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Jos. BEBGER, à Sion. 

Canton «lw Valais. 
Sion, 28 février 1878. 

Le Jeudi-Gras, à Sion. 
Parler du Carnaval après les cérémonies fu

néraires de la dernière semaine et accorder la 
première place, dans une feuille qui à la préten
tion d'élre sérieuse malgré le peu d'influence 
qu'elle exerce sur les sphères gouvernementales 
— et pourquoi pas? Le journalisme n'est-il pas 
ou, «pliilô!, ne devrail-il pas être, le miroir 
fidèle où viennent, tour-à tour, se refléter les 
différents incidents de la vie publique, si versa-
lile dans ses manifestations ? Un jour, c'est la 
note funèbre qui domine : on verse des pleurs, 
vrais ou simullés ; le lendemain, ce sont les 
grelots de la joie qui résonnent, et la foule 
court au plaisir comme elie se rendait, la veille, 
au prône, avec le même empressement et le 
même entrain. Il n'y a que la physionomie de 
changée. Le monde sera toujours ainsi fait, a 
quelques exceptions près. Il ne faut ni s'en 
plaindre, ni s'en étonner. Heureux, si le culte 
des scènes intimes se conserve dans les familles, 
et si les places restées vides au foyer domes
tique demeurent intactes au fond de ce sanctuai
re invisible où rayonne la lampe des souvenirs! 

Donc, hier, jeudi, le plus grand nombre des 
habitants du canton et ceux de la ville de Sion 
en particulier étaient en liesse. Il y avait, 
ici, animation dans les rues et sur la place pu
blique; les fenêtres étaient bondées de specta
teurs et, à dislance, de jolis minois s'agitaient 
depuis midi d'impatience derrèire leurs embra
sures. C'est qu'on attendait le cortège organisé 
par le société de Gymnastique et celle du °Grnt-
tli avec le concours obligeant de la société Va-
léria, toujours prêle à embellir nos fêles loca
les et cantonales, lorsque la charité ou un but 
élevé en sont le mobile. 

Des programmes distribués depuis la veille 
et affichés dans les liens de réunion avaient don
nés connaissance au public du sujet choisi, ainsi 
que des différentes parties du programme qui 
devaient l'interpréter, c'étaient les " Vieux 
Suisses et leurs descendants v . dont la repré-
santation paiitotnique devait s'e xécuter sur la 
Place d'armes après le défilé du cortège allé
gorique par les rues de la cilé et avec accom
pagnement des exercices gymnastiques les plus 
variés. Le produit des quêtes et le bénéfice brut 
réalisé étaient destinés à être versés immédia
tement entre les mains de l'administration au 
profit des pauvres de la localité. 

Mais voilà le cortège qui débouche : il par
court les principales rues en exécutant des 
contre-marches de circonstance. Le défilé 
«si ouvert par un piquet de sapeurs-pompiers 
en tenue ; suivent les quêteurs à loque rouge 

I et blanche et avec leurs longs entonnoirs en 
carions, hissés au bout des perches. Les dons 
résonnent dans les tubes. 

La Valêria joue des marches joyeuses ; puis 
s'avancent successivement le groupe des gym
nastes en manche de chemises, les jambes ser
rées dans des bus blancs et des écharpes rouges 
et bleues autour de la taille; les chars allégoriques 
de la Gymnastique, décorés de verdure et de 
banderolles floltantes, les trois Suisses du Grulli, 
en costume de l'époque, Guillaume Tell et son 
(ils, le véhicule allégorique de la Suisse (Hel 
vetia), non moins gracieusement enrubanné que 
le premier, et les représentants des cantons avec 
l'armoirie de ceux-ci. Un second piquet de sa
peurs pompiers ferme le défilé. M'oublions pas 
d'ajouter que le char des Gymnastes était sur 
monté par un groupe d'adolescents symbolisant 
gracieusement l'avenir de la Gymnastique. Une 
foule énorme de curieux se pressait tout le long 
du parcours, 

L'espace dont nous disposons et la portée 
locale de cette réjouissance, inusitée dans notre 
ville, ne nous permettent pas de donner aux lec
teurs un résumé détaillé des exercices qui ont 
suivi sur la place d'arme, le défilé du cortège 

Nous nous bornerons à exprimer aux acteurs 
— tant musiciens que gymnastes — de cetto 
allègre réjouissance, toute la satisfaction que le 
public lour doit pour avoir remplacé par des 
tours expérimentés les laides exhibitions tra-
dilionelies dont les rues du chef-lieu présen
taient le spectacle à pareil jour. Nous ne cite
rons pas les noms des gymnastes applaudis ; 
nous dirons néanmoins que, c'est à MM. Clo, 
ingénieur, et Joseph Beeger, secondés par les 
sociétés sus -nommées, l'on, doit l'iniliative de 
l'agréable demi-journée d'hier. 

Dimanche dernier, la jeunesse de Chamoson 
interprétait un suj 't analogue à celui du chef-
lieu, et se rendait dans l'après-midi, musique en 
tête, à Vétroz, où elle donna une seconde repré
sentation à la grande satisfaction des habitants 
de ce village. Le même jour, la société de 
Martigmj était réunie dans une des salles de 
l'hôtel-de-ville, et y applaudissait à l'exé
cution, très-bien rendue, nous dit-on, de trois 
pièces théâtrales de genre différent. Le duo de 
la Meunière, chanté par deux voix fraiches et 
exercées, a particulièrement charmé. 

A St-Maurice, dimanehe en huit, reprise de 
la Cagnotte, déjà donnée avec succès par une 
troupe d'amateurs de la localité, qui n'en est pas 
à faire ses preuves d'essai. 

Monthey, qui tient la palme du goût, aura 
son lour mardi-gras et dimanche, 3 courant. Le 
sujet choisi cette année est : la Mazza en Va
lais au À'V Siècle. C'est un épisode de la 

* guerre des patriotes contre les seigneurs de 
Rarogne, qui se terminera — à Monlhey, bien 
entendu — par une moufferine autour des dé
bris fumants d'un château de carton. 

Nous consacrerons à la fête de Monthey, 
après y avoir assisté — notre prochain article 
sur mardi-gras. 

Le Genevois et la N. Gazette du Valais s'é
changent les aménités que voici: 

« De toutes les villes épiscopales de la 
Suisse, copie la Gazette, il n'y en a pas une seule 
qui contienne autant de catholiques que la ville 
de Genève. Ni Fribourg, ni Solenre, ni Sion, ni 
Coire, ni St-Gall n'ont une population de 26 
mille catholiques ; elles ont à peine la moitié 
de ce chiffre. Et parmi les villes épiscopales de 
la France, il n'y en certainement pas plus du 
tiers qui une population supérieure à la popula
tion catholique de Genève: Annecy, Chambéry, 
Moutier, St-Jean de Maurienne, Belley, St~ 
Claude, pour ne parler que des évêchés qui 
nous environnent, sont des villes dont la plus 
populeuse n'atteint pas 20,000 habitants. Et la 
Ville de Genève avec ses 26,000 catholiquas, 
n'aurait pas un évêque dans ses murs ! „ 
— « Le joli raisonnement et juste et patriotique, 
réplique la feuille genevoise. 

" Il n'y a donc pas un traité formel interdisant 
au sainl-siége d'établir un évêché à Genève! 
Et parce que notre ville est habitée par un grand 
nombre de ressortissants des pays catholiques 
voisins, il ne faut s'inquiéter ni des intérêts na
tionaux, ni des nécessités historiques, ni des en
gagements pris 1 

* Qu'il y ait à peine un citoyen sur douze qui 
désire un évêque à Genève, la Gazette du Va
lais s'en inquiète peu ; ce qu'elle additionne, ce 
sont les Espagnols, Italiens, Français, etc., que 
le bureau des étrangers qualifie de catholiques. 

u Et les catholiques genevois qui ne veulent 
pas d'évêque à Genève, la Gazette les ignore 
probablement parce qu'ils sont Suisses 1 

« Brave Gazette, bon journal, pieux organe, 
feuille savante et habile dans l'art de raisonner! 
ce ne sera pas la faute si ton pays cesse d'être 
le dernier des cantons suisses par la moyenne 
de l'instruction ! „ 

Les autorités et la population de Bex font de 
grands efforts pour obtenir de l'autorité fédérale 
dans leur localité la place d'armes de la 1 -
division. 

A ce sujet, nous croyons devoir rappeler un 
vœu exprimé déjà dans l'avant-dernière session 
de notre Grand Conseil par M. le député Cha-
pellet, de St Maurice. Voici ce qu'on Ut dans le 
Bulletin officiel des séances > 
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I M. le député Chapelet, de Si-Maurice, a dé- ' D'au/re part, on nous réitère des observations 
posé sur le bureau la motion suivante : contre le mode d'enseignement donné — l'au-

« Dans le but de faciliter aux Bas-Valaisansi teur ne dit pas dans quelle école — « qui ne se 
appelés aux écoles militaires, les relations avec fait pas d'une manière assez rationnelle pour 
leurs familles, et de corriger, dans une certaine être fructueux: trop d'appel à la mémoire et 
mesure, les dispositions qui ont privé le Valais pas assez d'instruction pratique, trop de com-
de ses écoles militaires, le Grand-Conseil re- ; plication dans l'étude, déjà si difficile de la lan-
commande au Conseil d'Etat de faire en temps 
opportun, des démarches auprès de l'autorité 
fédérale, aux fins d'appuyer la demande et les 
offres de la commune de Bex pour obtenir la 

place d'armes de la lr0 division. 
« En réponse à cette motion, M. le président 

du Conseil d'Etat a assuré le Grand-Conseil que 
le Conseil d'Etat donnerait son appui moral à la 
pétition do la commune de Bex. „ 

C'est, croyons-nous, le désir du plus grand 
nombre des miliciens valaisans et de leurs con 
citoyens. 

Le Tribunal d'appel a terminé sa dernière 
session par le jugement d'une affaire criminelle 
qui avait jeté la stupeur au milieu de la popula
tion du village d'Héremence, dans la vallée 
d'Hérens. Il s'agissait de la mort d'un habitant 
de cette localité, survenue à la suite d'une rixe 
avec son père. L'enquête a établi qu'il n'y avait 
pas eu de prémédition, mais emportement exces
sif. Les détails de ce trisle drame ont été élu
dés avec beaucoup de soin soit par le rapport 
des deux médecins qui avaient procécés à l'au
topsie soit par les {investigations minutieuses du 
ministère public, représenté par M. l'avocat 
Henri de Torrenté, substitut. La défense, rendue 
presqu'impossible par les aveux mêmes du pré
venu, bien qu'ils cherchassent à atténuer l'hor
reur dn crime par des circonstances peu vrai
semblables —- a été présentée, aVoc habileté et 
dans un langage élevé, par M. l'avocat Jules 
Ducrey, chargé d'office de cette tache. Un nom
breux public assistait à celte émouvante au
dience. 

La haute Cour a admis les conclusions du 
représentant du ministère public et confirmé le 
jugement porte par le Tribunal du 3»,e arrondis
sement condamnant A. F. à 15 ans de réclusion 
et à tous les frais de la procédure. 

On confirme la nouvelle de l'arrestation, à 
Amiens, du fameux criminel Arnold, dont on a 
beaucoup parlé en Valais, où il a commis maintes 
déprédations. Le gouvernement de Berne a ré
clamé à la France l'extradition de ce malfaiteur, 
pour qu'il subisse dans ce canton la condamna
tion aux travaux forcés à perpétuité qui a été 
rendue en contumace contre lui en 1875, par 
la Cour d'assises du Séelaud. 

gue française. „ Il y a de quoi selon les procé 
dés usités — d'après notre correspondant — à 
faire perdre la carte aux m.iilres et aux élèves. 
u II faudrait, dit-il, en concluant, apprendre 
moins pour qu'on retienne d'avantage. „ 

Comme ces critiques ne sont pas conformes à 
notre appréciation, basée sur la connaissance 
exacte du système d'enseignement introduit à 
l'école normale et que, au reste, notre corres
pondant ne signale aucun fait précis, ni le nom 
l'établissement qui donne lieu à ses recomman
dations, nous ne voyons pas, dans ces condi
tions, l'utilité pratique qui pourrait résulter 
d'une observalion aussi vague. Nous attendrons 
donc do plus amples renseignements pour les 
publier, s'il y a lieu. 

Encore une fois, — ainsi qu'on le verra plus 
loin — notre canton est place le dernier 
dans l'échelle des notes obtenues aux der
niers examens des recrues subis en 1877. Bien 
qu'il froisse notre auiour-propre national, ce 
résultat n'a rien qui infirme les très-réels pro
grès accomplis depuis quelques années dans le 
le domaine de l'instruction populaire En effet, 
si l'on sait que la loi actuelle date de 1S73 et 
n'est, en réalité, entrée en vigueur qu'en 1874, 
il est impossible d'admettre que, ses dispositions, 
si bien faites qu'elles soient pour la jeune gé
nération, puissent avoir un effet rétroactif au 
point de se faire sentir chez ceux qui n'ont pas 
été appelés à en profiler. Donc, si d'autres can
tons sont mieux notés que le nôtre dans cette 
lutte pacifique, c'est que, chez eux, les amélio
rations introduites chez nous depuis trois ans 
seulement, l'ont été à une époque correspon
dante à l'instruction donnée à leurs jeunes re
crues d'aujourd'hui — soit, il y a 8 ou 10 ans 
déjà. Ce ri\t<\, donc qu'à partir de 1S82 qu'on 
pourra raisonablement s'apercevoir, en Valais, 
des avantagos de l'organisation existante. 

Une seconde considération se dégage pour 
nous de celle constatation : c'est l'impérieuse 
nécessité d'accorder désormais au Département 
de l'Instruction publique loule l'importance qu'il 
mérite et de ne plus l'embarasser, comme il l'est 
encore, par la gestion d'un aulre dicaslère. 

Nous poursuivrons, dans un article spécial 
lesautres réflexions qui se rapportent à ce sujet, 
si digne de la sollicitude des hommes animés do 
l'amour du bien public, sans distinction de parti_ 

On nous écrit: 
Quelques jours avant l'accident survenu sur 

le pont de St-Léonard-Bramois, que nous avons 
relaie dans l'avanl-dernier- numéro, un aulre 
accident, également mortel, était arrivé sur le 
même pont. Celle fois, c'était une femme de 
St-Léonard, mère de famille, qui en a été la 
victime. 

On nous assure que, déjà depuis plus d'un an, 
le Conseil d'Etat avait décidé l'enlèvement de 
celte dangereuse passerelle ou sa reconstruction 
dans de meilleurs conditions. S'il en est ainsi, 
le département que cela concerne aurait en-
courru une grave responsabilité en ajournant 
do donner suite à la décision sus-mentionnée. 

être minutieusement détaillée. L'on doit notam
ment faire mention du nombre d'heures de sé
ance, du nombre de kilomètres attribué à 
chaque juge en fait d'itinéraire, du nombre'de 
feuilles de papier timbré, etc, etc. 

Nous ne pouvons non plus admettre, comme 
cela arrive trop souvent, que des objets qui 
n'ont aucun rapport entre eux soient réunis sous 
une seule rubrique. Nous avons, vu par exem
ple, amalgamés en un seul article les Irais de 
copie, de. timbre, de notification avec itinéraire, 
etc. ailleurs, c'étaient les émoluments des juges, 
greffier, huissier, etc., comprenant eux-mêmes 
tant la présence que l'itinéraire, qui figuraient 
en un seul et même chiffre. C'est là évidemment 
un abus qui doit disparaître, car il ne paraît usité 
que pour rendre le contrôle moins facile. 

Enfin, si l'on devait recourir pour des actes 
ordinaires de procédure à une forme extraordi
naire ou exceptionnelle, par exemple en matière 
de notifications, il ne faudrait pas porter en co
lonne des chiffres inusités sans en donner quel
ques explications, soit en ouvrant une paren
thèse, soit en renvoyant à une annotation quel
conque qui en indique le motif. En procédant 
de cette manière l'on évitera au Département 
des demandes de renseignements souvent 
oiseuses. 

Quant aux frais de copie, nous avons déjà, 
dans une présente circulaire, fait observer qu'il 
n'était dû aucun émolument pour les écritures 
faites en séance. 

Nous recommandons tout particulièrement à 
Messieurs les juges-instructeurs et à .Messieurs 
les présidents des tribunaux de veiller à ce que 

! les listes de frais qu'il sont appelés à signer 
j soient dressées en conformité des présentes 
instructions et nous saisissons celte occasion, 
Til., pour vous renouveler etc. 

Le Chef du Département 
de Justice et Police, 

BIOLEY. 

Le Département de Justice et Police du can
ton a adressé, sous dale du p courant, à Aless. 
les membres des Tribunaux, Greffiers et autres 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, la circulaire 
suivante, dont la nécessité était, nous assure-I
on, démontrée par un certain nombre d'abus 
particuliers : 

Messieurs, 
A l'occasion d'un cas spécial, nous croyons 

devoir allirer votre attention sur le l'ail que les 
listes de frais dont le payement est réclamé à 
noire Déparlement sont parfois dressées d'une 
manière beaucoup trop sommaire, ce que nous 
ne pouvons admettre, l'émolument spécial prévu 
dans ie tarif pour confections de la liste des 
frais supposant naturellement quo celle-ci doit 

Dimanche dernier, la section vaudoiso de 
Jaman du Club alpin suisse a fait Salvan et au 
col de la Forclaz une excursion qui a parfaite
ment réussi. 

La rédaction de la Gazette a reçu du chef 
de l'administration forestière, la lettre suivante : 

« A chacune de nos lettres, dans la Gaz-elle, 
vous vous êtes permis de les faire suivre de 
vos observations et vous vous êtes interposé 
ainsi comme juge entre le calomniateur de l'ad
ministration forestière et nous. Cet arbitrage 
nous ne l'avons pas demandé, parce que vous 
êtes encore trop jeune et sans expérience, et 
celle intervention prouve que vous ignorez 
encoro complètement le tact qu'un rédacteur 
doit observer dans les différentes circonslances. 

Si l'on écrivait que la rédaction de la Ga
zelle ne fait absolument rien — est-ce que 
votre amour-propo n'en serait pas froissé ? 

Pour vous mêler d'une affaire concernant une 
spécialité, connaissiez-vous, les actes de M. A. 
de T. comme forestier cantonal ? Moi, oui. 

Connaissez-vous ceux de l'administration ac
tuelle ? Non. 

Avez- vous su apprécier la portée des 3-4 
allusions complètement fauses et impertinentes 
dans l'article du Villageois ? Non, car vous n'y 
avez trouvé et vu que des appréciations très-
anodines ! 

1 
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L'organisation forestière actuelle existe selon 
les prescriptions de Ir loi forestière. Qu'avez-
vous à y changer? Y comprenez^vous quelque 
chose ? 

Votre ingérence déplacée et gratuite dans 
nos correspondances, qui ne sont que défensi
ves et pour une administration (si j'écrivais 
pour.mou compte, je répondrais plus vertement 
à M. de T.), est désagréable et rend impossible 
les réponses aux attaques calomnieuses. 

Vous ne vous conduisez pas non plus comme 
ami de courses, et collègue du C. A.; du reste, 
je ne demande pas vos bonnes grâces, mais 
l'impartialité. , 

Agréez. Monsieur, etc. » 
Et le dit rédacteur reste à son poste en fai

sant amende honorable ! Pas fier du tout ! ! 

Confédération suisse. 
Le Conseil national a discuté longuement la 

question des impôts indirects tels que les récla
mait le postulat adopté par le Conseil des Etats. 
Ce postulat était conçu en ces termes : 

u Le déficit encore existant sera couvort par 
une élévation des droits de péages. 

* Le Consoil fédéral est invité à examiner la 
question de savoir s'il ne serait pas convenable, 
en cas d'augmentation des charges de l'adminis
tration fédérale, d'établir des impôts sur l'émis
sion des billets de banque, sur les liqueurs al
cooliques et sur le tabac, la moitié du produit 
étant attribué aux cantons et l'autre moitié à la 
Confédération. « 

Par 64 voix contre 52 le Conseil a adopté le 
postulat du Conseil des Etals. 

Le Conseil des Etats a adopté la loi sur la 
police dos chemins de fer. 

Le Conseil national a décidé de réduire de 
deux jours les écoles de recrues d'infanterie. 
En ce qui concerne les tirs d'un jour, la suppres 
sion en a été maintenue, malgré l'énergique op
position 'de M. Scherer. 

— Dans sa séance de relevée du 19 février, 
le Conseil national a continué la discussion sur 
le mode d'élections à Genève et sur les péti
tions y relatives. 

Contre les propositions de la Commission qui 
considérait ces pétitions non fondées, il a, par 
56 voix contre 46, voté la proposition de M. 
Escher (Zurich), invitant le Conseil fédéral à 
élaborer une nouvelle loi permettant à chaque 
citoyen de voter le plus près possible de son 
domicile. En conséquence de ce vote l'entrée 
en matière sur les pétitions a élé rejelée par 
69 voix contre 35. 

La question du phylloxéra a été liquidée. La 
subvention fédérale est assurée aux cantons 
pour un tiers des dommages, suivant les nou
velles propositions qui en avaient été faites. 

— Le Comeil des Etats a eu à examiner 
une question de la plus haute importance. 

Le juge do paix de Delemonl (Jura bernois) 
avait, il y a quelques mois, puni des reven
deuses qui accaparaient les provisions avant le 
marché cl les vendaient ensuite au public aux 
prix ([D'elles voulaient. 

Le Conseil fédéral, se basant sur la liberté 
du commerce et de l'industrie, cassa la décision 
du juge de Delémont, qui recourut aux Chain- : 

lires. ' 
Par 18 voix, contre 15, le recours a été dé- ! 

claré fondé, contrairement à la décision du ! 
Conseil fédéral ; mais le Conseil National ayant 

jugé à propos de renvoyer l'affaire à la session 
de juin, la question reste en suspens. 

— Le Conseil fédéral vient d'arrêter les dispo* 
sitions qui régleront l'obtention des concessions 
téléphoniques. En général, pour le service pri
vé, on n'accordera la concession que lorsque 
l'une ou l'autre des localités se trouvera éloi
gnée d'un kilomètre au moins du bureau télégra
phique. L'emploi ne sera autorisé que dans l'in
térêt des concessionnaires. Toute communica
tion relative à des tiers sera censidérée comme 
atteinte portée à la régale des télégraphes. Les 
droits à payer sont de 10 à 20 fr. par kilomètre. 
Le Département des postes et télégraphes est 
autorisé à accorder des concessions pour les 
services télégraphoniques qui n'ont qu'un carac
tère privé et sont destinés à l'échange de com
munications, cignaux, etc. 

- Le bureau fédéral de statistique vient de 
publier le résultat des examens subis lors du re
crutement pour l'année 1877. Les cantons sont 
placés d'après les succès de leurs ressortissants 
dans l'ordre suivant: 1. Baie-Ville, 2. Genève, 
3. Thurgovie, 4. Zurich, 5. Vaud, 6 Schaffouso, 
7. Soleure, 8. Zoug, 9. Saint- Gall, 10. Lucerne, 
11. Unterwald-le-Haut, 12. Appenzell Rh.-Ext., 
13. Neuehâlel, 14. Argovie, 15 Uuterwald-le 
Bas, 16. Bâle-Campagne, 17. Grisons, 18. 
Berne, 19. Tessin, 20. Glaris, 21. Fribourg, 22 

| Schwytz, 23. Appenzell Rh.-Iut., 24. Uri, 25. 
• Valais. 

Quant à la proportion des recrues renvoyées 
à l'école complémentaire, elle s'établit comme 
suit : Uri 54 % , Valais 53, Appenzell Rii -Int. 
34, Schwytz 29, Fribourg 26, Soleure 15; 
Berne 15, Neuehâlel 13, Grisons 13, Lucerne 
12, Glaris 12, Unterwald-le-Bas 11, Tessin 9. 
Bâle-Campagne 9, Zoug 9, Appenzell Rh.-Ext, 
8, Unterwald-le-Haul 7, Argovie 7, St-Gall 5, 
Zurich 5, Genève 5, Vaud 3, SchafTouse 3, 
Bâle-Ville 2, Thurgovie 1 % . 

GENÈVE. — M. le professeur Vogt a signa
lé dans une lettre publiée par le Journal de 
Genève la découverte importante que vient de 
faire un de nos concitoyens, M. Denis Monnier, 
professeur de chimie à l'Université. 

M. Monnier aurait, paraît-il, découvert le re
mède tant cherché contre le phylloxéra ; le pro
cédé de M. Vlonnier, basé sur l'emploi de l'aci
de sulfureux anhydre liquide, a parfaitement 
réussi à Champésy ; la vigne ainsi traitée n'a 
souffert en aucune façon, a continué à produire 
et s'est trouvée entièrement débarrassée du 
phylloxéra, 

Nouvelles Etrangères. 
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Œoïav^ïles «les Cantosas. 
VAUD. — Les journaux menlionent avec de 

vifs regrets le décès de M. Guisan, professeur 
de droit à l'Académie de Lausanne. C'était un 
excellent jurisconsulte et un non professeur. En 
politique, conservateur, mais de la vieille école, 
il fut toujours apprécié par ses adversaires, qui 
lui reconnaissaient un grand patriotisme, une 
rare impartialité et une probité politique incon
testable. 

URI. — Dans la soirée du 19, on a de nou
veau déposé une certaine quantité de dynamite 
devant le bureau reconstruit du chef de la per
foration du tunnel, à Gœschenen, ainsi que 
devant deux antres bâtiments du village, mais 
sans en provoquer cependant l'explosion. 

On attribue ces actes à quelques-uns de ces 
ouvriers sans travail dont la police tolère le 
séjour à Gœschenen. 

BALE-CAA1P AGNE. — On a procédé récem
ment à .une inspeclion des armes dans ce can
ton. Tandis que les soldats d'élite avaient des 
armes dans un état épouvantable, les soldats de 
la landwehr ont présenté des fusils irréprocha
bles. 

ST-GALL. — Les journaux do ce canton 
déplorent la mort de 11. Real, procureur géné
ral, juriste distingué, ancien député aux Etals 
et un des chefs du parti libéral, jouissant a ce 
titre d'une grande influence, justement méritée 
par ses travaux. 

Frunce 
La Chambre a adopté le budget des cultes. 

Toutes les réductions proposées par la commis
sion ont été rejetées et les chiffres du gouver
nement maintenus. 

— Au Sénat, l'élection d'un membre à vie 
de celte assemblée n'a abouti qu'après cinq tours 
de scrutin, faits à autant de jours différents. 
C'est un légitimiste qui a fini par l'emporter sur 
un républicain. 

Malgré tout, le pays, profondément troublé 
par les hommes du 16 mai, retrouve peu à peu 
son assiette ; la république se consolide, et les 
campagnes commencent à comprendre que les 
républicains ne sont point d'aussi horribles co
quins qu'on le leur avait dit. 

Bientôt, si les chefs de la gauche savent res
ter modérés, la république sera assez ferme
ment établie pour délier les attaques de ses ad
versaires. 

— 200 ouvriers, occupés au percement d'un 
tunnel sur la voie ferrée en construction entre 
Annecy et Annemasse (Haute-Savoie^, se sont 
mis en grève. Cinq d'entre eux, considérés 
comme les meneurs principaux, ont été arrêtés 
par la gendarmerie. 

Allctnaçnn 
M. de Bismark a parlé au Reichslag sur la 

question d'Orient. Il a examiné les diverses 
conditions des préliminaires de paix ; il a mon
tré que les intérêts de l'Allemagne ne sont pas 
par là touchés de manière à la faire sortir de 
l'altitude qu'elle a observée jusqu'ici. Quant aux 
craintes relatives aux Dardanelles, elles ne sont 
pas justifiées par la situation réelle. Passant à 
la position à prendre ultérieurement par l'Al
lemagne, le chancelier do l'empire ne peut en
core en ce moment donner aucune indication 
officielle, attendu que c'est de ce jour seulement 
qu'il s'est trouvé eh possession des pièces et 
documents concernant celte question. Il ne croit 
pas à une guerre européenne, attendu que les 
puissances qui voudraient procéder contre la 
Russie devraient alors prendre à leur charge 
la responsabilité de la succession turque. 

DeraièiTs Nouvelles. 
Pa'/is, le 27 février. — L'anéantissement do 

la Turquie d'Europe est un fait consommé : le 
traité de paix avec la Russie a été signé le 23 
février près de Conslantinoplo. La Turquie doit 
payer 5 milliards ou abandonner l'Arménie et 
une partie de sa flotte cuirassée. 

Londres, le 27 février. — La chambre des 
lords a voté sans discussion une proposition do 
lord Derby invitant ie gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires contre toute atteinte 
qui serait portée aux traités de 1856 et do 1871» 



LE CONFEDERE 

ÛITOKKM 
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 
Martigny, où les soumissions cachetées devront 
être adressées pour le 7 mars prochain. 

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

12-2-2 J. CHAPPEX. 

Théâtre de §t-JIaurice. 
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 

A louer 
Une chambre indépendante, avec ou sans 

meubles, au centre de la ville. S'adresser à l'im

primerie. 1 4 - 2 — 2 

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

S'adresser au Bureau Clavel-Contesse, rue 
du Simplon, 46 à Vevey. 15 — 6—2 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

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

l'épilepsie 
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'.élranger. 

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

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

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCIINER 
Berlin S. W. Jerusalemer Slrasse N" 9 

A F I S . 
On offre à vendre un bon fourneau potager 

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

Adresser les offres franco à MM. DELAFIUE, 

Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-2 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS 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 â 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 

Bagues électriques 
Médico-Galvaniques 

Système Raspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Vintoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Sion — M. Etienne Aiassard horloger 
Martigny. M. A. Orsat négo. - Bex M. 
Fonlanmiz horloger. 

Nous prions instamment le public de se 
méfier des contre façons - Toute bague ne 

Uportant pas marqué une ancre entre l e s ! 
I lettres S. et R est fausse. 1 

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

Distillation lente 
par bain-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. 

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

Les l&huniatisiiie$ 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T ] ' : 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 
r> 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, sont en pos-
sessiondc l'inventeur 10**-6 

QaHIuisnr Anisfatden, 
à Sarnen (Obivalden). 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéclulc de Chocolats et produi ts 
au <niut«vu. 

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

cales, distinctions nationales et étrangères. 

1 1 - 1 - 1 

SESSSaBEBSBBS&gBEUi 

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, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), fièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements , démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

ISion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
I Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

rïriirTÎT-""""!! ii IIITI •' • " ' •" i « g m — — • * « " " 

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

EXPOSÉ DU SYSTÈME MÉT1QUE 
(IIme édition.) 

par Alexandre de Torrenté, membre de fIns
titut, avec le concours de M. l'ingénieur 

Zen-Ruffinen. 
Ouvrage autorisé et recommandé au" person

nel enseignant par le Déparlement de l'Instruc
tion publique du Valais. L'Educateur, sons ia 
signature Vaille, professeur des mathématiques 
supérieures à l'Académie de Neuchâlel. dit dans 
sa partie bibliographique, en pariant de cet ou
vrage: " Ce manuel clair et précis est une des 
œuvres les plus complètes et les mieux réus
sies. » 

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

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante 

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

Conthey 7-4-3 

Au Pénitencier cantonal. 
Chaussures confectionnées et sur mesure, 

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

S'adresser à la Direction. 9-3-3 

Société sédunoise d'agriculture 
Mesdames et Messieurs les sociétaires qui 

veulent faire partie de la section d'horticulture 
(fleurs, arbustes et légumes) sont priés de s'an
noncer chez Madame Dubuisou chez M. le cais
sier de Nucé. 

Les femmes el les filles des Sociétaires sont 
admises gratuitement dans celle section. 

Dès que dix adhésions seront annoncées, la 
section sera convoquée, pour nommer son bu
reau, élaborer son règlement et faire en com
mun les achats de semence pour le printemps. 

Pour le Comité 
V, DKNÉRIAZ. président. 

SION, IMPIUMKRIE J. BEEGKE. 




