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MAURICE BARMAX. 
il. 

Notre intention était de revenir, avec plus de 
développement, sur quelques particularités moins 
connues de la vie politique et administrative de 
M. Maurice Barman : mais la lecture des jour-
Baux suisses des différentes opinions nous a 
convaincu que le plus bel hommage à rendre 
il la mémoire du grand patriote, sur lequel la* 
lerre du cimetière de Saillon vient de se refer
mer, était de reproduire, sans rien y ajouter, 
'expression des regrets que leur inspiqe cette 
jerle, qu'ils considèrent comme un deuil nalio-
inl, Nous terminerons cette revue par un vœu 
|ue nous soumettrons avec confiance à nos 
:oncitoyens. 

u Le Valais, dit le iournal de Genève, vient 
le perdre un homme, qui a joué, pendant un 
:ertain nombre d'années, un rôle important dans 
ies affaires inférieures, à l'époque de la régé-
lérnlion politique de ce canton, et que la Suisse 
i compté au nombre de ses fils les plus dis-
lingués. 

"M. Maurice Barman, de Saillon, était un de 
ces types énergiques dont le moule se perd ; il 
luttait pour la conquête des droits du peuple dès 
1335, toujours sur la brèche, au premier rang, 
partout où l'honneur et le danger l'appelaient. 
Durant sa longue carrière, il resta fidèle à ses 
convictions. 

" Issu, d'une famille qui comptait cinq géné
rations d'officiers supérieurs au service de Sar-
iluigne, il en avait hérité le port martial et le 
?esle du commandement. Doué d'une éloquence 
entraînante, il appelait les citoyens bas-Vaiai-
saus au combat en 1840 : la campagne inau-
lurée le 1°' avril, fut de courte durée et se 
termina par la reconnaissance du principe de 
"égalité civile entre les deux parties du pays. 
Après le succès, il fit preuve de la plus grande 
tioderalioo, et parvint à réconcilier momenta-
îémeiu* ceux que la force des armes avaient 
soumis. Il fit preuve des aptitudes les plus pré 
lieuses et contribua puissamment à la réorga
nisation des différentes branches de l'adminis-
'rnlion, en s'occupant spécialement de celle des 
'«vaux publics. 

"• On lui doit l'introduction d'un système ra
tionnel pour la correction du Rhône, plusieurs 
foutes alpestres, un projet de voie carrossable 
par le Grand-Saint-Bernard, le Sanesch et la 
wmnii, la réalisation de la route des Bains-de--
«mèclie et l'amélioralion de celle du Simplon.» 

fois, le correspondant do la feuille genevoise 
Relient les événements politiques malheu
r s qui amenèrent, en Volais, le triomphe de la 

réaction : l'hécatombe du Trient, les proscrip-
i tions elle séjour dans le canton de Vaud de M» 
{ Barman et de ses amis, leur retour au pays, àla 

tête des troupes fédérales, en 1847, la nouvelle 
direction libérale imprimée au gouvernement, et, 
par celui-ci, aux institutions qui nous régissent 
encore, la retraite définitive de l'ancien chef 
du mouvement de 1840. Dans toutes ces cir
constances. M. Barman suivit avec dignité la 
ligne du devoir, vivant en dehors des partis 
extrêmes, ne se laissant jamais guider que par 
la .voix de sa conscience et des mobiles géné
raux. u II s'est éleint — ajoute le correspon
dant — dans les bras de sa fille, son unique 
enfant, entouré de l'estime et du respect géné
ral. Puissent beaucoup d'hommes laisser les 
mêmes souvonirs ! n 

A celle rectitude dans la vie publique, M. 
Barman joignait des dons non moins appréciés: 
polémiste à ses heures de loisir, son style pos
sédait les qualités de sa parole, la précision et 
la netteté. On a de lui, dans l'Almanach du 
Village, de 1S41, 1842 et 1856, des études 
remarquables sur la situation de l'agriculture et 
le diguement en Valais. 

Le Walliserbote, organe de la partie alle
mande du canton, s'exprime en ces termes : 

" M. Maurice Barman,ancien Conseiller d'E
tat et chef du parti libéral, est mort à Saillon, 
dans la journée du 4 août 1878. Il était un de 
ceux qui ont attaché leur nom au changement 
de nos institutions. Il doit être envisagé comme 
une des personnalités les plus éminentes de 
l'histoire politique de noire patrie. A une verte 
et robuste nature, ninsi qu'à une structure phy
sique classique, il alliait une éloquence entraî
nante ; le timbre viril et sonore de sa voix 
prêtait à ses paroles une expression puissante. 

" Dans les tirs et les réunions populaires, il 
savait exciter et entraîner les masses par ses 
discours pleins de feu ; il avait à un si haut de
gré le sentiment de la magie de sa parole, que, 
dans ses jeunes années surtout, lors des discus
sions do questions brûlantes, oubliant, dans les 
salles des Conseils, le sang-froid qui sied à 
l'homme d'Etal, il prenait les allures et la vio
lence du tribun. 

u En 1848, M. Barman fit partie du gouver
nement dont il resta l'âme jusqu'en 1852, épo
que où le Grand Conseil, en majorité conser
vateur, composa le Conseil d'Etat d'éléments 
plus modérés, {}) Dès celle époque, il resta, 
sans interruption, membre du Grand-Conseil 
pour le district de Marligny, jusqu'aux dernières 
élections, où il fut éliminé même par ses amis 
politiques, eslimant qu'il avait assez fait pour la 
chose publique, et qu'il pouvait se reposer sur 
ses lauriers, ombre de sa grandeur passée. 

(<) C'est une inexactitude ; l'élément constrvateur n'» 
triomphé qu'en 1856. -

I 
' « Le nom de M. Maurice Barman est attaché 
à toutes les lois exceptionnelles sur la réunion 
des biens du clergé au domaine de l'Etat ; lois 

• qui ont eu pour conséquence immédiate la sup
pression des tribunaux ecclésiastiques. Il a 

; d'une main magistrale concouru pour sa part 
à coudre la camisole de force qui devait res
treindre l'action du clergé sur le peuple. 

« Comme tant d'autres hommes d'Etal.de 
pays catholiques, faisant une abstraction abusive 
des principes du droit canonique, il arborait 
celui de l'omnipotence «îe l'Etat. Il était du 
reste travailleur infatigable et s'est acquis un 
mérite impérissable, comme Chef du départe
ment des Ponls et Chaussées, par ses connais
sances spéciales, surtout par la correction du 
Rhône et le concours qu'il prêta pour la cons
truction de la route de la Furka. 

" Dans des temps orageux, lorsqu'il s'agis
sait de la séparation du canton, il a usé de toute 
son influence pour l'empêcher; c'est pourquoi 
lous les amis de leur pays lui doivent une éter
nelle reconnaissance. 

u Dans ses relations privées, il a su, par son 
caractère franc et loyal, mériler et se conser
ver l'estime et la considération,même de ses 
adversaires politiques ; c'est ainsi que la nou
velle de sa mort a été un deuil général, et le 
Haut-Valais a plus d'un motif de lui rendre un 
tardif lémoignage de gratitude et de garder un 
souvenir durable des services rendus. 

u Depuis quelques années déjà, ses forces 
physiques s'étaient brisées. L'ange de la mort 
s'approchait doucement de lui et le délivrait 
d'un état qui, depuis quelque temps, inspirait des 
craintes sérieuses à ceux qui en avaient cons
cience. 

a Quoiqu'il soit en principe admis qu'il ne 
faut dire que du bien des morts, nous devons 
reconnaître que M. Barman, l'un des promo
teurs des lois de janvier 1848, réunissant les 
biens du clergé au domaine de l'Etat, n'en a 
point acheté, n'en a retiré aucun profil person
nel. Il est entré dans l'éternité avec la foi de 
ses pères. „ 

Afin qu'aucune fausse interprétation ne puisse 
être allachée à l'allusion contenue dans la 
phrase qui précède, nous devons déclarer que 
M. Barman n'a jamais prononcé une parole qui 
ail pu faire supposer qu'il désavouait sa parti
cipation à l'acte le plus important de la révolu
tion de 1848, el qu'il ne lui eti a été demandé 
aucune. 

La Gazette du Valais s'est associée à cet 
hommage rendu à un adversaire politique, dont 
elle avait regretté la retraite dans un langage 
qui a fait une profonde sensation. 

Plusieurs autres journaux de la Suisse alle
mande et italienne ont exprimé des sentiments 
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de considération sur la lombe de noire éminent 
compatriote. 

Il nous est également permis de mentionner 
ici les marques de condoléance qui sont 
parvenues à la famille du défunt, de différents 
cantons, de la part de plusieurs vétérans du 
parti libéral. Ces témoignages spontanés sont 
autant de preuves d'estime qui s'attachent aux 
services rendus. 

Après avoir rappelé les nombreuses démons
trations auxquelles nous venons de faire allu
sion, la Gazette de Lausanne ajoute comme 
conclusion : » Le Valais doit à la mémoire de 
Maurice Barman un monument plus impéris
sable que le marbre et le granit, celui de la 
reconnaissance d'un peuple entier. „ 

Eli bien ! qu'il en soit ainsi. Qu'une croix de 
marbre, détachée des carrières de Saillon, rap
pelle aux générations à venir la place où repose, 
ou milieu des laboureurs, celui qui fut un mois
sonneur utile, un pionnier du progrès, un ma
gistrat intègre et le représentant d'une époque 
féconde en résultats bienfaisants ! Ce n'est pas 
l'œuvre 'd'un parti que nous évoquons ; c'est le 
concours de tous les Valaisans que nous solli
citons. Cette croix serait à nos yeux le sym
bole de l'union indissoluble de la patrie, que 31. 
Maurice Barman a si puissamment contribué à 
cimenter, lorsqu'elle était en péril. Que sont, en 
effet, nos divergences passagères devant cette 
grande confraternité de races, d'histoire et d'é
preuves supportées en commun ? Des teintes 
fugitives sur l'indestructible harmonie des Al-
pesl Sur l'une des faces du monument, on gra
verait ces mots : 

A Maurice Barman 
avec les dates (1808-1878) de sa naissance ot 
de sa mort, et sur l'autre, on lirait : 

Des Valaisans reconnaissants. 
Cette courte épilaphe rappellerait une des 

époques les plus intéressantes du Valais et 
l'homme qui exerça une grande influence sur 
les événements de ce temps. Elle prolongerait 
la mémoire d'une existence utile au pays. Le 
soir, celte croix brillerait sur la vallée commo 
un phare lumineux et comme un signe d'éman-
cipajion! 

* •a * 
En attendant que ce rêve se réalise, la po

pulation du village de Saillon, ainsi que celle 
des communes environnantes, ont tenu à ma -
infester par leur altitude, le jour des funérailles, 
des sentiments qu'elles témoignaient à leur re-

• présentant.Depuis le matin, le vieux bourg i'éodal 
présentait une animation inusitée ; les chemins 
qui y conduisent étaient sillonnés par des 
voilures et des piétons. Devant la maison mor
tuaire, la bière, déposée sur un modeste cor
billard, était entourés des représentants officiels 
du Conseil d'Etat du Valais, précédés d'un huis
sier aux couleurs cantonales, d'une foule de 
magistrats, parmi lesquels on remarquait les 
vétérans du régime de 1840 et 1847 et d'an
ciens adversaires politiques, les frères du dé
funt et des citoyens de Brigue, Loèchc, Sion 
et de tous les districts du Bas-Valais. Le cime
tière de Saillon occupe un espace verdoyant, 
autour de l'église, sur une colline d'où le regard 
suit les méandres du Rhône, depuis Loèche jus
qu'à Marligny.Une vieille tour projette son ombre 
pur ce Irais paysage. A l'angle du mur lézardé 
<iui relient le sol fouillé par les tombes, on 
avait creusé la fosse où devait reposer la dé
pouille mortelle de Maurice Barman. Aucun 
discours no fut prononcé. Chacun sentait que' 

. ce n'était ni le lieu ni le moment d'évoquer 
des faits auxquels le plus grand nombre des as
sistants avaient pris nne part active. La foule 
se relira silencieusement. L'histoire se chargera 
de mettre en lumière, mieux que nous avons 
su le faire, la grande figure de Maurice Bar
man. 

* * 
Donnant suite au projet d'élever nn modeste 

monument sur la tombe de M. Maurice Barman, 
nous ouvrirons dans le prochain numéro une 
souscription dans ce but. Nous convions tous 
les Valaisans, amis des institutions actuelles, à 
contribuer à la réalisation de celte œuvre patrio
tique. Il sera rendu compte aux souscripteurs 
du résultat obtenu. Les dons les plus minimes 
seront reçus"par l'auteur de ces lignes. 

J.-U. C.ALPIXI 

Les électeurs du 42e arrondissement fédéral 
seront désireux de connaître le vote de leurs 
députés au Conseil national dans la question du 
Gotbard : M. le colonel Barman était absent 
pour cause du décès de son frère, et M. A. Dé-
nériaz s'est exprimé en ces termes : 

Monsieur le président et Messieurs ! Mon 
honorable collègue. M. Vaulier, a motivé sa 
proposition sur son désir d'arriver à une en
tente. Je suis entièrement de son avis et je 
m'associerai avec plaisir à son vote, si je le 
croyais de nature a atteindre le but indiqué ; 
mais je n'y trouvre pas une preuve suffisante 
du désir de conciliation manifesté par mon ho
norable collègue et je me demande avec inquié
tude, si l'avance faite par la Confédération 
d'une somme de 6 millions et demi, dont il fau
dra ensuite rembourser le capital et payer les 
intérêts, sera de nature à faire revenir de leur 
vote les Cantons q;ii ont refusé la part do sub
vention qui était à leur charge. Je ne le crois 
pas, et je ne permettrai de la compléter en lui 
donnant une portée plus grande. 

Je propose éventuellement, et pour le cas 
où la proposition Vaulier serait adoptée, de dé
cider que les 6 millions et demi seront prêtés 
aux Cantons sans intérêt. La proposilion de 
mon honorable collègue, amendée en ce sens, 
acquiert une portée réelle. En effet, si la som
me était remboursable en dix annuité?, l'aban
don des intérêts constituerait à lui seul une sub
vention de près de deux millions. Modifiée 
ainsi, la proposilion Vaulier aurait peut-être des 
chances de faire revenir les Cantons de leur 
vole négatif, leur charge devenant moins lourde, 

Jo n'ai fait cette proposilion qu'éventuelle
ment et je voterai en première ligne la subven
tion telle qu'ello est proposée par le Conseil 
fédéral ; voici en quelques mots pourquoi : la 
question principale, celle qui m'inquiétait le plus 
dans celle grave affaire, était de savoir si la 
mesure proposée était constilutionelle. Les jour
naux avaient discuté cette question avec beau
coup de vivacité. Or, j'ai été entièrement rassu
ré à cet égard par la discussion qui vient d'a
voir lieu dans celle enceinte. Personne, en effet, 
n'a sérieusement contesté la conslitutionnalilé 
du décret proposé par le Conseil fédéral. Plu
sieurs orateurs, opposés cependant à la sub
vention, l'ont même formellement reconnue. Ils 
ont, il est vrai, fail ressortir les dangereuses 
conséquences, que l'application de l'article 23 
de la Constitution aux chemins de fer, pouvait 
entraîner pour la Suisse. Je crois peu à ce dan
ger. Une subvention nous est demandée mijour* 
d'hui pour une entreprise grandiose, qui est 

d'un intérêt vilal pour la majorité des Canton' 
suisses. Le rote d'une subvention pareille m 
nous oblige nullement à faire de même pow 
les subventions que demanderaient d'autres en
treprises de chemins de fer. Les Chambres, qu 
seront appelées en tous cas à trancher ce; 
questions, n'émettront jamais un vote ruineuj 
pour la Suisse. Et puis, derrière les Chambre; 
nous aurons probablement le référendum. S 
j'ai une appréhension, et je l'ai réellement, ci 
n'est pas que le peuple se montre trop largj 
dans ses subsides, mais au contraire qu'il n'ci 
vote plus, et que l'article 23 ne devienne ainsi 
une lettre morte. Le peuple ne comprendra pas 
toujours aussi bien que ses représentants la cou 
venance et la nécessité d'encourager par de 
subsides des œuvres d'utilité publique. Je m 
crains donc nullement qu'il aille jamais tro| 
loin dans le sens des subventions. 

Reste la question d'équité; je parleraik 
comme représentant de mon Canton. Coram 
M. Thoma, j'appartiens à un Canton dont I 
Gouvernement s'est prononcé contre :ia sub 
vention. Je n'ai pas à critiquer l'altitude qu'il 
prise, mais je n'ai point non plus d'attaches goi 
vernemeutaies. Je suis entièrement libre etj 
crois mieux savoir les intérêts de mon pays e 
ne refusant pas à mes Confédérés des secoui 
qu'ils nous ont accordé toules les fois que noi 
en avons eu besoin. Les distinctions subtile 
qu'on a cherché à établir entre les différente 
subventions ne parviennent pas à m'affranclv 
des obligalions que le devoir et la reconnai; 
sance m'imposent. 

"On a beaucoup parlé de la responsabilité ç 
pèserait sur la Suisse, si l'on adoptait le décre 
En 1870 déjà, on avait fait à ce sujet les pli 
siuistres prédictions, surtout pur le cas où le 
devis seraient insuffisants. Sur ce point, If 
visions les plus pessimistes ont été-dépassée 
et nous voyons cependant aujourd'hui les fil 
versaires de la subvention nous dire les pre 
miers que nous n'avons point encouru de res 
ponsabililé jusqu'à ce jour. Il est vrai, qui 
ajoutent, qu'il en sera autrement si nous voloi 
le décret que le Conseil fédéral nous présenl 

«Pour être impartial, je dois ajouter que lt 
partisans du Golhard ont fait révolution invei 
se. En 1870, ils niaient absolument la possik 
lité d'une responsabilité quelconque, et mail 
tenant ils invoquent celte prétendue Vespons 
bilité pour nous engager à voter le décret. I 
ces assertions contradictoires, je tire la cont 
sion que ce grand mol de responsabilité n'i 
qu'un argument invoqué pour les besoins de 
cause. 

"Mais, il est une conséquence de notre vi 
que je crois malheureusement certaine. C 
la profonde humiliation qui serait infligée à '• 
Suisse, si le résultat de noire vote était h n 
ne de l'entreprise du Golhard. Celle hi:mit ' 
lion, je ne veux pas en prendre rn^part de H 
ponsabililé. et je voterai en conséquence 
subvention.» 

On sait que la proposilion de subvenli 
amendée par M. Weck-Reynold, a été ado?1 

ensuite par la presqu'unamilé des deux Conse 

Il résulte d'une note communiquée aux jo 
naux par l'administration de la Suisse-Oc 
dentale, que cette Compagnie, s'inspiranl 
l'exemple donné par le Paris-Lyon-MédiW 
née, a voulu contribuer, dans la mesure dei 
moyens, à faciliter à la viticulture suisse lai 
te contre l'invasion du phylloxéra, 



On sait que le P.-L.-M. a fait faire à ses frais 
des essais de traitement des vignes phylloxé-
rées par le sulfure de carbone, et qu'en outre 
il s'est chargé du transport gratuit de celte ma
tière et des instruments nécessaires pour son 
emploi, sur toute l'étendue de son réseau. Il a 
mis aussi à la disposition des agriculteurs des 
instructions et des moniteurs pour vulgariser le 
mode de traitement suivi. Les résultats obtenus 
jusqu'ici, ont été consignés dans un rapport im
primé. 

La Compagnie de la Suisse-Occidentale an
nonce maintenant qu'elle a obtenu du P.-L.-M. 
cinquante exemplaires de son rapport et des ins
truments et qu'elle les tient à la disposition des 
commissions de surveillance instituées pour 
l'inspection des vignobles de notre pays qui lui < 
en feront la demande. Elle a décidé en outre 
d'accorder le transport en franchise des ingré
dients destinés à opérer la destruction du phyl
loxéra et des permis ou des facilités de trans
port au personnel chargé de surveiller ou d'exé
cuter le traitement des vignobles phylloxérés. 

Parmi les glaciers qui couronent nos alpes 
celui du Rhône recule, et cela dans uno me 
sure qui commence à inquiéter les hôteliers 
de Glelsch, les guides et les loueurs de che
vaux qui vivent du glacier. Il y a quelques 
années, le glacier du Rhône s'étendait du 
passage de la Furka à l'hôtel de Glelsch. Au
jourd'hui il faut trente bonnes minutes pour 
aller de l'hôtel au glacier. Il y a plus. Depuis 
quelques années, le club alpin, voulant se ren
dre compte de la marche du glacier, a l'ail mar
quer chaque printemps sa limite dans la vallée 
du Rhône pur une rangée de pierres noires. La 
rangée de 1874 est aujourd'hui éloignée de 
1500 pieds de l'ouverture de la galerie qui 
donne accès dans le glacier. Depuis 1877, le 
glacier s'est retiré de 200 pieds, et depuis l'ou
verture de la galerie, qui doit naturellement 
être rétablie chaque printemps, c'est-à-dire 
depuis six semaines environ, il s'est retiré de 
50 à 00 pieds. Ce phénomène est si remarqua
ble que plusieurs savants se proposent de l'é
tudier afin de se rendre compte exactement de 
ses causes et de ses efl'ets. 

Le même phénomène a été constaté sur d'au
tres points. 

Ces observations nous rappellent les excel
lents travaux do SIM. Venets, père, et Char
pentier, sur la formation et la marche des 
glaciers. 

On lit dans ÏEcho de Bex : 
Le dernier jour du lir de Monlhey, favo

risé par un temps splendide, a élé une vé
ritable fête. Une grande foule s'y était ren
due, attirée par l'appât du plaisir. 

Les quatre premiers prix du lir ont élé 
remportés par MM. Greyloz-Ruchel, d'Ollon, 
Burion, de Bex, Chapelet, de Si Maurice, et 
Payot, de Bex. 

Compagnie du chemin de fer du Simplon. 
Longueur exploitée en 1877, 89 kilomètres ; 

en 1878, 117 kit. 
Mouvements et Recettes. 

Mois de Juillet 1878. 
23.419 Voyageurs (bagages compris) Frs 58,071 45 
4,528 Tonnes de marchandises, elc. ,, 17,661 99 

Frs 75,736 11 
Recettes du mois corresp. de 1877 „ 68,380 38 

Différence Frs 7,35G 06 
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ecettes à partir du 1er Janv. U77 Frs 318,751 82 
„ „ 1er „ 18-. 8 „ 299,047 27 

Différence Frs 19,704 55 

~SBX^Of î i~~-" 

Confédération sui^e. 
Le Conseil des Etals a terminé en premier 

débat la discussiou du projet d'arrêté accordant 
uno subvention fédérale aux chemins de fer à 
travers les Alpes. L'entrée en matière sur la 
base des décisions du Conseil national avait été 
votée, comme on le sait, lundi, dans une séance 
de relevée, par 31 voix contre 9, et il a suffi 
de la séance de mardi matin pour arriver à une 
votation portant sur l'ensemble de l'arrêté. 

Le Conseil national a repris, hier, jeudi, la 
discussion sur les articles additionnels concer
nant le Gothard. 

La session des deux Chambres sera close, 
aujourd'hui, vendredi. 

Nouvelles' Etrangères. 
F r a n c e . 

Vendredi ont été inaugurées à la Sorbonne 
les conférences des instituteurs envoyés à Pa
ris à l'occasion de l'exposition universelle. 

En l'absence de M. Bardoux. M. Casimir Pé-
rier leur a souhaité la bienvenue. Il a constaté 
qu'avec le gouvernement actuel les instituteurs 
étaient assurés de conserver toute leur indé
pendance en restant étrangers aux luttes de 
partis. Le gouvernement sait qu'en développant 
l'instruction primaire, il remplit un grand devoir 
moral, et qu'en instruisant le suffrage univer
sel, il rendra la république inébranlable. 

— C'est le 18 septembre qu'aura lieu au pa
lais de l'industrie, aux Champs-Elysées, la dis
tribution des récompenses aux lauréats de l'ex
position universelle. Celte grande fêle interna
tionale dépassera en magnificence tout ce qu'on 
a fait en ce genre jusqu'à ce jour. Immédia
tement après la clôture du salon de peinture, 
qui doit avoir lieu dans cinq jours, les ouvriers 
tapissiers vont se mettre à l'œuvre pour trans
former la vaste enceinte du palais en un im
mense amphithéâtre qui pourra contenir 25,000 
personnes. Une eslnide sera élevée au millieu 
de la grande nef; y prendront place le prési
dent de la république, les souverains et les 
princes étrangers, le corps diplomatique, le haut 
personnel du commissariat général, les commis
saires généraux des sections élrangèes, etc. 
Des places d'honneur seront également réser
vées pour Mme la maréchale, les dames de sa 
suite et les femmes des personnages de distinc
tion invités à la cérémonie. 

Plusieurs orchestres seront installés dans la 
nef ou les galeries du premier étage. Un crédit 
de 500,000 fr., dont 300,000 fournis par l'Etat 
et 200,000 par l'administration, sera alTecfé à 
l'organisation de cette grande fête du travail, à 
laquelle Paris s'associera avec cet entrain qui 
a l'ait des 1" mai et 30 juin 1878 des journées 
historiques. 

A n g l e t e r r e . 

Le Parlement anglais a élé prorogé au 2 no
vembre. 

Dans son message, la reine a félicité le Parle
ment de son attitude franche, qui a facilité la 
solution pacifique des difficultés et amené une 
paix que S.M. croit durable. 

La reine dit en outre que la Turquie n'est 
pas sortie de la guerre sans éprouver des per
tes sérieuses, mais que les arrangements inter 
venus assurent son indépendance contre toute 
agression. 

La convention conclue avec le sultan en ce 
qui concerne l'empire asiatique est une expres
sion plus précise des engagements de 1856, 
dont la forme n'était pas assez efficace en pra
tique. 

Le sultan a promis d'exécuter les réformes 
nécessaires et d'assurer un bon gouvernement 

Le discours constate que les relations avec 
toutes les autres puissances sont amicales. 

A l l e m a g n e 

Hœdel, condamné pour crime de tentative 
d'assassinat sur la personne de l'empereur d'Al
lemagne, a élé exécuté vendredi matin, à Berlin 
dans la cour de la maison de force. 
/ Hœdel a persisté jusqu'au bout dans son alti

tude impassible ; douze témoins civils ont 
assisté à l'exécution ; quand on lui a commu
niqué l'arrêt de mort, il a souri. 

— On mande de Berlin, le 17, que la Porte 
se refusant à régulariser les frontières grecques, 
les puissances lui ont adressé une note enjoi
gnant de céder à la Grèce les territoires fixés 
par le congrès. 

VARIÉTÉS 

A M. le Rédacteur'du Confédéré. 

Vous voulez que de mon tiroir, 
Je vous donne encore quelque chose, 
Pourvu que ce soit du terroir. 
C'est ce que votre vœu m'impose. 
Vous savez, c'est à Champéry 
Que j'écris pendant mes vacances ; 
Mon carillon, dont on a ri, 
Dit pour ce lieu mes préférences: 
C'est à ce coin du Valais 
Que je consacre celle épitre ; 
Du terroir, s'il en fut jamais, 
Vous accueillerez ce chapitre. 
Pour ce riant endroit, mon goût, 
Nait à quiconque le traverse, 
L'étranger y vient de partout, 
Et reste, bien qu'il pleuve à verse. 
Si j'en indiquais la raison, 
Si je vantais ses avantages 
Comme course, comme air, pur, bon, 
Ses glaciers sur ses verts alpages, 
Sa Dent, dont les pics immortels 
Attirent au ciel, les yeux, l'âme, 
Si je prônais ses bons hôtels... 
J'aurais l'air de faire réclame. 
De moi celte idée est bien loin. 
Se servir de cet artifice, 
Champéry n'en a pas besoin. 
Réclamer n'est pas mon office. 
L'attrait de ce site en tout temps 
Fut, est, sera. .. le caractère 
Aimable de ses habitants, 
Gracieux, jamais austère. 

Voilà, Monsieur le Rédacteur, 
La morale d'un peuple intègre. 
Utile à tous : " Le miel du cœur 
Vaut cent fois mieux que le vinaigre. » 

ARTHUR MASSE 

Champéry, le 18 Août 1878. 



LE CONFEDERE 

Mi(DK»< 
Le Comité avise les tireurs que le Tir an

nuel est fixé aux 27, 28 et 29 septembre. 
Les amateurs y sont cordialement invités. 
Bal champêtre donné par la musique de Mar-
tigny-Ville le dimanche, 29 septembre 
89—6—1 Le Président 

H. M on AND, 

Mr A ris, -%m 
A partir du premier septembre prochain, 

le soussigné, propriétaire de l'Usine de la 
Viéze, à Monthey, se charge de tous les 
travaux mécaniques, installation de transmis
sions, réparation de pressoirs, etc., etc. — 
Prompte exécution. — Travail soigné. 
90-2-1 J. G. LOMMKL, entrepreneur. 

' • - • • . . . - . . . . . ; . - - _ T — 

BOIS. 
On demande environ 100 billons sapin 

blanc ou rouge de 5m 20 de longueur et de 
45 centm. et au-dessus de diamètre au mi
lieu ; ainsi que 60 à 80 fortes plantes même 
essence de toute longueur, jusqu'à 24 centi» 
mètres de diamètre en queue. Ces bois devront 
être rendus dans une des gares du chemin de 
fer du Simplon. Adresser les offres à l'Usine 
de la Vié&e à Monthey. 91—2—1 

A vendre. 
Un Verger à Ste 'larguerite, un pré de Champ-

sec et un champ à Saviéze 
S'adresser à l'imprimerie. 92—3 — 1 

Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours la construction des culées du pont 
à établir sur le torrent du Merdenson, roule de 
Bagnes. Ce travail est évalué à environ 800 fr. 

On peut prendre connaissance des plan, de
vis et cahier de charges chez le préfet du 
district d'Entremont, au bureau de poste à Sein-
brancher, ainsi qu'au Déparlement soussigné, 
où les soumissions cachetées devront être 
adressées pour le 26 courant. 86 — 2—2 

Sion le 12 août 1878. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées 

A vendre 011 à louer 
Une ferme de rapport située sur territoire de 

Sion et près d'une station de chemin de fer, 
composée de vignes, près, champs, jardins etc. 
d'une grande maison et de toutes les dépen
dances nécessaires à son exploitation. Condi
tion de paiement facile. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 87-6 2 

Dépôt de machines à t r ico
t e r de la maison Tapon ie r et 
Cie Genève, clteas Adèle Mages 
à BSex seule dépositaire. Nouvelle 
invention supérieure à toutes les autres ; fon 
ture d'acier,, solidité, vitesse et légèreté. 

Aperçu de quelques prix : 
Machines Taponier de 375 fr. à 525 fr. 

Américaine 275 Ir. à 450 fr. 
80-6-3 

CHEMINS DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE 
DU JURA-BERNE-LUCERNE ET DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANMÉE. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS. 

Un nouveau train spécial aura lieu au départ de Ponlarlier le jeudi 29 Août 1878, a 
7 h. 09 du soir. Arrivée à Paris le 30 Août à 10 h 25 du malin. Le retour s'effectuera 
le jeudi 5 septembre ; départ de Paris à 8 h. 40 du soir, arrivée à Ponlarlier le veudredi 
6 septembre à 10 h. 28 du matin. 

Les gares de Lausanne, Neuchâtel et Berne seulement délivreront à partir du 21 Août 
courant les billets pour ce train spécial ; les demandes peuvent être faites à ces gares soit 
directement, soit par l'intermédiaire des autres stations du réseau. 

(Voir pour les conditions et prix l'affiche spéciale.) 88-2-1 

M o s a ï q u e s f r a n ç a i s e s 
Produits céramiques de la maison J.-B. Saunier. 

Usine à ORANGE (Vaucluse). 
E. Aillan 

1 1 . BOULEVARD DE PLAIMPALAIS, A GENÈVE. 
Carrelages en terres cuites de toutes cou

leurs pour bâtiments, villas, châteaux et églises. 
Triangles à deux couleurs. 

Hexagones, carreaux rouges, platets creux 
j et tuiles rouçes. 

Grand choix de planelles rouges. 
Carreaux vernis rouges, noirs, verts et jau

nes, carreaux et bordures faïence, blancs et 
bleus, à dessins divers. 

Meule maison à CJenèvc. 
Exiger la marque J. B. Saunier, Orange 

(Vaucluse). 76 5-5 

A louer 
Un appartement composé de trois chambres, 

cuisine et galetas. 
S'adresser à l'imprimerie 88—5—2 

A vendre , 
Une maison de campagne, située près de 

Sion. Jolie position, avec dépendances. 
S'adresser à l'imprimerie. 80-3-3 

payables comptant. 

A v a s . 
M. MARTINET, Dentiste à Monlreux, est de 

retour chez lui. — Consultations tous les jours 
(dimanches exceptés). 82-3-3 

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, 

répï lepsîe 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guerison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

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

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

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 

Berlin S . W. Jerusalemer-Strasse N° 9 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rne Croix-d'Or, à Genève. 
Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 

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

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

BiXtraït de Présure 
DU DOCTEUR HANSEN 

Le lait traité par cette présure donne du 
fromage meilleur et en plus grande quantité 
que le lait traité par la présure ordinaire. 

En dépôt à la pharmacie ZIJIMERBUNN à Sion 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale de Chocolats et produits 
au Gluten. 

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

cales, distinctions nationales et étrangères. 
1 2 - 0 - D 

FAB1ÛQ11B DÏNmDMENfS DE MUSIQUE 
CH. RUCHET, Aigle. 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour la fourniture et réparations d'ins
truments de musique. Instruments de tous genres 
à des prix tout à fait réduits. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs instruments ayant peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, Qûles. etc., etc. 0 

On offre a vendre des ruches 
avec abeilles. 

S'adresser à l'avocat DCCREY, à Sion. 
85 3 - 1 




