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Jos. BEEGEH, à Sion. 

Canton du Valais. 

Sion, le 11 Avril 1878. 

Instruction publique. 
Malgré la divergence qui — sur le terrain 

politique — sépare nos vues de celles du chef 
du département de l'Instruction publique, et, à 
cause de celte divergence plus encore, nous 
sommes heureux chaque fois que l'occasion se 
présente de rendre hommage au zélé, à l'indé
pendance et aux excellentes intentions de ce ma
gistral à l'égard des améliorations a introduire 
contre la routine et l'esprit étroit de clocher 
qui s'opposent à un progrès aussi désirable que 
lent à réaliser. 

Les lecteurs du Confédéré verront par la 
lecture de la circulaire qui suit, que nous étions 
loin d'exagérer et de mériter l'accusation, qui 
ne nous a pas été ménagée, de « calomnier les 
institutions de notre pays „ lorsque nous ré
clamions une intervention plus directe du pou
voir civil en matière d'enseignement populaire, 
ainsi que sur d"aut/es sujets dont les con
séquences pèsent encore sur les finances et 
sur noire considération cantonale. 

Voici les principaux extraits de celle cir
culaire , adressée aux commissions scolaires 
et aux conseils municipaux du canton : 

«En présence de l'éventualité, toujours de plus 
en plus probable , d'une intervention fédérale 
dans le domaine de l'instruction primaire, il est 
de notre devoir, et dans votre intérêt, de vous 
signaler les moyens à prendre pour que cette 
immixtion ne se fasse pas senlir d'une manière 
trop rigoureuse. Vous n'ignorez pas, en effet, 
que l'art. 27 de la Constitution fédérale donne 
à la Confédération le droit de prendre des me
sures contre les cantons dont l'état scolaire 
serait reconnu insuffisant. Or, notre canton 
peut-il s'asseoir tranquillement à l'ombre de cet 
article ? Nous ne le croyons nullement, bien 
au contraire, car il n'est malheureusement que 
trop vrai que beaucoup d'autorités communales, 
de commissions scolaires font encore preuve 
d'une inertie, et d'une insouciance déplorables 
en matière d'instruction Si, d'une part, nous 
constatons avec plaisir que bien des communes 
ont réalisé de notables améliorations à cet égard, 
nous regrettons vivement, d'un autre côté, 
que pour un grand nombre d'autres les pres
criptions do notre loi scolaire actuelle soient 
encore à l'état de lettre morte. Dans ces con
ditions l'on comprendra aisément combien noire 
lâche est rendue difficile par des autorités com
munales qui, non-seulement, n'ont l'initiative 
d'aucune amélioration, mais auxquelles il faut 
encore forcer la main pour obtenir qu'elles 
fassent quelque chose dans leur propre intérêt. 

l J, «Au nombre des causes auxquelles est due la ' avec les nouveaux progrès dont elle récla-
situation encore peu réjouissante de nos écoles, merait la réalisation plus ou moins prochaine, 
malgré les progrès réalisés depuis quelques an- que nous attirons tout spécialement votre atten-
nées, nous signalerons tout d'abord l'inexécution tion sur la nécessité d'une exécution pleine et 
en plus d'un point de la loi et des règlements entière de notre législation sur la matière, car 
scolaires, notamment le défaut de répression des si l'autorité fédérale se convaint que notre can-
absences. Qui ne comprend cependant que les . ton met de la bonne volonté et travaille effica-
absences des enfants, multipliées par l'impunité, i cernent à introduire dans le domaine de l'en-
causent à l'école un préjudice réel ? Lorsque le ! seignement les améliorations désirables, on peut 
législateur a déterminé une peine pécuniaire J espérer qu'elle le laissera poursuivre paisiblement 
pour réprimer ces absences, n'n-l-il point voulu 
par là faire comprendre qu'elles ne sont point 
insignifiantes, que priver les enfants de quelques 
leçons chaque mois c'est relarder le dévelop
pement de leur intelligence, c'est briser pour 
eux la suite des idées, le bon ordre de l'en
seignement, c'est enfin mutiler leur éducation ? 
Aussi a-t-on réellement delà peine à concevoir 
que des idées aussi siinples soient encore aussi 
peu en faveur et que beaucoup d'autorités com
munales ne craignent pas de sacrifier à une 
popularité de mauvais aloi les intérêts les plus 
chers de la jeunesse 

"Pense-t-on aider ainsi au relèvement moral 
et matériel de nos populations ? Veut-on donc 
s'obstiner à conserver plus longtemps le rang 
peu flatteur qui nous est assigné chaque année 
dans les documents officiels et qui, en 1877 
encore, place notre pays, pour l'instruction de 
ses recrues, au dernier degré de l'échelle des 
cantons suisses ? Aussi, croyons-nous faire une 
œuvre éminemment patriotique en vous faisant 
cet exposé sincère de noire état scolaire, afin 
que vous vous efforciez de faire disparaître 
prompternent les défectuosités qu'il révèle, car, 
cet état, outre le discrédit auquel il expose 
notre pays, pourrait provoquer des mesures 
auxquelles vous ne pourriez vous soustraire et 
auprès desquelles nos ordonnances, dont la réa 
lisalion vous paraît aujourd'hui difficile, vous 
sembleraient douces à exécuter. 

"Vous n'êtes pas, en effet, sans avoir con
naissance des projets qui se discutent dans 
les sphères fédérales en matière d'instruction 
primaire: entre autres dispositions, il est ques
tion de fixer à quarante semaines par année le 
minimum de la durée des écoles. Il y aurait lieu 
plutôt alors que maintenant de se récrier sur la 
longueur des classes qu'on ose trouver exagérée 
chez nous, alors que notre canton est encore 
celui où le temps consacré à l'école est le plus 
restreint..,,.. 

u C'est donc, tant dans la pensée d'assurer 
à notre jeune génération les bienfaits d'une 
instruction solide que dans le but de pré
venir une intervention qui, tout en visant sin
cèrement à rester dans les limites du réa
lisable et d'une modération bienveillante, 
pourrait cependant vous paraître fort onéreuse 
par la comparaison de notre situation actuelle 

lui-même son œuvre, tandis que, dans le cas 
contraire, son intervention deviendra inévitable. 

Autorités communales, commissions sco
laires^ l'œuvre donc ! Pénétrez-vous profon
dément de votre rôle qui a pour but le relèvement 
de notre canton par l'éducation et l'instruction de 
ses enfants. Vous allégerez considérablement 
notre tâche en vous conformant ponctuellement 
à des ordres qui, bienqu'ils puissent quelquefois 
vous paraître un peu sévères, ne vous sont dic
tés que dans votre intérêt bien compris et dans 
une pensée toute^patriotique. „ 

Ces énergiques paroles se passent de com
mentaires. 

!*»««>« 
On nous écrit du district de Wonthey : 
Toutes nos communes, et plus particulière

ment celle de Port-Valais et de Vouvry, ont à 
se plaindre plus ou moins, des procédés de la 
Compagnie du Simplon : le format du Confédéré 
n'en comporte pas rénumération ; je ne puis 
cependant m'abstenir de signaler un fait qui doit 
être unique dans les formes des Compagnies de 
chemins de fer. Bien que relatif à un particulier, 
ce fait intéresse un grand nombre de communes. 

L'automne dernier, un troupeau paissait, sous 
la garde de son berger, sur un pré longeant le 
chemin de fer. Un train y jeta l'épouvante: une 
vuche pénétra dans la voie ferrée, fut écrasée 
et fit dérailler la locomotive. Le propriétaire 
demanda une légère indemnité à la Compagnie, 
en se tondant sur les lacunes do la haie et du 
chemin de dévestiture. 

Les anciennes Compagnies faisaient toujours 
droit aux réclamations de ce genre ; celle-ci 
répondit, après cinq ou six mois, u qu'elle re 
fusait toute indemnité „ et que u si le proprié
taire persistait, elle lui ferait payer les dom
mages causés par le déraillement de la locomo* 
tive„ 

Ainsi les communes et autres propriétaires 
bordiers de la voie sont exposés, non-seulement 
à la destruction de leurs animaux, mais à des 
dommages-intérêts {pouvant dépasser cent-mille 
francs, uniquement pour avoir laissé pâturer 
sur leurs propriétés 1 ! Si ce système étrange 
prévalait, une forte dépréciation frapperait tous 
les biens voisins de la voie ferrée, d'autant plus 
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que du Bouveret à Sierre la clôture est aban
donnée et que de Sierre en amont, la Compagnie 
a fait tendre des fils de fer sur de petits échal-
las: travail d'expert dont il ne restera pas trace 
dans un an. 

Cette réponse communicative en dit plus que 
tous les commentaires. 

On nous écrit de Monthey : 
8 M. Auguste Stockalpcr de la Tour, ancien 

officier d'artillerie au service du roi des Deux-
Siciles, 'est décédé ici le 3 avril, après une 
courte et douloureuse maladie, à l'Age de 59 
ans. Il était fils du général Stockalper, gouver
neur de Naples sous les Bourbons, et qui avait 
ses six enfants sous ses ordres, dans les régi
ments suisses. 

M. Auguste Stockalper s'était fixé, depuis 
quelques années, avec sa famille, à Monthey, 
où il ne tarda pas à se faire aimer et estimer 
par toute la population. Les pauvres, en parti
culier, perdent en lui un ami d'un zèle ardent et 
d'une activité exceptionnelle. La nouvelle de sa 
mort, rapidemment répandue, a produit une vé
ritable consternation dans Monthey. „ 

Ajoutons que les obsèques de M. Stockalper 
qui ont eu lieu à Monthey samedi dernier, 
avaient attiré dans cette localité un nombre 
considérable de parents et d'amis de l'honorable 
défunt, parmi lesquels on remarquait presque 
tous les anciens officiers des services capitules. 

Voici les explications que les critiques de 
plusieurs journaux suisses, entr'aulres du Gene
vois, ont amené l'organe officieux du gouverne
ment valaisan à donner sur des listes de frais 
par trop considérables, eu égard aux minimes 
valeurs qu'elles étaient destinées à garantir. 

Nous citons* textuellement en abrégeant : 

" Nous étions tellement habitués à entendre 
dire que les créanciers n'ont en Valais aucun 
moyen de se faire payer de leurs débiteurs que 
nous sommes heureux de lire une fois le Con
traire dans les feuilles des cantons d'où nous 
venait ce reproche, Peut-être doit-on attribuer 
ce revirement d'opinion à la circonstance que 
c'est l'Etat du Valais, qui dans le cas donné, 
poursuit un débiteur? 

8 La vérité est que notre loi donne au cré
ancier les moyens de se payer sans permettre 
qu'il puisse ruiner le débiteur ainsi que cela se 
voit dans d'autres cantons pour lesquels le Ge
nevois ferait bien de garder ses jérémiades 

« Dans un cas cité, les frais de poursuite, 
— y compris la saisie, — se sont élevés à fr. 
15,65. La somme paraît élevée en comparaison 
du montant réclamé de fr. 3,45, mais comme il 
n'y a pas deux tarifs pour les poursuites pour 
délies, ces frais eussent été les mêmes si la 
saisie avait eu lieu pour une valeur considérable. 
C'est là un fait qui doit se reproduire dans 
le canton de Genève aussi bien que dans le 
nôtre, et nous croyons qu'on matière de frais 
de procédure nous n'avons rien à envier à nos 
bons voisins. 

« Quant au u mœurs administratives „ dont 
parle le Genevois, nous avouons franchement 
ne pas comprendre le rôle qu'elles jouent dans 
celle histoire à moins que l'Etat du Valais, vu 
le peu de valeur du montant réclamé n'eut dû 
laisser courir son débiteur et ne pas exiger de 
lui le payement de l'impôt. Théorie nouvelle qui 
nous ouvre des horizons nouveaux sur l'égalité 
des droits et des charges pour tous les citoyens. 

Ou bien le Genevois a-t-ii voulu entendre que 
pour éviter des frais à ce débiteur l'Etat aurait 
dû saisir adminislrativement sa propriété. De 
pareils procédés peuvent convenir à la manière 
forte dont l'Etat de Genève est coutumier, mais 
en Valais, l'Etat, comme tous autres créanciers, 
doit être soumis à suivre les formes ordinaires 
de la procédure ; c'est la seule garantie du dé
biteur contre les excès administratifs du gou
vernement. Nous ne donnerons jamais à un 
gouvernement républicain un pouvoir aussi 
exhorbitant, celui de ne pas suivre les formes 
prescrites par la loi dans ses revendications 
contre un simple citoyen. 

"Dans le cas cité, l'immeuble ainsi valait 1029 
francs il est vrai, mais l'essentiel est qu'il ne 
soit point vendu à vil prix. Voici ce qui arrivera , 
au pis aller au débiteur. Il a trois mois pour 
racheter l'immeuble saisi en payant les fr 19,10 
qui lui sont réclamés. S'il ne profite pas du dé
lai qui lui est accordé, sa propriété sera mise 
aux enchères dans la forme prescrite pour la 
vente des biens pupillaires. Le prix de vente ne 
pourra dans aucun cas être inférieur au 3/4 de 
la taxe. Si aucun acquéreur ne s'est présenté, 
dans ces conditions, le créancier sera réduit à 
prélever une portion de l'immeuble équivalente 
au montant réclamé, sous la réduction 30 0/0 
du prix de taxe.. Le surplus reste au débiteur. 

Quant aux saisies de 15 centimes qui pa-
raisent si plaisantes, elles prouvent que dans 
certaines communes du Valais l'impôt communal 
est presque nul, et au surplus, If rôle ridicule 
n'est pas pour la commune qui fait sou devoir 
en exigeant strictement la perception de l'impôt 
mais pour le débiteur qui se laisse poursuivre 
pour une somme aussi minime ., 

Massongex, le 7 avril 1878. 
Monsieur le Rédacteur, 

N'ayant jamais fait partie de l'administration 
communale de Massongex jusqu'à l'année 1877, 
je ne m'explique pas très-bien ce que vous en
tendez par le "monopole ancien et présent qu'au
rait Massongex des nouvelles à sensation ad
ministratives et autres), dont fait mention l'en
trefilet inséré au N" J4 du Confédéré. 

Je ne vous suppose pas des intentions hos
tiles à notre commune, car je ne sais vraiment 
ce qui pourrait les motiver ; mais vos insinua
tions pouvant donner lieu à des interprétations 
de plus d'un genre, il serait convenable de votre 
part de ne pas rester dans le système des réti
cences. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

J. BIOLEY, prés, municipal. 

L'honorable signature de la lettre qui précède 
nous permettra de ne pas raconter au public 
— pour le moment — ce qu'il a, lui-même, au 
reste, parfaitement compris, bien qu'il feigne le 
contraire. Sa prétendue ignorance n'est que 
malice. 

Mais, qu'il patiente encore quelques semaines, 
îl sera satisfait à ses désirs: les « nouvelles à 
sensation administratives et autres „ étant en 
ce moment l'objet d'une enquête administrative, 
nous estimons! qu'il est convenable, en ce qui 
nous concerne, d'attendre l'issue de cette inter
vention et, quoiqu'il en advienne, nous prenons 
dors et déjà, l'engagement de publier, à cette 
place, le résultat qu'elle constatera ; ce résultat 
fut-il favorable ou non à l'une des parties in
téressées. 

Ces explications feront —nous l'espérons -
que M. le président de Massongex voudra bie 
nous accorder le répit que nous lui demandons 

Au sujet du déraillement survenu au chemi 
de fer, près St-Maurice, dont nous avons pari 
dans notre dernier N°, on nous fait part de l'ob 
servation suivante, dont lesjlecîeurs jugeront d 
l'opportunité, et sur laquelle nous attirons l'at 
lention des autorités de la Compagnie et di 
canton : 

8 Cet accident ne serait pas arrivé, si, comrai 
la prudence la plus vulgaire le réclame, uni 
double voie était était établie depuis le pont su 
le Rhône jusqu'à la gare de St-Maurice. Li 
Compagnie attendra sans doute une cataslroph 
avant de faire celte réparation.„ 

Une correspondance adressée à la N. Ga
zette du Valais recommande aux actionnaire; 
de la Banque cantonale, actuellement en liqui
dation, de reconstituer cet établisement avanl 
le dernier décret de coilocation. Ce serait au 
Conseil d'Etat à prendre l'initiative ; il ne fau
drait que de l'énergie et de l'activité pour rele
ver cet établisement de crédit, nécessaire au 
pays. 

•Il ne manque à celte à celte idée, dont cha
cun reconnaît l'utilité — dans les circonstances 
présentés surtout — si elle parvenait à être réa
lisés, qu'une chose essentielle : c'est d'indiquer 
le moyen de reconstituer avec rien et moins 
que rien, puis que l'établissement en faillite fera 
non seulement subir une perle sèche du 20 au 
30 pour °/0 à ses préteurs, mais a en plus dévoré 
complètemenls le capital —action qui alimen
tait ses opérations ! 

La mort subite de M. A. Jules Navilie de 
Genève, affectera douloureusement tout les 
Valaisans qui l'ont vu à l'œuvre de la régéné
ration agricole. M. Navilie était un des hommes 
les plus éminents de Suisse, à tous les points 
de vue. L'agriculture a perdu dans la Suisse 
romande un de ses chefs et une de ses colonnes 
d'appui les plus solides. Il devait présider en 
septembre le grand congrès vilicole européen, 
et y avait déjà convié les propriétaires de notre 
canlon. Hélas ! l'homme propose el Dieu en a 
disposé autrement, quoique M. Navilie fui' dans 
la force de l'âge, toujours, en lout et partout, 
sur la brèche pour faire le bien. 

Le journaliste valaisan sans notoriété qui 
écrit ses lignes, a eu l'occasion, il y a plus de 
vingt-ans, de lier des rapports les >;lus agré
ables avec M. Jules Navilie, durant un séjour 
aux Bains de Loèche, el ses rapports se sont 
resserés durant de longues années par la cor
respondance du savant agronome genevois. Les 
regrets que nous exprimons ici sont donc un 
témoignage de reconnaissance respectueuse et 
d'affectueux souvenir adressés à la mémoire 
d'un homme de bien, aussi érudit que modeste 
dans le choix de ses amis. 

Faux billets de la banque cantonale dd 
Berne. Le Commun*que suivant a été adressé 
aux journaux, par le Département cantonal de 
Justice et Police pour être porté, par ceux-ci, 
à la connaissance du public : 

On n présenté à la banque cantonale de Berne 
des billets,de fr. 50 assez bien imités, ancienne 
émission, de couleur rosée et portant la date 
du 26 février 1874. 
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Ils se distinguent dos véritables : 
1° par un papier huileux, donj/fa couleur est 

plus foncée, presque brune au dos ; 
2° la marque de fabrique est imitée sur le 

dos au moyen d'eau forte, et n'est pas seule
ment visible quand on les tient vers la lumière 
comme les véritables, surtout au dos. Les ca
ractères, les chiffres et les signatures n'ont à 
première vue rien d'exceptionnel, et ce n'est 
qu'après une minutieux examen qu'on découvre 
les petites différences. L'imitation a été faite au 
moyens de la lithographie ; 

3° les billets imités n'ont pas au haut un bord 
naturel et le bord naturel du bas et du côté droit 
est imité ; 

4° les doux figures à côté de l'écusson dif
férent des véritables, notamment celle de gau
che, dont le bras gauche est ombré au lieu d'être 
blanc et les ornements du bas sous le mol émis
sion etc. sont également plus foncés et l'ours 
est mal'imité. 

5° Les deux timbres ne sont pas frappés, 
mais probablement imprimés avec le texte, et 
ne sont pas visibles au dos. 

La banque cantonale promet fa*. 5 0 0 pour 
la découverte des auteurs. 

Les porteurs de pareils billets qui ne peuvent 
en prouver la provenance, seront arrêtés se
lon avis à la Police centrale. 

Une imprudence trop souvent répétée, a, 
encore une fois, un des jours de la dernière se
maine, coulé la vie à un vigoureux laboureur 
de la commune de Vex. Occupé, avec d'autres, 
à nn travail de défoncement dans un cham-
situé en pente raide. qu'il s'agissait de transfor
mer en vigne, la malheureuse victime fut écra
sée par le choc des terres dont la chute subite 
l'a enseveli sur la place. Il laisse un enfant 
en bas âge. 

Ce nouveau sinistre rendra-l-li plus prudents 
les ouveiers de nos campagnes? 

Un abonné de Martigny a l'obligeance de 
nous adresser l'Extrait suivant, du tableau des 
Ecoles militaires fédérales en 1878, aux 
quelles des milices de notre canton sont ap
pelées à prendre part. En l'absence de docu
ment officiel, il intéressera certainement nos 
lecteurs : 

INFANTERIE 
A. Ecole préparatoire d'officiers de la In

division : du 2 octobre au 12 novembre à Ge
nève. 

R. Ecoles de recrues : 
I. du 6 avril au 18 mai à Genève 
IL du 9 juin au 21 juillet „ 
III. du 7 août au 18 sept. » 

* C. Cours de Répétition. 
Bataillon de fusiliers N° 88 du 4 au 19 mai 

à Brigue. 
„ » N° 89 du 22' mai au 6 

juin à Sion 
„ de carabiniers No 2 du 5 au 13 

septembre à Bulle, suivi du rassemblement de 
division. ' 

ARTILLERIE. 

A. Ecole préparatoire d'officiers : du 28 août 
iw 8 octobre à Thoune. 

B Ecoles de recrues. 
1. Colonnes de parc : du 11 mai au 4 juillet 

à Bière 
IL Artillerie de montagne : du 26 mai au 19 

juillet à Thoune* 

III. Train d'armée : du 21 sept, au 12 novem
bre à Bière 

C. Cours de répètion 
Batterie de montagne No 62 : du 24 sept. 

au 11 octobre à Thoune 
COURS SPÉCIAUX 

Cours de quartiers-maîtres : du 29 juin au 
26 juillet à Thoune. 
Ecole de recrues de troupes d'administration : 

du 21 juillet au 3 septembre à Thoune. 
Recrues infirmiers : du 26 août au 5 sept, 
à Lausanne. 

• B K K M H H U J ' 

UJouY<*l!e§ des Cantouas. 
BERNE.— A peine les assises du Seeland 

ont-elles clos leurs débals, qu'une nouvelle et 
lugubre affaire vient leur préparer de la be
sogne. Le 2 courant uu joueur d'orgue italien, 
Bernard Cardinal, se trouvait dans une auberge 
de la rue du Marché, et y faisait entendre les 
sons de son instrument. Les auditeurs étaient 
des ouvriers italiens. Lorsque ceux-ci ne vou
lurent plus rien payer, l'artiste ambulant re
fusa de continuer et une chicane s'en suivit, 
dans le cours de laquelle trois individus loi in
timèrent l'ordre de sortir. C'était aux environs 
de 11 heures. Cardinal quitta l'auberge, mais il 
était à peine sorti qu'il fut attaqué à coups de 
couteau par les trois bandits, qui ne lui por
tèrent pas moins de quinze coups à la tête, 
dans la poitrine et dans le ventre On dut trans
porter la malheureuse victime à l'hôpital. Deux 
des meurtriers ont été arrêtés ; le troisième est 
en fuite. 

—Tandis qu'un certain nombre de communes 
du Jura ont accepté la proposition de contri
buer pour leur part à garantir un emprunt de 
trois millions que la conpagnie du Jura-Berne se 
propose d'émettre, voici que deux des plus im 
portantes et des plus intéressées, Bienne et 
Deléihont, se prononcent en sens inverse. 

FRIBOURG. — La froire du premier luudi 
d'avril, à Fribonrg, quoique l'une des moins 
importantes de l'année, a été bien fréquentée. 
Le marché an bétail était abondamment fourni, 
et les ventes se sont faites assez promptement, 
mais avec une tendance à la baisse. Contre 
toute attente, il y avait peu de marchands 
étrangers. 

— Le Conseil communal de Moral fait an
noncer par les feuilles publiques que la foire 
de Pâques, qui devait avoir lieu le 24 avril, se 
tiendra celte année le mercredi 17. 

— S'il faut en croire le Confédéré et le 
Journal de Fribonrg, des irrégularités auraient 
été commises dans plusieurs communes aux 
dernières élections communales. A Belfaux, 
enlr'aulres, des citoyens interdits auraient été 
admis au scrutin, tandis que d'autres, en pos
session du droit de vote, n'auraient pas reçu 
leur carie électorale. 

Le Journal de Fribourg dit qu'une demande 
d'enquête a été adressée au Conseil d'Etat. 

GLARIS. — Comme précédement, les Gia-
connais ont célébré avec empressement l'anni
versaire de la bataille de Ntefels, qui eut lieu 
le 9 avril 1398, mais qui se célèbre le pre
mier jeudi d'avril. L'histoire suisse nous rap
pelle que 400 Glaronnais repoussèrent onze 
attaques des Autrichiens commandés par Wer-
denberg ; ils allaient faiblir lorsque 30 Ura-
niens arrivèrent au secours des Glaronnais. Les 
Autrichiens se mettent en déroule, le pont de 

Wesen s'effondre sous leurs masses et les 
guerriers cuirassés se noient par centaines. 

APPENZELL ÇR. E) -^ On signale la pré
sence d'un missionnaire mormon, qui baptise 
les néophites dans le torrent du Weissenbach 
— Il y a eu, il y a, et il y aura toujours des 
fous et des enthousiastes et des dupés'! 

SC.HWYTZ. — Il y a dans ce canton de si 
grands approvisionnements de foin, que le quin
tal se vend actuellement 3 fr. 50 à 4 fr. On est 
du reste loin de se plaindre de cette abondance 
en voyant le printemps et par conséquent l 'é
poque de la nouvelle récolte tarder autant. 

ZURICH. — Quelques enfanls jouaient dans 
une grange, à Albisrieden, samedi dernier. Un 
petit garçon de cinq ans, trouvant dans un coin 
de la grange un fusil, s'en saisit, ignorant qu'il 
était chargé, et, faisant feu, tua un de ses petits 
camarades âgé de deux ans. 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le Sénat s'est séparé mardi, en s'ajournant 
au 29 avril. 

La Chambre des députés s'est ajournée mer
credi au 29 avril, comme l'avait fait la veille le 
Sénat. 

— Le conseil de révision à rejeté aujour
d'hui le pourvoi de Garcin, condamné à mort 
pour complicité dans l'assassinat des généraux 
Thomas et Lecomle. 

Turquie. 
Les préliminaires de San-Slefano, repoussés 

déjà par deux grandes puissances, ont perdu une 
forte part de leur valeur diplomatique. Ils ont été 
déchirés en deux par l'Autriche-IIongrie et en 
quatre par l'Angleterre, et il serait difficile d'en 
rajuster les morceaux. D'après une dépêche du 
Times et le langage tenu par le Nord, on pour-
rail supposer à la Russie l'intention de mettre 
l'Angleterre en demeure de substituer une antre 
organisation de l'Orient à celle que tend à établir 
le traité de San Slefano. Lord Salisbury, dit-on* 
s'en est tenu à la critique ; qu'il propose son 
plan et on le disculera. Mais pour cela il fau
drait qu'au préalable la Russie eût accepté, non-
seulement la discussion sur le traité de San-
Slefano tout entier, mais aussi la possibilité 
pour elle de renoncer aux principales dispo
sitions de ce traité. Si elle est décidée à les 
maintenir, à quoi bon lui proposer un projet 
différent ? 

— La Russie paraît avoir réussi à s'aliéner 
la Roumanie. Une rupture entre ces deux pays 
paraît imminente. Les Roumains sont détermi
nés, dit-on, à résister à toute attaque. 

Autriche. 
On télégraphie de Vienne à la Gazelle de 

Francfort. 

„ En communiquant au gouvernement autri
chien la circulaire de lord Salisbury, sir H. 
Elliol a exprimé le désir que le cabinet anglais-
éprouve de coopérer diplomatiquement avec 
l'Autriche, il a dit que l'Angleterre aspirait à 
une entente sincère et pacifique concernant la 
réorganisation- des pays de la presqu'île des 
Balkans, mais était décidé à employer les moyens 
extrêmes si la Russie no cédait pas. Si l'An
gleterre fait la guerre, a ajouté sir Elliol, elle 
ne la terminera qu'après avoir anéanti pour 
cinquante ans la prépondérance de la Russie. 

» Les journaux accueillent d'une manière 
sympathique la circulaire du gouvernement 
anglais. » 
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A. vendre , 
A Bex et à Sl-Triphon environ 250 à 300 

quinlaux de foin s'adresser à Félix Piltier Bes-
son au Bevieux prés Bex. Prix modéré. 

32-3-1 

Chez Crescentino Négt. à Sion 
Graines potagères et de Fleurs Luzerne cri 

blée contre la Cusente, Fenasse, Esparcette, 
Ray-grasse d'Italie, alpiste ou graine de cana
ri, Sarrasin etc. 33-6-1 

Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours les travaux d'endiguement à exé
cuter au Rhône, sur la Commune de Conlhey 
(Praz-Pourris). 

Ces travaux consistent essentiellement en 
terrassement et quelques maçonneries. 

Ils sont évalués à fr. 2,500, selon la série des 
prix fédéraux. 

Les soumissions devront êlre adressées au 
Déparlement pour le 15 courant où l'on peut 
prendre connaissance du devis, etc, etc. 

Sion le 3 Avril 1878. 
Lv Chef du Département 

30-2-2 J. CHAPPEX 

C. HÈHITIEll 
Rue Pierre Fatio, 6 près le Port Franc 

A G E N C E 
REPRÉSENTATION ET COMMISSION 

EN TOUS ARTICLES 
Transactions c' l iquidations de tous litiges 

Avances de Fonds sur Marchandises en 
Consignation 

REPRÉSENTATION 
dans les Faillites et Concordats 

MAGASINS 
aux enlrepôts de ville et Port Franc du canton 

GBXÈVMù 
_ ^ 31-4-2 

BELLE OCCASION A S A X O N . 
Horlogerie et Bijouterie pour 

cause de départ. 
Un grand choix de montres or, argent, métal 

de toute grosseur et valeur. 
Chaînes gilelières, or au poids, boucles d'o

reilles, broches, médaillons, bagues, etc. 
Un choix de brillants. 
Lunetterie et dilFérents articles de fantaisie. 
La vente se fera jusqu'au 15 avril prochain à 

mon domicile à Saxon. 
2 5 - 3 — 3 CH. MERLIN. 

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'ho
norable public qu'il vient de transférer son ate
lier, rue de Conlhey, maison Arletlaz, vis-à vis 
du magasin Selz. 

Il se recommande pour tous les ouvrages 
concernant son étal ol il assure le public d'un 
service prompt el prix modérés. 
2 6 - 3 - 3 S. DENT. 

horloger à Sion. 

à louer 
Deux chambres meublées, chez V. DÉNÉRIAZ 

Faubourg de l'ouest à Sion, 20 — 3—3 

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. 

T o n n e a u x de Hier e. 
Les personnes ayant des loi.neaux appartenant 

à Krammer et Gyagert sont priées de les expé
dier de suite à B. MULLEI», Café de la Banque 
à Aigle. 2 9 2 - 2 

Maison à vendre à B e x 
ou à louer. 

Une maison avec jardin el places, située 
à proximité de la place du marché, convenant à 
un maître d'état, industriel ou commerçant. Con
ditions très avantageuses de paiement. S'adres
ser franco à M. J. Delarue aîné, à Bex. 
23-3-3 

A VMS, 
Le soussigné avise les propriétaires de ju

ments qu'il se trouve en possession d'un étalon 
dit anglo-suisse, provenant du harras fédéral 
de Thoune et que le prix des saillies est fixée à 
10 fr. pour ceux qui se rendront à Charrat. 

Il se rencontrera tous les lundis à Marligny à 
l'hôtel de l'Aigle. 2 8 — 2 - 2 

Louis SAUTHIER, 
propriétaire à Charrat. 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale de Chocolats et produit» 
au Gluten. 

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

cales, distinctions nationales et étrangères. 

11-o-D 
On demande de suite des cuisiniers et des 

fortes filles pour ménages bourgeois, ainsi que 
des fdles de chambre. 

S'adresser au Bureau Clavel-Conlesse, rue 
du Simplon, 46 à Vevey. 15—7 — 6 

"~ A LOUER. ~" 
L'hôtel de la Croix-d'Or à Monlhey, avec 

meubles et dépendances. Entrée le 1 juillet 
prochain. Pour les conditions s'adresser à Mme 
Vve A. Baud, à Monlhey. 2 2 - 2 — 2 

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

BiisUUation 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. 

A vendre 
Les mollasses d'un four avec bouche en 

fonle. S'adresser à Louis PÉRA, boulanger, à 
Monthey. 2 1 - 3 - 3 

_ _ _ _ _ _ _ 

A des condilions favorables, Maison d'habi-
lalion avec grange et écurie situées à Riddes. 

S'adresser pour traiter à Louis Favre notaire 
ou à B. Grasso, négt. Sion. 22-2-2 

Bagues électriques 
jfledico-Galvaniques 

Système Raspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses el 
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 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Sion — M. Etienne Massard horloger 
Martigny. M. A. ;Orsat négo. - Bex M. 
Fontannaz horloger. 

Nous prions instamment le public de se 
méfier des contre façons - Toute bague ne 
portant pas marqué une ancre enlre les 
lettres S. et R est fausse. 

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'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 KIRCHLNER 

Berlin S. W. Jerusalemer- Strasse N° 9 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTBE 

Les BSliumafisnies 
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 
» boîle entière : fr. 3. — 

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

sonnes,lant du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-9 

Baltliasar Amstalden, 
» à Sarnen (Obivalden). 

Feuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 

Artificier à Thoune. 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




