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Sion, 21 février 18 78. 

A propos des fwiicraiHes de Pie IX. 
Lundi dernier, un service funèbre solennel a 

été célébré dans toutes les églises paroissiales 
du canton pour le repos de l'âme du St-Père. 
Le Valais étant composé de catholiques, à peu 
près sans exception, partout un grand concours 
de population a suivi les cérémonies commé-
moratives. Dans la cathédrale de Sion, c'est 
M. l'abbé \aiiterruod, professeur de littérature 
au collège, qui a prononcé le panégirique do 
l'illustre défunt. Il l'a fait dans un langage pré- ! 
cis, correct, plein d'actualités, malgré l'émotion ! 
visible que lui inspirait le sujet, et, peut-être j 
aussi, la variété inusitée de son auditoire. Il n'a ! 

meurtre et de cruautés parce que des assassins 
catholiques ont accompli les massacres de la 
St-Barthélémy, où 27,000 huguenots (protes
tants de l'époque) furent traîtreusement occis 
la nuit, dans leurs demeures, seulement dans la 
bonne ville de Paris, ou tout au moins, si nous 
rendions le clergé responsable de ces forfaits ? 
De même contestons-nous à tout prêtre sérieux 
le droit de rendre le libéralisme responsable 
des excès qu'il n'a jamais glorifiés ni encoura
gés comme cela s'est vu en Valais dans des cir
constances néfastes, et encore moins commis ! 

Ces réserves faites, nous avons écouté avec 
tout le recueillement qu'elles méritaient, les au
tres parties du discours de M. l'abbé Nanler-
mod. — L'habile conférencier est familiarisé 
avec les difficultés de la langue française ; il 

eu qu'un mot d'imprudent. C'est lorsqu'après ! l e s surmonte sans affectation. Sans être douée 
avoir terminé sa définition de la révolution et j d ' l i n timbre puissant, sa voix se fait entendre 
l'énuméi ation des crimes dont il croit capables i distinctement dans les différentes parties du 
ses adeples — absence de toute idée morale I v a s l e édifice. Le geste est sobre et naturel. Il 
et partant sociale, négation de Dieu, de la no- ! é " i e , l t Pa" moment. Alors, c'est plus qu'un pré
lion du bien et du mal, avec ses conséquences ; dioateur qui parle; c'est un homme convaincu, 
funestes pour le repos des familles et de la so 
ciété, rejet de toute croyance, basée sur la ré
vélation, assassinats, corruption, jouissance ex
clusive des biens temporels, assouvissement 
des passions, — il a appliqué à celte associa
tion, ainsi dépeinte, l'épithète honorable de li
béralisme moderne que nous revendiquons com
me un titre d'estime et que nous défendrons 
contre les attaques de la chaire chaque fois 
qu'elles y seront formulées. 

Après les prémisses de l'orateur, celte qua
lification était une injure gratuite adressée à une 
partie considérable de ses concitoyens. Nous 
préférons encore croire que telle n'a pas été 
l'intention de AI. Nanlermod, et que l'expres
sion relevée a remplace celle qu'il aurait choi
sie avec plus de justice s'il avait eu le temps 
d'en peser la valeur. 

Quant à l'anecdote à l'aide de laquelle il a 
cherché à prouver que le Pape était prisonnier 
au point de ne pouvoir se montrer depuis une 
fenêtre de son palais, à la multitude qui l'accla
mait, sans que celle-ci ne soit dispersée par une 
charge do cavalerie et n'ait à subir des traite
ments plus agressifs encore, que l'éloquent apo
logiste nous permetto — sans suspecter sa 
bonne foi — de lui dire qu'il a été mystifié par 
la lecture de quelque correspondance fantai
siste, comme il en parait dans VUniccrt et dans 
d'autres feuilles recommandées à la crédulité 
des fidèles. Nous Attendons également la déci
sion d'une autorité moins facilement satisfaite 
pour croire à d'autres assertions non moins in
vraisemblables. 

Que ne diraient pas, Monsieur le professeur et 
ses auditeurs, s'il nous prenait fantaisie d'accu
ser « le catholicisme, „ sans exception, de 

Son regard limpide insinue la persuasion. As
surément, l'éloquence sous toutes les formes 
est une arme plus efficace que l'épée d'un La-
moricière pour la défense d'une cause dont les 
partisans sont disséminés sur toute la surface 
du globe. 

Mais, puisque l'on a parlé du pouvoir tempo
rel de l'Eglise et de la nécessité de son réta
blissement pour assurer l'indépendance du sou
verain spirituel, nous devons également repous
ser cette étrange théorie, qui aboutirait à su
bordonner le principe de la souveraineté du peu
ple, méconnu dans la personne de la nalion ro
maine, à l'existence d'une prétendue nécessité, 
démentie par l'histoire et par la raison ! Sans 
cesser d'être catholiques, les Valaisans ont 
lutté au XVIIe siècle et contiuneront de lutter, 
si cela devenait nécessaire, pour se débaras-
ser du double sceptre politique et religieux ré
unis dans les mêmes mains. L'histoire des luttes 
contre l'épiscopat n'avait pas d'autre caractère: 
les " patriotes „ réclamaient, brutalement quel
quefois, l'autonomie de l'Etat et le libre exer
cice du pouvoir civil,; les représentants du St-
Siége contestaient, au moyen des excommuni
cations et autres ce'nsures de l'Eglise, les pré
tentions des libéraux do l'époque. Le résultat 
de ces longues contestations est connu ! Les 
mêmes contestations divisent aujourd'hui en 
deux camps les fidèles et leurs conducteurs spi
rituels. Nos arrières neveux souriront de ces 
controverses de notre âge, comme nous avons 
peine à concevoir celles qui classaient nos 
pères en " mécréants „ (libéraux) et en «dé
fenseurs des prorogations temporelles du Saint-
Siège, x ( ^ 

(i) Voyez Boccari et toutes les encycliques pontificales. 

Pour en revenir à la cérémonie religieuse de 
\ lundi dernier, nous devons mentionner le bon 
1 goût et le caractère sévère de l'ornementation 

exceptionnelle de la vieille basilique diocésaine 
Au millieu du chœur s'élevait, sous des drape
ries funéraires, un coupole en style ïoimien, 
abritait le catafalque semé de larmes d'argent 
et décoré des insignes du pape décédé. Le nom 
de Pie IX se détachait en lettres d'or sur le 
fronton arlistement découpé. Le vén Chapitre 
avait voté une somme de mille francs pour la 
circonstance et Monseigneur Jardinier y avait 
ajouté cinq cents francs pour la restauration du 
siège épiscopal. Le service funéraire s'est ac
compli aux sons majestueux de l'orgue, relevés 
par l'exécution bien réussie du célèbre Requiem 
de Mozard. 

Le Conseil d'Etat, les premières autorités ad
ministratives du district, le Conseil municipal du 
chef-lieu assistaient officiellement à la cérémo
nie 

Mardi, M. l'abbé Borter, chancelier épisco
pal, prononçait en allemand et devant un audi
toire non moins nombreux, une remarquable 
allocution, où il sut éviter les allusions politiques 
et rester strictement dans les limites de son su
jet; aussi n'avons-nous entendu qu'une voix 
pour féliciter le panégiriste allemand — moins 
orateur peut-être que son collègue français — 
sur le tact et sur l'élévation de ses idées. 

Notons également que, l'avant-veille, soit 
dimanche, au prône, l'estimé curé de ville avait 
vivement engagé ses paroissiens, sans distinc
tion de parti politique. — les libéraux comme 
les conservateurs (textuel) — à se rendre aux 
cérémonies religieuses. 

Comme s'il était écrit que les choses les plus 
sérieuses doivent avoir leur côté comique, les 
cérémonies funéraires du Pape ont failli amener 
au chef-lieu, unincident de cette nature par l'in
cartade d'un conseiller municipal, élu aux der
nières élections. Ce fonctionnaire a adressé sa 
démission au Conseil d'Etat, après s'être publi
quement ^séparé de ses collègues, en motivant 
sa détermination sur un prétendu « abus de 
pouvoir » qu'aurait commis, selon lui, le prési
dent du Conseil, en n'ordonnant pas à l'huissier 
municipal de se revêtir du manteau armorié 
pour précéder ce corps au service funéraire. 

Que va faire le pouvoir exécutif en cette 
grave circonstance? Sans nul doute inviter le 
chatouilleux magistrat à rester à son poste. 

C'est, au rest,e un magistral apprécié. 
— m—ï^?>o<Mv*C'.j;i; «» 

On nous écrit de Sion : 

LÉON XIII 

Au 2e scrutin le Cardinal Camerlingue Peoci 
a été élu et proclamé Pape, Habomus Papam. 
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Il a aussitôt pris le nom de Léon XIII. Trois 
candidats se trouvaient en présence. 

Le cardinal Pecci tenait le milieu pour les 
idées et la taille, et il a obtenu l'avantage. Le 
cardinal Pecci a toujours passé pour un homme 
pieux, doux et ferme sans méconnaître les rè
gles de la prudence. Si le Cardinal Pietro eut 
été nommé Pape, la conciliation si désirable, au 
point de vue spirituel et temporel, entre les pou
voirs publics, pour le bien de l'Eglise et du 
monde eut été assurée, nous le savons de bonne 
source. Les horoscopes ne sont pas clairs en 
ce qui concerne la future politique du St-Siège, 
mais on peut tirer quelques indices du nom 
ex cathedra choisi par le nouveau Pontife. Il 
faut prendre pour cela tout naturellement et lo
giquement le jugement porté par l'histoire sur 
le prédécesseur qui a eu pour nom Léon XII. 
Nous en détachons un fidèle résumé : 

« Léon XII a vécu orné de vertus et de 
science ; il savait les hommes et les choses de 
son temps ; il donna des soins particuliers à 
l'instruction et aux études, il délivra ses Etats 
des malfaiteurs qui les infestaient ; il connais
sait les besoins du siècle et visait par dessus 
toutes autres considérations d'un ordre inférieur 
à la perpétuité sincère du ministère pastoral. 

* L'Italie a béni la douceur de son sceptre 
et le monde a admiré la prévoyance de son 
autorité ; il a calmé des irritations profondes et 
apaisé des haines furieuses. Léon XII s'éleva ] 
au-dessus des questions agitées par la diploma
tie. L'Italie présentait le délicieux exemple d'un 
peuple gouverné comme une famille. Le monde 
assistait étonné et ravi au spectacle d'un gou
vernement pontifical qui se dégageait volontiers 
des liens politiques pour exercer, avec d'autant 
plus de dignité et de liberté, la puissance qui 
lui appartient. „ 

Celui qui vous adresse ces lignes a visité 
Rome, il y a plusieurs années et a eu l'occasion 
d'être invité au Quirinal par son Eminence le 
cardinal Pietro, dont il a emporté le plus agréa
ble souvenir. Puisse le nouvel élu marcher sur 
les traces de son illustre prédécesseur du môme 
uom ! A. T. 

Voici les principales parties du toast que M. 
Armand de Riedmatlen a prononcé à la réunion 
de la Société helvétique de bienfaisance, à Pa
ris. Plusieurs journaux suisses et de Paris l'ont 
reproduit textuellement avant nous: 

Messieurs. 
Pour notre honneur, ce n'est par d'hier seu

lement que l'univers chérit celte grande idée 
de la bienfaisance. La miséricorde et la piété 
ont leurs sources premières daus les profon
deurs de l'âme humaine. Si haut que nous in
terrogions l'antiquité, nous les trouvons inscri
tes dans les cœurs. Elle peuvent se cacher 
sous des noms divers; elles sont parfois obs
curcies par des vérins ou des passions plus fa 
rouehes, mais elles sont les mêmes dans leur 
essence, et elles se réalisent toujours dans les 
formes nobles et élevées. Eli ! n'est ce pas elles 
aussi qui ont inspiré l'admirable parole du poêle 
latin : 
11 Je suis homme, rien do ce qui est humain no m'est étran
ger. „ 

Il semble que l'on puisse en indiquer les trois 
grandes étapes dans la vie de l'humanité. L'a
mour des hommes se montre d'abord comme • 
inconsciemment; il est calme et peu actif ; il 
attend le voyageur et le pauvre, plutôt qu'il no j 
va les chercher ; mais il les assied à sa table et : 
les fait reposer sous son toit. N'est ce pas lu ce ; 

que les anciens décoraient du beau nom d'hos
pitalité ? Tente sacrée du patriarche et de 
l'homme du désert, seuil hospitalier de l'aimable 
Grec et da grave Romain, je vous salue en 
passant 1 

Mais voici qu'un rayon du ciel est descendu 
sur la terre et cet amour inconscient des hom
mes s'est transformé. Tous les cœurs se sont 
embrasés d'une ardeur nouvelle et jusqu'alors 
inconnue. C'est qu'une parole divine s'était fait 
entendre : u Heureux les pauvres, disait-elle, 
aimez-vous les uns et les autres : aimez vos 
ennemis mêmes ; faites « du bien à ceux qui 
vous haïssent, „ Le soleil du Christianisme a 
couvert de fruit dorés le vert rameau de l'an 
cienne hospitalité, et la charité chrétienne, avi
de de dévouements, poursuivant la misère pour 
s'offrir elle-même en sacrifice, dislrbuant son 
cœur et ses membres palpitants à tous ceux qui 
ont faim, a renouvelé la face du monde. Ah ! 
Messieurs, en présence de cet essor sublime de 
la charité, qui pourrait me défendre de donner 
un souvenir de douleur et de respect au grand 
représentant de l'idée chrétienne que la mort 
vient de ravir ! 

Les temps modernes ont enfanté la bienfai
sance, vertu plus raisonnée mais fille de la cha
rité chrélienno et qui ne saurait rester digne de 
sa mère, sans en partager toutes les ardeurs et 
toutes les nobles passions. Si elle recherche et 
étudie les souffrances, si elle les mesure et les 
pèse avant de les secourir, ce n'est pas froi
deur de cœur et indifférence, c'est par une sa
gesse plus ordonnée, comme il convient à l'hu
manité devenus plus virile. Elle combine ses 
moyens, mais le même feu sacré doit l'embra
ser : l'amour des hommes, la pitié de leurs mi
sères, le relèvement possible du pauvre. 

Certes, Messieurs, entre toutes les passions 
qui remuent le cœur de l'homme et le portent 
puissament vers un édial élevé, le patriotisme 
est sans contredit l'une des plus nobles et des 
plus fécondes. Dieu me garde de ne pas l'es
timer à sa juste valeur. C'est surtout lorque 
l'on s'est éloigné des siens et du doux pays 
natal, que l'on en sent toute la vivacité profonde. 

" Plus je vis d'étrangers, plus j'aimais ma patrie. „ 

Mais la passion du patriotisme est certaine
ment moins pure, moins haute, moins humaine, 
que la passion de la charité. Le patriotisme a 
été souvent étroit, dur, égoiste ; il s'est traduit 
en haine frivole de l'étranger ; l'étranger c'était 
l'ennemi, le barbare : 

" Barbarus hic ego sum quia non intslligor illis. „ 

Je suis un barbare, parce que je ne parle pas 
la même langue qu'eux ! 

A l'origine, il se confondait avec l'amour du 
clocher et les intérêts locaux. Il s'est ensuite 
agrandi ; il est devenu l'amour du canton, «le 
la province. Do nos joursenfin, il s'adresse à 
un pays entier ; il nuit magnifiquement trente, 
quarante, cent millions d'êtres humains. A ces 
hauteurs, il est bien près de ce confondre avec 
l'amour de l'humanité. Et cependant, qu'il me 
soit permis de le dire, à toutes ses étapes il a 
tendu à séparer plutôt qu'à unir, le geure hu
main. Il a enfanté les guerres de race, d'intérêt, 
de conquête, de religion ; il a jeté les peuples 
les uns contre les autres ; aujourd'hui encore, 
c'est l'alliage dont il est mêlé qui menace do 
troubler la paix de l'Europe, et de mettre les 
armes aux mains des peuples chrétiens pour 
qu'ils s'enlr'ouvent les entrailles ! Le patrio
tisme a donc besoin d'être purifié par un prin
cipe plus haut, par la sainte charité des enfants 
de Dieu. 

C'est avec une profonde sagesse que ce toast 
a été placé après les toast patriotiques. On 
vous a conviés de boire aux héros de la pairie • 
je viens vous convier de boire aux héros de la 
miséricorde et de l'humanité. A côté de la rude 
figure des hommes du Grùtli, je place la douce 
figure de Saint-Vincenl-de-Paul ; à côté de la 
passion de la pairie, la pa3sion de la charité ! „ 

Nos compliments patriotiques à l'auteur de 
ces belles paroles. 

Etat sommaire 
de la Fortune des Bourgeoisies du Canton 
District de Conches frs. 804,654 

„ Brigue n 627,794 
„ Viège „ 860,162 
, Rarogne „ 860,668 

ri 

y» 

n 

9 

Loëche 
Sierre 
Sion 
Hérens 
Martigny 
Conthey 
Entremont 
St -Maurice 
Monthey 

„ 750.790 
„ 740,134 
x 909,346 
» 1,280,638 
„ 2,791,618 
» 1,070.000 
„ 1,824,283 
, 977.391 
„ 4,131.070 

Total frs 17,628,548 
les bourgeoisies les plus riches sont celles de : 

Monthey avec une fortune de fr. 1,035.597 
Troistorrenls „ „ 804,504 
Bagnes » „ 700,000 
Sion » „ 531,631 
Saxon » „ 499.000 
Collombey-Muraz „ „ 482,622 
Port Valais , „ 451.447 
Nendaz » „ 450,000 
Vouvry „ „ 415,944 
(Extrait d'un état dressé par le Département 

de l'Intérieur) 

On écrit de Monthey: 
Sur la demande des Italiens domiciliés à 

Monthey, et après en avoir reçu l'autorisation 
de révoque de Sion, le curé de la paroisse de 
Monthey a célébré le 4 février un service fu
nèbre solenel pour le repos de l'âme du roi 
Victor-Emmanuel. Ce service, pour les frais 
duquel les Italiens de la localité avaient fait 
entr'eux une souscripion, avait été annoncé 
dans l'église de Monthey du haut de la ch:tire, 
le dimanche précédent. Des magistras et plu
sieurs autres personnes de la localité y ont as 
sisté. 

On nous prie d'anoncer que la représentation 
annoncée au théâtre de St-Maurice pour les 17 
et 24 février 1878 est renvoyée aux 24 février 
et 10 mars prochain. 

Une tombola se tirera le dernier jour. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
M. L. Zumofen, pharmacien à Monthey a 

attiré, il y a quelques semaines, l'attention des 
cultivateurs sur un excellent préservatif contre 
les émanations paludéennes (ou des marais), 
cause principale des fièvres intermittentes si 
fréquentes dans quelques contrées. 

Ce préservatif n'est autres choses que In 
plante connue sous le nom de tournesol, qu'on 
plante par touffes de quelques toises carrées ou 
par bandes, à la dislanse de 30 à 40 mètres 
autour des habitations. 

Cette plante prospère dans les terrains les 
plus incultes et est en même temps d'un grand 
produit. Ses grandes feuilles fournissent au bé,< 
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tail une excellente nourriture : les semences 
contiennent environ 4 0 % d'une huile très 
bonne à brûler, ainsi qu'à l'usage culinaire, sans 
parler du service que ces semences rendraient 
à la basse-cour. 

Les tiges sont très riches en sels potassiques 
et donnent, brûlées sur les champs, un puissant 
engrais. 

En Amérique, surtout à Washington et à 
Philadelphie, et partout où l'on a cultivé cette 
plante dans un but d'assainir l'air, on a pu cons
tater un succès incontestable. Il serait donc à 
désirer qu'on fit partout des expériences sé
rieuses sur la culture de cette plante, d'autant 
plus que ces expériences, bien loin d'être coû
teuses, sont au contraire d'un bon rapport. 

Confédération suisse. 
Mercredi de la précédente semaine, le Con

seil national a adopté la réduction à 13 des 
instituteurs d'infanterie- Le nombre des écoles 
de recrues est réduit à 2 par division. 

Jeudi, le Conseil national a maintenu l'amor
tissement actuel pour les chevaux de cavalerie. 

Puis l'ordre du jour a amené la question 
d'augmentation du tarif des péages. Un long 
débat s'est engagé à ce sujet 

Hier, le Conseil des Etats a adhéré à la dé
cision du Conseil national sur la question du 
dimanche pour les employés de chemin de fer. 

Il a ratifié la constitution de Schwytz. 
Le gouvernement de Zurich ayant proposé 

que la Confédération recourût aux contingents 
d'argent, la commission du Conseil des Etats 
proposait d'adopter le projet du Conseil fédéral* 
de refuser les contingents, mais de donner pou
voir à la Confédération de toucher la moitié 
des taxes militaires cantonales. Après discus
sion, celle proposition a été adoptée par 17 
voix contre 14. 

— Le 16 février, le Conseil national a adhé
ré à la décision des Etals louchant l'organisa
tion d'un enseignement militaire au polytechni-
cum. Il maintient ses décisions antérieures rela
tivement au jour de congé pour les recrues. 

Il a adopté un postulat demandant la réorga
nisation du tir. 

— La réunion des députés des cantons viti-
coles a eu lieu mercredi soir. On s'est généra
lement rallié à la décision du Conseil des Elals 
avec maintien du postulat du Conseil fédéral, 
mais dans un sens plus précis, de façon à garan
tir aux cantons le tiers du dommage. D'autre 
part, M. Droz, chef du Département de l'inté
rieur, vient de soumettre aux Chambres un 
projet d'arrêté fédéral basé sur celle même 
donnée, lequel ouvrirait au Conseil fédéral un 
crédit de 50,000 fr. au maximum, pour faire 
face aux frais éventuels. 

Le Conseil national a discuté le 15 et le 19 
février les impôts sur les billets de banque, l'al
cool et le tabac. La commission, unanime, re
poussait l'entrée en matière, même pour élude 
de la question, attendu qu'une révision de la 
Constitution aurait des conséquences politiques 
inattendues. Grand nombre d'orateurs ont parlé 
pour et contre la question. 

Le Conseil, par 59 voix contre 36, a main
tenu l'impôt sur les billets de banque. Il a éga
lement adopté le postulat du Conseil des Etats 
sur les alcools et le labac. 

Le Conseil des Etals s'est ajourné à lundi 
après avoir adopté la loi sur la police dos che
mins de fer. 

Le 18 février, le Conseil national a adhéré 
aux décisions du Conseil des Etats concernant 
la loi sur la police des chemins de fer. 

Le Conseil des Etats a discuté la question de 
l'équilibre financier. 

'-••—gilfrftOig-»' ~ — 

Nouvelles des Cantons. 
BALE-VILLE. — La police a arrêté, dans 

le mois de janvier seul, 705 mendiants, vaga
bonds et délinquants de diveres genrs ; ce chif
fre dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'ic 
dans cette ville. 

BALE-CAMPAGNE. — Les incendies ne 
cessent pas: le 11 encore, l'auberge d'Aris-
dorf a été réduite en cendres. 

On vient de découvrir que le sinistre qui a 
détruit deux bâtiments à Oberwyl a eu pour 
auteur un nommé Gutzwiller, à qui le proprié
taire lui-même, un certain Flùck, avait donné 
600 fr. pour mettre le feu à sa maison 1 Par 
surcroit de perversité, ces deux coquins (qui 
sont aujourd'hui en prison) étaient convenus 
d'allumer en même temps un autre incendie 
afin de diviser les secours ; et c'est ce qui eut 
lieu en effet. L'opinion publique est très sur
excitée ; on le serait à moins. 

ARGOVIE. — Dans la soirée de dimanche 
dernier, un événement des plus .tragiques a mis 

• en émoi la petile ville de Zofingue. Un nom
mé Eichenberger qui, à ce qu'on dit, venait de 
sortir de la maison pénitenciaire et qui vivait 
en mésintelligence avec sa femme, chercha 
celle-ci chez son beau-frère. Il l'y trouva effec
tivement, et dès qu'il l'aperçut, il déchargea 
sur elle un coup de revolver qui heureusement 
la manqua ; un deuxième coup dirigé contre 
son beau frère accouru au secours de sa sœur 
manqua également. Sur ces entrefaites arriva 
un gendarme que l'on avait été chercher au 
poste voisin. Eichenberg voyant approcher le 
gendarme tourna conlro lui sa fureur et lâcha 
un troisième coup de revolver qui vint le frap
per en pleine poitrine. L'assassin prit alors la 
fuite et à quelque distance de la ville il se fit 
d'un quatrième coup de revolver sauter la cer
velle. On désespère de sauver (a vie du gen
darme blessé. 

ZURICH. Les ouvriers ferblantiers en grè, 
ve se sont, comme cela arrive fréquemment-
laisse aller à des actes de violence contre ceux 
de leurs collègues qui ont voulu continuer à 
travailler. Qnelques-unsonl été arrêtés ; on cite 
parmi eux l'instigateur des violences, le mem
bre du Conseil communal Brunner. Une assem
blée populaire sera prochainement organisée. 

LUCERNE. — M. Ronca, président de la 
commune de Lucerne, a donné sa démission. Il 
a été déféré à la justice pour malversation de 
valeurs publiques. 

BERNE. — Le jury a rendu un verdict do-
non culpabilité en faveur do l'ingénieur Dlotni-
Izki. Les frais ont néanmoins été mis à la char
ge de ce dernier. 

FRIBOURG. — Le journal qui paraît à Mo
ral pousse un cri d'alarme sur les ravages de 
l'eau-de-vie dans cette contrée. Il constate un 
progrès néfaste dans la fabrication et la mul-

! liplication de ce produit, qui est devenu pres
que l'unique boisson d'un grand nombre d'indi 
vidus. La feuille moratoise signale avec raison 
les désordres, la ruine, les désastres domes-

, tiques qu'engendre ce funeste breuvage. 

j — La police de ce canton a reçu d'Amiens 

une photographie du célèbre bandit Arnold qui 
y aurait été arrêté. Reste à savoir si elle est 
reconnue. Jusqu'ici on est presque sûr de la 
capture. Michel, le complice détenu à Neuchâ-
tel, s'est écrié quand on la lui a représentée : 
« Tiens, c'est Arnold. „ On a immédiatement 
demande à Amiens si l'individu arrêté a un» 
cicatrice au-dessus de l'œil droit, ce qui serait 
une preuve. Diverses personnes ont également 
répondu affirmativement, mais d'autres par peur 
évasivement. 

Arnold a tant fait de bruit en Valais pour 
que nos lecteurs nous sachent gré de leur 
donner ces renseignements. 

VAUD. — Le tribunal criminel de La Vallée 
a condamné, dans son audience du 15, l'accu
sé Guex, ex-directeur du Crédit mutuel, an 
Sentier, pour escroquerie et abus de confiance, 
à quatre ans de réclusion, 500 fr. d'amende et 
à la privation générale des droits civiques pen
dant vingt ans. 

Le jury a été unanime pour le déclarer coupa
ble On a été moin sévère que cela en Valais 
dans une circonstance analogue. 

GRISONS. — Le gouvernement du canton 
des Grisons s'occupe actuellement d'instituer 
des cours pour l'instruction des élèves vachers. 
Il réorganisera également les cours déjà exis
tants pour les cultivateurs de légumes. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

— Le service solennel décrété par le gou
vernement en mémoire de Pie IX a eu lieu jeu
di matin à Versailles. S. G. Mgr l'évêquo de 
Versailles a pontifié. Le président de la Répu
blique était présent, en grand costume de maré
chal de France, avec toute sa maison militaire. 
La Chambre et le Sénat étaient représentés par 
les délégations officielles, et par environ trois 
cents députés. 

Italie. 
Une dépêche de Rome mentionne le bruit que 

le cardinal Bonaparte pourrait compter sur 15 
voix au conclave et que sa candidature serait 
sérieusement posée en vue de certaines combi
naisons politiques. 

Allemagne 
On annonce que l'Allemagne commence à 

prendre des mesures ensuite des graves nou
velles reçues ces jours. On attend avec impa
tience le retour à Berlin du prince Bismark et 
sa présende au Riechstag ; mais l'opinion domi
nante est qu'il n'y dira rien ou pas grand'chose, 
si ce n'est pour donner avis à tout le monde 
d'avoir à se tenir tranquille. Tout au plus ferait-
il semblant de conseiller un peu de modération 
à la Russie. On est convaincu qu'au fond il fa
vorise un remaniement par ses mains de l'Eu -
rope orientale. Mais à quel prix et pour quel 
profit allemand ? C'est ce qu'on continue de se 
demander. 

Autriche 
En Autriche on considère la situation comme 

Irès-serieuse et l'on commence à désespérer 
do voir cette grave question d'Orient se ter
miner sans provoquer un conflit général en Eu
rope. 

Toutes les mesures relatives à une prompte 
mobilisations de l'armée sont terminées, mais 
il est inexact que l'ordre de mobilisation ait été 
donné, 
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LE CONFEDERE 

aQB(DQ(EIS3« 
Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées 

faisant pour le Syndicat des Communes de Mar-
tigny, met au concours l'achèvement d'un canal 
de dessèchement entre le pont des Prises et le 
passage à niveau de Charrat. 

Ces travaux évalués â environ fr. 18000, 
consistent principalement en terrassements et 
quelques maçonneries sèches. 

On peut prendre connaissance du devis e l 

cahier des charges chez M. A. de Cocatrix à 
Marligny, où les soumissions cachetées devront 
être adressées pour le 7 mars prochain. 

Sion le 20 février 1878 
Le Chef du Département 
des Ponts et Chaussées 

1 2 - 2 - 1 J.piIAPPEX. 

Théâtre de fct-SIaurïce. 
LA CAGNOTTE. 

Comédie en cinq actes, jouée par les jeunes 
gens de la ville, avec le concours de la fanfare, 
les Dimanches 24 février et 10 mars 1878. 
1 3 - 1 - 1 

FABRIQUE D'INSTttlLMENTS DE MUSIQUE 
CH. 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 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. 
1 0 - 4 - 4 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, ù Genève. 

A louer 
Une chambre indépendante, avec ou sans 

meubles, au centre de la ville. S'adresser à l'im
primerie. 1 4 - 2 — 1 

On demande de suite des cuisiniers et des 
fortes filles pour ménages bourgeois, ainsi que 
des filles de chambre. 

S'adresser au Bureau Clavel-Conlesse, rue 
du Simplon, 46 à Vevey. 15 — 6 — 1 

L'administration bourgeoisiale de Sion, auto
risée, mettra en vente aux enchères publiques 
qui jse tiendront dimanche le 10 mars prochain, 
à 2 heures de l'aprè midi à la Chancellerie 
bourgeoisiale à l'Hôtel de ville, le terrain dit 
Varzolino, sis au midi de la ligne ferrée près 
de la gare de Sion. Les conditions seront lues 
à l'ouverture do l'enchère. 

L'Administration bourgeoisiale. 

AVIS 
M. Bressler 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 -
contres avantageuse; elles portent une 
plaque en argent formant chaton, laquelle 
par son contact avec la bague el ses deux 
conducteurs, augmente son action galva
nique mieux que ne le ferait une bague or 
ou argent mise avec elle. Par suite de cette 
transformation ces bagues sont «l'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-
S et R. 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

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

l'épilepsîe 
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 et 
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 de 

C. F KIRCILNEil 
Berlin S. W. Jerusalemer Slrasse N° 9 

R E i È O E I N F A I L L I B L E 
CONTKE 

Les Sth&amafli§me§ 
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-boîte : fr. 1. 50 
?> boîte entière : fr. 3. — 

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

sonnes,tant du pays qu'étrangères, son! en pos
session^ l'inventeur 10**-6 

Hiiltliftsur Amstulilen, 
à Sanioi (Obicalden). 

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

BiîsUUation lente 
par haîn-marie 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 ¥1®. 
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 mômes conditions, une 
grande caisse de char à banc avec mécanique. 

Adresser les offres franco à MM. DELABUE, 

Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-2 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans! 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans! 
le inonde entier, car les cures surprenantes, j 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é-l 
gale sa prompte et énergique action. Onl 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous! 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts! 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croztjjj 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, j 
enrouements, refroidissements, démangeai-

„sons. — Remède assuré contre Vépilepsle, j 
j (mal caduc), coups et blessures graves. 

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

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
Sembraucher, Keller. papetier, à St-Maurice.' 

Pastilles aux seîs naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale «le Chocolats et produits 
an Gluten. 

Ilobbi et Cie à Genève. 
Maison fondée en 1846. Attestations médi

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

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

EXPOSÉ DU SYSTÈME IVJÉTR0UE 
(IImc édition.) 

par Alexandre de Tor rente, membre de VIns
titut, avec le concours de M. l'ingénieur 

Zen-Ruffinen. 
_ Ouvrage autorisé et recommandé au person

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

Forte remise aux libraires et aux régents, 
50 °/0. pour fortes commandes. 
132- 1 2 - 9 

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante 

ouvant être chauffée. 

S'adresser à Mme Veuve II. CALPIM. rue de 
Conthey 7-4-3 

AÏS Péîîâîesîcïer caiitosial. 
Chaussures confectionnées et sur mesure, 

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

S'adresser à la Direction. 9-3-3 

A vendre. 
Foin, ref'oin el marais. Sadresscr à Maurice 

Ribordy à Riddes. 8-3-3 

SIOK, IMPIUKERIE J. BEEGKE. 




