
Vendredi o Janvier 1879. N. 1 DIX-INEUVII:ME ANNÉE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t u n e fo is p a r s e m a i n e 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an 6 fr. 50 Six mois 3 fr, 50. 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger ; le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
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Le Confédéré continuera de paraître en 
1879, afin de poursuivre le but de sa fondation. 

Les personnes qui sont au courant des con
ditions matérielles et autres dans lesquelles 
celle feuille paraît, sauront gré — nous l'es
pérons sans trop y compter — au simple 
citoyen qui a assumé la responsabilité et la 
lâche de cette publication, du faible appui qu'il 
apporte à la cause libérale. Aujourd'hui, comme 
il y a deux ans, ce nous semble être un devoir, 
do ne pas laisser tomber, si ii.lime qu'il soit, le 
seul organe du parti qui a eu ses courtisans et 
àes paaes plus éloquentes à son service alors 
qu'il était an pouvoir, et dont la principale force 
réside, en ce moment dans ces viriles popula
tions du centre et de la partie inférieure du can
ton, qui affirment à chaque occasion leur patrio
tisme et l'esprit supérieur aux défaillances mo
rales. Mais, au moins, est il nécessaire que nous 
soyons assurés de la continuation de la colla
boration des rares hommes qui nous ont accor 
dé le concours si nécessaire de leurs études et 
do leuis talents. 

La ligne que nous entendons suivre est celle 
qui nous paraît être la plus utile aux intérêts 
bien compris du pays : fermeté sur le terrain 
des principes, nul accommodement avec les 
théories qui tendent à ramener dans le domaine 
des affaires civiles la prépondérance d'une so
ciété organisée pour une (in supérieure, et 
accord aussi facile que possible sur les questions 
secondaires et de personnes. Malgré l'élimina
tion qui est à l'ordre du jour, dans certaines 
sphères officielles, le Valais nous paraît avoir 
besoin de l'assistance de tous les citoyens 
éclairés, pour se relever des conséquences dé
sastreuses du favoritisme et de l'adulation du 
pouvoir personnel. 

Où il y a égalité des charges, il devrait y 
avoir égalité des avantages. C'est ainsi que la 
confiance s'inspire, que le contrôle le plus effi
cace s'exerce. La magistrature de la justice 
surtout devrait être placée au dessus des con
sidérations de partis. Les jugements seraient 
alors considérés comme l'interprétation la plus 
éclairée et la plus impartiale de la loi. La main 
sur la conscience, oserait-on prétendre que les 
aptitudes spéciales au service public, la con
naissance des lois, l'intégrité du caractère et la 
valeur personnelle ne se trouvent, à quelques 

exceptions près, que d'un seul côté ? Le soute
nir serait aussi puéril qu'injurieux pour une par
tie considérable de la nation : qu'on avoue bien 
plutôt que ce sont les préférences •politiques 
qui déterminent les choix, et que la satisfaction 
des ambitions remuantes est une nécessité à la-

I quelle ne saurait se soustraire un gouverne
ment dont le désir est de se maintenir aux 
affaires ! 

Dans le domaine fédéral, nous avons accepté 
comme une œuvre de progrès et d'unification 
nécessaire, la constitution actuelle, avec les 
conséquences qui en découlent ; nous désirons 
néanmoins qu'on ne lui donne pas une inter
prétation plus extensive que celle indiquée 
à l'origine et que les préjugés confessionnaux 
ne retardent pas plus longtemps l'application de 
l'article 25 qui garantit la liberté religieuse et 
proclame l'égalité de tous les cultes, non con
traires aux bonnes mœurs, sur le territoire 
suisse. Il est bien évident que si tels gouver
nements cantonaux peuvent restreindre cette 
déclaration par des lois spéciales, la liberté re
ligieuse n'est pas complète. 

Si on reporte un regard investigateur sur les 
différentes branches de l'administration canto
nale, il est facile de voir qu'il reste encore 
beaucoup d'améliorations à introduire et d'abus 
à extirper. Le régime forestier demande à être 
encouragé d'une manière moins parcimonieuse ; 
l'exécution des lois exige une main ferme et 
incapable de ménagements de circonstances et 
de personnes ; la surveillance des autorités 
communales, attribuée aux préfets, n'empêche 
pas le maintien des irrégularités signalées, de
puis vingt ans dans les rapports de ces fonction
naires ; l'entretien de la grande route, celui des 
roules de seconde classe sur plusieurs points, 
les travaux de barrage, ceux des avalanches et 
les effondrements du sol, du dignement du Rhô 
ne, de l'assainissement de la plaine et. par-des
sus tout, les réformes à faire, cette base de 
tous les développements progressifs, réclament 
la vigilance el l'activité incessante des chefs de 
départements énergiques el persévérants. 

Telles sont aussi les matières sur lesquelles 
le rôle de la presse a à s'exercer d'une ma
nière plus ulile qu'en vaines discussion^ et en 
stériles récriminations théoriques. C'est sur ce 
terrain commun que nous convions tous les Va-
laisans, amis des institutions libérales, à con
courir à une œuvre digne de leurs efforts, celle 
de la relévalion du pays et de son honneur 
compromis par des actes que l'histoire, à dé
faut des juges, se chargera de qualifier comme 
ils le méritent. 

Nous remplirons notre mission dans la me
sure de nos forces. 

Coup d'œil sur la session du Grand-
Conseil, en Novembre 1878. 

IV. 

Le phylloxéra vastalrix, a failli faire anti
chambre jusqu'au mois de Mai, en attendant 
qu'on voulût bien faire connaissance avec lui. 
Cependant, c'est un grand personnage, accom
pagné d'une suile telle que jamais notre canton 
n'en vit de pareille. 

Plaise à Dieu que nous n'ayons jamais l'oc
casion de constater que cet animal, presque 
invisible, n'a que trop mérité son terrible sur
nom de dévastateur et que, le cas échéant, 
citoyens et pouvoirs publics aient les connais
sances et l'énergie voulues pour le vaincre. 

Ce puceron a une prédilection extrême pour 
les racines de la vigne, dont il pompe tous les 
sucs au moyen d'un dard qu'il y enfonce. 

Et comme il est d'une fécondité prodigieuse 
— il peut naître d'une seule femelle, du mois 
de Mai à celui de [Novembre. 25.000.000.000 
d'enfants et d'arrière petits-enfants — les plus 
beaux ceps de vigne meurent on 2 à 4 ans. 

Puis, il s'étend sous terre laissant après lui 
la mort du vignoble et la misère du vigneron ; 
et ce qu'il ne peut faire par ce chemin il l'en
treprend par des messagers de ruine qui, por
tant des ailes et sortant du sol pendant In sai
son chaude s'en vont, grâce aux vents, com
mencer ailleurs la même œuvre de destruction. 

Le Valais a environ 25,000,000 de mètres 
de vigne, évalués à 1 fr. le mètre, ce qui 
représente une valeur de 25 millions de francs. 
Si l'on capitalise les travaux, les engrais, les 
échalas et tant d'autres facteurs, on pourrait 
bien arriver au chiffre de 80 à 100 millions 
comme richesse nationale fondée sur la vigne. 

Il y a bien là de quoi réveiller el stimuler le 
zèle de notre Grand-Conseil. Aussi, a-t-il 
voté en premiers débals, et en deux heures, 
un décret pour instituer une assurance obli
gatoire enlre tous les vignerons du canton ; 
fixant à 5 centimes par 100 Çrs. de valeur ca
dastrale le taux d'assurance ; garantissant une 
indemnité pour toute vigne arrachée ou dé
truite ou un traitement gratuit pour celles qui 
pourraient être traitées et sauvées ; établissant 
l'emploi et le remboursement, s'il y a lieu, des 
valeurs produites par l'assurance ; la part de 
l'Etal dans les dépenses etc., et donnant enfin 
au Conseil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour 
que ce décret ne soit pas lettre morte. 

Il n'y a pas à douter que. dans la prochaine 
session, le Grand -Conseil moins accablé de 
matières, pourra vouer une attention plus lon
gue à un sujet d'une si épouvantable gravité. 

El. en effet, jamais question matérielle n'a 
louché à autant d'intérêts divers. Le dignement 
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du Rhône lui-même, si coûteux qu'il puisse . 
êlre, ne desséchera jamais autant de terrains 
et ne garantira jamais autant de fortune na
tionale que le Phylloxéra peut en menacer et 
en détruire. Il est donc possible que la question 
du Phylloxéra aura au mois de Mai une meil
leure place dans les ordres du jour, et ainsi le 
Grand-Conseil pourra s'en occuper avec la 
maturité voulue. 

Si la haute assemblée ne parait pas vouloir 
user de clémence envers ce grand ennemi de 
notre prospérité, ce n'est pas en vain que 
quelques-uns de nos pensionnaires à la ?naison 
de force lui ont fait savoir qu'ils préféreraient la 
liberté et l'air des champs au costume gris 
rayé, à la nourriture gratuite et à l'abri pro -
lecteur que l'Etat leur fournit à la Majorie. 
En écoulant leurs pétitions mielleuses, si bien 
rédigées, pleines de si charmants sentiments, on 
doit être fier des progrès de l'instruction publi- : 

que en Valais el de l'excellent fond moral dont 
jouissent ceux que la loi a dû frapper. C'est j 
presque à faire croire que celle-ci persécute 
les innocents, et l'on doit bien regretter de ne 
pouvoir pas rendre à la société toutes ces bra- j 
ves personnes ;en tout cas. cela permet de pla- j 
cer les variantes en style du rédacteur de ces I 
pièces qui aspirent à toucher le cœur du dé- ! 
puté. ! 

L'école de l'illustre Farine! avait un adepte 
à la maison de force ; le diune homme s'est 
fatigué d'être à la charge de ses concitoyens et 
le voilà qui prie un écrivain de lui prêter, sur 
le papier, toutes sortes de bons sentiments, j 
C'est presque une peccadille que d'être faux-
monnayeur! j 

S'il y a cependant un crime où la prémédita
tion soit, indispensable c'est bien celui là, et s'il 
y a des crimes pour lesquels la société doive 
être impitoyable, celui-là est encore diins leur 
nombre. Et, quand on est récidiviste, il semble : 
que l'on doit avoir peu de chances de réussite ! 
Néanmoins, Farine! il a eu une heureuse inspi- i 
ration le jour où il s'est avisé de demander, de 
nouveau, à rentrer dans ses foyers, car la haute i 
assemblée, émue des belles choses qu'on lui a 
débitées sur son compte, a tiré le verrou de la 
liberté. Décampe vite et ne recommence pas 
une troisième fois, car ton écrivain serait peut-
être obligé d'improviser une demande plus lou
chante encore ; et les prodigieux certificats, 
échafaudés en ton honneur ne suffiraient sans 
doute plus. En tout cas, tu emportes des noies 
que bien des innocents l'envieront, car jamais 
amplification lyrique ne fut plus abondante et 
pompeuse que celle qui a fait ressortir tes ver-
Jus, pendant Ion séjour dans la capitale. 

Pourquoi faut-il que le nom de Farinel ré
veille le souvenir d'un des chefs-d'œuvre de 
notre police ? Nous ne dirons rien de tous les 
coups de filet d'où elle est revenue bredouille, 
l'oiseau étant toujours ailleurs que là où il se fait 
chercher, tuais on admirera longtemps encore 
les mesures qui ont abouti à un succès aussi 
grand quand la machine à fabriquer la fausse-
monnaie leur passa sous le nez. La machine 
manquée, Farinel manqué,il reste à souhaiter 
que l'écheveau de la troupe financière soit bien
tôt débrouillé car c'esl fatiguant d'en entendre 
parler. ! 

On dit bien que tous les moutons ne se res- ! 
semblent pas mais on peut êlre myope au point 
de ne pas les distinguer suffisamment. C'est 
probablement ce qui arriva À deux honnêtes 
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Valdolains, qui prirent des moutons valaisans 
pour les leurs propres. Ce maudit quiproquo 
leur a fait faire la connaissance de notre jus-
lice qui a eu pitié d'eux. Voler de9 moulons 
c'est probablement pour les manger, et voler 
pour manger prouve qu'on a le ventre creux et 
rien à y loger. Saisie de compassion elle les a 
contraints, malgré toutes leurs façons, d'accep-
l'hospitalilé de la Majorie. 

Ces étrangers, trouvant qu'il n'est pas con
venable d'abuser des bons procédés, ont de
mandé avec force civilités, à prendre congé de 
nous. La commission, à qui leur requête a été 
remise, n'a pas été tout-à-fait de l'avis du Con-

! seil d'Etal. ~ ' 

Dans leur pétition, nos hôtes demandaient la 
liberté chez eux, c'est-à-dire la grâce à condi
tion de quitter le pays ; le Conseil d'Etal préa-
visail favorablement, mais la commission y a 
ajouté une garde d'honneur, pour le trajet jus-
qu à la frontière, sous forme d'une escorte de 
gendarmes. 

Tout est bien qui finit bien ; mais, voilà des 
touristes d'un nouveau genre qui auront trouvé 
bien longue leur absence du pays natal, et qui 
n'ont pas paru supposer que le sommet des 
Alpes confine à noire Majorie. Leur Baedecker 
a besoin d'êlre revu el corrigé. 

Le droit de grâce est cerlainement le plus 
beau privilège du Grand-Conseil, mais encore 
faut il que les motifs d'en user envers les cou
pables soient à la hauteur de l'acte. Nous com
prenons que les depulés, moins enclins à faire 
usage de ce droit, ne prennent pas souvent la 
parole pour combattre ces demandes ; ne vou
lant pas empêcher des malheureux que le re
pentir a pu réhabiliter, d'atteindre l'objet de 
leurs vœux. Mais la commission des recours en 
grâce devrait toujours exposer d'une manière 
claire et complète l'état de la question et les 
raisons qui ont molivé son préavis. 

Dans le cas contraire, le vote pourrait sou
vent ressembler à une surprise, el d'habiles co
quins relrouver la liberté quand des coupables 
plus intéressants n'obtiendraient que des refus, 

La place que l'on donne aux recours en 
grâce, dans les débats de la haute assemblée, 
contribue peut-être à diminuer l'importance qui 
devrait s'allacher à ces questions. Renvoyés 
vers la fin des sessions et ordinairement à la fin 
de l'ordre du jour, elles font souvent l'effet, 
involontaire nous n'en doutons pas, de choses 
secondaires ; el les bancs de la salle prouvent 
par leurs nombreuses places inoccupées qu'il en 
est bien un peu ainsi. 

A propos de pétitions, le Grand-Conseil a 
bien mérité du canlou en volant un subside pour 
les ruines de Tourbillon ; gloires du pays, sou
venirs historiques, pittoresques de la contrée, 
fibre patriotique ont fait à l'envi vibrer le cœur 
de ses représentants qui, certes, auraient voulu J 
pouvoir faire davantage en pensant à d'aulre9 
monuments du passé. 

A cette occasion un fameux u banc des hal
les „ à l'occident du Valais, a tressailli de joie 
en pensant que lui a u s s i . . . . un jour ! ! liana 
conspexit booem. 

(A suivre.') 

La lettre suivante, dont la première partie 
répond également à une observation insérée 
dans nos colonnes, a été adressée à la Gazette 
du Valais : 

m 

Sion, le 31 décembre 1878. 
A la Rédaction de la N. Gazette du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer les 

lignes suivantes, en réponse aux articles qui ont 
paru dans voire journal au sujet de la Société 
de Gymnastique. 

Au nom de cette Société je dois d'abord dé
clarer qu'aucune décision n'a été prise par elle 
dans sa dernière réunion pour réclamer un non-
veau local. Nous «avons parfaitement que notre 
Municipalité ne peut dans ce moment s'im
poser des sacrifices de ce genre; aussi n'avons-
nous nullement' songé à l'importuner de nos 
réclamations. On a simplement regretté, dans 
celle séance, que le local que la Municipalité 
nous a accordé ne soit pas plus spacieux, vu le 
nombre toujours croissant des gymnastes. Voilà 
la vérité. 

Quant au correspondant qui signe : un mem
bre de la gymnastique, il n'est nullement qua
lifié pour parler au nom de la Société, et il n'a 
été autorisé ni par elle ni par son Comité. 

Lorsque nous aurons une demande de ce genre 
à faire nous nous adresserons directement à 
l'autorité compétente au lieu d'entamer une po
lémique inutile dans les journaux. 

Nous sommes aussi étonnés, Monsieur le Ré
dacteur, que vous ayez cherché à nous ridicu
liser. Le but que nous poursuivons est hono
rable et des pius patriotiques; nous ne com
prenons pas qu'il n'ait, au contraire, toutes vos 
sympathies. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
Au nom de la Gymnastique 

Jos. BEEGER, présid. 

Chacun sait qu'il entre dans notre canton 
une assez grande quantité de viande de porc 
d'Amérique, fumées el d'autres. 

Nous pensons donc que c'est un devoir d'at
tirer l'attention des familles sur les conséquen
ces possibles des achats de celle nature. 

Voici, en effet, ce que nous lisons dans pres
que tous les journaux suisses : 

u Le département fédéral de l'Intérieur vient 
d'adresser à tous les gouvernements cantonaux 
une circulaire informant que, d'après des com
munications officielles, on a trouvé ces derniers 
temps, à Thionville, en Alsace-Lorraine, de 
nombreuses trichines sur de la viande de porc, 
importée d'Amérique. 

L'importation el la consommation en Suisse 
de viande de porc fumée ou In plupart du temps 
légèrement salée et presque fraîche, ayant pris 
récemment des proportions considérables, le 
département a voué son attention au danger qui 
pourrait en résulter et a décidé de nommer une 
commission pour discuter les mesures préven
tives à prendre. 

En attendant il invite les gouvernements can
tonaux à rendre les populations attentives aux 
dangers de la consommation de la viande de 
porc américaine, principalement qnand elle est 
encore crue, à donner aux autorités de police 
jes instructions nécessaires el à prendre toutes 
|es mesures qui paraîtront convenables. 

Le déparlement cantonal de l'Instruction pu
blique a posé les questions suivantes aux con
férences d'instituteurs pour l'année scolaire 
courante : 

1" question. — Quels sont les meilleurs 
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moyens à employer pour combaltre dans l;i jeu
nesse ce penchant de destruction qui s'exerce 
sur les animaux ou de toute autre manière ? 

2me question. — Ne fait-on pas, dans nos 
écoles, une trop large part aux exercices de 
mémoire et, dans l'affirmative, ne pourrait-on 
pas, pour certaines matières, remplacer l'emploi 
des manuels par l'ei.seignement oral? 

On nous écrit de Liddes, le 1er janvier : 
Le vingt-neuf décembre dernier est mort à 

Liddes, «à l'âge de quatre-vingt-dix an*, Mau
rice Dorsas, un vétéran du premier empire, 
décoré de la médaille de Ste-Hélène. 

Voici quelques détails sur la carrière de ce 
respectable vieillard. 

libraires et négociants qui voudront bien se 
charger du dépôt de cet ouvrage ainsi que des 
listes de souscription sont priés de s'adresser 
au soussigné avec bonnes conditions. 

Pour un professeur, son collaborateur: 
CLO Louis EMILE 

P-S. L'ouvrage sera livré à l'impression dès 
que le nombre de souscripteurs aura atteint le 
chiffre de 3,500. 

Un dépôt sera aussi fait dans les gares de 
Bouterel à Brigue, Lausanne Vevey. N'ou
bliez pas le pauvre poète. 

Sous ce titre, la Patrie suisse, M. W. 
Senn publie (Lausanne, Blanc, éditeur), un 
intéressant volume dans lequel il parcourt une 

Il entra au service le 20 avril 1807 ; il fit les • série de sujets qui se rapportent tous à l'histoire 
campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1S11 en 
Espagne. Blessé, il rentra dans ses montagnes 
avec le grade de fourrier. Actif et énergique, il 
remplit les fonction^ de conseiller et de commis 
d'exercice de sa commune pendant de nom
breuses années. En 1843, il fut nommé lieu
tenant dans le premier contingent de landwehr, 
et en 1847, capitaine dans le contingent fédéral 
du canton. Il se plaisait à donner connaissance 
de son congé en due forme, à raconter les 
aventures de la vie militaire et à parler des di
vers combats dans lesquels il se trouva engagé. 
Jusqu'à ses derniers moments, il a été doué de 
toutes ses facultés intellectuelles. 

Qu'il repose en paix avec la grande armée 
qu'il a rejointe au-delà du tombeau ! 

Un abonné. 

Au nombre des dernières nominations mi
litaires, faites par le Conseil fédéral, nous lisons 
arec plaisir celle de M. Oswald de llicdmaiten 
de Sion, promu au grade de lieutenant du génie 
à la suite d'examens très-satisfaisants. 

Compaguie du chemin de fer du Simplou. 
Longueur exploitée en 1877, 89 kilomètres, 

en 1878, 117 kil. 
Mouvements et Recettes. 

Mois Novembre 1878. 
1,5493 Voyageurs (bagages compris) 

3819 Tonnes de marchandises, etc. 
Frs 30.950 

16,870 

Frs 
Recettes du mois corresp. de 1877 

47,820 — 
43,250 15 

Différence Frs 4,569 85 

politique, morale, industrielle, etc., de la Con 
fédération. C'est ainsi que l'on y trouve une 
petite dissertation sur nos armoiries fédérales 
et une description de la landsgemeinde de Glaris 
à côté d'un expose sur la sculpture sur bois de 
l'Oberland et sur l'industrie des soies à Bàle. 
Ce volume est ainsi d'une lecture attrayante, il 
pourrait, ce nous semble, être employé avec 
avantage dans les écoles. 

Lan qui fuit. 
Un an qui fuit sonne sa dernière heure ; 

Écoulons !... 
Lorsqu'en passant son aile nons effleure, 
En notre cœur serrons ce qui demeure, 
Du Dieu de paix la parole et les dons ; 

Écoulons !... 
J'entends la voix du Père qui aimo : 

Bon espoir ! 

Recettes à partir du 1er Jaiiv. iï-77 
1er „ 18'. 8 

Frs 59,8074 51 I 
„ 586,904 13 ! 

Différence Frs 11,170 38 

BIBLIOGRAPHIE. 
Sion, le 28 Décembre 1878. 
AU PUBLIC. 

Voulant nous assurer du nombre de sous
cripteurs avant de livrer à l'impression la bro
chure intitulée " Les roses et les épines de 
l'Anocatie " dont une partie du produit sera 
affectée à une œuvre d'utilité publique, nous 
prions les honorables personnes que cet ou
vrage peut intéresser de s'adresser aux dépo
sitaires des listes de souscription à partir du 6 
Janvier 1879. 

Le prix de l'ouvrage broché sera de 60 
centimes. 

A la fin de cet ouvrage, il y aura un recueil 
de chansons et poésies, composées en partie 
par Louis Clo, de 1865 à 1875. Messieurs les 

Le temps s'écoule et la jeunesse même 
N'a. qu'un moment : mais un trésor suprême. 
L'amour de Dieu te reste jusqu'au soir ; 

Bon espoir ! 
Aux sombres jours, même aux jours de l'orage 

Bon espoir ! 
Le soleil luit pur de-là le nuage, 
Et ses rayons relevant ton courage, 
Bientôt viendront éclairer le ciel noir; 

Bon espoir! 
JUSTE OLIVIER. 

Confédération suisse. 
C'est dans la session de mars que l'Assem

blée lédérale procédera au remplacement de 
M. Schereri en vertu de l'article 96 de la Cons
titution : « Les membres du Conseil fédéral qui 
font vacance dans l'intervalle des trois ans sont 
remplacés à la première session de l'Assemblée 
fédérale pour le reste de la durée de leurs 
fonctions. » 

$ouv«>Iles «Ses Cantons. 
BERNE. — L'élection du curé de la parois

se de Saignelégier, à laquelle ont pris part 
pour la première fois les catholiques romains, 
a donné les résultats suivants : 

Votants, 496. Le candidat des catholiques 
romains a été élu par 446 suffrages ; le can
didat des libéraux n'a obtenu que 25 voix. 

BALE CAMPAGNE. — Il est doux de citer 
un trait d'humanité au milieu des crimes dont 
nous avons si souvent occasion de parler. 
Un pauvre homme de Waldenburg, débiteur 
d'un Bâlois d'une somme de 3,350 francs, dont 

il n'avait jamais pu s'acquitter et dont il avait 
même été obligé de laisser accumuler les in
térêts, est mort récemment en laissant sa fa
mille dans une position très précaire Le cré
ancier, apprenant la chose, envoya à la famille 
le titre acquitté, qui avec les intérêts arriérés, 
se montait à près de 6,600 fr. Voilà une action 
qui portera bonheur à celui qui l'a faite, et nous 
ne doutons pas que créancier et débiteurs ont 
passé un joyeux Noël ! 

— A Pfeffingen, Gelterfingen et Grellingen, 
la fièvre scarlatine règne avec une telle inten
sité qu'on a dû fermer les écoles. Dans le der
nier endroit, il s'est produit plusieurs cas d'an
gine couenneuse. 

GENÈVE. — Une assemblée publique de 
commerçants et d'industriels, tenue le 7 dé
cembre dernier, au Bâtiment électoral, à Genève 
a décidé d'adresser au nom du commerce et de 
l'industrie de Genève, aux Conseil de la Con
fédération une communication s'élevant contre 
le nouveau tarif des péages adopté le 28 juin 
dernier, et réclamant de la nouvelle Assemblée' 
fédérale le maintien des anciens tarifs. 

ZURICH. — Vendredi, après midi ont eu 
lieu, a Winlerlhour, au milieu d'un concours 
sympathique de toute la population, les obsè
ques de AI. le conseiller fédéral J.-J Scherer. 
Des dépulalions du Conseil fédéral ainsi que de 
la plupart des gouvernements cantonaux figu
raient en tête du cortège, et le cercueil était 
suivi par la plupart des colonels divisionnaires. 

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'é
glise de la ville. Des discours ont été pronon
ces par MM. Schmidt, doyen, Schenk, prési-
deut du Conseil fédéral, et Walder, président 
du Conseil d'Etat de Zurich. 

La cérémonie s'est terminée vers 3 heures 
par les trois salves tirées sur la tombe qui 
venait de recevoir le défunt. 

Nouvelles {Etrangères. 
A f g h a n i s t a n 

La fuite de Shere-Ali est décidément confir
mée par toutes les informations qui nous vien
nent de Lahore et de Londres. L'émir aurait 
emporté avec lui 30 lacs de roupies, et le bruit 
court qu'il se rend à St Pélersbonrg, d'où il fera 
un appel aux puissances européennes. 

Le Lloyd de Peslh publie en outre une dé.-
pêche de Téhéran, annonçant que Shere-Ali est 
allé dans Khodjabsalih, avec l'intention de con
clure une ailiance avec les Khans de Bokhara 
et de Badakshan. On dit même que le gouver
neur de Hérat a été mandé à Sankala pour re
cevoir des instructions. Mais ces dernières ru
meurs sont tenues pour mexacles. Les mêmes 
réserves doivent être faites en ce qui concerne 
l'altitude de Yakoub-Khan. Deux versions op
posées circulent. La première affirme que des 
négociations avaient déjà été entamées avec 
Yakoub-Khan, avant le 23 décembre. La se
conde, transmise de Calcutta, prétend que si la 
nouvelle de l'arrivée de Yakoub-Khan à Djel-
labad a été donnée de source officielle, cepen
dant les dépêches des officiers qui se trouvent 
à Djellabad et qui auraient dû télégraphier celte 
arrivée, ne la mentionnent pas jusqu'à la date 
du 21 décembre. Yakoub Khan aurait décidé 
même de rester à Caboul et il n'aurait pus en
core reçu les ouvertures amicales que le major 
Cavagnari devait lui adresser de la part du vi
ce-roi. 

>»»»« 



LE COiVFEDERE 

JMNftDQGBS 
On demandé à louer 2 chambres el une cui

sine, meublées ou non, de préférence hors de 
ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 1—3 - 1 

COMPAGNE FRANÇAISE DU PHEXIX 
ASSURANCE CONTRE i/lNCEXDIE 

Autorisée par ordonnances des 1" septembre 18i9, 6 avrr 
1848 et 13 janvier 1858. 

Extrait du Journal ofûclel du 9 Novembre 1878. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 7 Novembre courant, dans l'hôtel de la 
Compagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à muf milliards cinq cenl vingt-neuf 
millions six cent quarante-huit mille cinq cent qHa-
tre-vingt-seize francs, déduction laite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent soixanle-zeize mille deux cent 
Cinquante-quatre Assurés, pour dommages d'in-
tfendie, la somme de cenl soixante millions sept 
«eut quarc-vingl-dix-iieuf mille cinq cent quarante-
ot-un francs seize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix l'orme un fonds de réserve qui, au 
30 Juin 1878, était de cinq iiiiliious cinq cent 
mille francs. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 

Reserve sociale. . . 2,000,000 » ) 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 
1878 au 30 juin 1879 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de chiquante millions 
«le francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
premier semestre 1878, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 147—2—2 

J E A N Z O N I 
Entrepreneur de travaux en ciment. 

S 1 o \ 
(Valais Suisse"). 

Se charge de la construction de tous travaux 
en ciment, spécialement Bassins de fontaines et 
de pressoirs, jets d'eau de toutes formes et gran
deurs. Chèvres de fontaines, vases à fleurs, tines 
pour vendange, saloirs, fromagères, auges à porcs, 
pierres à eau et lavoirs. Dallages unis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, ressemellages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. 
Dépôt de ciment à prise prompte. Portland na

turel et artificiel, Vicat. 

A vendre. 
Au moulin de Si Georges des duvels, t ra 

versins, bois de lils et autres meubles ainsi 
qu'un char 1 4 8 - 3 — 2 

BAGUKS KLLCTKIQUES 1 
Mcdico-Gnlvaniqucg | 

Système Jîaspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses el 
/''intoxication mercnrielle. 

Bague simple courant (similor) Baeue 
blanche double courant :svec plaque en 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parlai le. 

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

Brigue, VI. G. Pont, coiffeur — Sion. 
VI. Etienne Massard horloger — Marligny. 

,V1. A. Orsat nésro. — Bex M. Fonlanmiz. 
horloger.— Si-Maurice Grot te-des-Fées. 

Toute bague ne portant pas la j _ 
marque ci-jointe, est fausse. S IR 

MAISON F. IIA UN 
VEVEY, RUE nu LAC 8. 

VENTE ET ABONNEMENT. 

Fond de musique plus de 80.000 N" . 
Les Editions populaires et à bon marché. 

PMAXOS JVJE Ut* 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 

ECHANGE, RÉPARATION. ACCORD, 
P i a n o s u " O e e a * i o n 

O r g u c - l i l n r m m i i t i m s . 
I n s t r u m e n t * n i ( o n t ç e n r e . 

F o u r n i t u r e s 
G r a n d R a b a i s ! ! 

126— 3 

Places vacantes. 
Par ses relations étendues, le soussigné est 

à même de procurer de bonnes places, soit dans 
le pays ou à l'étranger, aux domesliques de 
toutes les spécialités. 

Bureau do placement, R. LAMPART. rue du 
Cenlre, 2 , Vevey. 146—3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

fiies B&Inumatisitnes. 
et les Refroidissements. 

DÉCOUVERTE RÉCENTE. 
De tous les remèdes, c'est Id seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace du quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 50 
«, boîte entière : 3 — 

[Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangers, sont en pos
session de l'inventeur. 

I£aS(3 iasar A m s t a S d c n , 

à Sarneti (Obwalden), 
1 4 1 - 1 2 - 5 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cok I r e qualiîé et de petit coke brisé I r e qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rabais chez Jules Perrin à Ouchy el gare de 
Lausanne. 1 4 2 - 3 - 3 

A vendre 
Quatre à cinq toises de bon fumier de cache. 

S'adresser à l'imprimerie. 1 4 3 — 3 — 3 

Au Hestaurant 'Wavemier. 
On peut avoir dès aujourd'hui des escargots 

préparés. 128-1-1 
On se chargera aussi des expéditions. 

Avis aux agriculteurs valaisans* 
Messieurs les agriculteurs du canton du Va

lais qui désirent faire filer leur chanvre el 
leur lin celte année par la première et meil
leure filature suisse, car nous avons remporté 
la première orime au concours agricole à F r i -
bourg en 1877, eî la première prime au con
cours agricole à Soleure, le 1er oclobre 1878 
pour le fil filé dans loute sa longueur, sans le 
couper, el du fil régulier, Messieurs les agri
culteurs sont priés d'expédier leurs filasses di
rectement et en touîe confiance à M. Pierre 
OBERSON, agenl principal, rue de Romont, 50 
près de ia«~isiiuai2_Eribourg, Suisse. 

M. Oberson est bien connu dans le canton du 
Valais. 

M. Oberson demande à acheter ou à échan
ger de vieilles épées du 14me el 15me siècle, 
épée droite, longue de 4 pieds au moins, avec 
grosse poignée en fer, ainsi que de vieux fusils 
à rouel et à mèche, et de vieilles arbaleltes, 
elc. 

Il vend aussi le véritable drap milaine el pure 
laine du pays. 

PIERRE OBERSON, agent et négociant a 
Fribourg, Suisse. 1 4 0 - 5 — 5 

•Edouard Lutz, fabricant 
à l.utzt'iibcrg, près St-Gall. 

Rideaux brodés ei brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, ArticUs 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 6—[0] 

Importante Découverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner 
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La Merl. Consultations ; 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervations de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, VV. C , Londres. 
— A Porrenlruy, au bureau du journal le Jura. 
A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois, — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
1 0 0 - 1 2 - 1 2 

TIN CONTRE LE GOITRE 
B'otir u s a g e i n t e r n e fr . ï . 5 0 . 

CËLBK CONTRE LIS GOITRE 
POUR USAGE EXTERNE FR. 1 

s'employanl séparément ou conjointement si le 
goitre est déjà ancien. (Prospectus). 

De nombreuses attestations prouvent l 'ex
cellence de ces spécifiques sans danger. 

PHARMACIE BURNIER, VEVEY. 

137 6 6 

A VIS. 
Farine de Maïs d'Amérique pour beloil. 

Chez L. G. Palrone, Sion. 132 4 - 4 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Du. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte e< nimm<»tii»mes 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr #,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice » M. G. de WEKRA. 
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