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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. i 
Sion, le 23 Janvier 1879. 

La Votation du 19 janvier. 
Voici d'abord par canton le résul'at définitif 

<J« la Totation dn peuple suisse sur la loi fédé
rale du 22 août 1878,accordant des subventions 
MX chemins de fer des Alpes : 

CANTONS oui 

Zurich 46.264 
Berne 45.000 
Lucerne 11.259 
Uri 3,184 
Schwyta 8.905 
Ohwalden 1.626 
Nidwalden 1.688 
Glaris 3.590 
Zoug 1 802 
Fribourg 6.805 
Soleiire 8.138 
Bâle Ville 5.170 
Bâle-Campagne 8.212 
SchiilTouse 6.143 
Appenzell (Rh.-E.) 7.591 
Appenzell (RB. lui) 637 
Saint- Gall 
(îrisons 
Argovie 
Thuraovio 
Tessin 
Vaud 
Vidais 
Neuchâtel 
Genève 

18.444 
4.000 

33,9S8 
16,446 
11.810 

4.155 
8.766 
5.550 
5,6al 

NON 

15.255 
8.500 
2.772 

453 
369 
101 
184 
679 
542 

5,658 
1,461 

4S6 
825 
€73 

2.390 
1.377 

16,890 
11.000 
3.273 
1.815 
1.599 

30.865 
3.898 
1.164 
1,272 

Le peuple suisse a donc ratifié à une im
mense mnjorité la décision de ses autorités. 
Les trois quarts environ des électeurs ont ac
cepté la loi accordant des subventions aux che
mins de fer des Alpes. 

Le Conseil fédéral dans une conférence in
ternationale où siégeaient des représentants de 
j'Allemaune et de l'Italie, avait enaaaé, en fa
veur d'une entreprise d'un intérêt européen, la 
ïignature de la Confédération. Il avait consenti 
i une subvention de six millions et demi, chif
fre proportionné aux intérêts engagés et aux 
lacnlices que s'imposaient les deux autres Etats 
contractants. Le peuple suisse a compris que 
dans cette voie la dignité du pays était encause 
et qu'il ne pouvait pas, en présence de deux 
•touvernemenls étrangers, attentifs à sou vote, 
désavouer les premières autorités de la Répu

blique. Il a compris aussi que la Suisse ne de
vait pas se désintéresser d'une entreprise, une 
des plus considérables que le génie humain ait 
conçues, qui s'exécute sur son propre »o\, qui 
«si appelée à donner un nouvel essor à sa pros
périté et à augmenter sa richesse. 

Dans la plupart des cantons, d'imperceptibles 
minorités ont seules refusé à la loi du 22 août 
leur adhésion. Les seuls cantons qui aient re
jeté à h majorité sont les Grisons, intéressés au 
Luckmanierç Appenseil Rh.-Itit., ce petit demi-
canton qui figure au dernier rang dans la sta
tistique de l'instruction primaire, et Vaud. où 
l'opinion est asses souvent contradictoire avec 
celle de la grande majorité de la Suisse. 

Récapitulé par districts, le sommaire des voles 
émis en Valais «eus est transmis comme suit : 

DISTBÎCTS « C l NON 

Couches 420 254 
Mœrél 72 231 
Brivue 200 482 
Viége 688 304 
Raroene 535 94 
Loèche 679 334 
Si*rre 1089 289 
Hérens 610 299 
S.on 733 214 
Contbey 576 251 
Mariùrny 1091 313 
Entreront 690 292 
Si-Maurice 660 i(\5 
Monthey 723 276 

8766 3898 
Soit une majorité de 4.8U8 voix en faveur de 

l'acceptation de la loi des chemins de fer al
pins. Nous sommes satisfaits de constater ce 
résultat. '.' . , ,j, 

Les principales localités ont fourni les chif
fres suivants : 

NON 
47 
36 
26 
20 
24 
46 
45 
51 
•7 
4 
10 
52 
19 
41 
1 
5 
40 
45 

Bien que la participation des électeurs n'ait 
pas été très-forte dans aucune partie du pays, 
il résulte néanmoins de l'examen des chiffres 
qui précèdent qu'elle l'a été davantage dans la 
partie de langue française et plus particulière
ment dans les chefs-lieux de district. Tandis 
qu'à Munster, Ërnen, Brigue, Yiége, un nombre 

Munster 
Brigue 
Ernen 
Viége 
Loèche 
Sierre 
Sion 
Evoiène et Vex 
Martif ny- Ville -, 

» Bourg 
„ Combe 

Orsières 
Monthey 
Vouvry 
Fully 
Champéry 
St-Mnurice 
Saxon 

OVI 
25 
93 
34 
69 

156 
151 
4U 
*34 
15? 
118 
12l! 
199 
265 
124 
153 
90 

145 
132 

trop restreint de bulletins ont élé déposés dans 
les urnes, à Champéry, Vouvry, Monthey,, Mar-
tigny-Ville et Bourg, Orsières, Sion et Sierre 
i'affluence des électeurs a été relativement con
sidérable. La négligence des citoyens s'explique 
au reste par l'»b*euce de réunions, de discus
sions politiques, afin d'éclairer l'opinion, comme 
cela s'est pratiqué dans les autres cantons, où 
les hommes en position se son* Tail un devoir 
de donner leur avis à leurs conc:lo>?ns. Chez 
nous, rien de pareil n'a eu lieu. Un supplément 
de la (tonetle H été officiellement envoyé dans 
les communes el renvoyé par certains fonc
tionnaires^ le manifeste des députes a Herne 
n'est arrivé dairs IPS montagnes qu'an «minent 
du v<ite ou "près. Ajoutez â ces causes, ht di
vergence de vues — bien qu'on l'ait contestés 
- - du Con«eil d'Etat dont deux membres ne se 
sont finalement décides pour l'affirmative qu'a
vec la plus grande réserve, u sans enthousias
me, „ comme nous le disait l'on d'eux — et les 
motifs de l'abstention d'une partie du corps 
électoral seront faciles à saisir. 

Que les qu'elles soient, et au risque de nous 
attirer une épigramme de la lîazelte, nous 
félicitons les citoyens libéraux, auxquels 
notre journal s'adresse, de l'appui qu'ils ont ap
porté, dans la journée de dimanche dernier, 
pour Pndoplinn de la loi de subvention fédérais 
en faveur des trois passades alpins dont le 
Simplon fait partie. 

Monsieur le chef du Département de Justice 
et Police nous a adressé la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur. 
Les deux derniers numéros de votre journal 

contiennent des correspondances relatives aux 
enquêtes ouvertes par le tribunal du IVe arron
dissement nu sujet de la labricat.on de fausse 
monnaie qui s'est faite à Bagues.1 Comme ces 
correspondances' fout appel » l'intervention du 
Département de Justice et Police, je crois 
devoir porter à la connaissance de vos lecteurs 
que cet appel est parfaitement superflu. Le Dé
partement, qui a suivi avec beaucoup d'atten
tion celte délicate affaire est en mesure d'établir 
qu il n'a manqué ni « d'activité „, ni u d'éner
gie „ ni « d'impartialité. n Je suis prêt à vous: 
eu édifier, soit vous, soit votre correspondant, 
et je regrette beaucoup que ce dernier, qui 
possède, paraît i l , des renseignements que 
le tribunal ignore ou veut ignorer, à l'en croire, 
n'ait pas songé à les confier à l'autorité supé
rieure de police avant de recourir à la publici
té. Cette dernière voie peut présenter des 
dangers assez sérieux par le fait même des 
indications qu'elle fournil aux prévenus et 
aboutir à un résultat diamétralement opposé à 
celui que le correspondant parait rechercher^ 
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la découverte de la vérité et la punition des 
coupables. 

Je laisse au tribunal le soin de répondre au:; 
accusations qui le concernent ; niais dors et 
déjà je dois constater que certaines affirmations 

< du correspondant font très-loin d'être fondées. 
Ainsi, il est inexact qu'une seule personne ail 
été mise en état d'arrestation, il est inexact 
encore qu'aucun résultat n'ait été obtenu ; les 
résultats acquis sont la cessation de la coupa
ble industrie, dont on n'a eu d'ailleurs que trop 
raison de l'émouvoir, el la découverte et la 
confiscation de la machine perfectionnée qui 
servait à la fabrication. Reste la répression du 
crime et la punition des coupables, et, en ceci, 
je ne doute pas que le tribunal saura faire son 
dévoir sans se faire forcer la main. L'ho
norabilité du magistrat qui préside aux e n 
quêtes est trop au-dessu9 de tout soupçon pour 
permettre de concevoir le moindre doule à ce 
sujet. 

Il est sans doule permis dans une enquête 
aussi difficile et aussi compliqué de se deman
der si la marche suivie a été la plus ^ùie et la 
plus prompte; il est au moins, intempestif et 
imprudent d'aller au delà. 

Veuillez agréer, e t c . . 
Le chef du D,/t. de Justice ef Police. 

BIOLEY 

Acceptant l'invitation de M. le Chef du Dé
partement de Justice et Police, la rédaction du 
Confédéré s'est rendue à son bureau où plu
sieurs documents ont été obligeamment mis à j 
sa disposition. 
Nous n'accomplissons qu'un devoir en déclarant 

que ces pièces nous ont convaincus — ce dont, au , 
reste, nous n'avions jamais doute personnelle- j 
ment ni nos correspondants non p us, croyons- j 
nous — que l'attitude du Département dans j 
celte affaire a été aussi promj't. qu'énergique. Des; 
indications fourmes par .M. lu Chef du dieastère ' 
il resulle même que se^ vu.-s, si eiies eussent , 
été suivies, auraient amen.': l'interrogation et, j 
très probablement, l'arrestation de personnes j 
que le bruit pubiic accusait d'être «le connivence 
dans la fabrication ne la fausse-monnaie, soit 
comme réceieur, comme cmnpiice ou de toute 
autre manière. C'est sur <v point seulement que 
notre premier correspondant:! insisté pour que 
l'action de la justice s'étende sans distinction ni 
exception. L'honorabilité du magistrat qui dirige 
le tribunal U'Eutreiui'iit -n'a pas été suspectée, 
mais il a été exprime le désir de voir élargir le 
cercie de ses investigations. C'est là ce qui res
sort surabondamment du texte des deux lettres 
publiées. ^ 

De (dus fort eu puis To>-;. Voilà m lintenniTt 
la rédaction de la A. (Insulte du Valais qui 
déclarait, il y a quelques jours, que l'ivrognerie, 
la fainéantise, le Vagabondage, le? mauvaises 
mœurs, l'apostasie, et le suicide à la fin 
" i-laicnt les beau* fruits de salut que pro 
didse.nl les prédications protestantes „ ; voilà 
donc, disons-nous," noire dévolu sœur à son 
tour malmenée pur un organe plus fanatique 
encore. Du moins nous supposons que c'est 
bien à elle et non à nous que s'adressent les 
observations suivantes, textuellement extraites, 
du dernier N" de l'édition hebdomalaire de 
l'Ami du Peuple du Friboiug qui se répand 
dans nos campagnes ; 

A l'occasion, dit I' l/iii, d'un décès qui vient 
d'avoir lieu à Sion, on a prétendu, dans une 
l'eu.Ile valaisanne que nous ne nommerons pas 
qu'on pouvait être libéral tout en remplissant 
parfaitement ses devoirs religieux. Si, par 
devoirs religieux, on entend la fréquentation 
telle quelle des sacrements, l'assistance à la 

r messe, pusse. Nous voyons, eh effet, chez nods 

bon nombre de nos libéraux se comporter de 
la sorte. Mais si, par devoirs religieux, on 
comprend tous les devoirs religieux que l'Eglise 
impose a ses enfants, nous ne sommes pas de 
cet avis, nous nions que dans ce cas un libéral 
remplisse tous ses devoirs religieux, surtout si 
ce libéral est un homme instruit, ayant cons
cience de ses actes el connaissant à fond les 
tendances du libéralisme. S'il est permis d'être 
en même temps bon libéral et bon catholique, 
pourquoi Pie IX a-l -il tant de fois condamné !e 
libéralisme catholique ? Pourquoi le 80" article 
du Syliabus repousse-l-il le libéralisme mo
derne ? Nous sommes étonnés qu'après cela, un 
homme:; tel que celui qui dirige la feuille en 
question, puisse exprimer et concevoir des 
idées si erronées. Ou bien préférera-1-il peut-
être que nous disions que cela ne nous étonne 
point.» 

Pour l'amour de Dieu, réconciliez-vous, mes 
chers ennemis ! 

Voici un fait qui atteste qu'en Valais le 
peuple, ou au moins une partie du peuple, a 
examiné sous toutes les faces le compromis 
relatif an St-Golhard. 

Le Conseil d'une commune voisine de Sion 
était réuni pour une affaire, intéressant la Com
mune. Un émineul député qui assistait à la 
réunion, s'empiil de l'opinion des habitants sur 
le compromis du Gothard ; on lui répondit qu'ils 
lui étaient hostiles, par le motif qu'avec le per
cement du Simplon les porcs arriveraient en 
plus grande abondance d'Italie et ferait en con
séquence baisser le prix de ceux du pays. Le 
député fit u«age de tonte son éloquence pour 
conjurer le résultat annoncé: il reproduisit les 
arguments invoqués par nos députes à l'Assem
blée fédérale 'aiis le manifeste adresse aux 
électeurs : il en paraphrasa surtout avec chaleur 
les conclusions qui font ressortir la nécessité 
de maintenir l'union entre les catholiques et l'o
bligation de continuer à suivre la voie de l'hon
neur el du devoir. 

L'orateur qui croyait avoir porté la convic
tion dans l'esprit de ses auditeurs, apprit plus 
lard que la commune avait été unanime pour 
le . . . rejet. 

— Veuve Joseph Boll 4 f. — Gustave de Nucé 
20 c. — Flavien de Torrenlé 20 c. — Veuve 
Ulrich 3 f. — Gaillard Jules 20 c. - Magis-
Iretli A. 50 c. — Joseph Tabin 1 f. — A. de 
Riedmatten 80 c. — Lugon Mathieu l f . — 
Bumman fils 1 f. — Zuffcrey, avocat 1 f. — 
Dorsaz, géomètre 4 f. — Toneliini 1 f. — Bon-
vin Ch. fils 1 f. — Dallèves Alexis l f . — 
Guédou 1 f. — César Francholini 1 f. — J.-B. 
Calpini 3 f, — Veuve Zermall 1 f. — Pierre 
Pellet 1 f. — Hafner 50 c. — de Quay pharm. 
1 f. Frasserin 1 f. Ch. de Riedmallen 1 f. — 
Gaillard Maurice 2 f. — Obrist 1 f. — Zim-
merman pharmacien 4 f. — Lielli Joseph 50 c. 

' —=J. Chappex 5 f — Zen-Ruffinen 2 f. — 
M. de la Pierre 2 f. — Walther 5 f. — Bioley 
3 f. — L. Roten 5 f. — E. de Verra 3 f, — 
Xavier Rey 2 f. — L. Allet 2 f. — P. Pignat 
2 f. — Andemmatlen 1 f. — F. de Courten 
1 f. — L. de Werra 2 f.. — F Wolff 2 f. — 
Ch. de Rivaz 5 fr. — Clr Roten l f. — A. de 
Torrenlé 3 f. — Fh. de Sépibus 1 f. — A de 
Lavallaz 2 f. — de Bons 1 fr — A. Zimmer-
man 3 I. — Ch. de Preux 2 f. — E. Theiler 
2 1 . - Rouge 1 f - Bonvin 1 f. - F. de 
Preux 3 f — G. Lorétan 1 f. — Huissier V. 
H. 1 f. B. Bérard 1 f. — J. Favre 5 f. -
R de Torrenlé \ f — J. Solioz 5 f. — L. 
Dubelluil 1 f. — D. Pochon 5 f — L. Przes-
lemp^ky 5 f. — L. Calpini 2 f. — J. de Ried
mallen 1 f. — J. Zoni 1 f. — E. Isoz 1 f — 
E. Lonfat 1 f. — M. Solioz 1 f — H. Bovier 
1 f. — E. Gabioud 3 f- — F. Dallève 1 f — 
Graven 5 f. - D. Cropl 5 f. — H. Boll 1 f.-
A. Dénériaz 5 f. — J - Francini 1 f. — Du-
crey Jules 5 f — J. Zen-Klusen 2 f. — 
Grasso3 T. - Ch-'d. Bonvin 5 f. - Clo 2 f.-
Alpb Bonvin fils 2 f. — G. Calpini 1 f. — Du-
fay Ch. 3 f. - Perrolaz Jos. 1 f. 50 — Per
rolaz Joséphine 1 f. 50 — Perrolaz Oscar 1 f. 
50 — Perrolaz Henriette 1 f. 50 — Perrolaz 
Germain 1 f. 50 — Troillet Jean 50 c. — Du-
crey Louis 3 f. — Spabr Julien 1 f. 50 — L. 
Anlonioli 5 f. — Louis Favre, nul. 3 f. — Eug. 
de Lavallay 3 f. — Em. Barberini 2 f. — 
Kummer boucher 2 f. — de Chastonay pharm. 
2 f. — F. Saillard 1 f. — Emmonet 2 f. 

Oe lit dans le Nouvelliste de Nice, du 19 
janvier : 

" M . Joseph Fama, citoyen suisse du Valais, 
a fait verser entré les mains de notre trésorier 
la somme de 1000 fr. en laveur de l'association 
philanthropique des Hospitaliers Sauveteurs 
Bretons, dont il est président d'honneur. 

Un journal de Marseille, Le Monde élégant, 
publie à la même dale : 

" M. J. Fama a fait remettre 500 fr. à la 
Société Helvétique de Secours mutuels. „ 

Ces actes de libéralité ne surprendront per 
sonne en Valais, où la générosité de M. Fama 
est depuis longtemps connue. 

LISTE BES SOUSCRIPTEURS 
pour un souvenir de reconnaissance et d'a

mitié à ériger sur la tombe du Docteur 
Xavier Pilleloud, à Sion. 

Gaspoz, avocat, 5 f. —- C. Dénériaz 2 f. — 
Walpen José, h 20 c. — Tissières Félicien 1 f. 
— Iley Cyrille 2 f. — de Monlheys 50 c. — 
Henry Perollaz 20 c. — Muller. phar. 10 f. — 
Jean Anlonioli 5 f. — Cyrille Coppel 25 c. — 
de Courlen-Wolff 5 fr. — Kunlschen Fr. 1 f. 

[A suivre.') 

T > » » O « 

Kouvelles *3es Cantons. 
BERNE. — On écril à ['Union libérale au 

sujet d'un fait dont nous nous sommes déjà 
occupés : " Une jolie épopée d'un récidiviste 
congédié de la maison de force depuis ven
dredi, fait le tour de la ville. Pendant les trois 
jours qui onl suivi sa libération, «et intelligent 
coquin a pu séduire la bonne foi de trois au
bergistes de Berne, logeant et menant joyeuse 
vie chez eux, en se donnant comme parent 
d'une famille respectable des environs : le dit 
s'est fait promener en fiacre, a fait l'acquisition 
d'un cheval qu'il a payé avec un billet faux 
sur la Banque fédérale, puis son odyssée a pris 
fin au moment où il essayait d'escroquer un 
bœuf à un paysan, il dit au gardien : « Je 
n'aurais pas pu m'amuser davantage que je l'ai 
fait pendant ces trois jours ! » 

SOLEURE. — Les sangliers causent des 
ravages considérables dans le Niederaml. Dans 
une nuit, une bande de ces pachydermes a 
dévasté une demi-pose d'un champ de blé, dé 
telle sorte qu'il n'est plus question de récolte. 

BALE-VILLE. — Le rapport suivant de là 
police témoigne de son aclivilé pendant le motè 
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de décembre dernier. Dans ce laps de temps, 
on n incarcéré 373 vagabonds, mendiant? et 
prostituées, 114 auteurs de crimes ou de délits 
et 143 transports remis par d'autres polices ; 
tolai 630 arrestations, soit un peu plus de 23 
par jour. 

VAUD. — Les obsèques de M. Dubs onl eu 
lien vendredi à Lausanne, au milieu d'un grand 
concours de population, Le cortège a parcouru 
l'avenue du Théâtre, la place Si François et 
Honlbenon pour se rendre au cimetière de 
Monloie. Immédiatement après le char funèbre 
venaient les représentants du Conseil fédéral, 
du Tribunal fédéral et des Chambres, puis les 
délégations des autorités législatives et judi
ciaires des cantons, celles de Zurich en tête ; 
toutes les autorités cantonales vaudoises, les 
autorités municipales, les écoles et de nom
breuses sociétés avec leurs drapeaux ; en tout 
on comptait près de 3000 personnes. . 

Depuis les obsèques du général Guiguer en 
1839, on u'avait pas vu de cortège pareil à 
Lausanne. Les bureaux de l'administration et 
les écoles étaient fermés, ainsi que les maga
sins. La population formait une haie compacte 
de spectateurs. Le char funèbre était décoré 
d'une magnifiqne couronne aux couleurs de 
Zurich et de Vaud. Le convoi a parcouru par 
des chemins affreux les deux kilomètres qui 
séparent de la vile le cimetière de .Monloie. 
Le bourdon de la cathédrale n'a cessé de 
sonner le glas funèbre jusqu'au retour du 
cortège. — Sur le bord de la tombe, silué sur 
le terrain donné par I» ville de Lausanne, un 
chœur allemand a d'abord.été exécuté. Puis 
sont venus les discours des présidents de la 
Confédération, du Tribunal fédéral et du con
seil d'Etat vandois. Un chœur français à clos 
la cérémonie, qui s'est accomplie au milieu 
d'un silence reiigiruv et d'une profonde 
émotion. 

Nouvelles é t rangères . 

Kr'tnce 
Le ministère a fait connaître samedi son 

programme aux deux Chambres. 
i. e programme a été accueilli au Sénat avec 

bienveillance ; la Chambre n'a pas dissimulé 
son mécontentement en oe le trouvant pas assez 
énergique. 

A la Chambre, M. Senard a demandé à in
terpeller le gouvernement sur ces déclarations, 
et d'un commun accord, on a fixé à lundi pro
chain le débat sur celle interpellation. 

C'est donc seulement ;;piès cette séance 
de lundi que ia situation se des-inera tout 
entière et que l'on saura quelle est exactement 
l'attitude respective du gouvernement et des 
groupes parlementaires. 

La République française dit à ce sujet : 
" Eu somme, ce que ce programme contient 

de satisfaisant était déjà connu et n'avait pour 
ainsi dire que la valeur d'un rappel ; les vues 
d'avenir manquent de netteté. Le cabinet doit 
se bien pénétrer qu'il n'a à compter que sur la 
signification de ses actes et sur la franchise de 
son altitude dans les débats qui vont s'ouvrir. 
Le travail qu'il a mis au jour hier ne peut lui 
être en lui même d'aucun secours. „ 

— La gauche républicaine, qui compte 242 
membres inscrits, a discuté de nouveau sa
medi la situation. Elle a renouvelé sa déclara-
lion de jeudi que le programme ministériel est 

inacceptable et qu'elle attend les explications 
du gouvernement pour se prononcer défini
tivement. 

— On peut dire, d'après le XIXe Siècle* 
que le cabinet est renversé, car ce qu'on sait 
des intentions de Al.- Dufaure ne permet pas 
d'espérer qu'il arrive à composition. 

Cette crise, éclatant au lendemain d'une 
bataille gagnée par les républicains, est cer
tainement très grave. 

Le ministère tombe sur la question des 
fonctionnaires et, spécialement, des fonction
naires de l'ordre judiciaire, auxquels »1. Du
faure s'est jusqu'ici refusé à toucher, taudis 
qu'on sait que c'est là un des derniers refuges 
du parti bonapartiste. Il eût clé habile de ren
dre la main, aux impatients et de céder quelque 
chose aux vainqueurs, mais il eût été non 
moins prudent de la part de ces derniers d'a
journer quelque peu leurs justes exigeances, 
afin d'éviter une crise qui fera — cela est 
hors de doute — le jeu des adversaires du 
parti républicain. 

—Contrairement à ces prévisions, le ministère 
a été momentanément maintenu à une majorité 
de 102 voix, à la suite des déclarations satis
faisants de M. Dufaure. 

— A l'occasion du récent passage à Mar" 
seille du banquier grec Zarifi. un dîner réunit 
la colonie grecque de .Marseille. Au dessert 
une collecte, destinée à fournir à quelques 
jeunes Athéniens les moyens d'aller achever 
leur éducation dans les grands centres eu
ropéens, a produit la. modique somme de 80 
mille francs; 

I t a l i e . 
La situation financière du St-Siège devient 

très-difficile, par suite de l'énorme diminution 
du produit du uenier de Si-Pierre. La fiction 
du prisonnier du Vatican n'exerce plus son 
influence sur les populations catholiques dont 
le zèie se lasse d'entretenir l'inutile armée qui 
vit dans les vastes ap( arlemenls du Vatican. 
La gên»; est même si grande que le pape a en
voyé aux evèques étrangers des circulaires, 
afin d'établir partout l'œuvre du denier de 
Si Pierre, dont la France et la Grande-Bre
tagne elaiei.l jusqu'ici les principaux soutiens. 

— Al. Deprelis et le marquis de JNoailles ont 
signé le traité provisoire de commerce et de 
navigation entre l'Italie et la France. Ce traité, 
applicable pendant tout le cours de l'année 
1879, accorde réciproquement aux deux pays 
le traitement de la nation la plus favorisée. 

Allemagne 
De mieux en mieux ! Le bruit court que M. 

de Bismark prépare un projet de loi autorisant 
l'ouverture des lettres à la frontière ! 

Angleterre. 

Dans un banquet du parti conservateur, qui 
a eu lieu à Londres, le ministre des colonies a 
déclaré que les relations de l'Angleterre avec 
la Russie et les autres, puissances sont satisfai
santes ; il n'y a, suivant lui, aucune probabilité 
qu'elles soient allérées. 

u La guerre de l'Afghanistan, a dit le minis
tre, esl effectivement terminée. >, 

Le ministre a constaté que l'industrie anglaise 
a subi un déplacement sur les marchés, de 
l'Europe et de l'Amérique et il déclare qu'en 
conséquence l'Angleterre essaiera d'étendre 
son influence en Afrique, 

Turquie. 
La misère, une misère horrible va croissant 

en Turquie, elle a la victoire sur le fanatisme ; 
les Turcs aujourd'hui en sont arrivés à désirer 
ardemment l'ingérence européenne pour mettre 
un terme à l'exécrable régime qui les opprime. 
On lit dans les mosquées une pétition signée 
par les notables de Stamboul, hodjas, ulémas, 
soflas et effendis. Elle observe au sultan, eii 
termes très-respectueux, que le peuple n'a plus 
aucune- espèce de confiance dans les hommes 
qui sont au pouvoir et que les ministres se 
montrent impuissante à conjurer l'horrible mal 
dont souffre l'empire. Les calamités qui se sont 
abattues comme un fléau sur ces pauvres gens 
sont vraiment terribles, personne ne fait rien,, 
les ministres travaillent à se consolider à leur 
poste, les employés volent et le peuple souffre. 

— Le lieutenant-colonel Gola, membre 
italien de la commission de Bulgarie, qui avait 
disparu et dont le gouvernement italien faisait 
vainement rechercher les traces, a été assas
siné à Constantinoplo. 

-n~,r *w®w< i.. 

FAITS DIVKHS. 
Le 14 décembre, un train allant de Puebla à 

Vera-Cruz (Mexique) emmenait uno somme 
de 700.000 fr. en or. Des voleurs, qui con
naissaient le fait, montèrent dans le train qu'ils 
coupèrent en deux, forçant le mécanicien à 
continuer sa route avec le fourgon postal, jus 
qu'à un endroit désert où étaient aposlés des 
complices, qui s'emparèrent de la somme en
tière. Deux employés ont été tués par les ban
dits. 

— De nombreux cas de petite vérole sont 
signalés à Berne. On croit que la terrible 
maladie aurait été importée par un des nom
breux compagnons allemands qui parcourent 
le pays. 

— Le 15 courant, on a retiré de la rivière 
du Doubs (Neuchàlel) les cadavres de deux 
enfants àxàs de 11 ans et de 13 ans. 

Ces deux enfants, qui avaient été envoyés 
en commission, la veille, aux Brenels, sont 
allés patiner sur la glace et sont tombés dans 
ia rivière, d'où leur père n'a pu les retirer que 
dans la soirée du lendemain. 

ïmï&jt&m 

Dernières Nouvelles. 

Paris, 22 janvier. — L'extrême gauche do 
la Chambre rédige une proposition en vue d'une 
amnistie pleine et entière pour tous les con
damnés de ia Commune ; 60 députés apparte
nant aux autres groupes de gauche de la Cham
bre l'ont signée. M Victor Hugo présentera une 
proposition identique à la signature des mem
bres de l'Union républicaine du Sénat. 

Le Journal officiel publie la nomination de 
SI. Denormandie comme gouverneur de la Ban
que de France. 

Vienne, 21 janvier. — La Chambre des dé
putés a continué la discussion relative au (railé 
de Berlin. Le ministre du commerce a annoncé 
à la Chambre la conclusion des négociations 
commerciales avec la France et a déposé les 
déclarations relatives à ce sujet, lesquelles, à 
la suite de la première lecture, ont été ren^ 
voyées à la commission économique. 
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AVIS. 
Les actionnaires de la Sociélé du Casino de 

Sion sont convoqués en Assemblée générale 
ordinaire, diinanclie, 26 janvier courant, à 2 
heures de l'après-midi, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Compte de 1873. 
2° Budget de 1879. 
3° Nominations. 
4° Réception de nouveaux membres. 

13—1 LE COMITÉ. 

FABRIQUE DE REGISTRES MÉTALLIQUES. 
Nouveau Système. 

C. fllack, à Vevi»y. 
Registres réglés et lithographies sur commande. 
Registres sur choix : Grand-livre, Caisse, Jour
nal, Brouillard, Copies de lettres, etc. — Con
fections de Grands livres de grande dimension. 
— Sur demande, j'euvoie franco mes prix cou
rant^ 14-9-1 
S A l l » \ \ A u g u s t e , tisserand à Mar-
tigny-Ville, prévient l'honorable public qu'il 
peut se charger de tous les ouvraues concer
nant son état, tels que serviettes à dessein, mi-
laine en toile et en Iriége, cotonne. grisette, 
etc. 1 5 - 3 - 1 

A vendre, 
2 bonnes juments âgées de 8 ans, dont une 

est portante. 
S'adresser à ED. ROUILLER, à Martigny, 

1 6 - 2 - 1 

Ja vie v à l'appui l'it'dica-
yioouslalurniBlaittlaiilibli 

wmlm , . . . *\* guérir rn secret et sasl 
trais la écoulements rcceiik ou iiweiéré». E Y M I N ,Yieanevlsèr«) 
JENVOlEiMWlS 

5D992 11-3 

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

à l'imprimerie. 4—3—3 

10.342.927. — 
2.608.046. 55 

62,319,848. — 
7,159,968. 85 

SOCIÉTÉ ANGLAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET LES RENTES 
A I.OVURKJ;. 

Fondée en 1848 et représentée en Angleterre, France, Belgique, Hollande, Italie, Au
triche, dans le Grand duché de Bade, en Bavière, en Saxe, en Suisse et en Egypte. 

Situation de la Sociélé, suivant le compte-rendu du 30 Juin 1878: 
Capital sur actions . . . . . . 1rs 2,500,000. — 
Receltes de primes pendant la dernière année après déduction 

des réassurances . 
Receltes d'intérêts des capitaux placés , 
Montant de l'act.f total de la Sociélé . . . . 
Sommes > assurées, échues et payées pendant la dernière année 
Depuis l'existence de la Société (1848) il a été tersè pour 

poKcèsi d'assurances et de rentes et rachats. »tc. 
. plus de 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . — 

Banquier de la Société : Inspecteur : 
M. PBSTALOZZI im Thalhof. ZURICH. M. J.-J. BOSSHAID, * Sbuç*-.-

Lé Sous-Directeur du „Gresham" pour la Suisse: 
Dr R. SPŒNDL1N. 

Pour de plus amples renseignements et propositions d'a«surnnc*s s'adresser è-
CH101Z) • J. Moginier, agent, à Wecey. 3—I 

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

ment avantageux indiqués ci-dessous, mais au comptant, un 
G H A . l » CHOIX l»E MAt IIISES A COUUBftU GASîAVTIS» 

des meilleurs systèmes à mains e? à pied pour cordonniers, tail
leurs, lingèes et\familles. 

Machine» à mains. 
Guelph à.ehalnette au lie* de f. 50 f. 30 Saxonia véritable 
Expressé avec socle „ 
Wilkos-Gibs n „ 
Brunonia à double point 
Portuna » incrustée 

» 
» 

55 „ 35 Huniboid 
60 „ 40 r Rhenania 
90 „ 65 . Elias Howe 

»» lie* d» f. 100 f. 7S 
s 100 , 70 

i»« restée 1 1 0 „ 7 5 
110 
130 i 100 » 75 I Plalz dit mignonne p 

Machine* à pied. 
Brunonia avec cofret aa li»a de f. 140 f. 100 ' Elias Howe ver. A toïï. a&li«»d»f. 200 f. 130 

On demande 
Une bonne personne, parlant français, pour 

élever quatre enfants et tenir nn ménage. 
S'adosser à B. LEYA, Hauptstrasse, Thoune 

$ - 3 - 3 

On demandé à louer 2 chamhres et une cui-
sliie, meublées ou non, de préférence hors de 
ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 1—3 - 3 

Edouard Lutz, fabricant 
à Ijutzenbcrg-, près St-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
«t Entredeux. brodés, Cols, Manchettes, Articles 
ié-St-OaU. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 8—[0] 

VIN CONTRE LE GOITRE 
f o u r nuage interne fr. I. 50. 

MM CONTRE LE GOITRE 
roon USAGR KXTEHNR FR. 1 

Remployant séparément ou conjointement si le 
goitre est déjà ancien. (Prospectus). 

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

PHARMACIE BURNIKB, VEVKT. 

», 

Sopîiia » * incrastée 
Platz 
Fidelitas 
Singer „'. „ 
Weeler-Wilson cof. argenté 
Grower-Bâcher * 
Huriu-Haulin grande plate „ 

n „ bras carré „ 
Elias Howe véritable 0 

„ 1/5 Polytipe bras 38, 2 aavettes 

170 „ 125 
180 „ 130 
170 
180 * 130 
200 „ 135 
170 „ 120 
300 „ 225 
300 „ 225 
160 „ 115 

B 
C 

m 

» 40, 
. 43, 
r> 46, à il poissé 

Brndbury bras carré „ extra „ 
A colonne haute » » 
A visser la chaussure 

225 , 140 
250 „ 150 
250 * 160 
250 „ 165 
270 „ 170-
350 „ 230-
600 „ 300 
350 „ 250i 
400 n 225 

MACHINES 
fja tricoter les bas et autres art., en acier fondu, de 21 cm. à 136 aig. au lieu 1.400 280 
( » „ » J, 26 „ 122 , » 450-290 

: ï, Quatre jours d'apprentissage gratis chez moi à Vcvey. 
Joseph Cerlog-ne, rue du Centre, 7 et S, Vevey. 2 2-1 

Bonhift^^çasion^ prix très-avantageux en s'adressaut directe
ment chez moi. 

•N.B. — Dans les précédentes insertions il s'est glissé quelques fautes d'impression; les chif
fres ci-dessus seuls sont parfaitement exacts. 

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 domestiques de 
toutes les spécialités. 

Bureau de placement, R. LAXPART. rue du 
©entre, 2, Vevey. 146—5 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cokflre qunlité et de petit coke brisé Ire qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rahnis chez Jules Perrin à Ouchy et eare de 
Lausanne. 142-3-3 

Siox, iM>»i»aiK i. Baies*. 




