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Jos. BEEGER. à Sion. 

Sion, 6 mars 1873. 

l e Mardi-Gras, à IHonthey 
Ceux qui auraient pu. croire que nous expr i - ! ses impressions que dans ses aspects. L'avo 

niions un lieu commun dicté par la sympathie 
que ses aimables habitants nous inspirent, en 
décernant a Monlhey la palme du bon goût, et 
qui ont assisté aux représentations de dimanche 
et de mardi, ont pu se convaincre que noire 
plume n'avait rien exngéré. 

Loèche, des fillettes au corsage de la plaine de « Comme eux purgeons le sol de la Pairie 
Sierre, et voilà que la Mazza, emblème de des traîtres qui déchirent le sein de leur mère. 
la liberté menacée, apparaît subitement au mi- « A Rarogne et à ses alliés qui voudraient 
lieu decelte assistance, aussi dissemblable dans porter atteinte à notre indépendance, à nos li

bertés, à nos antiques frauchises, nous répon-
cat de la Mazza s'avance et la présente au ; ^vons . Venez les prendre ! „— Bravo, bravo ! 

i .. . ' __ _ ' J ' _ _ • * 
K A bas les traîtres! En avant la Mazza ! „ peuple , qui considère avec rage ce visage ' 

consterné, entouré de verges, en signe de la 
malédiction qiu pèse sur la patrie. 

Les paysans restés seuls sur la place font 
appel à leurs compagons de la forêt. Ceux-ci 

En effet, il serait difficile de rendre avec plus | arrivent avec la Mazza qu'ils démasquent ; son 
de souplesse, avec plus d'aisance, de grâce et ! porteur lui adresse les questions suivantes : 
d'harmonie'les épisodes variés que la jeunesse • "Mazza ! Pourquoi es lu si triste ?.... Contre qui 
monlheysanne avait choisis, cette année, pour 
thème de ses intelligents divertissements. Mais, 
nous l'avouons dès l'entrée, ce n'est pas un 
article-critique uniquement élogieux que nous 
nous proposons d'écrire, à celte place, sur un 
sujet qu'on a le tort de ne considéi er le plus sou 
vent que par son côté récréatif; nous adressons | sions possibles. 

faut il le porter secours?.... Est-ce Asperling ? 
Est-ce Thurne ?.... Est-ce Rarogne ?.... A ce 
dernier nom, la Mazza s incline ! Acclamations 
des conjurés qui plantent chacun un clou dans 
la statue, en signe de consentement et font le 
:our des villages pour obtenir le plus d'adhé-

en même temps à nos amis de Vlonthey, quel- j 
ques observations que nous avons entendu 
énoncer avec bienveillance, el qui nous ont 
paru rendre assez exactement l'impression des 
connaisseurs de ce genre de distractions. Tout 
ce qui approche de l'Art a besoin d'être traité 
sérieusement ; et si. l'on peut épargner la criti
que à des amateurs inexpérimentés, qu'il faut 
avant tout ne pas décourager, les acteurs dont 
nous parlons ne sont pas au bénéfice de cette 
condescendance, qui s'impose vis-à-vis de la 
médiocrité et des premiers essais. Les acteurs 
monlh* ysans n'en sont plus là: les acclamations 
de la l'ouïe, arrivée de divers points du canton 
de Vaud et du nôtre, qui les entourait ces deux 
jours, comme leurs succès antérieurs à Aigle, 
à Marligny et à Sion. l'établissent surabondam
ment. Nous ne croyons ni à celte ingénuité 
ni à cet excès de modestie de leur part. — 
Nous sommes donc parfaitement à l'aise pour 
formuler nos appréciations et indiquer les points 
qui nous ont paru prêter à la critique. 

D'abord l'interprétation pahtomique du sujet 
choisi — la Mazza en 'Valais, au XV' siècle, 
ou un épisode de la guerre contre les Ra
rogne — présentait de sérieuses difficultés, qui 
ont été. presque toutes, surmontées avec bon 
heur: difficultés de temps, de lieux, de costume 
et de langage différents de ceux qu'on dépei
gnait — La scène originale principale (de la 2e 

scène) se passait à Glyss au cœur du liant-Va 
luis _1 en l'an de grâce 1414 — sur une place 
de marché remplie de personnages au teint bâlé, 
aux visages anguleux et typiques, qu'ont con
servés les populations de la partie germanique 

La scène suivante uous montre les seigneurs 
rencontrant les bandes simulées de ces hommes 
qui cherchent à secouer leur joug et, voyant 
que les adhérents sont encore peu nombreux 
l'ont divers gestes méprisants. Les valets des 
seigneurs se mêlent à la foule el lâchent à la 
dissuader de suivre le cortège, mais celle-ci 
lient bon ; alors le porteur de la Mazza dit au 
peuple assemblé : " Braves Compatriotes, la 
Mazza a parlé : est-il parmi vous un citoyen 
assez courageux et ami de la Patrie pour pren
dre ouvertement en mains la sainte et périlleuse 
cause de la Mazza ? „ Un montagnard sort des 
rangs et s'écries : « Braves Compatriotes ! Vous 
voyez devant vous le symbole de la Patrie en
chaînée ! La Mazza a parlé au nom de celte 
Pairie dont le peuple souffre et gémit, où la 
justice est morte el la liberté mourante ; elle 
vous a dit le nom de ses persécuteurs, la con
duite perfide et insensée du Sire de Rarogne. 
N'est-ce pas lui qui se moque tous les jours 
des droits séculaires el des misères du peuple ? 
Il viole les antiques franchises que nos pères 
ont conquises au prix de leur sang ; il relient 
des biens et fiefs qui sont la propriété légitime 
des francs patriotes el veut rétablir le joug s e 
coué par nos ancèlres. Le permettez-vous ? » 
— Non, non ! mille Jfois non , mugit le peuple 
exaspéré. 

" Non, jamais ! — car nos pères nous ont 
liberté, et, au besoin, à la 

Après celle déclaration de guerre à outrance, 
les paysans plantent chacun un clou dans la 
Mazza. Celle-ci, vu le nombre immense des 
adhésions, est portée devant le château où son 
avocat lit la sentence suivante, qu'il affiche en
suite contre le manoir du Seigneur : 

" A loi, Sire de Rarogne et Seignenr d'au
tres châteaux. 

« Les patriotes des vallées, fatigués des abus 
sans nombre, qui sont le fruit de ta domination 
sur eux, l'accusent d'avoir violé lenrs droits et 
libertés, d'être un Seigneur dur et cruel, d'être 
la cause, loi et les liens, ainsi que les adhérents, 
des misères qui nous accablent, d'oublier la foi 
jurée, de fouler aux pieds nos privilèges et 
d'employer injustemenl la force contre nos 
droits : 

"En conséquence, les francs-patriotes, réunis 
en ce jour, ont décidé de débarrasser le pays 
de ta présence et de celle de la race maudite. 

"La Mazza, donl plus d'un tyran a appris à 
connaître la terrible signification, se présente 
aujourd'hui devant ton château et l'ordonne d'é
vacuer ces lieux el de quitter un pays que tu 
n'es pas digne d'habiter. 

«Si lu ne veux pas le soummellre de bonne 
grâce, le peuple armé qui entoure la Mazza se 
chargera de se faire justice par la force. 

"Quitte donc un pays dont nous le refusons 
à l'avenir l'air, l'eau el le feu. Nous le décla
rons aussi déshérité des droits el honneur de 
les ancèlres, et que, cet exemple imprime à 
l'avenir la terreur dans le cœur de tes^sembla-
bles. 

"Choisis entre l'exil el la morl ! » 
Les gens du sire de Rarogne sortent en foule 

el viennent constater le fait, puis vont avertir 
leurs maîtres. 

•Lui aussi vent s'en assurer. Son effroi à la 
vue de la Mazza esl aussi grand que ses inso
lences passées. 

Il choisit l'exil et rentre faire ses préparatifs 
de voyage. Il part en donnant à ses soldais appris a chérir la 

défendre. A Si-Léonard, ils ont l'ait mordre la j l'ordre de résister aux francs patriotes, en cas 
poussière à cinq mille nobles conjurés contre \ d'allaque du château pendant sa fuite, 
eux I A Viége, quatre mille étrangers ont laissé j Suivent l'appel du peuple aux armes, la ré 
leur vie en témoignage de la bravoure de nos j sisinncc de la garnison, le combat enlre celle-

do noire pays. C'étaient des hommes venus des j pères ! , v\ e t | e s francs-patriotes, l'assaut livré au ma-
vallées de Conciles et de Viége pour se cou- j " Saurons-nous les imi t e r ?» — Oui, oui ! ' n o j r i | a victoire des paysans, la prise du châ -
certer sur les affaires du pays dans un moment ! " Comme eux soyons unis, car l'Union fait teau el son incendie, 
critique, des gars d'Eyholz, de la vallée de la force * 

* * 

L 



LE CONFEDERE 

Hélas ! que de fois depuis lors, et à une épo
que peu éloignée de nous, In Mazza aurait eu 
Poccnsion de se lever, en signe du deuil de la 
patrie valaisanne, meurtrie, plus que meurtrie... 
déshonorée ! si les actes publics d'un magistrat 
indigne de la confiance que lui avait témoignée 
ses concitoyens, eussent pu ternir son vieux 
renom de probité et de loyauté ! ! 

* 
* * 

Il nous reste à émettre quelques observations 
qui se rapportent plus directement à la pièce 
que nous avons vu jouer dimanche et à expri
mer notre satisfaction envers ceux qui cher
chent à élever le niveau intellectuel des popu
lations en leur procurant des jouissances aussi 
instructives que morales. On le sait, le principal 
mérite des représentations carnavalesques de 
Monlhey, revient à l'habile directeur de musique 
M. Emile Pottier, qni organise les scènes, y 
approprie la musique, dresse les danseurs, en un 
mot, est l'inspirateur quoi qu'il le conteste — 
de cette fôte populaire. Bien qu'il ait été secon
dé, dimanche et mardi, par la bonne volonté et 
les excellentes dispositions de la jeunesse qui 
y prenait part, certaines lacunes devaient se 
faire remarquer. Ainsi, celles provenant de la 
différencie des physionomies des acteurs avec 
celles personnages qu'ils représentaient. Les 
costumes, découpés sur des modèles historiques 
fournis — ainsi que la Mazza — par notre 
peintre national, AI. Rapîiaël Rilz, étaient portés 
avec beaucoup de naturel ; ceux dés paysans 
auraient été avantageusement remplacés par 
des peaux de mouton ou de bêtes fauves, en 
usage au XVe siècle. Mais l'épousée était si 
preste et si gentille avec sa robe courte vert-
pomme et son tablier à larges ramages, qu'on 
ne regardait qu'elle et ses compagnes. Le temps 
laissé aux spectateurs entre les pantomines et 
les actes étaient fort à propos abrégés par les 
exercices d'un loustic de bon aloi; l'éloge de 
l'excellente musique de Monthey n'est plus à 
faire, bien qu'elle ait paru douter du désir du 
puhlic à l'entendre et de l'applaudir. Les vieilles 
danses nationales — la Matelotte et la Monaco 
telles que nos grands-mères les interprê
taient — ont été la partie la plus réussie de la ! 
fête. Aussi, ont-elles été redemandées, et c'est 
par elles que la représentation s'est terminée 
devant les ruines du château. L'architecture de 
cet édifice mériterait une description plus com
plète. Des remcrcîmenls également mérités à 
MM. Rémy, facteur postal et Delherse, direc
teurs des ballets. 

Telles sont les impressions que nous a lais
sée la mascarade historique de Monlhey. 

Au prochain numéro, nous publierons une 
lettre d'un de ses habitants sur une question 
d'intérêt général. J-B-C 

LA JUSTICE POLITIQUE. 

La délibération du Conseil national sur la péti
tion de 3500 électeurs genevois qui demandaient 
à pouvoir voter dans leurs communes pour l'é
lection de leurs députés au Conseil national et 
pour la votalion sur les lois fédérales donne 
une idée de la manière dont se pratique lu jus
tice politique. 

La loi du 19 juillet 1872 sur les votations et 
élections fédérales statue, à l'art. 7, que le ci
toyen suisse exerce ses droits électoraux «dans 
le lieu où il réside.,, Il semble que cette rédac
tion ne peut prêter à équivoque, et cependant 
dans lo canton, de Genève tous les électeurs de 

la campagne n'étaient admis à voler jusqu'ici 
que dans un Heu où ils ne résidaient pas. 

Cet article 7 était si explicite que 23 cantons 
ou demi-cantons, s'y sont conformés spontané
ment et sans mise en demeure. Deux seuls ont 
fait exception: Tessin et Genève; mais le pre
mier s'est exécuté à la première invitation de 
l'autorité fédérale. Le second seul a résisté et 
résiste encore, en se fondant sur des arguties; 
et pour n'avoir pas l'air de violenter le gouver
nement de Genève, le Conseil national a passé 
à l'ordre du jour sur la pétition des 3500 élec
teurs, en demandant une loi sur la matière. Mais 
si cette loi, si tant est qu'elle voie jamais le 
jour, était rejelée par le peuple, la loi de 1872 
continuerait à être violée à Genève avec l'ap
probation du Conseil national. Il est en tout cas 
très-probable qu'on trouvera le moyen d'ajour
ner la mise en vigueur de la loi promise, jus
qu'après les élections d'octobre. Un moyen plus 
simple et plus topique se présentait tout natu
rellement au Conseil national pour faire respec
ter la loi qu'il a volée en 1872, c'est de ne pas 
admettre dans son sein les députés de Genève, 
élus en violation de cette loi et de la volonté 
de la majorité effective des électeurs du canton. 

Les obstacles que la loi de Genève leur op
pose dans les votations des lois fédérales, ont 
des inconvénients bien autrement graves et dont 
la disparition intéresse toute la Suisse. Il arrive 
que les lois ne sont admises ou rejelées qu'à 
une faible majorité, qui se déplacerait peut-être, 
si les électeurs étaient admis à voter chez eux. 
La sincérité du scrutin se trouve donc évidem
ment faussée par l'inégalité de conditions faites 
aux votants, à Genève et dans les autres can
tons. 

Le Valais avait aussi adopté en 1848 le vote 
aux chefs-lieux de districts. Il est hors de doute 
que si ce mode de votalion avait été maintenu 
pour les affaires fédérales, le Conseil nationaj 
ne se serait pas gêné pour y mettre bon ordre. 

Entre confrères, on se doit, non seulement 
de petits coups d'épingle, mais aussi des ser
vices. 

C'est donc uniquement, celle fois, mus par
ce dernier sentiment, que nous accordons g» a* 
tuitement et avec empressements toute la pu
blicité possible à u l'Acis aux lecteurs „ sui
vant, inséré en caractères italiques dans un des 
derniers numéros de la Nouvelle Gazette du 
Valais : 
"Avec l'autorisation de sa Grandeur Monsei

gneur de Sion, le mandement sur le temps du 
Carême, joint comme supplément au N° de la 
Gazette de mercredi, sera remis gratis à nos 
lecteurs. Ceux donc qui désiient posséder la 
lettre pastorale de Mgr prendront un abonne
ment au plus tôt et prêteront par là leur appui 
à la bonne cause. On sait que le Saint Père 
Pie IX s'est occupé de la bonne presse et notre 
journal a l'honneur de prendre une place, si 
petite soit-elle, parmi les feuilles recomman
dées etc. „ 

Puissent le faible appui de notre intervention 
et les bonnes dispositions des lecteurs du Con
fédéré achever de faire le reste ! Amen. 

Le Département des ponts et Chaussées a 
adressé la similaire suivante aux communes 
riveraines du Rhône, ayant charge de digue-
mont. 

Sion, le 7 Mars 1878. 
TlT., 

•En exécution de Parole du Conseil d'Etal du 

26 février 1875 qui ordonne des plantations 
d'arbres et le boisement sur les bords du Rhône 
et des affluents, anx communes qui ont la char
ge de Pendiguement, nous vous transmettons 
les prescriptions suivantes : 

1° Il sera fait des plantations régulières et 
continues le long des travaux d'endiguement de 
voire commune. 

2° Celte plantation consistera en peupliers, 
saules, osiers, acasias ou autres essences, sui
vant la situation et la nature du sol, (voir nos 
circulaires des 11 mars 1872, 7 janvier 1873, 
et 7 mars 1874). 

3° Le choix des essences et des espèces de 
plants est laissé au soin des communes qui de
vront cependant demander l'avis préalable du 
Déparlement. 

4° Le peuplier est le plant à choisir de pré
férence, sauf à alterner avec des plants d'une 
autre essence. 

5° La plantation sera établie sur une ou deux 
rangées parallèles. Il y aura une double rangée 
sur les trajets où Parrière-bord n'est pas revêtu 
de perré, ^el où il n'y a pas de terrains cultivés 
adjacents. 

Dans le cas contraire, il n'y aura qu'une sim
ple rangée, à placer sur le talus intérieur (con* 
tre le cours d'eau), 

6° Si la plantation est uniquement formée de 
peupliers ou de peupliers intercalés de plants 
d'une autre essence à haute tige, la dislance 
entre chaque pied d'arbre est fixée à 3m (10 
pieds) environ. 

7° Les talus en gravier, sans perré ni gazon, 
seront boisés par une plantation d'acacias ou 
d'épines blanches. 

8e Le boisement général est oblieato;re et 
devra être achevé pour la fin de 1878, au plus 
lard. 

9° Il sera commencé (ou continué) dès la 
promulgatioa des présentes ordonnances et 
achevé pour le terme sus-fixé. 

10° En cas de non-exécution, le boisement 
sara fait chaque année aux frais de la commune 
et la dépense sera couverte par des retenues 
sur le subside fédéral, ou par d'autres moyens, 
s'il est besoin, 

11° Nous estimons à — le nombre d'arbres 
à planter sur le territoire de votre commune. 

La plantation sera terminée ce printemps, sur 
tout le lillorral. 

12° La commune prendra tous les soins né
cessaires pour la réussite et la conservation 
des plantations. Le remplacement des plants 
morts est également obligatoire, au fur et à 
mesure qu'il sera nécessaire. 

Dans sa séance du 9 février courant, Je Con
seil d'Etat a chargé le Déparlement des Ponts-
et Chaussées de faire faire la réduction en me
sures métriques du tableau des distances exis
tant entre les différentes localités du canton. En 
attendant un travail plus précis, c'est cette base 
qui servira pour fixer les indemnités d'itinéraire 
à allouer aux juges et autres fonctionnaires, 
d'après le nouveau tarif. 

Jeudi dernier, un incendie a éclaté à Rêche, 
près-Chalais, et y a consumé une grange. Grâ
ce aux prompts secours des populations envi
ronnantes, accourues aussitôt sur les lieux, on 
a pu circonscrire à temps les ravages du feu. 
Des enfants seraient la cause de cet accident.. 



LE CONFEDERE 

Le Conseil fédéral vienl de mettre à la dis
position du Valais, sur le produit des collectes, 
une somme do 1S,000 fr. à répartir entre les 
incendiés d'Eyscholl et les inondés de 1877. 

Le Département fédéral de l'Intériaur vient 
de présenter au Conseil fédéral un rapport sur 
les programmes à imposer aux écoles primaires: 
ce travail sera soumis aux cantons et à une 
commission composée d'hommes spéciaux. 

Un délai de quinze jours a été accordé pour 
les réparations à faire au pont ae St-Léonard-
Bramois, dont il a été question dans notre der
nier No. Passé ce terme, le pont sera coupé. 

Les personnes qui, dimanche, se sont dé
placées pour assister à la représentation théâ
trale donnée par la jeunnesse do Si-Maurice 
dans !e théâtre de cette ville, n'auront pas eu 
liait de se repentir de la promenade qu'elles ont 
faite. 

La Cagnotte, comédie en cinq actes, a été 
rendue avec le talent que nous connaissons à 
ces artistes-amateurs, en tenant compte, cela 
va sans dire, du fait que nous ne sommes pas 
là ea face d'artistes consommés et d'acteurs de 
profession, mais d'amateurs qui savent charmer 
les ennuis de leurs loisirs par l'étude de l'art 
dramatique. Nous avons reconnus dans Cham-
bourcy, Cotladan, Baucantin et d'autre encore 
de vit-Iles connaissances, et c'est toujours avec 
plaisir que nous asislons à ces représentations, 
Dans la Cagnotte quelques ombres parraient 
être relevées par-ci, par là. notament dans les 
rôles secondaires, mais nous avons tout lieu 
d'espérer que ces quelques inperfeclions dispa 
railrmit pour la prochaine interprétation; nous 
ne pouvons donc qu'encourager les riverains 
du Rhône à persévérer. 

1 Arboriculture: — Mercredi et jeudi, 13 et 
14 du courant, précédés d'une conférence dans 
l'après-midi de mardi, à l'hôtel de ville, par M. 
le notaire Barberini chancelier d'Etat. 

Viticulture : — Vendredi et samedi 15 et 
16 courant. 

i Les cours sont gratuits. 
LE COMITÉ. 

Compagnie du chemia de fer du Simplou. 
Longueur exploitée : en 1877, 80 kilomètres ; 

en 1878, b9 k. 

Mouvement et Recettes. 
Mois de janvier 1878. 

9,500 Voyageurs (bagages compris) Fr. 14,110-
2,23 Tonnes de marchandises etc. „ 9,260 -

Fr. 23,370 — 
Recelte» du mois corresp. de 1877 „ 27,242 76 

Différence Fr. 3,872 76 

M. Charles Grenier, relu dimanche dernier, 
député au Grand Conseil vaudois et avanta
geusement connu dans notre canton, a donné 
récemment au cercle de Bex, sur Venise et 
Martin, deux conférences solidement préparées, 
riches d'aperçus ingénieux et d'heureuses appli
cations à nos temps actuels. 

* Une description pittoresque de la ville des 
Lagunes, qui révélait le témoin oculaire érudit 
et attentif, dit VEcho du Rhône, une narration 
concise et viv.mte des phases qu'a traversées 
la vieille'république, telle fut la matière d'un 
premier entretien. 

Il fallait pareillo introduction pour amener 
à comprendre la vie et les aspirations si 
élevées du patriolre Manin, dont la biographie 
a fait le sujet de la seconde conférence, il. 
Grenier, et c'est là la-meilleure preuve de la va
leur de son travail, a fait passer dans l'âme de 
ses auditeurs la sympathie profonde qu'il éprou
ve pour le héros vénitien. Involontairement 
nous avons rapproche la figure de Manin de 
celle de notre Davel, aussi bien pour la noblesse 
des sentiments et In droiture du caractère que 
pour l'insuccès momentané d'une grande cause, 
qui devait cependant aboutir plus tard à un tri
omphe éclatant. 

Le choix judicieux et la lecture entraînante 
de morceaux poétiques n'ont pas peu contribué 
à augmenter l'intérêt des deux entretiens. „ 

Société industrielle et d'utilité publique de 
M artigny. 

S F . C T I O N AGR1COLK. 

Les cours du printemps sont fixés comme 
suit: 

Voici le décompte généra 
Rhône, du suhs 
a percevoir au 

Nom 
des communes, 
Port-Valais 
Vouvry 

de tous les 
de fédéral perçu et du sub 
31 récembre 

Total 
des travaux 

11,198 — 
30,954 27 

Collombey-Muraz 24,373 93 
Monthey 
Salvan 
Uorénaz 
Collonges 
Fully 
Su. d. Martigny 
Saxon 
Saillon 
Chain oson 
Ardon 
Vétroz 

4.000 — 
9,260 75 
2,900 — 
2,206 40 

104,293 99 
172,141 77 

1,5J5 — 
959 88 

23,796 40 
17,953 48 
6,392 — 

Syndicat des Ces du 
4c bassin (c.-; 
Sion, Conthey, 

-d. 
Vé-

troz, Ardon et Cha-
mo.-on) 
Granges 
'louriemagne 
S.eg 
Bas-Chillillon 
tiarogiie 
Laiden 
Baltschiedcr 
(îliss 

Totaux 

Con 

18,625 47 
1,080 — 

10,778 87 
1.910 40 
2,311 50 

402 — 
4,724 — 
1,850 — 
!3,350 85 

466,988 98 

ifédéra 

8J7. 
Subside 
perçu, 

2,489 99 
7.527 39 
5,289 23 

— 
2,653 57 

— 
— , 

40,905 94 
73,067 10 

608 33 
—, 

7,932 13 
5,984 49 
2,130 66 

7,030 — 
360 — 

1,876 — 
490 06 
770 50 
134 — 

1,020 01 
482 67 

4,450 28 

165,102 — 

tïOIl Si 

travaux exécutés au 
side féddéal restant 

Subside restant 
a percevoir, 

1,242 67 
2,790 70 
2.835 42 
1,333 33 

433 34 
966 66 
r.35 46 

— 
5,286 37 

— 
319 96 

_ 
— 
— 

2,282 73 
— 

1,716 97 
146 74 

— 
— 

554 65 
133 99 

— 
20,778 99 

lisse. 

— A la suite de longues négociations, M. 
Kern vient de signer avec le gouvernement 
français un traité pour le repatriement des in
digents des deux pays. Ce repatriement aura 
lieu aux frais du gouvernement intéressé, qui 
devra payer, en outre, les Irais de séjour et de 
traitement de ses nationaux dans les hôpitaux, 
hospices, asiles, etc. 

Nouvelles «fies Cantons. 

VAUD. — On écrit do Vienne au Souoellisie'-

La colonie suisse de notre ville vient de per
dre un de ses plus anciens membres, en la per
sonne de H. Louis-Henri Reymond, né à Bur-
sins près Rolle, mais originaire de l'antique 
famille des Reymond. du Chenit. Le défunt 
habitait Vienne depuis 1815, il était arrivé dans 
cette ville avec le comte Stadion et M. de 
Metternich. Depuis cette époque notre conci
toyen occupait de hautes fonctions au ministère 
des affaires" étrangères et il fut même appelé à 
prendre part à tous les congrès de notre siècle 
où se sont traitées les grandes questions poli
tiques européennes. De nombreuses décorations, 
entre autres celle d'officier de la légion d'hon
neur, témoignaient de l'importance des services 
çendus> Les obsèques ont eu lieu à l'église ré

formée de Vienne; les membres de la colonie 
suisse y assistaient, et quatre ministres ainsi que 
de nombreux conseillers et employés supérieurs 
avaient tenu à rendre les derniers honneurs à 
l'homme éminent qu'ils venaient de perdre. 

— Un de ces jours derniers, entre 7 y 2 et 8 
heures du soir, près de la station de Sl-Tri-
phon, des mains criminelles ont placé deux pla
teaux de bois entre les rails et les contre-rails 
du passage à niveau de la Torna ; le train qui 
arrive à Lausanne à 10 heures rencontra l'obs*1 

tacle ; les roues do la locomotive jetèrent de 
côté l'un des plateaux et écrasèrent l'autre ; il 
n'y eut ainsi pas d'accident. La justice informe. 

GRISONS. — Dans un hameau de la Valte -
line, un petit enfant qui était entré dans une 
étable où se trouvait un porc, fut en partie dé
voré par le vorace animal. Quand ses parents, 
qui le cherchaient, découvrirent le pauvre petit, 
il n'avait plus de tête, et un bras était arraché 
du tronc. 

APFENZELL. (Rh -Ext.) — On vient de ré
viser le code pénal de ce canton. Entre autres 
dispositions intéressantes, nous relevons les ar
ticles ci-après : la falsification intentionnelle et 
nuisible à la santé de vivres et boissons sera 
punie d'une amende pouvant s'élever à 1000 fr., 
ou de prison, dont le maximum est fixé à un 
an, ou des deux peines conjointement. 

Si la mort est le résultat des falsifications 
opérées, l'auteur du délit sera puni des travaux 
forcés à temps. 

Les usuriers sont punis d'une amende pou
vant s'élever à 1000 fr. et de l'emprison
nement. 

Ceux qui vendent des billets de loterie son t 
punis d'une amende de 1000 fr, au maximum. 

ARGOVIE. — Jeudi dernier, on a essayé 
sur le parcours d'Aarau à Schœnenvverd la 
locomotive que la fabrique de machine d'Aarau 
envoie à l'Exposition de Paris. Il a fallu dix 
minutes pour aller et huit pour revenir, ce qui 
donne une vitesse de 34 kilomètres à l'heure. 
La locomotive erï question pèse 18 tonnes et 
est construite de façon à tirer, sur une pente 
de 50°/0 0 , un train cinq fois aussi pesant qu'elle-
même (soit 1800 quintaux) avec une vitesse 
de 8 10 kilomètres à l'heure. 

Nouvelles Etrangères. 
ISspagne. 

Le brigandage, qui semble disparaître peu à 
peu de l'Italie, prend sa revanche dans le pays 
des combats de taureaux, où de tels spectacles, 
tout officiels qu'ils sont, ne contribuent guère à 
adoucir les mœurs. C'est ainsi que, dan» la pro
vince de Cordoue, des bandits, après avoir sé
questré un garçon de sept ans et attendu en 
vain la rançon de 25,000 fr. qu'ils avaient de
mandée, ont égorgé le pauvre enfant et poussé 
l'audace jusqu'à déposer le cadavre tout près 
de la maison paternelle ! 

Italie. 
Une circulaire des cardinaux, chefs d'ordre 

au corps diplomatique, renouvelle les prolesta-
lions et les réserves de Pie IX contre l'occu
pation des Etals de l'Eglise et les lois contre 
le saint-siège. 

Ou mande de Caprera que la santé du géné
rale Gnribaldi est rétablie. 

— Une explosion do dynamite a eu lieu à 
Parme (Italie) ; il y a eu six tués et une soi
xantaine de blesséSv 



LE CONFEDERE 

A Yen dre, 
Sept instrumente de musique en cuivre en

core en très-bon état, plus quelques tables et 
bancs et trois beaux portraits pouvant servir 
pour cafés, restaurants, etc. et appartenant à la 
société du Grùlli. 15—2—1 

S'adresser à Guillaume RITZ, peintre à Sion. 

Avis officiels. 
Le concours annoncé dans le dernier No. de 

celte feuille, pour travaux de canalisation à 
Martigny, est momentanément ajourné. 

Une annonce à ce sujet aura lieu ultérieu
rement. 

Sion le 1 Mars 1878. 
Le Chef du Dept des Ponts et Chaussés 

16-1-1 J. CHAPPEX 

A VMS. 
La foire qui se lient à Mnrtigny-Ville le 25 

Mars, tombant celle année sur un jour de fêle, 
aura lieu le lendemain, mardi. 

Marligny-Ville le 4 Mars 1S78. 
17-2-1 CONSEIL COMMUNAL 

Papiers peints 
Jules Cherix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix très-avantageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de
manderont. 

Grand événement 
Anliepilepticum remède officiellement exn 

miné et recommandé par les autorités do 
la médecine, comme authentique el 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'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 el offres à diriger : au dépôt 
général de 

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

A VMS. 
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 olires franco à MM. DELAIIUE, 

Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-2 
On demande de -suite dus 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 — 7 — 2 

FABRIQUE IHi\STRlMEi\TS DE MUSIQUE 
CH. RUCHET, Aigle. 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour la fourniture el 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, e lc , etc. 

Echange d'instruments et fournitures. 
10 4 - 4 

Bagues électriques 1 
Médico-Galvaniques 1 

Système Ruspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
l'intoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
i 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 conlre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Sion — M. Etienne Massard horloger 
Hj Martigny. M. A. Orsat négo. - Bex M. 
*jFonlanns>z horloger. 
% Nous prions instamment le public de se 

méfier des contre façons - Toute bague ne 
portant pas marqué une ancre entre les 
lettres S. et R est fausse. 

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

EPssSêllalimi lente 
par bain-marie chauffe 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. 

REMÈDE I N F A I L L I B L E ~ 
CONTRE 

SLcs ggliumatismcs 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C EN T E . 
De lous 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 el emballage compris. 
1000 certificats attestant la guerison de per

sonnes,tant du pays qu'étrangères, sont en pos

ais; médailles d'honneur. 
9 * 

sessionde l'inventeur 10* r - 7 
Raltliasar AniNtnlden, 

à Sarnen (Obwalden). 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale de Chocolat» et produits 
au Gluten. 

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

cales, dhlinclions nationales el étrangères. 

1 1 - 1 - 1 

ELIXIR VEGETAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Genève. 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 
I 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), lièvres, 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 I 

|Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à! 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice. 

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

EXPOSÉ DU SYSTÈME MÉTRIQUE 
(Ilmt édition.) 

par Alexandre de Torrenté, membre de Vins-
titiit, aveu 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 Vaille, professeur des mathématiques 
supérieures à l'Académie de Neuchâlel, dit dars 
sa partie bibliographique, eu parlant de cet ou
vrage: a Ce manuel clair el précis est une ''es 
œuvres les plus complètes et les mieux réus
sies. » 

Forte remise aux libraires cl aux répenW, 
50 °/0. pour forles commandes. 
132- 12—11 

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante 

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

Conthey 7-4-4 

Au Péni tencier cantonal. 
Chaussures confectionnées et sur mesure, 

confections de lissage, vannerie, babouches, nat
tes en paille et placels de chaises en jonc el 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 el légumes) sont priés de s'an
noncer chez Madame Dubuisou chez M. le cais
sier de Nucé. 

Les femmes et 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. 

I Pour te Comité 
V. DKNÉRIAZ, président. 

SION, IMPKIMKEIE J. BEEGIÀ. 




