérants, et a dit que le gouvernement 
ignore la cause du retard survenu dons la con
clusion de l'armistice, tandis que les Russes 
avancent toujours. La Turquie n'a pas demandé 
conseil à l'Angleterre, et l'Angleterre n'a ni 
conseillé à la Turquie ni dissuadé celle-ci d'ac
cepter les conditions formulées par la Russie. 
L'Angleterre a donc gardé sur ce point un s i 
lence absolu, et a exprimé seulement son opi
nion, 

Sir Slafford Northcote trouve les conditions 
de la Russie graves ; la clause de l'indemnité 
est trop élastique ; les engagements relatifs à 
la navigation des Détroits, pris séparément, ne 
seraient ni reconnus ni admis, Les déclarations 
de l'Autriche montrent que cette puissance con
sidère ce point comme la clé de voûte de l 'é
difice de l'Europe méridionale. Une occupation, 
même temporaire, de Conslanlinople dégagerait 
l'Angleterre pour l'avenir. 

Il est possible que les crédits demandés par 
le ministère ne soient pas employés, mais un 
refus de la chambre ôlerait au gouvernement 
la possibilité de traiter avec l'autorité néces
saire. Le vote des crédits sauvegardera la paix: 
pour être écoulé, il faut être fort. 

— On écrit de Sl-Pétersbourg qu'on y est 
absolument convaincu que l'Angleterre, avec 

i ou sans subsides, ira à Gallipoli, qui deviendra 
un second Gibraltar. Dans les cercles politiques 
on parle d'une autre miss.on que lord Beacons. 
lield a l'intention de djnner à la flotle. On a des 
raisons de croire que l'Angleterre est favora
ble à l'idée d'amener un changement sur lo 

' trône de Conslanlinople, et que, dans ce projet 
: du premier minisire anglais, le khédive d 'Egy-

! pie joue un rôle considérable. 

I A celte heure, il s'agit pour la Russie d 'em

pêcher la formation d'un Orient anglais, 
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apQ(DO(B39« 
L'assemblée bourgeoisiale de la ville de Sion 

est convoquée extraordinairement dimanche 
3 février prochain à 1 heure de l'après-midi 
dans la grande salle de l'hôlel de ville. 

L'Administration bourgeoisiale. 

6 - 1 - 1 

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante, 

pouvant être chauffée. 
S'adresser à Mme Veuve II. CALPINI, rue de 

Conlhey 7 - 4 - 1 

A vendre. 
Foin, refoin et marais, Sudresser à Maurice 

Ribordy à Riddes. 8 - 3 - 1 

Asi SPéssitençîer can tona l . 
Chau usures confectionnées et sur mesure, 

confections de lissage, vannerie, babouches, nat
tes en paille et plants de chaises en jonc et en 
paille. 

S'adresser à la Direction. 9 - 3 - 1 

THE GRESHAil 
Société anglaise d'Assurances sur la vie et les rentes à Londres. 
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre, en France, Belgique, Hollande, Italie A u 

triche, dans le grand duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte. 
Situation de I Société, suivant le compte rendu du 30 juin 1 8 7 7 : 
Capital sur actions . . . . . . frs 
Recettes de primes pendant la dernière année après déduction des 

réassurances . . . . • . . . » 
Recettes d'intérêts des capitaux placés . . . . j , 
Montant -e l'actif total de la Société „ 
Sommes assurées, échues et payées pendant la dernière année. „ 
Depuis l'existence de la Société (1848) il a été versé pour polices 

d'assurances et de rentes et rachats, etc. plus de Frs. 77,000.000 
Banquier de la Société: Inspecteur: 

M. PESTALOZZI im Thalhof. ZURICH. M. J.-J. BOSSHARD à ZURICH. 

Le Sous-Directeur du ,, Gresham « pour la Suisse: 
Dr. R. SPOXDUN. Ràmislrasse, 24, à Zurich. 

Pour de plus amples renseignements et propositions d'assur.-.nces s'adresser à 

J. Moginier, ag*ent à Vevey. 

2,500,000 — 

10,167.916 55 
2.503.480 55 
59,919,633 35 
7,227,688 55 

FAimifcliE imSTKHHOT M MtSIOtE 
CH. RUCllET, Aigle. 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour la fourniture et réparations d'ins
truments de musique. Instruments de tous genres 
à des prix tout à l'ail réduits. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs instruments ayant peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, flûtes, etc., etc. 

Echange d'instruments et fournitures. 

10 4 - 1 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

flPïalillatîon lente 
par hain-murie 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. 

A 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'ouvrieis 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 
M. Bressler dépositaire des bagues élec

triques, système Rnspail, a l'honneur d'in
former le public que les bagues double 
courant viennent d'être modifiées d'une fa -

cen t re avantageuse; elles portent une 
plaque en argent formant chaton, laquelle 
par son contact avec la banne et ses deux 
conducteurs, augmente son action galva
nique mieux que ne le ferai! une bague or 
ou argent mise avec elle. Par suite de cette 
iransforinlion ces bagues sont d'une soli
dité parfaite. 

S'adresser par lettre à M Bressler Eaux 
vives 43 Genève qui envoie contre rem-
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. 

Vesite <îe Owarnons 
( G R O S ET D É T A I L ) 

Le soussigné tient un dépôt de charbons, 
ruelle des pompes, N° 2. 
1 5 9 - 3 - 3 

i\?0LiNAiu. charb. 

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

prunt do 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 -3 

R E M È D E I N F A I L L I B L E 
CONTHK 

et les Refroidissements 
D É C O U V E R T E R E C E N T E. 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 
appliqué, guérisse instantanément un simple rhu
matisme. (I suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir et emballage compris. 
1000 certificats attestant la «.niérison de per

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

ISaltîttasnr Amstnldfi i , 
à Sarnen (Obivalden). 

A VS&. 
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 oli'res franco à MM. DELANUE. 

Frères, tanneurs, à Bex. 1 6 1 - 2 - 2 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHVUTEN 

29, rue Oo t i -d 'Or , à î ienùve. s 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ansj 
d'existence. 11 est aujourd'hui connu dans] 
le monde entier, car les cures surprenantes,' 
que journellement il opère, l'ont rendu jus-i 
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* 
secours: indigestions, colliques, dyssenteries,j 

.points de côté, paralysies, apoplexies, croup\ 
\ (Ire période), lièvres, incontinence d'urine, ' 
* enrouements, refroidissements , démangeai- j 

sons. — Remède assuré contre Vépilepsie^l 
(mal caduc), coups et blessures graves. ; 

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

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, pli., à 
Sembrancher, Keller. papetier, à St-Maurice j 
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En vente chez tous les libraires, chez f an 
eur, à Sion et chez l'éditeur à Vevey: 

EXPOSÉ DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
(II™ édition.) 

par Alexandre de Torrenlé, membre de l'Ins
titut, avec le concours de M. l'ingénieur 

Zen-Hufjinen. 
Ouvrage autorisé et recommandé au person

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

Forte remise aux libraires et aux régents , 
50 °/0, pour fortes commandes. 
132- 1 2 - 7 

Feuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S E N . à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
1 6 - [ ] - 0 Artificier, à Thoune. 

Siox, IMFUIMEKIE J. BEEGEK. 




