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Le Référendum du 19 janvier. 
C'est dimanche en huit, 19 janvier, qu'aura 

liou, dans tonte la Suisse, la volatiou popu
laire, au sujet do la subvention fédérale de 
quatre millions et demi pour l'achèvement de 
chacune des voies ferrées du St-Golhard, du 
Monle-Cenere et du Simplon. 

Dans tous les cantons — sauf dans le Valais, 
particulièrement intéressé — on se préoccupe 
vivement de la solution qui sera donnée à celle 
question. D'où vient l'indifférence rloi.l noire 
pays donne la preuve, en celte occasion, comme 
dans tant d'autres ? Serait-ce que chez nous 
l'opinion publique n'est aple à se réveiller que 
sur des questions politiques, de compétitions de 
personnes, ou qu'elle ne comprend pas l'im
portance énorme qu'il y a, pour le canton, de 
voir la Confédération intervenir d'une manière 
efficace dans l'œuvre du percement du Simplon! 

Déjà le 22 décembre dernier, une réunion 
des délégués île la société populaire jurassienne 
convoquait ses membres à Delémont pour se 
concerter sur l'attitude à prendre dans i'aiïaire 
dite du Compromis du Golhard. On sait 
qu'on appelle de ce nom le projet soumis à la 
sanction populaire tel qu'il a été présenté par 
M. le député Week de Frihourg et accepté à la 
presqu'unariimilé des deux Conseils par les 
membres de l'Assemblée fédérale. (I est à sa 
place (l'ajouter ici que la dépulalion du Valais 
a volé compacte pour l'approbation. Il ne sau
rait donc exister de divergences de vues entre 
les électeurs dans celte circonstance L'assem
blée de Delémont s'esl montrée unanime dans 
ses résolutions en faveur des subsides récla
mé" ; en même temps elle chargea son comité 
central de rédiger des propositions dans ce sens 
à toutes les autres sections de l'association ber
noise, ce qui fut fait depuis. 

Le même jour qu'à Delémont, avait lieu dans 
le canton de St-Gall, à Slraubenzell, une réu
nion de la société du Griilli dans laquelle les 
mêmes résolutions fuient prises. 

Depuis lors, un certain nombre d'assemblées 
populaires ont eu lieu dans les cantons de 
Zurich. N'euchalel, Thurgovio, Argovie. Soleure 
Baie- Ville et Campagne, Lucerne, Grisons, etc. 
et presque toutes ont constaté l'adhésion de la 
grande majorité au compromis. 

Plusieurs gouvernements cantonaux et leurs 
Grands- Conseils, tels que ceux de Berne, Tes-
sin, Uri, Schwylz, Unterwal.l, ont adressé au 
peuple une proclamation pour lui recommander 
un vole approbalif. 

M. Week ileynold, un des hommes d'Etat 

les plus autorisés en matière financière, s'a
dresse chaleureusement dans ce but à ses con
citoyens. 

De son côté, le comité central de l'associa
tion fédéralo (conservatrice) a lancé,un appel 
qui résume aussi bien que possible les dilFé 
renies phases de la question du Golhard et con
clut en faveur du projet de loi fédéral. 

Seuls, parmi ses alliés naturels, dans celle 
affaire, le Gouvernement du Valais et sa presse 
officielle ont gardé jusqu'à présent une prudente 
réserve à l'occasion d'un vole où les intérêts 
généraux s'allient incontestablement avec ceux 
du canton. On le dit même désuni sur celte 
question comme sur tant d'autres : trois de ses 
membres seraient partisans du compromis tan
dis que deux lui seraient peu favorables. C'est 
sans doute à cette divergence d'opinions au sein 
de notre pouvoir exécutif qu'il faut attribuer 
le mutisme J.-nt nous parlions. Quoiqu'il en soil 
de ces dispositions contradictoires — auxquel
les, nous le répétons, on commence à être ha
bitué en Valais — il nous paraît impossible que 
la grande majorité des électeurs valaisaus se 
prononcent autrement que par un Oui énergique 
en faveur des dispositions sur lesquelles ils se
ront appelés à voler le 19 janvier. 

Ce que nous craignons plutôt, dans ces con
ditions, c'est l'abstention d'un nombre consi
dérable de nos concitoyens, qui produirait un 
fâcheux effet en Suisse. 

•— » O W l < B i » 

Nous regrettons que la température et le 
mauvais étal des chemins, qui rendent 1res-dif
ficile le transport des matériaux et la solidité 
des travaux de maçonnerie souterraine, ne 
nous permettent pas encore de préciser d'une 
manière exacte le jour où aura lieu la pose du 
monument destiné à honorer la Mémoire de Al. 
Maurice Barman, à Saillon. 

Comme nous désirons voir donner à celle 
cérémonie le caractère patriotique et élevé que 
comporte la circonstance, nous pensons répon 
dre à l'iulenlion des donateurs en retardant celte 
solennité jusqu'à ce que le temps soil moins 
rude et l'accès du cimetière de Saillon plus 
facile. 

En attendant, nous engageons les personnes 
que leurs occupations appellent à Saxon à aller 
y visiter dans la salle du polissage de la marbre 
rie de Saillon, les différentes pièces de l'obé
lisque qu'on y achève. Elles en reviendront 
satisfaites du plan de l'œuvre et de son exécution 
La colonne principale — d'un seul bloc, de 3 
mètres de hauteur avec une circoniéreuce de 
75 cent, à la base — et l'urne funéraire placée 
au sommet, sont en cypolin grand antique, c'est-
à-dire, du marbre le plus riche des carrières de 
Saillon et un des plus recherchés de l'Europe. 

Ce marbre est à fond blanc enrichi de veines 
vertes et violettes de coloration très-vive. Au 
centre, on voit des ombres transparentes des
siner les contours vaporeux d'une femme age
nouillée. 

Le socle est en vert moderne avec de petites 
veines plus foncées formant des mailles serrées. 
Le soubassement en granit, composé de trois 
marches, reposera sur une large dalle qui re
couvrira la surface du tombeau, à entourer 
d'une grille en fer forgé afin de le préserver 
contre les dégradations et les dépressions du 
terrain. 

L'inscription commémorative se détachera au 
centre du monument en lettres d'or ciselées en 
relief sur une plaque d'une éblouissante blan
cheur. Tel qu'il apparaîtra lorsqu'il se détachera 
sur l'horizon sévère qu'il doit dominer, au pied 
des vieilles tours de Saillon, ce souvenir du
rable de l'existence d'un grand citoyen sera 
digne de la mâle figure qu'il est destiné a rap
peler aux générations futures el de la significa
tion qu'ont voulu lui donner ceux qui l'ont 
érigé. 

De noire côlé, afin de leur témoigner per
sonnellement noire gratitude pour le concours 
qu'ils nous ont apporté, nous avons adressé ces 
jours derniers, à chaque souscripteur, une carte 
photographique reproduisant les traits de l'ancien 
chef du gouvernement libéral valaisan. Ceux 
dont les noms auraient été omis sur les lisles, 
sont priés de bien vouloir s'adressser directe
ment ou par écrit au rédacteur de celte feuille 
ou à l'imprimerie, s'ils le préfèrent. Nous pré
venons en même temps les autres personnes 
qui désireraient iaire l'acquisition de celle pho
tographie, qu'elles peuvent s'en procurer, au 
prix de 50 centimes la carte, au magasin Cul-
pini, à Sion. J.-B C. 

Les dons suivants qui nous sont parvenus de
puis la dernière liste imprimée: 

2rat Envoi des amis de Monlhey fr, 18, — 
Du Cercle de Vouvry „ 20. — 

• Total fr. 38. — 
Report précédent „ 622. 50 

Total à ce jour, intérêts dès 
le jour du dépôt non-compris fr. 660. 50 

Le Confédéré a fait connaître, dans son der
nier N°, le décès survenu à Liddes, district de 
l'Enlremont. d'un vétéran du premier empire. 
Par une singulière coïncidence, nous enregis
trons aujourd'hui la mort arrivée le même jour, 
d'un honorable et excellent citoyen du même 
nom et du même village, qui laisse à ses con
citoyens un bel exemple a suivre. 

Amis vouions parier de il. Juvénal Dorsas, 
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conducteur principal des Ponts el Chaussées, 
décédé à Nice, le 29 décembre, à Page de 70 
ans, dans sa campagne du boulevard du Paillou. 

Il se plaisait à rappeler qu'il avait quitté Lid-
des comme porto-mortier, sachant à peine lire 
et écrire. Par un labeur opiniâtre et persévé
rant, il acquit les connaissances nécessaires 
pour devenir conducteur principal des Ponts et 
Chaussées en France, où il dirigea, en cette 
qualité, des travaux très-importants. Les der
niers dont il eut à s'occuper, avant de prendre 
sa retraite, furent i'endiguement du Var et le 
colmatage des alluvions II en acquit une partie 
qn'il convertit en une belle el fructueuse plan
tation de vigne et d'arbres appropriés au climat. 

Bien qu'établi en France, M. Dorsaz n'avait 
point oublié l'Entremont : il consacra beaucoup 
de temps et d'argent aux éludes d'un chemin de 
fer, par cette vallée, avec un tunnel de 1800 
mètres, ayant son ouverture au sommet de 
Proz. Ce tracé avait pour lui une exécution re
lativement facile et la satisfaction égale qu'il 
procurait à Milan'et à Turin; mais il perdait 
toute raison d'être par la concession du Simplon 
cl surtout par la substitution des longs tunnels 
aux traces hauts. 

Toujours attaché à son village, comme un 
bon montagnard, M. Dorsaz y serait allé finir 
ses jours, si sa santé n'avait exigé un climat 
moins âpre que celui de Liddes. Nous devons le 
regretter vivement, car il aurait apporté un ren
fort peut-être prépondérant à celle petite pha
lange de citoyens honorables, éclairé? et in
dépendants du district qui ne prennent pas, et 
qui cherchent moins encore à faire prendre à 
leurs concitoyens des vessies pour des lan
ternes. 

La Feuille d'Avis de Lausanne a annoncé 
que l'énorme quantité de neige tombée derniè
rement avait lait sortir des greniers de la ville 
de-- Iraineaux de toutes sortes, un, notamment 
qui avait la forme d'une nacelle, et. a ta proue, 
un aigle avec les ailes déployées, el que ce 
traîneau attirait particulièrement l'attention, 
comme ayant transporté de Mnrligny au bourg 
de St Pierre, le premier consul Bonaparte, se 
rendant sur le champ de bataille de .Marengo. 

Celte curieuse anecdote fit le tour des jour
naux de la Suisse qui s'en seraient abstenus 
avec un peu de réflexion. L'année de réserve 
franchit le Si Bernard a Y* fin de mai 1800 ; 
son général en chef arriva le 12 à tlarligny, 
qu il q 'itta après trois jours pour traverser la 
montagne tout simplement à mulet comme tous 
les voyageurs de l'époque Ce qui est bien cer
tain c'est qu'il n'a pas pu prendre de Iraineaux 
i'i ilarligny vers la fin du mois de mai. Le Va
lais n'est pas une Laponie. 

Nous n'invoquerons pas. à l'appui de noire 
assertion, le célèbre tableau île Paul Delarocbe, 
nous nous bornerons à rappeler un fait Irès-
connu en Valais et notamment au bourg de Sl-
Pierre. A un quart de lieue de ce village, le 
mulet qui portail le général en chef de l'armée 
française, suivait le bord de la roule dominant 
un précipice, comme ces animaux ont l'habitude 
de le faire ; il fit un faux pas, et le cavalier fut 
retenu par la main vigoureuse du guide Dar-
bellay du bourg de Si-Pierre, lequel reçut une 
récompense qui émerveilla toute la contrée. 

On nous écrit des bords do la Dranse, 7 
Janvier : 

Dans |o Bas-Valajs pn s'occupe beaucoup 

des enquêtes qui se font relativement'à la fa
brication de la fausse monnaie dans la vallée 
de Bagnes en 1878 

Un individu seulement est arrêté sous pré
vention de complicité dans l'exercice de cette 
coupable industrie qui comptait, dit-on, dix-
huit ouvriers au moment où les progrès de son 
développement réveillèrent l'attention du pou
voir judiciaire. 

L'on parut de prime abord déployer toute 
l'énergie possible pour arriver à atteindre le 
fameux Farinet et ses illustres compagnons ; 
m lis ayant tiré le coin du rideau, il faut qu'on 
ail découvert quelque chose de bien drôle, car 
navigant à pleine voile vers la réalité, on re
cula soudain d'un saut épouvanté !!.... 

Au dire des Bagnards qui se vantent d'avoir 
un aperçu de l'organisation de la société à 
Farinet, comme il l'appellent, les rôles étaient 
assez bien distribues el les personnages assez 
bien choisis : la direction était confiée à M. 
Farinet et la haute surveillance exercer par un 
quidam en position et son mentor:ceux-ci faisaient 
aussi les sentinelles au besoin, d'un cote ils 
renseignaient la Police et se transformaient en 
agent de cette spécialité ; de l'autre, ils infor
maient les industriels des résolutions niani-
fislées par celle dernière. 

L'échange du produit se faisait dans un comp
toir d'escompte qui a pris ces dernières 
années de fortes proportions, grâce aux pro
grès de l'industrie encouragés aussi par les 
soins vigilants de Vilellus. 

Quand le comptoir en question ne pouvait 
suffire aux exigences, il s'endjoignil un négo
ciant qui faisait se»' principales affaires au de
hors du caillou. Au grand désarroi de ses con
frères, celui-ci achetait à un prix beaucoup 
plus élevé que celui de vente, son commerce 
était quand même le plus prospère. 

Encore quelque temps d'un pareil négoce et 
toute concurrence est éteinte ! 

Les autres membres de la fameuse associa
tion s'occupaient essentiellement de la fabrica
tion sous l'habile direction du sous chef et aussi 
du transport des pièces d'un endroit dan? un 
autre quand tel point devenait suspect aux gens 
de la justice. 

Bien n'était plus amusant, disent les bagnards 
que de voir les faits et les gesles des faux 
mounayeurs réunis Ils s'assemblaient assidû
ment chez S.... et prolongeaient ordinairement 
leurs séances jusque lard dans la nuit. A les 
voir là, aux heures indues, silencieux et in
quiets, ne parlant qu'à voix basse, et le plus 
souvent que par des signes, on devinait quelque 
chose de mystérieux qui les faisait se rencon
trer tous ensemble. 

Le chef d'établissement n'était point étran
ger à leurs délibérations, ils lui devaient d'êlre 
en possession des engins facilitant l'augmen
tation du produit. 

Voilà pourquoi l'on disait que, chez eux se 
rencontraient des personnes appartenant à tous 
les rangs de la société cl que la hiérarchie pro
fane y était entièrement représentée. 

Peut-il, dès lors, y avoir des difficultés pour 
pénétrer énergiquement jusqu'au fond de celte 
grave affaire ? 

1 D'aucuns ajoutent que pour amoindrir le 
{ scandale il vaudrait mieux les excuser. Et si 

l'on veut, l'on peut prendre des biais de nature 
à couvrir et à pallier leur culpabilité. 

Cependant si cela était l'on ayail raison de 

s'alarmer car il serait facile de prévenir les 
fâcheuses conséquences qui résulteraient de ce 
mode de faire que l'on voudrait rendre excusa-
able par la tolérance et licite par l'impunité ! 

X. 

Le résultat des derniers examens de recrues 
dans notre canton ont été satisfaisant, relati
vement à ceux des deux années précédenler 
Tandisqu'en 1877, le 50 % des recrues de
vaient être renvoyées à l'école complémentaire 
en 1878, celte proportion n'a plus été que de 
26 % . C'est une preuve non contestable des 
progrès réalisés depuis vingt ans dans le do
maine de l'instruction obligatoire. 

Nous reviendrons, avec plus de détails par 
district, sur cet intéressant sujet de notre si
tuation intérieure. 

Plusieurs accidents occasionnés par l'amon
cellement des neiges ont eu lieu dernièrement 
dans la partie la plus inférieure du Bas Valais. 
Près de St-Maurice, on a eu malheureusement 
à constater le décès d'une enfant morte de froid, 
égarée, la nuit, au milieu de la campagne. 

A Aionthey, un certain nombre de cheminées 
ont été entraînées sur la rue et une partie, de 
la loilure de l'hôpital s'est effondrée Un acci
dent qui aurait pu avoir des conséquences dé
plorables, s'est produit dans le même district, 
près du village de Aiuraz. La couverture d'un»! 
ferme s'est abîmée quelques instants après que 
]es habitiiiils et le bétail l'avaient quittée. 

D'autres dégâts de la même nalure sont si
gnalés sur différents points. 

Une avalanche formidable est descendue, la 
veille de l'an, du haut de la montagne, entre 
Bouveret-St-Gingolph et a intercepté la roule 
à une hauteur telle qu'il a fallu y creuser un 
tunnel pour rétablir la circulation. Ce qu'il ) a 
de curieux, c'est que, l'an dernier, une ava
lanche était aussi tombée, le même jour, au 
môme endroit. 

Depuis les dernières pluies, l'inconvénient 
signalé ci-dessus a cessé. 

On lit dans ['Estafette : 
Il vient de se former à Lausanne une socié

té «nonyme, au capital de 60.000 fr., pour 
l'exploitaiion des mines d'anthracite. C'est en 
vue des gisements d'ardoises de Vernayiz. en 
Valais, que celle société s'est constituée. Nous 
souhaitons bon succès à cette industrie na
tionale. 

C'est sous le poids d'un sentiment de trislesss 
profonde partagée dans notre ville par toutes les 
classes de la société et qui sera ressentie égale
ment dans les autres parties du canton, de la 
Suisse el à l'étranger, que nous annonçons la 
mort de M. le docteur Xavier PiUeloud, de 
Vex, décédé à l'âge de 55 ans, durant la nuit 
du 9 courant, à la suite d'une longue et cruelle 
maladie. 

Les obsèques de cet homme de bien, philan
thrope généreux, ami de tous, charitable jus
qu'au sacrifice de sa santé, excellent praticien, 
* notre père-médecin „ comme les pauvres 
l'appelaienl, auront lieu,à Sion, demain, samedi, 
à 10 heures du matin. 

Ne pouvant, à celte place, donner essor à 
notre émotion personnelle, le tribut de la re
connaissance publique et de l'affliction des fa
milles auxquelles il s'est dévoué, est le seul 
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hommage que nous puissions à cette heure, dé
poser sur la tombe dont la neige qui va la re
couvrir, sera arrosée de larmes et entourée de 
bénédictions ! 

NB. Une souscription à 20 centimes, afin 
que chacun puisse y prendre part et dont le 
produit est destiné à l'acquisition d'une cou
ronne en marbre pour être déposée sur la pierre 
tumulaire de Al. le Dr Pitteloud, a été immé
diatement couverte de signatures. Un exem
plaire est déposé aux magasins Calpini et de 
Sépibus. 

Nouvelles «Ses Cantons. 
NEUCHATEL. — Mardi soir, dans une 

maison de Neuchâlel, le feu prit au rideau d'une 
couchette d'enfant. La mère réussit à l'éteindre 
non sans recevoir de graves brûlures à la tète 
et Hiix mains. Tous deux sont à l'hôpital. 

B \LECAV1PAGNE. — Il n'y a pas eu, en 
1878, moins de 30 incendies dans ce demi-
çauion. Les pertes s'élèvent à 129.000 fr. 

Nouvelles E t r angè re s . 

P r i n c e 
ELECTIONS SÉNATORIALES. — La journée de 

dimanche dernier aura conquis l'une des places 
les oins glorieuses dans les annales du peuple 
français. On dira d'elle qu'elle a fondé défini
tivement la république. Elle a achevé, de la 
façon la plus digne et la plus brillai,le. ce que 
M. Thiers avait commencé et ce q<ie l'éleclion 
de la chambre des députés de France avait 
continué. L'édifice républicain vient de rece
voir sa toiture. Désormais il, est à l'abri des 
plus violentes tempêtes. Les sages ouvriers qui 
en avaient dressé le plan qu'ils ont poursuivi 
avec tant de persévérance el de courage, pour
ront achever paisiblement l'œuvre qu'ils se sont 
proposée, relier les moellons, souder les join
tures. L'ennemi n'est plus dans leurs murs, mais 
hors de la maison républicaine Tous les pou
voirs de la France sont maintenant ralliés à la 
République et solidement unis. 

Ii restait une dernière citadelle à la réaction: 
le Sénat. C'en était la forteresse el l'infirmerie. 
C'était le refuge de tous les invalides el de 
Ions les invalidés qui trouvaient place pour s'y 
caser. C'était de ses fenêlres qu'on faisait feu 
sur la République ; c'était de sa tribune qu'on 
dénigrait et dilt'amait le gouvernement légal 
du pays; c'était dans son atmosphère que 
naissaient les germes corrupteurs qui semaient 
la division dans la France; c'était de son sein ! 
que parlaient les intrigues monarchiques qui ! 
couraient et se ramifiaient sur tout le pays. 

La majorité monarchiste du sénat n'existe | 
plus. Un groupe compacte de républicains la i 
remplace. AI. E. de Girardin avait prédit que la 
majorité républicaine serait de 15 voix ; Al. 
Gambella avait dit plfts de 25 ; le suffrage uni
versel a dit 60. Magnifique résultat que tout 
cœur vraiment républicain accueillera d'un 
tressaillement de joie. 

— Le consul général de France a reçu par 
le télégraphe, les instructions du gouvernement 
français, afin de demander au gouvernement 
tunisien les satisfactions rendues nécessaires 
par l'attitude des autorités tunisiennes duiis 
l'incident auquel l'exploitation de AI. Sancy a 
donna lieu. 

Le budget de la France ne correspond qu'à 
1 fr. 50 par lnbitant. 

— La nouvelle majorité du Sénat sera républi
caine modérée et le maintien de M. Dufaure 
est considéré comme probable. La République 
française dit que la situation nouvelle impose 
au gouvernement de nouveaux devoirs. Les 
ennemis impénitents de la République ne doi
vent plus trouver dans l'administration publique 
la tolérance et l'accueil que le pays leur refuse 

— D'après les dermères nouvelles reçues, 
Al. Desmazes, sénateur républicain sortant, est 
réélu à la Martinique contre l'amiral de Gueydon 

Dans un article consacré aux élections, le 
Temps dit : 

« L'heure de rla lutte est passée ; l'heure du 
travail pacifique et fécond commence. Du 5 
janvier doivent dater les destinées d'un peuple 
qui est rentré en pleine possession de lui-même 
et qui n'a qu'une seule pensée, celle de tra
vailler dans l'ordre et dans la liberté, en se 
gardant de deux périls, l'immobilité et la pré
cipitation. „ 

Le Journal des Débats déclare que le scru
tin d'hier n'a rien enlevé de l'espril conserva
teur du Sénat et qu'il établit l'équilibre dans le 
mouvement régulier de la constitution. Des 
difficultés subsistent sans doute dans l'avenir, 
mais nous avons en main les moyens de les 
surmonter. 

Autriche 

Ils sont pris de panique, les souverains. 
L'autre jour le bruit court tout à coup à Pesth 
qu'on avait voulu attenter aux jours de l'em
pereur et roi. Aussitôt l'alarme est donnée au 
colonel de gendarmerie cl douze gendarmes 
partent par l'express pour renforcer la garde du 
chàleau de Codollo. où François-Joseph et sa 
famille résident en ce moment. On a fait une 
enquête, de laquelle il résulte qu'un individu, 
qui paraît s ixon à son langage, a questionné 
diverses personnes pour savoir à quelle heure 
l'empereur sortait. Il n'en a pas fallu davantage. 
L'individu a disparu, mais une dépèche nous 
apprend qu'il a élé arrête à Allenbourg par la 
police allemande. [| a déclaré, paraît il, que le 
sort l'avait désigné pour tuer l'empereur ; quand 
ou l'a interrogé, il a pris peur et avoué avoir 
parlé ainsi en état d'ivresse. La justice informe. 

Le Diaro espagnol, parlant des menaces qui 
sont faites journellement contre la vie des sou
verains de l'Europe, demande une action coin 
mune énergique des différents gouvernements, 
dans le but d'assurer la paix sociale. 

Espagne. 

L'exécution de Moncasi, l'auleur du récent 
attentat contre le roi Alphonse, a eu lieu sa
medi malin à Madrid. Ce que nos lecteurs 
ignorent peut-être, c'esl que, dans ce pays, la 
guillotine est remplacée par la garrote vile, 
collier de fer au moyen duquel le condamné 
est étranglé. 

Ce qu'il faul noter aussi, c'est qu'en Espa
gne on avertit le condamné du rejet de son 
pourvoi 24 heures à l'avance, au lieu de ne le 
faire que le malin de l'exécution, comme en 
France, On procure ainsi au condamné une 
agonie morale de 24 heures, ce qui est aussi 
cruel qu'inutile. 

Russie. 
L'enquêle faile sur le chiffre des perles 

éprouvées par les Russes sur le théâtre de la 
guerre en Europe a fourni les détails suivants 
que nous empruntons au Globe, de Londre. 

Le total des hommes inhumés dans la pres
qu'île des Balkans s'élève à 129-471, et des 
120.950 hommes qui ont ]élé renvoyés en 
Russie malades ou blessés, il en a péri 42,950 
Ainsi le chiffre total des?morts dans cette 
guerre est de 172.400, sans compter ceux qui 
ont succombé dans la campagne d'Asie-Mineure 

Suède. 
En Suède, comme ailleurs, la situation éco

nomique est mauvaise, les débâcles sont à 
l'ordre du jour dans le commerce ; bon nombre 
d'excellentes maisons sont en faillite ou en li
quidation el l'on s'atlend encore à de nombreux 
sinistres de ce genre. 

Belgique. 

De toutes les nations de l'Europe, la Belgi
que est celle qui consacre la plus forte somme 
à l'enseignement populaire, eu égard à sa popu
lation et au nombre d'enfants qui fréquentent 
ses écoles. Son budget, pour ce chapitre, s'élève 
à près de 25 millions de francs, somme qnï 
représente un peu p:us de 4 fr. 50 par habitant. 

VARIETES 

L'Impôt sur les chiens. 

Sous ce tilre, un agronome dont nos lecteurs 
ont maintes fois eu l'occasion d'apprécier les 
idées utiles, nous adresse les observations 
suivantes : 

Sion. 7 janvier 1879. 

L'Etat cherche à faire flèche de tout bois 
pour se procurer des ressources, et il a raison. 
Chacun, en effet, doit contribuer , selon ses 
forces, au bien être du pays. 

Je ne veux pas aujourd'hui vous parler des 
impôls dans leur ensemble, mais seulement de 
l'impôt sur les chiens, qui me paraît établi d'une 
manière aussi injuste qu'insolite. D'après la loi 
actuelle, tous ces quadrupèdes payent une taxe 
uniforme de 10 fr. par an, ce qui est souve^-
rainemenl injuste. 

Le chien de ferme, gardien vigilant dont le 
campagnard ne saurait se passer, le chien de 
berger, non moins utile, le chien de boucher 
sont assimilés aux chiens de luxe, chiens de 
chasse et roquet de toute sorte dont nos villes 
sont remplies. 

Est-ce juste ? Personne n'osera le prétendre. 

Quant à moi, si j'étais quelque chose dans 
le gouvernement , je proposerai au Grand-
Conseil de remanier complètement celte loi. 

Voici la taxe qui me paraît équitable. 
10 chien de ferme isolée rien 
2o » de berger „ 
3o » de boucher 5 fr. 

Pour les 3 catégories, celui qui posséderait 
plus d'un chien paierait 10 fr. en sus par bête, 
ou même le tarif d'un chien de luxe. 

4o chien de chasse 10 fr. 
5o Tout chien de luxe, par lêle 25 fr. 

Sous la rubrique chien de luxe, je voudrais 
comprendre lo s les animaux non spécifiés 
dans les Nos ci dessus. 

11 est à remarquer que bien de gens pauvres, 
même des mendiants, se payent le luxe d'un 
roquet. 

Agréez etc. . 
Un campagnard. 

><>9<^m 

file:///LECAV1PAGNE


«»r*«!?a>»*>v 

LE CONFEDERE 

MIÏJ(DEi« 
J vendre 

Des b e t t e r a v e s de première qualité. 
S'adresser à l'imprimerie. 3—2—1 

A vendre 
Sepl à huit toises de bon fumier. S'adresser 

à l'imprimerie. 4—3 — 1 

On demande 
Une bonne personne, parlant français, pour 

élever quatre enfants et tenir nn ménage. 
S'adresser à 13. LEYA, Hauplstrasse, Thoune 

5 - 3 - 1 

On demande à louer 2 chambres et une cui
sine, meublées uu non, de préférence hors de 
ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 1—3 -2 

AVIS IMPORTANT. OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
A partir d'aujourd'hui, je vendrai en délai! aux prix extrême

ment avantageux indiqués ci-dessous, mais au comptant. 
Gif A i l » CHOIX IMS MAC 111%!:* A C O U D R E G A R A N T I E S 

des meilleurs systèmes à mains e' à pied pour cordonniers, tail
leurs, lingères et familles. 

Machines 
Guelph à chaînette au lieu f. 50 f. 30 
Expresse avec socle „ 
Wilkos-Gibs .„ - „ 
Brunonia à double point 
Forlunia 

a mains. 
Saxonia véritable 

incrustée 

55 

5» 

55 „ 35 ' Humbold 
60 „ 40 i Rhenania 
90 „ 65 , Elias Howe 

7) incrustée 

au lieu f. 100 f. 75 
» 100 „ 70 

„ 1 1 0 „ 7 5 
1 1 0 , 7 5 
130 „ 90 

Places vacanles. 
Par ses relations étendues, le soussigné est 

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

Bureau de placement, R. LAMPART. rue du 
Centre, 2, Vevey. 146—4 

Brumonia arec coffret 
Sopiiia » incrusté 
Pialz „ „ 
Fidelilas » 55 
Sinifer „ „ 
Weeler-Wilson cof. argenté 
Grower-Bâcher » 
Hurlu-Hanli grande plate 

„ „ bras carré 
Elias Howe véritable 0 

100 n 74 j Pialz dit mignonne 

Machines à pied. 
au lieu f. 140 f 100 ' Elias Howe vér. A coffr. au lieu f. 200 f. 130 

55 

55 

55 

» 
5J 

5? 

5J 

55 

S? 

170 „ 125 
180 „ 130 
170 „ 175 
180 „ 131 
200 „ 135 
170 „ 120 
300 „ 225 
300 „ 235 
160 „ 115 

55 v B t> 
55 n C „ 

Polytipe bras 38, 2 navettes 
5) » 40, n 

» » 43, n 
55 v 46. à fil poissé 

Bradhury bras carré 
A colonne haute » 
A visser la chaussure „ 

55 

5» 

JJ 

55 

5? 

55 

„ exlra„ 
35 

53 

225 „ 140 
250 „ 150* 
250 „ 160 
250,, 155 
270 r, 170 
250 „ 230 
600 „ 300 
350 „ 250 
400f„ 225 

280 
290 

A vendre. 
Au moulin de St Georges des duvets, tra

versins, bois do lits et autres meubles ainsi 
qu'un char 148 3 - 3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

Les Rhumatismes. 
et les Krfroidisspiiients. 

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

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit- d'une boite entière pour 
vaincre dans l'espace de 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 compri?. 
100 certificats attestant la guérison de per

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

l i n l t l i n s a r A m s f a l d c n , 
à Sarnen (Obwalden), 

141-12-6 

MACHINES ^ tricoter les bas et autres art., en.acier fon.lu. de 21 cm. à 136 aig. au lieuf.400 '< 
( 55 „ 55 ' 55 26 „ 122 „ » 450-< 

Quatre jours d'appreuiissage fiiez nsoi à Vevey. 
JOSEPH^ CEUL0GNE, RUE DU CENTRE. 7 et 8, VEVEY. 2 2-1 

Bonne occasion, prix très-avantageux en s'adtessant directe
ment chez moi. 

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

N 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 
oour 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, rcsscmellages d'escaliers, jointo-
vages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. , 
J)Lôt de ciment à prise prompte. Portland na- i 

turel et artificiel, Vicat. > 

BAGUKS KLKCTMQIES 
Me<llco-4*aBYa niques 

Système Rusf>ail 
Les seules reconnues efficaces contre les| 

rhumatismes les affections nerveuses et] 
l"intoxication mcrcnrielle. 

Bague simple courant (similor) Bagueï 
blanche double courant avec plaque enl 
argent (le plus efficace) Prix 3 l'r. Solidilé| 
parfaite. 

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

Brigue, M. G. Pont, coiffeur - Sion.l 
M Etienne Massard horloger — Martigny. 
M. A. Orsat négo. — Bex M. Fonlannuz. 

Iiorloer.— St-Maurice Grotle-des-Fees. 
Toute bague ne portant pas 1 

mnnitie ci-jointe, est fausse. S|R 

MAISON F. HÀHN 
VEVEY. HUE nu LAC 8. 

VENTE ET ABONNEMENT. 
Fond de musique plus de 80.000 N". 

Les Editions populaires et à bon marché. 

do Paris , Allemagne , Zurich , 
VENTE ET LOCATION 

'ECHANGE. RÉPARATION. ACCORD, 
IManow d'Ot'rawîon 

©raffie-BBavnumiwitiM. 

VIN CONTRE LE GOITRE 
P o u r u s a g e i n t e r n e fr. I. 50. 

GELEE COVTRE LE GOIThE 
POUR USAGE EXTERNE FR. 1 

s'employant séparément ou conjointement si 1» 
goitre est rléjà ancien. (Prospectus). 

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

PHARMACIE BUUNIKR, VEVEY. 
137 6 6 

InM<ri i i î i«- ! i3« «MI 1«>::P a 
Î ' IUI Î HJî-.sr •.•« 

'.Mire 

Edouard Lutz, fabricant 
à Mitz^nberg', près ttt-GalI. 

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

importante E&écouverSe 
MÊilCALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. Al. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La lilert. Consultations : f> 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vie? Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervations 6a 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square. W. C , Londres. 
— A Porrenlruy, au bureau du journal le Jura. 
A Lausanne, au bureau du Petit Lavsannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
1 0 0 - 1 2 - 1 2 

A VUS. 
Farine de Maïs d'Amérique pour bétail. 

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

Siox, IHP&IHIKIK J. BBBGKR. 




