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LE SAINT-PÈRE EST MORT ! Celle grave nou
velle, bien qu'attendue dans un délai plus ou 
moins rapproché, vu le grand âge de l'illustre 
défunt, est annoncée dans toutes les vallées va-
laisannes, comme dans le monde entier, par le 
glas des cloches alternant avec les cérémonies 
religieuses les plus imposantes. 

Le Pape Pie.IX, à un mois de distance, est 
allé rejoindre Victor-Emmanuel dans la tombe. 
Ce robuste viellard, de la maladie duquel les 
agences télégraphiques on! tant abusé, était vé
ritablement mourant jeudi après-midi ; aussitôt 
il recevait les derniers sacrements. La sortie 
du Vatican était interdite à tons, des mesures 
militaires étaient prises dans ce but par le gou
vernement. Vers cinq heures, le Pape expirait. 
Les cardinaux étrangers avaient été appelés à 
Rome. Les représentants des puissances à Home 
se réunissaient chez l'ambassadeur d'Autriche 
pour aviser à ce qu'il y avait à faire en pré
sence de ce grave événement. 

Pie IX vient de succomber à une longue et 
douloureuse maladie, à Page de 85 ans et neuf 
mois. 

Ce vieillard vénérable, aimable et grand, ne 
disparaît pas sans éveiller des sentiments 
de respect affectueux dans le cœur des catho
liques du monde entier. 

Voici quelques détails biographiques sur sa 
vie : 

Jean-Marie Mas/ai Ferreli naquit le 13 mai 
1792, à Sinignglia. Il fut placé à l'âge , j e douze 
ans au collège de Vollerra, en Toscane, lequel 
existe encore aujourd'hui. Six ans après, le 
jeune Mastaï Ferreli [débutait comme garde 
noble dans la cuva erie du Pape Pie VII. Puis 
attiré vers les ordres, il quitta l'uniforme et prit 
la soutane. Pie Vil, sou parent, le plaça à la 
tête d'un établissement destiné à recueillir les 
orphelins pauvres. Le 5 juillet' 1823, Mastaï 
Ferreti partit pour le Chili, accompagnant l'é-
vêquo Muzzi, chargé de régler des questions 
ecclésiastiques dans ces parafes. Peu d'années 
après son retour, il fut nommé archevêque de 
Spolèle (24 mai 1828), puis archevêque d'I-
mola (1832). Le 23 décembre 1839, il était 
nommé cardinal in petto et. le 16 juin 1846, 
après un conclave de deux jours, il fut élu Pape 
à l'unanimité; néanmoins, il ne prit possession 
de sa chaire que le 8 novembre 1846 sous le 
nom de Pie IX. 

Son premier soin, arrivé au pouvoir, fut de 
procurer le bonheur do son peuple; les finan
ces de l'Etal étaient en souffrance, il réforma, 
simplifia, mit de l'ordre dans les affaires inté
rieures: puis il passa aux réformes poliliquest 

Il amnistia les condamnés politiques, émancipa 
les juifs qui jusqu'alors avaient été parqués au 
Gello; il demanda à son administration de la 
sévérité, supprima les pensions non justifiées, 
et imposa les prêtres et les couvents. C'est le 
moment glorieux du règne de Pie IX. Tout le 
monde admirait ce souverain temporel et spiri
tuel qui savait si bien concilier les intérêts 
opposés. La presse même de l'opposition signa
lait le Pape comme le père de son peuple. 

La révolution survint. Les révolutionnaire? 
romains imposèrent à Pie IX des réformes qui 
lui parurent inopportunes. Le 24 novembre 
1848, il quitta Rome sous un déguisement et se 
réfugia à Gaëte. Le 9 février de l'année sui
vante, après seize heures de discussion, le gou
vernement provisoire de la république romaine 
déclarait h papauté déchue à tout jamais. Le 5 
juillet 1859, l'armée française, commandée par 
Oudinot, entrait à Rome, et le 12 avril 1850 le 
Pape y rentrait après une absence de 17 mois. 

Depuis celte époque, nous voyons le Pape 
animé de sentiments différents. Il tonne contre 
les temps modernes ; il promulgue le syllabus, 
enlin l'Infaillibilité. Chacune de ces décisions est 
suivie d'une catastrophe; elles commencent à 
Casteifi'lardo pour se continuer jusqu'au 20 sep
tembre 1870. Ce jour-là le pouvoir temporel 
prenait fin. Confiné dans son Vatican, le chef 
de l'Eglise luttait avec ses dernières forces 
contre les envahissements de la cité romaine. 

Quelles seront les conséquences de ce grave 
événement, c'est ce qu'il serait téméraire de 
prévoir. C'est le conclave qui, par son choix, 
donnera la réponse à cette grande question qui 
se dresse à un des moments les plus critiques 
de l'histoire contemporaine. 

Voici quelques détails, sur la dernière jour
née du pape et sur les incidents qui ont précédé 
et suivi ce douloureuxévénemenl : 

De* le matin du 7 février, le bruit s'était 
répandu dans la ville que le souverain-ponlife 
était plus gravement malade, et immédiatement 
on a pu constater une agitation analogue à celle 
qui accueillait, il y a moins d'un mois, la nou
velle de la maladie du roi Victor-Emmanuel. 
L'anxiété était générale : on courait aux nou
velles et la foule se massait peu à peu aux alen
tours du Vatican. 

Le pape avait, assez bien passé la journée de 
hier, et, dans la soirée, le docteur Ceccarelli, 
qui était en permanence au Vatican, avait donné 
un bulletin assurant. L'auguste malade avait 
même pu faire quelques pas, soutenu par deux 
camériers. 

Vers quatre heures du matin, les personnes 
qui veillaient auprès du souverain-ponlile cons
tatèrent une sorte d'éloulFement ; elles firent 

^réveiller en toute hâte le docteur Ceccarelli, 
qui vint et réclama aussitôt l'assistance de son 
collègue, le docteur Anlonini. Les deux méde
cins constatèrent une violente attaque de fièvre 
infectueuse, celle-là même, dit on dans le peu
ple, qui a emporté si rapidement Victor-Emma
nuel. 

Les membres du sacré-collège furent pré
venus de suite, et le cardinal-vicaire fit aussitôt 
exposer dans les éalise? de Rome, le saint-sa
crement en même temps que toutes les cloches 
de la ville éternelle appelaient les fidèles au 
pied des autels où le clergé réuni récitait les 
prières : Vencrabili pro Pontifice in agorda. 

Pie IX avait conservé toutes ses facultés et 
toute la lucidité de son esprit et entre les accès 
de suffocation on pouvait l'entendre répondre 
d'une voix assez forte, aux prières des ago -
sants, que récitait au pied du lit, à genoux, le 
cardinal Bilio, grand pénitencier. 

A midi, les accès redoublèrent et les doc
teurs Ceccarelli et Anlonini, qui avaient déclaré 
dès le matin que la crise serait mortelle, firent 
comprendre que l'agonie allait commencer. 

A une heure, le pape perdit complètement 
connaissance et ne la recouvra plus jusqu'au 
moment où il poussa le dernier soupir. Il était 
5 heures 45 minutes. 

Tous les cardinaux, tous les dignitaires de la 
maison pontificale ont assisté à la mort du Sou
verain Pontife. 

Tous les ambassadeurs auprès du Vatican 
avaient fait prendre dans la journée, et d'heure 
en heure, des nouvelles qu'ils télégraphiaient 
immédiatement a leurs gouvernements respec
tifs. 

Le roi Humbert avait envoyé trois fois au 
Vatican ses aides de camp s'informer do l'état 
de l'augusta malade. 

La foule grossissant tout autour du palais 
pontifical, les autorités ont pris des mesures 
d'ordre public et des carabiniers maintiennent 
la circulation. 

Les théâtres sont fermés et Rome présente 
absolument le même aspect que le soir de la 
mort du roi. 

On nous écrit : 
La mort du Souverain-Pontife donne lieu de 

rappeler un grand nombre d'anecdotes qui le 
concernent. Mous en citerons une que nous 
croyons inédite, avec d'autant plus de plaisir 
qu'elle prouve qu'à Rome môme on apprécie, 
comme en Suisse, la quiétude dont les catholi
ques jouissent dans le canton de Vand : 

Un pasteur vaudois, dont nous pourrions citer 
le nom, étant à Rome, obtint une audience du 
Pape qui lui inspirait une respectueuse sympa
thie. En le présentant, le Camérier le désigne 
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comme minisire protestant. Le Pape qui avait 
déjà la main levée pour faire baiser l'anneau, la 
laissa retomber en disant simplement: de Ge
nève? Sur la réponse qu'il était du Canton de 
Vaud, le Pape releva immédiatement la main et 
la présenta à baiser. Ce qui en dit plus que bien 
des paroles. 

Nous avons reçu maintes fois et dernière
ment encore des lettres de négociants étrangers 
se plaignant avec amertume de ne pouvoir se 
faire payer des avocats ou procureurs auxquels 
ils avaient confiés des rentrées, et même de ne 
recevoir de réponse ni d'eux, ni des diverses 
autorités auxqnelles ils avaient recouru. Une de 
ces lettres va même jusqu'à parler de la cons
piration du silence. 

La négligence signalée ne peut-être, il est 
vrai, imputée qu'à un petit nombre de nos re
couvreurs : la réputation de tous n'en souffre 
pas moins avec l'habitude qu'on a généralement 
de conclure du particulier au général. 

Des plaintes de ce genre se font aussi enten
dre dans d'autres cantons : un cas s'est présen
té, il y a quelques temps, à Genève, et son 
retentissement été tel que l'autorité judiciaire a 
dû intervenir. 

Notre loi du 24 Mai 1876, sur l'organisation 
des tribunaux a attribué à la Cour d'appel et de 
cassation une surveillance spéciale sur les avo
cats et les pro -tireurs. Il y a lieu de compter, 
que ce haut tribunal qui a déjà donné bien des 
preuves de sa fermeté et de son indépendance, 
parviendra à mettre un terme à des plaintes qui 
ne sont pas de nature à relever le crédit du 
canton. 

Dans sa séance du 9 février, la Cour d'appel 
a procédé à la désignation des membres du tri
bunal du contentieux de l'administration qui en
trera en fonctions le 1 mars prochain. Ce tri
bunal a été composé de M. le D' Cropt président, 
de MM, de Monlhéys, de Sépihus. Zen-Ruflinen 
et Poltier, membres, et de MAI. Gaspoz et Bar-
latey, suppléants ainsi que des autres suppléants 
de la Cour dans l'ordre de leur nomination. Les 
trois premiers membres formeront lo tribunal 
pour les causes dont la valeur ne dépasse pas 
quatre cents francs. On sait que par la nouvelle 
organisation les fondions de rapporteur sont 
supprimées st seront remplies par un juge-ins
tructeur désigné pour chaque cause par le pré
sident du tribunal. 

L'industrie progresse lentement en Valais, 
mais elle progresse. On nous en a cité un 
exemple que nous signalons comme encourage
ment. 

Tout Valaisan connaît, au moins de réputation, 
les ardoises d'OuIre-Rhône, dont il se fait une 
exportation considérable. Les carrières sont 
situées au village d'Ailette, à une lieue au-des
sus de celui de Dorènaz. On en descendait le 
produit dans la plaine avec des Iraineaux à 
mains, par un chemin tellement rapide que le 
transport devait être interrompu en hiver et 
qu'il était, en tout temps, pénible et dangereux 
pour les ouvriers. Ce travail avait en outre 
l'inconvénient d'être long et très coûteux. Pour 
obvier à tous ces inconvénients, la société ex
ploitante eut l'idée d'effectuer la de-ceiite au 
moyeu d'un cable qui, après quelques tâtonne
ments, a complètement répondu à son attente. 
Le transport se l'ait dès lors à peu de frais, sans 
interruption, ni accidents. Avec de bons yeux, 
on peut en suivre le fonctionnement depuis le 
chemin de fer. 

La Société est aujourd'hui en position de sou
tenir plus facilement la concurrence des pro
duits similaires venant de l'intérieur de la Suisse 
et de l'étranger. Il en arrive à Genève même 
de Bretagne comme on y a expédié des bois de 
construction depuis la Hongrie. 

Un progrès en amène ordinairement un autre 
Ainsi, ce même cable, en réduisant les frais de 
transport, permet d'utiliser une mine d'anthra
cite qui se trouve au-dessus des ardoisiers 
d'Ailette. 

Dans les prospectus qui accompagnaient les 
souscriptions aux actions de la Ligne d'Italie, 
M. Adrien de Lavalelte comparait, pour l'abon
dance du combustible minéral, la vallée du 
Rhône au bassin de la Loire, et il y promettait 
des millions de tonnes au trafic. Sans imiter, 
même de loin ces exagérations fantaisistes, nous 
pouvons dire que noire canton est riche en mi
nes d'anthracite de bonne qualité, d'une facile 
extraction pour quelques-unes et dont on ne 
tire qu'un parti très-limité, quoique ce combus
tible puisse être utilisé, non-seulement dans l'in
dustrie, mais pour tous les usages domestiques. 
Avec la cherté du bois à brûler, il y aurait lieu 
de s'occuper plus sérieusement de l'anthracite 
pour en faire un élément important d'exportation 
et de consommation intérieure. Nous reconnais
sons que quelques concessionnaires de mines 
s'en occupent activement, qu'ils persévèrent et 
trouvent des imitateurs. 

Le tribunal d'appel a tranché, dans un cas 
spécial, une question de droit très-controversée. 
Il s'agissait du meurtre commis, il y a deux ans, 
environ, dans un hameau des environs de Loè-
che, par un individu assailli et menacé d'incen
die dans son domicile par un autre particulier 
de la localité. Celui-ci, atteint d'un coup de feu 
tiré par le propriétaire du logis attaqué, était 
mort quelques jours après, des suites de sa 
blessure. 

Y avait il eu, dans les circonstances données, 
excès on simplement application du droit de 
légitime défense ? C'est ce que la haute Cour 
était appelée à décider. 

MM. les avocats Allet et de Cha-tonay plai
daient pour l'accusé et la partie civile. 

Le Tribunal, par quatre voix contre trois, a 
décidé que l'individu inculpé " bien qu'il ait lé
gèrement dépassé le cas de légitime défense* „ 
était libéré des S mois de prison auxquels il 
avait été condamné par les premiers juges et 
supporterait les frais de la procédure. 

L'indemnité civile a été réduite à 600 frs. 

Les journaux de Paris parlent avec éloge 
d'un discours que M. Armand de Riedmatten, 
de Sion, a prononcé au dernier banquet annuel 
de la société suisse de bienfaisance à Paris. 

Nous sommes charmés de pouvoir en publier 
quelques extraits dans le prochain numéro. 

On a enseveli ces jours derniers, au village 
de Grimisunt. près de Sion, une femme qui avait 
atteint sa 114e année. Elle laisse après e}le 
deux filles, dont l'une a 86 et l'autre 82 ans. 

Voilà certes une famille d'une longévité qui 
devient de plus en plus rare dans nos contrées. 

Les dimanches 17 et 24 de ce mois, la jeu
nesse de StMaurice, avec le concours de la 
fanfare de cette ville représentera au théâtre, à 
l'occasion du Carnaval, une pièce intitulée la 
Cagnotte, cornédie'en cinq actes. La représen
tation commencera à 2 heures après-midi dos 
jours susdits. 

Nous souhaitons plein succès aux évolutions 
dramatiques de nos jeunes amateurs. 

La semaiue dernière, un citoyen de St-Léo-
nard, père de famille, revenant de Bramois, est 
tombé dans le Rhône en traversant dans l'obs
curité le pont qui relie, ces deux localités. 

Le corps a été retrouvé le lendemain sur la 
berge, porteur d'une certaine somme d'argent. 

Les journaux anoncent que M. le colonel 
Paul Cérésole, ancien précident de la Confédé
ration, directeur actuel de la Compagnie du 
Simplon, a été appelé par le Conseil fédéral 
au commandement supérieur de la I" division 
de l'armée fédérale, en remplacement de M. le 
colonel Philippin, qui n'a pas accepté ce poste 
" à cause des autres occupations qui récla
ment son activité. » 

Espérons, de notre côté, que M. Cérésole ne 
continuera pas moins que par le passé, à vouer 
la sienne à la réussite de l'entreprise du Sim
plon, d'où dépend, dans une large mesure, le 
progrès futur et l'amélioration de la situation 
économique non seulement de notre canton mais 
d'une partie de la Suisse. 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'association 
valaisanne de secours mutuels au 31 janvier 
1878. 

TASSIF. 

Dépôts faits à la section de Monthey 
fr. 

Saxon „ 
Marligny „ 
Sion „ 
Vrouvrv „ 

St-Maurice „ 
Intérêts au 31 décembre capitalisés » 
Caissier correspondant de Vouvry „ 
Profits et Pertes 

35 

55 

5463 63 
6350 74 
5022 34 

992 61 
1729 63 

135 — 
54S 23 

13 10 
157 23 

Frs 20,412 51 
ACTIF. 

Caissier correspondant de Saxon 
Marligny 
Monthey 

Caisse centrale 
KU'ets en portefeuille 
Organisation 

75 

n 

Y) 

v> 

n 

53 85 
2 05 

503 77 
803 84 

18869 — 
180 — 

Frs 20,412 51 

Société sedunoise d'agriéulture 
Section de viticulture. 

Les élèves qui désirent suivre les cours de 
taille qui seront donnés prochainement, doivent 
se faire inscrire jusqu'au 28 courant, chez M. 
de Nucé, à Sion, caissier de la société. 

LE COMITÉ 

Sion, 13 février 1878. 

Cosifédéfl-alâosi suisse. 
En l'absence de nouvelles fédérales impor

tantes, nos lecteurs nous seront gré de repro
duire l'excellent article qui suit, extrait de la 
Nouvelle Gazette de Zurich : 

« Dans la Confédération, dans les cantons, 
dans les communes, ce sont surtout les ques
tions financières qui préoccupent les esprits. 
La Confédération travaille péniblement à réta
blir son équilibre financier ; les cantons et les 
communes s'efforcent, au millieu des lamenta
tions et des soupirs, de réparer leurs désastres 
et do couvrir leurs déficits. 

Cette situation est due à différentes causes, 
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Dnns bien des cas, elle provient des nouveaux 
besoins d'un développement sain et rationnel ; 
mais dnns d'autres cas, non moins nombreux, 
elle est la conséquence d'une politique malsai
ne, d'une mauvaise administration des deniers 
publics. Si l'on avait dit, il y a dix ans, que les 
fortunes de certains cantons et de certaines 

qu'ils méritent. A ce propos, qu'on nous per
mette de citer une anecdote publiée récemment 
par un journal autrichien : 

Les conseillers municipaux d'une commune 
se présentèrent un jour devant l'électeur de 
Hesse et se plaignirent des vexations et des 
chicanes de leur oyndic, qui occupait son poste 

communes n'existeraient plus aujourd'hui, et : p0 I i r | a troisième fois. L'électeur écouta leurs 
qu'au lieu do riches sources de revenus on ne j plaintes, puis fa venir le prévôt et lui ordonna 
verrait que des dettes, on aurait déclaré la; d'administrer à chacun des conseillers dix coups 
chose impossible. El pourtant l'impossible est , de bâton. Effrayes et indignés d'un pareil trai-
devenu possible, et cela par les moyens les plus : lement, les conseillers demandèrent en quoi ils 
légaux du monde, voire même aux applaudis 
sements de la foule. 

l'avaient mérité. u Vous avez vous mêmes li
brement choisi pour la trosième fois, comme 

loi entraînant en outre des sacrifices éventuels 
désastreux La discussion continue. 

Maintenant le vertige est passé, et nous allons votre président, l'homme dont vous vous plai 
entrer vraisemblablement dans la période des gnez, „ répondit l'électeur, « et puisqu'il n'est 
économies. Ces économies seront parfaitement pas ce qu'il devrait être, c'est vous qui êtes les 
justifiées ; pourvu que l'on agisse avec discer- ; premiers coupables ! „ — Ainsi, si le fardeau à 
nement et de manière à ne pas nuire aux inté- j porter est trop lourd, que chacun s'en prenne à 
rôts sérieux j soi-même. N'attendons pas des autres l'amélio-

Dans de semblables circonstances, il est tout ration que nous désiront, mais agissons nous-
nalurel que toutes sortes d'idées agitent les mêmes ; l'occasion ne fera pas défaut. „ 
esprits el que toutes sortes de questions se po- \ — Le 5 février, le Conseil national à ado-
sent. auxquelles, jusqu'à présent, on n'avait pté par 56 voix contre 22 les conclusions du 
accordé que peu d'attention. Une de ces ques- , Conseil fédéral relatives à la représentation 
lions concerne les qualités que doivent offrir diplomatique de la Suissp à l'étranger, conclu-
lés hommes entre les mains desquels sont remis ; sions qui tendent au maintien du statu quo. 
les intérêts publics. Jusqu'ici les considérations ; — Le 6 février, le Conseil des Etats a sup-
puremenl politiques ont ordinairement prévalu primé les aides-instructeurs d'infanterie. Il a 
dans le choix de ces hommes, el ce procédé porté à 17 la nombre des instructeurs d'infan-
exclusif a eu pour effet, dans un grand nombre terie de 1 classe ; réduit à 4 au lieu de 8 le 
do cas, de compromettre des situation- finan- i nombre des instructeurs trompettes; porté à 4 
cières autrefois florissantes. Or l'argent n'est au lieu de 3 celui des instructeurs d'artillerie 
pas seulement le nerf de la guerre, il est aussi j de 1 classe et à trois au lieu de deux celui 
la condition essentielle de l'activité paisible j des aides instructeurs du génie, 
dans tous les domaines. j Sur les autres points, il a admis les propo-

Les temps anciens, les temps de la domina- • sitions de sa commission. 
lion aristocratique Jans les cantons et dans les 
communes, offraient sous ce rapport plus de sé
curité. Les gens qui étaient aux affaires étaient, ; tronçons du Nord-Est. 
par leur fortune, les premiers intéressés à ce ! 

que les finances publiques fussent bien gérées, 
car une mauvaise gestion aurait eu pour consé
quence l'augmentation des impôts. La situation 
était semblable à celle d'entreprises industri
elles où la ^direction est confiée à ceux qui 
possèdent un certain nombre d'actions et ont 
ainsi un intérêt personnel à la bonne marche de 
la société. 

Il en est autrement dans nos modernes Etals 
républicains ; là, chacun peut prétendre parti
ciper à l'administration de la chose publique, et 
c'est justice. L'intelligence et la probité ne sont 
pas des qualités attachées à la fortunes ou à la 
naissance. Mais c'est précisément parce que ces 
deux qualités sont les seules que l'on puisse 
raisonnablement exiger de nos administrateurs, 
parce que ceux-ci doivent non pas détruire, 
mais édifier, parce qu'ils doivent non pas gas
piller les deniers qui leur sont confiés, mais 
les ménager et les bien appliquer, qu'il faut que 
le peuple ait davantage égard aux qualités per 
sonnettes de ceux qu'il choisit pour ses emplo
yés. Pour accorder sa confiance à quelqu'un, 
il ne suffit pas qu'il soit de telle ou telle couleur 
politique, qu'il soit le champion altitré de telle 
ou telle opinion): il faut, plus qu'on ne l'a fait jus
qu'à présent, considérer ses mérites personnels. 
Il faut en finir avec les excommunications pour 
cause d'opinion politique et ne plus avoir égard 
qu'a l'intelligence et à la probité. 

C'est donc du peuple que dépend la bonne 
administration des affaires publiques, et c'est 
aussi le peuple qui souii're d'une mauvaise ad
ministration. Les peuples ont le gouvernement 

Le Conseil national s'est occupé de la polon-
galion de délai pour la construction de certain 

— La commission du Conseil national char
gée de rapporter sur l'équilibre financier vient 
de terminer ses délibérations ; elle a décidé 
d'attendre les nouvelles explications du chef du 
département militaire ; sur plus d'un point, les 
divergences sont importantes. En tout cas la 
commission n'admet pas le tableau de solde tel 
qu'il a été admis aux Etats, et de plus elle est 
unanime à réclamer la réduction à 16 fr. de 
l'indemnité de séance aux députés. 

P. S — Dans sa séance de relevée, le Conseil 
des Etats s'est occupé de l'équilibre financier. 
Le Conseil a supprimé l'art. 14 invitant le Con
seil fédéral à porter le recollement des armes 
spéciales à son chiffre normal. Le budget a pré
vu cette mesure. La commission se déclare sa
tisfaite des instructions du Conseil fédéral en 
ce qui concerne le recrutement, l e Conseil 
adhère à la décision du Conseil national. Il en 
est de même des divers autres points au sujet 
desquels il y a divergence entre les deux Con
seils. | 

L'ensemble est renvoyé au Conseil national 
avec l'adoption de cinq résolutions qui ne i"on( 

que confirmer ce qui est porté au budget. Quan 
à 1 armement, il est entendu que la mesure ne 
concerne que 1878, et qu'en 1879 on conti
nuera à assurer la réserve en armes. 

Séance, du 12 février. — Au Conseil na
tional, reprise de la discussion sur l'équilibre 
financier. 

Aux Etals la commission rapporte sur le 
projet de loi pour les moyens préventifs à em
ployer contre le phylloxéra. M. Tschudy com
bat l'entrée en matière comme inopportune, la 

nouvelles Etraaigéres. 
France 

Le Crédit général français à Paris, vient 
d'être victime d'un vol de 200,000 fr. commis 
par un de ses employés. Celui-ci était chargé 
du remboursement des titres. Il opérait avec 
les clients de province, d'une façon bien simple : 
il leur retenait les trois quarts des sommes de
mandées. On réclamait par lettre et, comme il 
lisait la correspondance, il répondait qu'il allait 
faire des recherches. On patientait. Mais ce 
genre de vol devait naturellement être très-vite 
découvert. Aussi, ces jours derniers, l'employé, 
réunissant une vingtaine de mille francs, prit la 
fuite. 

Allemagne. 
Mercredi, le discours du trône à l'ouverture 

du Reichstag a annoncé une longue série de 
projets de loi qui seront soumis au Reichstag 
durant celle session. 

L'empereur a exprimé l'espérance qu'une 
paix prochaine réalisera l'application des prin
cipes qu'avaient adoptés la Conférence de Cons-
tantinople et en assurera les elfets d'une ma
nière durable. Les intérêts relativement res
treints de l'Allemagne en Orient lui permettent 
une participation essentiellement désintéressée 
à l'œuvre de l'entente entre les puissances pour 
créer de solides garanties contre le retour des 
conflits d'Orient et en faveur des chrétiens. 

En attendant, la politique de l'empereur a 
déjà atteint le bat qu'elle s'était proposée, en 
coopérant d'une manière efficace au maintien 
de la paix entre les puissances de l'Europe, et 
les relations de l'Allemagne avec les autres 
puissances sont restées non-seulement pacifi
ques, mais tout à fait amicales. 

Angleterre. 
1877 a été certainement l'année la plus 

éprouvée que l'on ait vue dans les annales des 
manufactures en Angleterre depuis (tins de 40 
ans. On peut dire que pendant cet exercice les 
rapports entre le capital et le travail ont été 
désorganisés au plus haut degré. Une statis
tique qui vient de paraître nous fournit à cet 
égard les chiffres suivants : 

69 espèces différentes de métiers ont pris 
part à 191 grèves, durant lesquelles 977 se
maines ou 5862 jours ouvrables ont été per
dus, tant pour les grévistes que pour la société. 

Environ 10,000 ouvriers ont été impliqués 
dans les grèves, de bâtiments, 4000 dans la 
grève des menuisiers de Manchester, 12,000 
dans la grève des mineurs du Norlhumberland, 
30.000 dans la grève des mineurs de l'Ouest 
Lancaslre. 6000 dans la grève des mineurs de 
File et Clackmannan en Ecosse, 10,000 dans 
la gvèva des filaleurs de Rollon ; soit un total 
de 72,000 hommes pour ces six grèves seu-
lemenl. 

Quant an montant des sommes perdues, ou 
trouve que la grève des ouvriers constructeurs 
de navires de la Clyde, par exemple, a coulé 2 
millions de francs ; celle de l'Ouest-LancasIre, 
6.250.00 fr. ; celle de Fifo el Clackmannan, 
4,750.000 fr. ; celle de Boltnn, 2.500.000 fr. ; 
celle des maçons de Londres, 2,500.000 frs ; 
c'est à dire, pour ces cinq grèves, un total de 
18 millions de francs. Les perles de s Oairos 
occasionnées par les 191 grèves no s'élévenS 
pas à moins de 29,300,000 fr. pour l'année en
tière.. 



LE CONFEDERE 

ADfftDDdm 
Société «le gymnastique de 

s»ion. 
Réunion extraordinaire dimanche, 17 courant, 

à 2 heures après midi, au local. 
LE PRÉSIDENT. 

Sion 15 février 1878. 
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Pastilles aux sels nalurels 
de Saxon. 

Fabr ique spéc ia le de Chocolats et produi ts 
au Gluten. 

Robbi et Cie à Genève. 
Maison fondée en 1846. Alleslations médi

cales, distinctions nationales el étrangères. 
1 1 - 1 - 1 

Grand événement 
Antiepileplicum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique el radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

répilcpsîe 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guerison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons el 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général do 

C. F KIRCHNER 

Berlin S. W. Jerusaiemer Slrasse N° 9 

A Vendre. 
Foin, refoin et marais. Sadresser à Maurice 

Ribordy à Riddes. 8 - 3 - 3 

Au Pénitencier cantonal. 
Chaussures confectionnées et sur mesure, 

confections de tissage, vannerie, babouches, nat
tes en paille el placels de chaises en jonc cl en 

paille. 
S'adresser à la Direclion. 9 - 3 - 3 

FABiiiQiE rasTiiiiiums m mmm 
Cn. RUCHET, 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 fait réiluils. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs instruments ayant peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, (lûtes, etc., etc. 

Echange d'instruments et fournitures 

10 4 - 2 

A W S $ . 
On offre à vendre un bon fourneau potager 

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

Adresser les offres franco à M,\l. DELAIIITE. 
Frères, lanucurs. a Bex, 1 6 1 - 2 - 2 

1SHAM 
Société anglaise d'Assurances sur la vie et les rentes à Londres. 
Fondée en 1848 et représentée en Angleterre, en France, Belgique, Hollande, Itahe Au-
che, dans le grand-duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte. 
Situation de l.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 . . . . 
Montant ne l'actif total de la Société . . . . 
Sommes assurées, échues et payées pendant la dernière année. „ 
Depuis l'existence de la Société (1848) il a clé versé pour polices 

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

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

Le Snus-Directeur du „ Gresham « pour la Suisse: 
Dr. R. SPONDLIN, Ràmislrasse, 24, à Zurich. 

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

J. >;Hogîaiïei', ag'ent à Vevey. 

2,500,000 — 

10.167.916 55 
2.503.480 55 

59.919.633 35 
7.227,(588 55 

AViS 
M. Bressler dépositaire dos bagues élec

triques, système Raspail. a l'honneur d'in
former le public que les bagues double 
courant viennent d'être modifiées d'une l'a 
con t res 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 bagué or 
ou nruenl mise avec elle. Par suite de celle 
transformation 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 lellre. 

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

REMEDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

BA1S BUiuiimflismes 
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-bolle : fr. 1. 50 
n boîte entière : fr. 3 . — 

Manière de s'en servir el emballage compris, 
1000 certificats attestant la guerison de per

sonnes,tant du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-6 

ISnttlutsar Ainsdtlden, 
à Sam en (Obwalden). 

FABRIQUE O'EÂOX GAZEUSES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

StisJJliatlon lente 
par haiu-maric chauffé à la 

vapeur. 
J. MÉTIUL FILS A MARTIGNY 

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

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CIIAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à. Genève. 

Ce merveilleux spécifique, compte 29 ans! 
[d'existence. Il est aujourd'hui connu dans! 
le monde entier, car les cures surprenantes, s 
que journellement il opère, l'ont rendu jus-g 

[tement célèbre. Nul produit similaire n'é-jg 
1 Égaie sa prompte et énergique action. On 

doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où Ton a besoin de prompts] 
secours: indigestions, colliques, dysseuteries,\ 

Ppoints de coté, paralysies, apoplexies, croupi 
ff (Ire période), lièvres, incontinence d'urine, | 
pj enrouements, refroidissements , démangeai-1 
M sons. — Remède assuré contre VépilepsieJ% 
gj(màl caduc), coups et blessures graves. 

& Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). | 
$ Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à | 
f';;Sioii, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à | 
s Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

En vente chez lous les libraires, chez i'au-
eur. à Sion et chez l'éditeur à Vevey : 

EXPOSÉ DU SYSTÈME SVÎÉTROUEt 
(IImc édition.) 

par Alexandre de Torrenté, membre de l'Ins
titut, arec le concours de M. l'ingénieur 

Zen-jRufjinen. 
Ouvrage autorisé et recommandé au person

nel enseignant par le Département de l'Instruc
tion publique du Valais. L'Educateur, sous la 
signature Vuitle, professeur des mathématiques 
supérieures à l'Académie de NeucliAIeL dit dans 
sa partie bibliographique, en parlant de cet ou
vrage : " Ce manuel clair el précis esl une des 
œuvres les plus complètes el les mieux réus
sies. 55 

Forte remise aux libraires et aux régents, 
50 % . pour fortes commandes. 
132- 12—9 

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante 

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

Conthey 7 - 4 - 3 

SION, IMPRIMERIE J . HKEGER. 




