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Droits protecteurs et Libre échange. 
Deux principes opposés qui, depuis un demi-

siècie, se combattent avec acharnement sur 
Ions les {joints du globe civilisé. 

De part et d'autre on échange de dures apos
trophes et mémo les insinuations malveillantes 
ne l'ont pas défaut. 

Les libres-échangistes, de principes ou d'in
térêts, crient à leurs adversaires : 

" Vos xi^èes ne tendent qu'à l'exploitation 
"du consommateur; vous voulez, par des droits 
"de douane exagères, exclure la marchandise 
"étrangère afin de vendre d'autant plus cher 
«la vôtre Vous êtes des égoïstes! » 

" Et vous, leur réplique-l-on, vous voulez 
«sacrifier le travail national à celui du dehors, 
«qui vient nous inonder de marchandises et 
"nous soutirer tout notre argent; de celle fa
ucon vous appauvrissez les ouvriers du pays et 
"les forcez à s'expatrier. Vous méconnaissez 
"les intérêts vitaux de la société, vous n'êtes 
"que des doctrinaires et des songes creux. „ 

Dans celle chaude mêlée comment discerner 
clairement le vrai du faux, le jusîe de l'injuste? 
El ii'avons-nous pas tous le plus sérieux intérêt 
à voir clair dans des questions d'une aussi 
grande portée pour le bien êlre général ? 

Les deux devraient, tout d'abord, apporter 
dans la discussion plus de mesure, plus de 
calmes réflexions, car ce n 'c l que de celte fa
çon qu'on raisonne sagement et qu'on peut es
pérer de trouver le bon chemin. Une certaine 
réserve serait d'autant mieux à sa place, que 
de part et d'autre on est encore dans le vague 
et qu'on n'en sait pas bien long sur celle ques
tion des douanes, qui pourtant est à l'ordre du 
jour depuis tant d'années. 

Autrefois, il y a bien longtemps de cela, 
alors que les corps de métiers formaient toute 
l'industrie, les hommes d'Etat regardaient par
tout comme un devoir d'établir aux frontières 
des droits gênant ou prohibant l'entrée des pro
duits manufacturiers du dehors, afin de venir 
par là, en aide à l'industrie naissante et par 
conséquent encore faible de leurs pays ; et ils 
atteignaient jusqu'à tm certain point leur but. 
L'industrie pouvait se développer en conser
vant pour elle la clientèle du pays; ses produits 
étaient assurés d'un écoulement régulier, facile 
et rémunérateur. De nouvelles branches d'in
dustrie se créaient, jetaient de solides racines | 
et répandaient l'aisance dans leurs alentours, j 

Mais on ne larda pas à aller trop loin dans ! 
celte voie. On prohiba formellement certaines ! 
marchandises, on imposa des droits exhorbilants I 
même sur des matières premières, telles que | 

le fer, le colon, les blés, le bétail ; bientôt on 
sa prit à défendre la sortie de certains, produits, 
dans l'idée d'assurer de bas prix aux consom
mateurs indigènes; puis on imposa le transit ; 
enfin le couronnement de ce système se trouva 
dans les primes à l'exportation. 

Il n'est pas difficile de reconnaître en ceci 
les incertitudes et tâtonnements inévitables qui 
marquent les débuts de toute question nouvelle. 
Celle-ci, qui est complexe au plus haut degré, 
ii produit plus d'une aberration, l'espril humain 
cherchant sa voie entre les divers intérêts en 
lutte. 

Bientôt une nouvelle école d'économie po
litique, s'intilulant libre-échangiste, demanda 
que les marchandises étrangères fussent admi
ses librement, ou tout au moins contre un droit 
modéré, afin que les consommateurs pussent 
acheter à plus bas prix et afin que l'industrie 
du pays fut stimulée et contrainte de progresser. 
fis posèrent pour principe qu'un droit élevé, 
une fois établi, ne devait l'être que temporaire
ment. Un • fraction encore plus avancée, celle 
qui jure par J.-B. Say et J. Sluarl-Mill et a 
inscrit sur son drapeau les mots laisse/ passer, 
laisser faire^ exigea l'abolition de toutes les 
entraves, la liberté universelle du trafic, les 
recettes de douane remplacées par l'impôt uni
que, ele; et tant pis pour les fabriques, tant pis 
pour les milliers d'omriers qui ne pourraient 
vaincre par leurs propres forces. Selon eux, 
c'était de l'industrie de serre chaude (mol sa
cramentel) qui ne valait pas la peine que l'Etat 
s'en occupât. 

Rien d'étonnant que ces idées soient écloses 
dans la partie la plus manufacturière de l'An
gleterre, celle dont la puissance de production 
défiait naguère toute concurrence, et qui, cre
vant de pléthore, prêchait une liberté dont elle 
aurait retiré tout l'avantage. 

Un lion provoquant un lapin en champ-clos 
ne saurait donner une haute idée de sa magna
nimité. 

L'observateur calme et désintéressé ne peut 
larder à s'apercevoir que, dans celle importante 
question, un parti ne voit absolument devant lui 
que l'intérêt immédiat des consommateurs, per
dant complètement de vue la haute importance 
qu'exerce une industrie florissante sur la vie et 
la prospérité matérielle et morale des nations, 
landisque l'autre parti base son raisonnement 
sur les résultats directs de la circulation et de 
la vente assurée des produits manufacturés, at
tribuant aux douanes ime influence prépondé
rante sur le développement, sur les crises pé
riodiques, sur l'anéantissement même des in
dustries. Ceux-ci ne voient devant eux que la 
classe des producteurs. 

Des deux côtés, nous semble-t-il, on ne 

* tient pas assez compte d'un fait bien simple, 
c'est que, dans un pays, conçu comme une fa
mille ayant des intérêts collectifs, tout le monde 
est, jusqu'à un certain point, consommateur en 
même temps que producteur. Incontestablement 
les frontières politiques créent, entre tous les 
hommes qui vivent en dedans de ces frontières 
une communauté et partant une solidarité d'in
térêts. La guerre économique d'un pays à l'au
tre n'est donc pas une guerre de partisans, mais 
une lulle dont l'issue bonne on mauvaise se fait 
sentir au corps tout entier. Depuis tantôt trente 
ans sous l'impulsion de la jeune et remuante 
école de Manchester, il s'est produit partout en 
Europe un courant prononcé contre les droits 
protecteurs; nous avons tous assisté aux débuts 
de celte série de traités de commerce à ten
dance libérale dont le traité anglo-français a 
été le premier chaînon et le modèle. 

Mais bientôt après 1860, le courant parut se 
retourner : dès 1866 la Russie ouvrit la marche 
avec un tarif de douanes considéralemenl aug
menté et qu'elle n'a cessé d'aggraver encore 
depuis. Conséquence de la guerre de Crimée. 
Les Etats-Un;s, après les guerres de sécession, 
furent amenés, par le besoin impérieux de re 
faire l«*urs finances, à établir des droits énormes 
à l'importation, à t'ombre desquels on a vu se 
développer un immense progrès industriel. Par 
les mêmes causes, la Fiance a du revenir aux 
droits de douanes protecteurs qu'au fond elle 
n'a jamais abandonnés entièrement. Il n'y a 
pas longtemps que la France a dénoncé tous 
les traités de commerce, ce qui ne fait pas au
gurer que les nouveaux traités, s'ils s'en con
clut, seront dans le sens du libre-échange. Au
jourd'hui même l'on apprend que le ministère 
du commerce propose d'élever de 24 % tous 
les tarifs à l'importation. 

Il est bien permis de noter, en passant, que 
celle façon de pratiquer l'économie politique 

' est loin d'avoir ruiné la France, et qu'elle mé
rite d'être étudiée par d'autres peuples qui se 
croient pius fins que les Français. 

L'Autriche discute en ce moment un nouveau 
tarif de douanes dans le sens de la protection, 

I ce qui fait jeter les bauls-cris à l'industrie des 
! peuples limitrophes. 

L'Empire allemand déclare aussi que Ira re
celtes de ses douanes ne lui suffisent pas et ils 
les élèvera sans aucun doute, sans compter 
qu'il va accaparer le monopole des kalw.es. 

i Enfin, dans notre Suisse, un nouveau, tarif: 
' des péages est sur chantiers. La nécessité de 
trouver une dizaine de millions qui manquent 
au budget militaire a fait «biveUre des. taxes 
qui s'éloignent singulièrement des sentiers bat
tus cl. de ridée qu'on se fait du libre-échange. 

Et cesiciulau! c« mot Mïfigique a va U jusqu'ici 
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exercé une influence magnétique sur nos 
hommes d'Etal et sur nos deux chambres. De
puis longtemps il était admis et jugé sans appel 
qu'on ne discutait plus, en Suisse, qu'elle était 
la voie à suivre. Le libre-échange, c'était la loi 
et les prophètes ; la bonne nouvelle avait été 
apportée par les anges, ou bien elle était partie 
du Sinaï parmi les éclairs et le tonnerre. 

Vous ne compreniez pas le mérite de la 
chose : tant pis pour votre faiblesse do cerveau; 
est-ce qu'on se donne la peine de savonner la 
tête d'un âne ? 

Mais l'époque des belles théories semble à 
son déclin; le point de vue pratique devra 
l'emporter vis-à-vis de la gravité du moment 
et do la situation grandement compromise du 
travail. 

Avec le laisser faire et le laisser passer, 
on a déchaîné sur le pays une concurrence in
sensée dans la construction des chemins de fer 
et aujourd'hui le capital qui a servi à construire 
2000 kilomètres de voies ferrées en Suisse 
est à peu près perdu. 

On s'est imaginé que plus la Suisse achète
rait à l'étranger des marchandises à bon marché 
et plus s'accroîtrait son bien-être ; il est vrai 
que par rachat on peut acquérir un avantage 
relatif, mais le bénéfice n'est jamais réalisé que 
par la vente. 

Eh, mon Dieu, il n'y a rien de plus facile au 
monde que de se dire libre-échangiste; c'est 
un titre fort bien porté, encore dans ce moment 
de crise universelle due en partie au libre-
échange. Nous aussi, nous le serons, mais à une 
condition, celle de la réciprocité. .Mais, vis-à-
vis de l'arbitraire du voisin, nous tenons pour 
juste et sage d'user de rétorsion. S'il consulte, 
comme il en a le droit, son intérêt avant tout, 
nous, serions de grands niais de n'en pas faire 
autant, car nos intérêts, pour être moins grands, 
n'en sont pas moins ce qui nous fait vivre. 

A-t-on l'idée d'une famille qui achèterait 
beaucoup chez son voisin sans pouvoir lui ven
dre quelque chose en retour ; qui ouvrirait sa 
porte à deux battants, tandisque l'autre tiendrait 
la sienne CiOse ? Que l'on ne perde pas de vue ' 
un fait économique qui s'accentue chaque an
née davantage. C'est que chaque peuple cherche 
de plus en plus à implanter chez lui les indus
tries qui lui manquent. De toutes parts le mot 
d'affranchissement de l'étranger est compris et 
mis en pratique. Il y a une locution populaire, 
qui dit : "// est bon que l'argent reste dans le 
pays.,, Ça ne vient pa3 de Manchester, mais 
c'est sensé. 

Il n'y a pas dix ans que l'horlogerie suisse 
avait son principal débouché en Amérique; — 
aujourd'hui l'Amérique vient faire concurrence 
à la montre suisse. Dans les montagnes l'on se 
sent débordé et on ne parle que de réformer 
son outillage. Il no suffit plus de pouvoir livrer 
des ébauches, ou mouvements de montres, à 
Dix francs la douzaine, les mêmes qui valaient 
35 l'r. il y a dix ans ! 

Bientôt l'Amérique filera et lissera elle-
même ses cotons et ses soies, nu lieu de nous 
les livrer bruis et de les recevoir de nous en 
étoiles et en broderies. C'est triste pour notre 
industrie, mais la tendance dont elle est mena
cée est universelle. Les progrès de l'instruction 
déclassent une masse de gens qui, voulant 
vivre en travaillant, créent partout des indus
tries, et en créent plus qu'il n'en faudrait. 

Ainsi les débouchés lointains se rétrécissent 
fatalement et finiront par se fermer eu grande 

partie. Voyez, par exemple, dans l'espace da 
quelques années, plus de quinze fabriquants de 
colon qui ont quitté la Suisse pour aller fonder 
des établissements en Italie. Et ainsi de bien 
d'antres branches. 

, Nous n'avons pas l'intention de peindre les 
! choses plus noires qu'elles ne sont ; la crise 
[ actuelle sévit plus ou moins partout, car elle 
| tient à des causes profondes et multiples autant 

que difficiles à définir, mais notre conviction 
est, que la Suisse perdra son temps et son ar
gent à vouloir prêcher le libre-échange aux 
autres peuples. Jusqu'ici personne n'a fait mine 
d'imiter ce désintéressement platonique. Aussi 
fera-t-elle bien à l'avenir de ne prendre con
seil que de ses intérêts réels plutôt que des 
théories idéales dont elle n'a pas fini de sup
porter les mauvaises conséquences.. 

Qu'elle n'oublie pas que, par les mêmes mo
tifs qui font que ses voisins tiennent tant à lui 
vendre beaucoup de leurs produits, elle doit 
chercher à acheter d'eux le moin° possible. 

Le cosmopolitisme, la fraternité universelle 
sont de belles choses, mais lo 19e siècle n'en 
verra pas la réalisation, ni le 20e non plus. Les 
appétits de l'industrie et des sociétés soin là 
pour nous entraîner vers un avenir peut être 
encore moindre que celui où nous nous débal
lons. 

Caceanl consules. F. C. 

A l'occasion de la répartition des heimatloses, 
le Déparlement de l'Intérieur a élabli une 
échelle par tôle de résidenlaires de la richesse 
des différentes bourgeoisies valaisannes de cha
que district. 

En première ligne figurent ; 
Agaren par tête fr 1985 
Monlhey „ 854 26 
Inden „ 926 14 
Riddes » 817 
Vernamiège » 714 

Sauf Monlhey. on ne se serait certes pas atten
du à trouver dans les communes ci-dessus 
nommées les bourgeoisies les plus riches du 
canton. 

M. le professeur Schalzmann, directeur de 
de la station laitière de Lausanne, donnera des 
conférence sur la manière de traiter le lait et les 
produits qu'on on obtient, à Sierre, le dimanche 
24 mars; à Marlignv, le lundi, 25 mars ; à Sion, 
le dimanche, 28 avril, et à Monlhey, demain, 
samedi, 16 courant. 

Nos agriculteurs s'empresseront, sans donlci 
de profiter des leçons que peut donner un 
homme dont la longue expérience est éclairée 
par toutes les observations ,que la science a in-
Iroduiles depuis peu de temps dans le domaine 
agricole. 

Les travaux du chemin de fer entre Viège et 
Brigue avancent rapidement ; la voie est déjà 
actuellement posée jusqu'à la gare de Viége. Il 
est donc à prévoir que pour l'ouverture du ser
vice d'été, c'est-à-dire pour le mois de juin, le 
réseau suisse sera arrivé à la porte même du 
tunnel du Siuiplon. 

A ce propos, ou relève ce fait étrange, que 
la nouvelle carte des chemins de fer suisses, pu
bliée tout récemment par les soins de l'admi
nistration fédérale, indiquo comme étant " en 
construction 3? toutes les lignes d'accès du tun
nel du Golhard, auxquelles il n'a pas encore 

été donné un seul coup de pioche, tandis que la 
ligne de Loèche-Brigue, qui livrera passage 
avant deux mois aux locomotives, y figure sim
plement comme ligne « projetée „ ! 

Nous avons oublié, dans le dernier N° de 
mentionner une lettre par la quelle M. le pré
sident de la Municipalité de Sion remercie les 
organisateurs et les acteurs de la représentation 
de jeudi-gras, à Sion, qui a produit la somme 
de 331 fr. 51 cent., versé dans lir caisse des 
pauvres de la ville. 

Une erreur typographique nous a fait dire, 
dans le même numéro, que le décompte géné
ral des travaux, que nous avons publié était 
celui de ceux affectés au Rhône ; c'est " à Vas* 
sainissement de la plaine n qu'il fallait lire. 

On se plaint de toutes parts que MM. les 
boulangers abusent de leur position. " Evidem
ment — dit, avec beaucoup de raison, la Ga
zette — pour se rendre un compte exact, il 
faut prendre le prix du blé. Or, celle comparai
son faite, on trouve que le demi-kilo, soit In 
livre de pain, se vend aujourd'hui quatre cent. 
de plus qu'en 1850, lorsque le prix du blé était 
le même que dans ce moment En d'autres 
termes, le prix du blé étant de 15 centimes la 
livre, ou vendait alors le pain à 19 centimes, 
aujourd'hui à 23 cent, le même poids. » 

Comment expliquer cette différence, en pré
sence de la diminution de bénéfice par les in
dustriels, grâce à la concurrence sur tous les 
autres articles de consommation, ta viande 
exceptée ? 

On nous prie, depuis Genève, d'insérer l'avis 
suivant: 

La feuille d'Ollivier, fondée à Berlin, par 
M. Edouard Potonié, vient de se fondre avec 
les Etats- Unis d'Europe. — Rédacteur en 
chef, M. Charles Lemonnier. 

Les personnes qui désirent s'abonner peuvent 
s'adresser au bureau du journal, 30, rue de 
Coutance à Genève. 

Société sédunoise a"agriculture. 
Les 13 et 19 mars courant, à 5 heures et 

demie, dans la salle Huber, local de la société. 
il sera donné un cours théorique d'arboricul
ture, lequel sera suivi d'un exercice pratique 
sur le terrain, le mercredi 20 mars. 

Les cours sont gratuits. 
Pour la section d'arboriculture, 

Emm. BARBKIUM. prés. 
• ti ©45 g » . — 

!Koaiv<»lIcs «les Cantons. 

URI — Le 2 mars il est survenu un nouvel 
accident dans le tunnel du Golhard, à Gœschenen. 
Une mine ayant lardé à part.r, quatre ouvriers 
ont été surpris par l'explosion; l'un d'eux a été 
tué, un second blessé mortellement, et les deux 
autres ont été gravement atteints. Tous quatre 
étaient des italiens, originaires de la province 
de Turin. 

FRIBOURG. — On est très peiné à Fribotirg 
de la décision du Conseil fédéral désignant Co
lombier comme place d'armes pour la W divi
sion Les journaux fribourgeois se plaignent de 
ce que la Confédération abandonne Fnbourgct 
l'oublie lorsqu'il y a quelque miette de la table 
fédérale recueillir, tandis qu'elle sail fort bien 
penser à ce canton lorsqu'il s'agit de sacrifices 
à faire. 

— Une domestique de cette ville, Julienne 
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Piller, a trouvé dans la rue une somme de 650 ' 
francs qu'elle s'est empressée de déposer à la 
police, où la personne qui l'avait perdue est 
venue la réclamer peu après. Celle-ci donna 
à l'honnête fille une récompense de 5 francs ! 

NEUCIIVTEL. — A Colombier par contre, 
la joie est grande. Mardi soir, aussitôt la déci
sion du Conseil fédéral connue, un cortège se 
forma aux cris de : Vive la Confédération ! et 
des salves d'artillerie saluèrent la bonne nou
velle. 

L'Union libérale, en annonçant le choix du 
Conseil fédéral, dit : a Nous n'attendions pas 
moins de la justice de cette haute autorité. » 

VAUD. — On raconte une lugubre histoire 
qui se serait passée dernièrement à Cugy Un 
enfant serait mort après avoir mangé des bon
bons qui ne lui étaient pas destinés ; le pauvre 
petit fut enseveli, mais on eut des soupçons et 
l'on décida l'exhumation du cadavre. L'autopsie 
aurait révélé un empoisonnement par de l'arse
nic introduit dans les bonbons mangés par la 
victime. 

— Le Conseil d'administration de la Banque 
de Moîitreux, qui rend de nombreux services j 
en Valais, vient de publier son rapport sur l'e - ! 
xereice annuel de 1877. j 

On aurait pu craindre, dit ce rapport, que cet j 
exercice bouclerait par des perles sérieuses et j 
en lotit cas par des bénéfices fort amoindris. 
Disons de suite que ni l'une ni l'autre de ces < 
deux alternatives ne s'est réalisée, et qu'au 
contraire nous sommes arrivés au bout de l'an
née avec de pertes minimes et des bénéfices 
respectables ascendant net à IV. 107,743 10, 
soit un produit net de 10 3/4 °/0 par action. 

La répartition des bénéfices s'est faite en 
donnant le 6 l/2 °/0 aux actions; pour intérêt et 
dividende. 

Une série non interrompue d'exercices heu
reux a contribué à donner aux actions de la 
Banque de Monlreux des prix élevés ; il s'en 
est traité au plus haut à fr. 615. Le Conseil 
d'aminislralion propose l'émission de billets de 
banque ; le crédit dont jouit la Banque de .Mon
treux autorisant à espérer que la circulation de 
ces billets sera assez satisfaisante. 

TESSIN. — Le procès de Slabio devait 
commencer le 25 févri-r, mais il est renvoyé 
à une époque indéterminée, par suite de diffi
cultés dans l'élection des jurés. Daprès // lie-
publiGano, sur 54 jurés, il y avait 24 libéraux, 
dont vingt ont été éliminés ! ! 

— On apprend que la volation populaire à 
laquelle il a été procédé dimanche sur la ques
tion d'une capitale unique et du choix de celle-
ci, a donné un résultat favorable à Bellinzone. 
Le décret conforme du grand conseil a été ac
cepté par plus de 10,000 voix contre 4000. 

nouvelles BStrarag-éres. 
France. 

Dans les élections complémentaires des dé-v 

pillés, on compte dix élus républicains, quatre 
monarchistes ; il y a trois ballottages. 

— Le Petit Méridional publie une dépêche 
d'après laquelle on aurait acquis la certitude 
que les officiers étrangers faits prisonniers à 
Pievna ont été fusillés par les Busses. De ce 
nombre était l'ex-membre de la commune, le 
général Cluseret, qui servait dans l'armée tur
que avec le grade de commandant d'étal-ma-

/ 

LE CONFEDERE 

jor. Depuis le 15 décembre, il n'avait plus 
donné de ses nouvelles. 

— On écrit de Decize au Centre, de Mont-
luçon : 

" L'administration du Creusot, propriétaire 
de la verrerie de Saint-Léger-des vignes, près 
Decize, vient de prendre une grave détermina
tion. Le directeur de la verrerie a prévenu les 
ouvriers qu'un certain nombre de fours allaient 
être éteints par suite de la nullité presque abso
lue de la vente, et que par conséquent, un nom
bre correspondant d'ouvriers ne pourraient plus 
être occupés. Le diiecteur pleurait en leur 
annonçant celte triste nouvelle. La désolation 
est dans le pays : (près de la moitié des ou
vriers verriers et dans le nombre il s'en trouve 
qui étaient attachés à l'établissement depuis 
vingt ans) vont se trouver sans ouvrage. „ 

Angleterre. 

Il règne une activité croissante dans les 
arsenaux anglais. 

Le commandement en chef de l'armée an
glaise, en cas de guerre, a été donné au géné
ral lord Napier de Magdala, avec le général 
sir Garnet Wolseley comme chef de l'élat-ma-
jor. Lord Napier est gouverneur de Gibraltar ; 
|C'esl lui qui commanda dans la guerre contre 
es Abyssins ; sir Wolseley dirigea la dernière 

expédition contre les Aschantis. 
Allemagne 

L'empire est en train de modifier sa consti
tution. Le chancelier, dont la besogne est trop 
grande pour ses forces, voudrait avoir des su 
pléants pour diverses branches de son activité ; 
mais les fédéralistes craignent que ces supléants 
ne dégénèrent en véritables ministres de rem-
pire, ce qui serait un pas de plus vers la cen
tralisation et une grave atteinte portée auxdroits 
des Etats particuliers. 

Comme M. de Bismark lient beaucoup à son 
projet de loi, celui-ci passera, car, malgré 
tous ses ennemis, le chancelier de l'empire est 
encore l'homme le plus influent de l'Allemagne. 

Italie. 
L'incertitude persiste à l'endroit de l'altitude 

que prendra le nouveau pape. Jusqu'à présent, 
aucun acte important n'a été fait par Léon XIU, 
et le seul fait qui puisse indiquer qu'il veuille 
suivre à l'égard du gouvernement italien les 
errements do Pie ÏX, esl un fait négatif: au
cune notification officielle de son avènement n'a 
élé faite au Quirinal, de sorte que la Gazette 
officielle qui a, par quelques mots, annoii'ïé la 
mort de Pie IX, n'a pu, jusqu'ici, annoncer la 
nomination de son successeur. D'un autre côté, 
les ultramonlains intransigeants voient dan-; le 
nom de Léon qu'a pris le cardinal Pecci un 
symptôme qui leur donne quelque inquiétude. 
Ils auraient désiré qu'il concervat le nom de Pie 
qui aurait, selon eux, signifié qu'il n'entendait 
pas s'éloigner des doctrines de son prédéces
seur. 

— Le parlement a repris ses séances. Le 
discours du trône maintient, dit-on, les pro
messes de Victor-Emmanuel qui se rapportent 
à la réforme électorale ; il annonce les réduc
tions sur les impôts de la mouture et du sel 
préparées par M. Depretis. Il affirme que l'ac
tion diplomatique de l'Italie doit s'exercer dans 
le sens J'une paix durable. Il parle de la pa
pauté avec déférence, mais en maintenant avec 
force les faits accomplis, que la cour pontifi
cale persiste à méconnaître. 

Turquie. 
La paix entre la Turquie cl la Russie a été 
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signée dimanche, 3 mars. Le grand-duc Nicolas 
l'a annoncé aux soldats russes à la revue qui a 
en lieu le même jour à San Stefano. 

La Russie a l'ait des concessions Elle a re 
noncé à ses prétentions sur la (lotie, ainsi 
qu'aux tributs do l'EgypIe et de la Bulgarie, 

Au nom'ire des conditions de la paix figuré 
une indemnité de guerre, dont les 3/4 seront 
acquittés par la cession de Batoum, Kars, Ar-
dahan et du district de Bayazid. 

Les questions relatives à la navigation des 
Détroits sont réservées ; le statu quo est stipu
lé pour la navigation du Danube. 

Une zone entre le Monténégro et la Serbie 
sera conservée pour les communications tur
ques avec la Bosnie et l'Herzégovine. 

L'indemnité de 40 millions sterling (un mil
liard de francs) a élé réduite à 12 millions 
300 millions). 

VARIÉTÉS. 
Voici le chant de l'Appel de la Maz'ia tel 

qu'il devait être exécuté à la dernière fêle de 
Monthey ; nous pourions, sans indiscrétion, 
ajouter que les paroles sont de notre poëte na
tional M. Ch. Louis de Bons, de Si-Maurice. 
Une circonstance indépendante de la volonté 
des acteurs en a empêché l'exécution. 

I. 
Attestant des abus sans nombre, 
Des torts, des excès odieux, 
La Mazz i, grand fantôme sombre 
Surgit, terrible, à tous les yeux. 

REFRAIN. 

Debout, gens des monts et des plaines 
Dans le servage jusqu'au cou ! 
Pour briser d'un seul coup vos chaînes, 
Enfoncez dans ce spectre un clou ! 

II. 
La terre vous appartient-elle, 
Seigneurs, pour qui nous travaillons ? 
D'une redevance élernelle 
Vous frappez nos maigres sillons. 

Debout, etc. 
III. 

Les taillables, que ce joug lasse 
Sortant enfin d'un long sommeil, 
Réclament hautement leur place 
Non plus à l'ombre, au grand soleil. 

Debout etc. 
IV. 

En vain le tyran, sur la roche, 
A mis son aire de granit, 
Le vengeur à grands pas, approche... 
Gare au faucon, gare au nid ! 

Debout etc. 
On nous écrit de Monthey pour nous dire, 

que. tout en s'associanl aux éloges que nous 
avons donné à V!. L. Potlier, il serait cependant 
plus juste de ne pas lui attribuer d'une manière 
trop exclusive l'organisation et la réussite des 
représentations carnavalesques de Monthey. Il 
serait même à propos, à côté de ces éloges, de 
stimul er tant soi peu son apathie jusqu'à la 
veille. Les choses n'en iraient que mieux. M. 
Rapb. Ritz a fourni les dessins de la scène et 
des costumes, mais non l'emblème de la 
Mflzza, qni " é l é l i l i l l l é Pnr u n soc i<Mni , 'e <^e 

la localité. C'est par erreur que nous avons 
signalé MM. Remy et Delherse comme direc 
leurs des ballets : il ne sagit en réalilé que 
d'une seule personne portant ce double nom. 



«MMaesatisr.-

LE CONFEDERE 

HBkKÛE!» l 

AVIS. 
Les membres de la société du Cordon Rouge 

de la plaine du Rhône sont convoqués en a s 
semblée générale pour le Dimanche 17 mars 
1878, à 1 heure du jour à Crebelley. 

Ordre du jour : 
Rapport du Comité ; 
Propositions sur le changement de la ligne 
de tir. 

1 9 - 2 — 1 LE COMITÉ. 

à louer 
Deux chambres meublées, chez V. DÉNÉRIAZ 

Faubourg de l'ouest à Sion. 20 - 3 — 1 

A vendre 
Les mollasses d'un four avec bouche en 

fonte. S'adresser à Louis PÉRA, boulanger, à 
Monihey. 2 1 - 3 - 1 

A LOUKK. 
L'hôtel de la Croix-d'Or à Monthey, avec 

meubjes et dépendances, Entrée le 1 juillet 
prochain. Pour les conditions s'adresser à Mme 
Vve A. Boud, à Mon|hey. 2 2 - 2 — 1 

A vendre, 
Sept instruments 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—2 

S'adresser à Guillaume RITZ, peintre à Sion. 

ZrisT 
La foire qui se lient à Mnrligny-Ville le 25 

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

Mnrligny-Ville le 4 Mars 1S78. 

A VIS. 
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 mêmes conditions, une 
grande caisse de char à banc avec mécanique. 

Adresser les offres franco à MM. DELABUE, 

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

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 — 7 - 3 

lÂBÏTlOUE D'ttiSTKllMEWS M MUSIQUE 
Lu. RUC1IET, Aigle. 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour ia fourniture et réparations d'ins
truments de musique. Instruments de tous genres 
à des prix loul à fait réduits. 20 pour cenl 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 

17-2 -2 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 trè^-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 exa 

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

S'épilensie 
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 guérison, 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 oll'res à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCUNER 

Berlin S. W. Jerusaleiner-Strnsse N° 9 

HCasncft&îB raivtftfLxcuw (x\w.'m«a«t,' mut 

Bagnes électriques 
Ulcdico-Oiilvaiiiques 

Système Rus/)ail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
l'intoxication 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 

fjrcmbours, ou aux seuls dépôts savants. 
* Sion — U. Etienne Massard horloger 
ÛMarligny. M. A. Orsat négo. - Bex M. 
jFonlannuz 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. 

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. CIIAPPEX 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

ELcs 3»ïasBBSBaaEssaies 
et 1rs Refroidissements 

D É C O U V E R T ! ' : R E 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 miérison de per

sonnes, tant (lu pays qu'étrangères, sont en pns-
sessionde l'invcnti'or 10,('*- 7 ( 

3 î < l ? ! I l l > * i î ï - '*"• «-•••! .'•'"'<•'<ors • 

à SanH')i t'..>!i:i:i:i'icrj. 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabr ique spéc ia le de Chocolats et produits 
au Gluten. 

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

cales, distinctions nationales et étrangères. 

1 1 — 1 - 1 

A louer. 
Une jolie chambre meublée, indépendante 

pouvant être chauffée. 

I S'adresser à Mme Veuve H. CALPINI, rue de 
Conlhey 7 - 4 - 4 

t 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 Dubuis ou chez M. le cais
sier de Nucé. 

Les femmes et les filles des Sociétaires sont 
admises gratuitement dans celte 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 achals de semence pour le printemps. 

Pour le Comité 

V. DÉNÉRIAZ, président. 

A loner 
Une chambre indépendante, avec ou sans 

meubles, au centre de la ville. S'adresser à l'im
primerie. 14 — 2—2 

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 et 
cahier des charges chez M. A. de Cocalrix à 
Martigny, 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 

12 2 - 2 J. CHAPPEX. 

Feuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S E N , à 
Sion. 0 . IIUiNZIGER, 

Artificier à Thoune. 

Suis, hil'ii!în.n; .! !-'i 




