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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton «lu Valais. d'après les constitutions de l'Eglise catholique. 
Ils étaient d'ficcord avec moi. ils me le promet 
taienl, mais ils ont toujours négligé de le faire. 
Voilà que la femme tombe malade ; le médecin 
la soigne Je l'apprends indirectement, et, com
me on pense toujours guérir, personne ne vint 
m'appeler. Prévoyant le cas. PI pour me mettre 

Vous vou 'rez bien permettre à une de vos à l'abri de toute responsabilité, je demande ans 

• Avec mes meilleurs sentiments el mes r e -
merciments, agréez, Monsieur le Rédacteur, 

Nous avons reçu la lettre suivante par l'en
tremise de la chancellerie épiscopale : 

Bas-Valais, le 21 février 1879. 
Monsieur le Rédacteur. 

etc. 
Le desservant de la paraisse incriminé. 

anciennes connaissances, qui est restée votre 
ami, de compter sur votre bienveillance pour 
insérer dans votre philanthropique journal les 
observations suivantes : 

Sous date du 13 février écoulé, un honorable 
correspondant du Confédéré du district de 
Monthey m'a pris assez vivement à partie au 
sujet d'un mariage civil, d'un décès el d'un en
sevelissement. 

J'ni la conviction que. la véhémence el la 
surabondance de deliiils du récit qui vous a été 
adressé ont été occasionné -- votre corres
pondant l'a du reste déclaré lui-même - par la 
publicité donnée à un article de l'Ami du Peu
ple el par la croyance que j'en élais railleur. 

Or. je confesse publiquement ici mon en
tière innocence sur ces deux chefs : hors le 
cas de force majeure ou de motifs d'utilité pu
blique, il n'est ni de mon devoir ni dans mes 
habitudes d'écrire dans les journaux. 

Je regrette sincèrement que ie correspondant 
auquel je réponds se soit permis, dans un mo
ment d'impatiente vivacité, plutôt que de mal
veillance, de porter atteinte à la dignité de 
mon ministère et à celle d'autres personnes 
respectables 

Depuis un certain nombre d'années que j'ha
bite la paroisse que je dessert, je n'ai eu qu'à 
me féliciter des rapports agréables que j 'y en
treliens avec les autorités el la population. J'y 
ai trouvé un peuple doux, affable, poli el dé
voué. Je l'ai aimé, je l'aimerai toujours, de loin 
comme de près. 

A la fin do la dernière année, et au commen 
cernent de celle-ci surtout, j'élais heureux, 
lorsque tout-à-coup un incident désagréable 
survint et à qui ne peut-il arriver des ennuis 
innnlendus ? Le prêtre fidèle à son église ren
contre souvent sur le sentier de la vie des li
mites qu'il ne peut franchir sans manquer à son 
devoir. 

Voici les faits qui ont donné lieu à ce contre
temps : 

Une femme honnête, d'une honnête famille, 
el veuve d'un mari très-regrellé, s'engage en 
seconde noce civilement avec un jeune homme 
dont je n'ai rien à dire. Malgré mes explications 
Amicales, mes instances el mes prières auprès 
des deux conjoints, tantôt chez moi tantôt chez 
eux. sur la route même, ils diffèrent de con
tracter leur mariage canonique, seul valide 

sitôt au chef du diocèse les instructions ad hoc. 
Celles-ci me parviennent ; une femme de l'en
droit arrive en même temps pour m'appeler el 
m'inviler à procéd r au mariage. (Notez que 
c'était la première invitation pour celle céré
monie, el c'était pur là qu'il fallait commencer ) 
C'était bien. J'obtenais enfui ce que je désirais. 
— u Allez, dis je à la femme, inviter deux té
moins ; je vous suis » — Nous arrivons vers 

FÊTE DU MARDI-GRAS A SION. — Si 
nous revenons, avec quelques détails, sur la 
représentation organisée pour mardi dernier à 
Sion, c'est parce que nous avons vu dans son 
exécution, si biei. réussie, quelque chose de 
plus élevé qu'une réjouissance carnavalesque 
dans l'acception ordinaire du mot et une preuve 
irréfutable de l'intérêt que le publie «Hache à 
la reproduction fidèle des scènes patriotiques 
de l'histoire nationale. A ce litre. i> n « -; pas 
indigne du rôle i!e la presse rie s'oi•c-iipi r des 

la porte de la demeure de la malade : l'infor- i récréations populaires. 
lunée venait d'expirer ! .. 

Après les explications données à Mon- j 
seigneur de Sion par deux délégués, qui décla- I 
rèrent que la défunte avait désiré el sollicité 
avant de mourir de contracter un mariage ca- i 
nonique. la cérémonie de l'eiiseve&snemenl se 
fil religieusement el selon l'usage. 

Telle est la vérité sans commentaire. Aucun 
ecclésiastique orthodoxe n'aurait pu el ne pour
ra agir autrement ; toutes les personnes sensées 
de ma paroisse en étaient d'ailleurs convain
cues Je passe intentionnellement sous silence 
la scène qui suivit l'office mortuaire ; je sou 
haite ardemment qu'elle ne se renouvelle ja -
mais, ni ici ni ailleurs. Quant aux difficultés 
concernant les dispenses el aux autres allégations 
inventées pour déver-er le ridicule sur le mi
nistère, leur exagération même en démontre 
suffisamment l'absurdité el la fausseté. 

Maintenons le respect des lois civiles el re
ligieuses, en facilitant leurs rapports dans les 
limites du possible, comme je l'ai toujours en
seigné el pratiqué. S'il y a des responsabilités 
à encourir, je les soumet à mon juge légitime, 
notre vénéré chef du diocèse. Nul autre que lui 
n'a le droit de loucher à la dignité et à l'inté
grité de mon saint ministère. Ni la raillerie ni 
l'outrage ne me feront renoncer à celle décla -
ration. 

Au reste, je ne crains pas la calomnie ; elle 
ne prend pas facilement racine partout. De 
nombreuses familles, beaucoup de belles âmes 
n'ont pas changé leurs dispositions à mon 
égard depuis la circonstance que je viens de 

Oui, c'était bien l'enthousiasme qu'excitait la 
fière allure des premiers fondaient- de l'indé
pendance helvétique en présence de l'insolenle 
attitude des baillis autrichiens qui s nierait les 
bravos de la foule réunie sur la l'Iace d'armes, 
malgré la rigueur de la saison et des injonctions 
contradictoires ; l'exécution convenable des 
rôles, la mimique des acteurs, la variété des 
costumes, la richesse de celui des Seigneurs, 
la fraîcheur des armaillis el des groupe en
fantins, l'élégance des danses, la sonorité des 
voix el des instruments réunis, chacun de ces 
motifs ajoutait un agrément particulier à celui 
que présentait l'action générale. 

Nos lecteurs connaissent déjà le plan du 
sujet historique dont s'était inspiré les amateurs 
du chef lieu. Le défilé du cortège par l e rues, 
qui en a précédé l'exécution, a présente le 
même coup d'œil et une animation plus grande 
encore que le dimanche précédent. A tontes 
les fenêtres les mains s'agitaient en signe de 
satisfaction et des pièces de monnaie, grandes 
et petites, tombaient dans les tubes des quê
teurs. On avait eu soin de choisir pour solli
citeurs de beaux jeunes gens à l'œil éveillé, 
et vêtus avec beaucoup de goût. 

Parvenus sur la place d'arme«. au centre de 
Phémicycle entouré de bancs où une masse de 
spectateurs les attendent, les figurants se ran
gent au pied du chAleau peint sur loile avec une 
remarquable habileté. Ce monument, par sa 
masse imposante el ses formes architecturales, 
attire tout d'abord l'attention des connaisseurs. 
Il est presque superflu d'ajouter que M. Raphaël 
Rilz, notre peintre national, secondé par d'ha-

relaler. Comme auparavant, elles m'entourent j b U e s Brchiiecles, y a mis la dernière main. 

La première scène commence par les Ira-de leur affection et des marques de leur res- j 
pect. Leur piété s'est même accrue depuis les 
scènes regrettables que j'aurais préféré voir 
ne pas ébruiter. 

Qui sait si votre correspondant n'est pas de 
ce nombre ? 

vaux jdu matin à la campagne. La Valéria mo
dule des airs harmonieux. On entend au loin 
les cornemuses des chevriers qui appellent 
leurs troupeaux ; les forgerons frappent à coups 
redoi.'bi:. •:• •.-,•••- IVnciimse rougie, lindisque les 
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chasseurs préparent leurs arbalètes et que les 
faucheurs et les faneuses se livrent au plaisir 
innocent de la danse. Les Seigneurs coulem 
plenl d'un œil d'envie cette scène pastorale, 
rendue avec beaucoup d'entrain el d'exuression 
Ce tableau se termine par la résistance du 
vieux Melchtal aux violences des sbires du 
bailli de Landenberg devant lequel il est amené 
prisonnier. L'action a été reproduite avec une 
mâle énergie par le personnage charge du rôle 

« du vieillard et par le peuple accouru à son se
cours. Les jeux du pâtre avec leschésr iers 
méritent également les applaudissements qu'ils 
ont obtenus. 

N'oublions pas les succès du Irio des Jodlers 
appartenant à lit même famille, comme trois 
rossignols sortis du même nid, et l'infatigable 
contours de la jeune musique la Sèdunoise. 

Aux deuxième et troisième acte, la scène 
du Serment des trois Suisses, ré, été par la 
troupe des conjures, a été d'un effet saisissant. 
Le chœur général qui l'a terminé ajoutait ses 
accords énergiques à I émotion patriotique de 
l'auditoire. — Voici les seigneurs el leur suite 
qui se ren eut à la messe ; les paysans cachent 
leurs armes efliiees sous leurs cadeaux de Nou
vel-An. Ils envahissent le château. Une jeu e 
fille introduit «ou fiancé au moyen d'une corde 
par la fenêtre du donjon. Le quadrille de l'at
taque el de la défense de la ptace est exécuté 
avec une grâce charmante. Les sons rauques 
de la trompe d'Uri se mêlent aux éclats du 
combat, puis, aux chants de triomphe des con
jurés. La garde noble est désarmée et les chas
seurs parlent à la poursuite des seigneurs qui 
s'étaient enfuis après avoir appris pendant la 
messe la défaite de leurs gardes et la prise du 
châleau 

L'action se termine joyeusement au quatriè
me acte pir la noce d'Annale qui a facilité 
la prise du châleau Des exercices cham
pêtres célèbrent cet heureux dénouem ni, lors
que surgissent sur la scène les chasseurs qui se 
sont emparés de Landenberg et de sa suite. Au 
même moment apparaît le vieux .Melchtal 
eveugle et chancelant. Alors l'indignation et la 
rage des paysans n'ont plus de bornes. Ce n'est 
que par les supplications du vénérable vieillard 
et de ses chefs que le peuple se r signe à laisser 
la vie sauve aux tyrans, oais il faut que le 
peuple impose à ses anciens maîtres une hu 
initiation qui le venge, en effaçant la trace du 
servage! Les Seigneurs devront courber leur 
çenou en signe de soumission et jure^r de quit
ter le pays pour n'y plus revenir Ce tableau a 
élé exécute avec une énergie el une vérité 
«l'expression qu il serait difficile de surpasser; 
d'un aulre côte, la fierté des classes habituées au 
commandement aux prises avec les exigences 
«le la plèbe qui lui impose sa volonté ; de l'au
tre, les trépignements d'allégresse d'u • peuple 
émancipé se mêlaient aux éclats des fanfares 
cl aiix divertissements nationaux. 

Nos félicitations aux seigneurs, puisque leur 
tninc moins aitière maintenant, nous le permet 
à celle heure, au joli troubadour, à la mando-
lim: a x chefs des chasseurs si énergiques 
dans leurs actions, aux directeurs des ballets, 
des musiques que nous avott* nommées, aux 
«hauteurs, aux allègres gymnastes, aux com-
fia.Mions du Gnilli, aux pompiers et à MU. Clo , 
.]. Hiiz et Beeger, les initiateurs de la fêle, 
plus particulièrement. 

Une dernière représentation aura lieu di- I 
manche prochain, si le temps ne s'y oppose . 
pas, 

La recette des deux représentations, avec 
c e l é des quêteurs, a produit la jolie somme de 
1735 fr., destinée, on le sait, à une œuvre de 
bienfaisance. 

Avant de terminer ce rapide compte-rendu 
d'une rejouissance du meilleur goût, ce serait 

j faire preuve d'injustice el d'ingratitude de ne 
j pas remercier chaleureusement loues les per-
' sonnes qui. à îles litres différents, ont conlri 

hué à l'organisation el à la réussite de cette 
fêle Nous n'ayons pu citer tous les noms, le pu
blic sedunois les connaît et saisira certainement 
la première occasion de leur témoigner sa satis
faction. C. 

On nous écrit : 

Il faut s'atten 're à ce que l'attention publique 
se reportera jusqu'à sa solution sur les épisodes 
multiples de la fabrication de lu fausse monnaie 
a Bagnes. Le dernier numéro du Confédéré 
rapporte à ce sujet des f ils nouveaux dont il 
doit èire facile a contrôler l'exactitude, étant 
déclares de notoriété publique. Le fait est que 
le premier Bagnard venu v.nis en apprendra 
beaucoup, s'il n'est pas lui-même compromis. 
Au-si. ne peut on que désirer la poursuite d'une 
e quête sévère dont les éléments sont sous la 
main 

L'affaire esl Iron grave en elle-même et en 
raison de ceux qui y ont joué un rôle osten
sible ou a la cantonade, pour qu'elle ne reçoive 
pas au plutôt une solution quelconque. Il parait 
que l'Autorité fédérale qui y est fortement in
téressée, fina'icièreinenl parlant, s'en esl préoc 
cupee. el a demande un rapport a notre gouver
nement. On sait que de son côté le Département 
de Justice et Police du Valais a déclaré, dans 
une lettre au Confédéré, qu'il ne manquait ni 
d'euergie, ni d'impartialité, el qu'il a donné a 
entendre qu'il forcerait au besoin la main au 

j tribunal. Il faut espérer que le Département ne 
sera pas obligé d'en arriver là. La position du 
tribunal est sans doute assez difficile, en raison 
de circonstances particulières ; mais, dans au
cun cas, il n'aura à imiter le Consul romain 
Juiiius Brûlas qui lit fustiger et exécuter, sur lu | 
plaie publique, ses deux fils qui avaient pris 
part à une conspiration pour rétablir les Tar -
quins La * (institution ledérale ne tolère, on le 
saii. ni les peines corporelles ni pour le moment 
la peine de mort. 

Le Confédéré a mentionné très-sommaire
ment un jugement de notre tribunal d' Vppel du 
13 de ce mois, portant qu'une société anonyme 
approuvée par le Conseil d'Etat, n'élail pas 
nulle, bien qu'elle n'ait pas été rendue publique. 
C'est là une décision très-importante qui inté
resse non-seulement le Valais, mais tous ceux 
qui y font des affaires. Il serait d'autant plus 
utile de publier dans son entier, ce jugement 
qui semble contraire à l'essence même d'une 
société anonyme. Nous croyons devoir rappeler 
à ce sujet la résolution prise, il y a quelques 
années, par le Grand-Conseil, de faire impri
mer lotis les principaux arrêts du tribunal d'Ap 
pel et de cassation ; ce qui n'a point été fait. 

Noire loi sur les sociétés est d'ailleurs Irès-
imparfaite et ne répond plus aux exigences du 
commerce; il serdit donc opportun de la r é 
viser, surtout depuis l'application qui vient d'en 
être faile. 

Un abonné. 

La péripneumonie contagieuse a éclaté « 
Tœrbel, dans la vallée de Viège. Six pièces dé 
bétail ont déjà élé abattues. 

Nous avons eu depuis quelques mois ie Srtst» 
devoir d'annoncer, à des intervalles rapprochés, 
la mort de plusieurs de nos amis ( | e cœur 08 
politiques et d'autres citoyens distingués : au
cune de ces perle? ne nous a cause un senti
ment plus poignant que celle qu»* nous porton» 
aujourd'hui à la connaissance de nos conci
toyens. 

M. Victor Dénèriaz, a élé enlevé dans la 
journée de hier, jeudi, comme par un coup d» 
foudre, à l'affection de sa l'ami.W el de se* 
nombreux amis. A midi, il était plein de vie et 
de santé, assis au milieu des siens ; quelque* 
secondes de douleur ont suffi p. tir opérer la 
passage dans l'éternité de celle âme affectueu
se, si pleine de sensibilité el d'effusions naïves. 

M. Dénèriaz était apprécié, estimé et aimé 
de toutes les classes de la société qui le re
gretteront également. Son ensevelissement qui 
aura lieu demain, 9amedi, à 10 heures, sera 
une démonstration de deuil général. Ancien 
magistral, officier supérieur de l'élal-major fé
déral, retiré depuis plusieurs années de l'arène 
politique militante où sa plume avait rendu des 
services désintéressés à la cause libérale, an-
cien élève de l'Ecole des Mines de Paris, un 
des membres fondateurs et des plus actifs d* 
la Société sèdunoise d'agriculture, qu'il présida 
jusqu'à l'époque où il pria ses collègues de le 
remplacer, membre correspondant de la So
ciété d'agriculture de la Suisse romande, il 
laisse derrière lui une carrière utile, bien rem
plie et sans ombre qui en tenisse la rectitude.. 
La Société de la Cible perd avec noire ami 
son ancien président, les autres associations 
philanthropiques du chef lieu, un camarade dé
voué dont les motions souvent adoptées et la 
patole humoristique ajoutaient à l'intérêt des 
réunions. 

M. Victor Dénèriaz n'était âgé que de 51 
ans. 

Compagnie du chemin de fer du Sinifilou. 
Longueur exploitée en 187?*. 89 kilomètres 

e» Î879. i 17 kil. 
Mouvements et Recettes. 

Mois Janvier 1879. 
9280 Voyageurs (bagages compris) Frs 14,215 — 
2924 Tonnes de marchandises, etc. „ 12,550 — 

Recettes du mois corresp. de 1877 
Frs 26,765 — 

„ 23,735 7* 

Différence Frs * 3,029 2* 

Recettes à partir du 1er Janv. 1É77 
1er „ 18.8 

Frs 

D ifférenre Frs. 

4e LISTE DES SOrSCRlFTElBS 
au monument Pitleloud. 

Mlle Marie Wml otid. .Maurice Commens, 
César Wmlloud. Burgi ner Km. Guerrer Alexis., 
>iad Bruchez. Veuve Dubu.s el sa fille Cathe
rine, .i. Ii. Kune. lie;, ..liantes Lovay. Arleltaz, 

II. I .ova), i an (Eliier. Veuve Credaz, l lën-
nenberg. Y'.-nve IL rilier. Imholl. \n t TchoelL, 
G Evêquoz, î> ver. Boirai, Jean Dubuis, Cris-
Itna : rhm un 20 centimes. 

Al.ïi Dm- \,!K-ri 7 fr. ; Lorenz maréchal 1 f>j 
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Gatlen directeur 1 f ; Germanier Modeste 5 ir ; 
Candide Rey 1 fr ; Herman Rey 50 c. ; Victor 
Rey 50 c ; Kohler Frédéric 5 I. ; Joseph 
Auli l le 50 c ; Sclimelzhnch 50 c. ; Mad. i>ar-
belley 50 c. ; Baranovski 1 f ; J . -F . Hérit ier 
50 c. ; Mad. Wir tener 50 c. ; Maurice Jost 1 f; 
Phi.ippe Veissbrodl 1 fr ; Anl Walker 50 c. ; 
Mail. Emile A lbrechl 1 f. ; Veuve Erné 50 c ; 
Gessler lithographe 30 c. ; Sarazin capitaine l f ; 

Confédérat ion suisse. 
Après avoir pris connaissance du rapport de 

H. Morel , ancien conseiller national, procureur | 
fénéral fédéral flans l'affaire de {''Avant Garde 
le Conseil fédéral a déclaré être d'accord avec 
la proposition de poursuivre le sieur Marie-
Louis-Paul Brousse, et il a invité en consé
quence M.*Morel à mettre Brousse en état ! 
d'accusation et à proposer son renvoi devant 
les assise? du j ;ry fédéral du premier ar ron
dissement. 

La seconde partie de la «ession d'hiver 
i<> l'Assemblée fédérale s'ouvrira le 17 mars. 

\ 'iiei la liste des objets indiqués dans les 
lrac:.i(i-i.isi : 

Vérification des élections de nouveaux 
ineinUi', - Election d'un remplaçant de >i. Dubs, 
juge et •• ne-presidcnt du Tribunal fédéral. 
Convention consulaire avec le Brésil. Révision 
de l 'a i l . 65 de In constitution. Convention 
monétaire internationale. Refonte des monnaies. 
Modification (ie Tari. 1» de la loi de taxe 
4'exenipiioii militaire. Formule du compte d'Etat 
Convention commerciale avec l'Italie Inspec
teurs des fabriques. Votation du 19 janvier. 
Questions de chemins de fer et tramways. 
Divers recours. 

— On recommande l'introduction en Suisse 
d'une nouvelle industrie : la fabrication des 
gants de peau de chevreau, qui offre une res
source assurée. La France en fournil actuelle
ment pour plus de 70 millions par an. l 'A l le
magne a aussi ses fabriques, pourquoi la Suisse 
ne ^e mettrait-t elle pas sur le même pied? 
Mieux placée en cela que d'aulres pavs. elle | 
n'aurait pas à aller chercher au loin la matière ; 

r l 
première, ses pâturages alpestres se prêtant à j 
l'élevage du chevreau. Le principal débouché 
sérail en Amérique. 

— Le tribunal arbitral chargé de trancher dans 
l'affaire du conflit Golhard- t le l lwag est cous 
litue. Les trois arbitres sont MM. Niggeler, 
juge fédéral, à Lausanne ; de Murait, ingénieur, 
» Berne, et professeur Heussler, a Baie. 

'UO!l . 

Nouvelles nies Cantons. 

B E R N E . — Le village de Gerlafingen. au 
bord du lac de Bienne, vient d'être le théâtre 
d'un de ces bouleversements qui se produisent 
de temps à autre dans celte contrée. Une par
tie de la montagne qui borde le lac. amolie par 
la neige et les pluies, s'est mise en mouvement 
•t a écrasé trois maisons de pêcheurs situées 
au bord de l'eau, deux autres habitations qui 
étaient menacées ont dû être évacuées. 

— Une motion de M. Bodenheimer, présen
tée dans la dernière session, sera discutée dans 
celle-ci ; elle porte, en substance, que le Cou 
seil executif est invité à examiner si. en vue 
d'atteindre de sérieuses économies, de s impl i 
fier l'administration, d'établir dans chaque com

mune un greffe bien organisé, il ne serait pas 
possible, soit par la voie de la législation, soit 
par la voie d'un décret, d'introduire les simpli
fications suivantes : 1° Transférer les attribu
tions du commandant de district au préfet ; 2° 
celles du chef de section au greffier communal; 
3° fusionner les arrondissements de l'état civi l 
avec les communes des habitants, afin de re
mettre les attributions de l'officier d'état c iv i l 
aux greffiers de communes. 

— Décidément, la petite vérole noire règne 
à Berne et augmente plus qu'elle ne diminue. 
La contagion a été favorisée par le fait que 
plusieurs familles atteintes ont voulu soustraire 
le fait a la connaissance du public et que les 
précautions nécessaires ont été naturellement 
omises par ceux qui se trouvaient avec elles 
en relat ion. 

G E N E V E . — Le Grand Conseil genevois, 
considérant que la souscription publique avait 
fait le nécessaire, a ajourné indéfiniment le 
projet du Conseil d'Etal allouant 90.000 fr. au 
soulagement des victimes de fa crise indus
trielle 

S T - G A L L . — Le Grand Conseil avait dé
cidé de créer une caisse de retraite pour les 
instituteurs. Le peuple a pétitionné pour deman
der l'exercice du référendum et à une énorme 
majorité il a repoussé la loi de peur sans doute 
que le procédé se généralise. 

ZURI I I . — Le conseil d'Etat se prononce 
contre le monopoe du commerce des céréales 
en faveur de l'Etat Dans le rapport qu'il vient 
de publier, il fait remarquer entre autres que 
ce commerce est excessivement chanceux, 
qu'il ne peut être assimilé à celir du sel i>( 
qu'il n'a aucune espèce d'analogie avec les 
opérations de la Banque cantonale, ainsi que le 
prétendent les pétitionnaires qui ont demandé 
que l'Etal se chargeai de l'achat et de a vente 
des céréales. Il fait aussi remarquer que le 
prix des blés est moins élevé en Su.sse que 
dans plusieurs auties pays et que ce commerce 
n'est pas du tout entre les m lins de quelques 
grands spéculateurs, ainsi qu'on l'affirme 

ARGOVIË. — Le grand conseil, qui va se 
réunir le 10 mars prochain en session ext ra
ordinaire, va se trouver v is -à -v is d'une liste 
de tractaiida 1res importants, parmi lesquels 
figurent des propositions sur un changement de 
constitution, outre dix projets de loi qui tous, 
à l'exception de deux, oui une relation directe 
avec la position financière du canton. C'est 
ainsi qu'il y a des projets de loi d'impôts, 
augmentant les charges sur la fortune et p ré 
voyant l'impôt progressif; un projet sur la sup
pression des conseils de paroisse ; sur f aug
mentation des droits de succession et de dona
tion ; sur l'augmentation des fruits de juslice 
et des frais d'administration cantonale et de 
district, ainsi que sur un impôt sur le timbre. 

...i in»an i« — 

Nouvelles lâtraugpères. 
P r « i ) « e 

M. Jules Grévy a reçu de l'Elysée les bu 
reaux du conseil municipal de Paris et du 
conseil général de la Seine. Dans sa réponse 
à l'allocution du président, i l . Thuiié, il a fait 
observer (,ue la modération était nécessaire 
si l'on voulait assurer la durée de 11 troisième 
République ; que si les grandes villes étaient 
fermement dévouées a in République, que si 
leur attachement à celle forme de gouverne

ment était inébranlable, i l f-illail compter avec 
le reste de la population qui était très impres
sionnable et facile à effrayer ; que trois fois 
déjà la France avait eu la République, et que 
deux l'ois elle l'avait perdu. « Nous serions 
impardonnables de ne pas la conserver déf ini-

! tivemenl aujourd'hui D'ailleurs, a dit en termi-
l nanl M Grévy, la République n'est aucunement 

menacée. <>nis n'oublions pas que la Républ i 
que doit être la Republique de la France 
entière, de ceux qui marchent en avant comme 
de ceux qui suivent en arr ière. Evitons 
d'eflrayer les timides, cherchons à maintenir 
l'accord entre tous ; c'est la sécurité qui pe r 
mettra à la République de produire le résultât 
qu'elle doit produire» 

Ces conseils venant de la bouche d'un répu
blicain de vieille date, placé par la volonté d« 
l'Assemblée nationale à la tête de l'Etat, ont 
produit la meilleure impression. 

— La Chambre a adopté par 340 vo ix 
contre 99 le projet d'amnistie, dans la rédac
tion de la commission acceptée par le g o u -
vernemen'. 

— On signale des débordements des fleuves 
la Garonne et fa Loire et l'inondation d'une 
partie des vi l les d'Agen et de Nantes, et beau
coup de dégAls aux propriétés situées sur leurs 
r ives. 

— Les journaux rapportent les toasts p r o 
noncés, le 22 courant a Paris, au banquet de 
la Société suisse de bienfaisance Les honneurs 
de la soirée ont élé pour M. de Week, qui a 
porté un toast a la patrie, pour M. Kern, qui a 
porté son toast à la république française et 
pour M. P. Cerésole. qui a électrisé l'assistance 
eu parlant, avec son éloquence chaleureuse, 
du rôle civilisateur de la Suisse, de l 'avenir 
de notre patrie, ensuite du percement dtt 
Golhurd et du Simplon. ele 

A l l e m a g n e 

Le chancelier de l'empire ail >mnnd, M. de 
Bismark, vient de subir un échec complet art 
Reichsiag. Ii avait, comme on le sait déjà, 
demandé l'autorisation de l'aire arrêter les dé 
putés socialistes Friisché et Hasselmann. qui, 
exilés de Berlin pour leurs opinions, avaient 
cependant cru que nulle loi ne pouvait empê
cher les élus du peuple de venir siéger a» 
parlement Le Reichsiag a donné raison aux 
députes et refusé à M de Bismark l 'autor i 
sation qu'il réclamait. Naturellement, le chan
celier n'est pas trop satisfait de cette indocilité 
et on lui prèle l'intention de dissoudre le R e i 
chsiag. pour lâcher d'avoir une majorité plus à 
sa dévotion. 

Une autre déconvenue du chance'ier est sa 
condamnation devant les tribunaux de Franc
fort. Il avait accusé M. Sonnemau. rédacteur 
de la Gazelle de Francfort, d'être au service 
de la France et de se faire subventionner par 
le gouvernement de ce pays. Al. Sonnemann a 
pensé avec raison que, quelque haut placé 
qu'on soit, on n'a jamais le droit de calomnier 
son prochain ; il a donc attaqué le chancelier 
en calomnie, et les tribunaux lui ont donné 
raison. M. de Bismark ne se lient cependant 
pas pour battu ; il veut appeler de ce jugement, 
qui est vraiment assez désagréable pour lui. 

I lu.ssic. 

— La peste diminue; voici 31 jours qu'au
cun cas nouveau ne s'est manifeste. On espèr» 
que le plus grand danger est passé. 



LE CONFEDERE 

& D D ( D D ( E ( K a < LA MEILLEURE DES MACHINES A COUDRE 
depuis 115 Francs. 

Pâte pectorale J. F. Dosliusses 
de Versoix prés Genève 

Reçu un nonvel envoi de celle pâte, si 
appréciée du public pour combiillre les toux, 
grippes, enrouements, catarrhes etc 

La boîle, 1 franc. — La demi boite, 60 et. 
Sion, chez M.VI. iVIuller. Ziminermann, Bon-

vin-Kœbel. de Qiiuy-Bonvin , pharmaciens , 
Obrist confiseur. Sierre chez AI. de t'haslonay 
pharmacien. Loèche chez MM. Haenny et 
Zenruffînen pharmaciens. Marligny MM. Mo
rand. Boucherie pharmaciens. AIT. Orsat négl. 
St• Brancher M. Tarainarcnz pharmacien. Vou 
vry. M. Henri Lenn confiseur. Monthey, M. 
Zum Olfrn pharmacien, Mme Veuve Joséphine 
Fnvre confiseur. (H.11X.27 4-1) 

iiïfi 
Les nouveaux propriétaires des fours à 

chaux des Cas s, à St- Maurice, ont l'honneur 
d'informer le public que la fabrication de chaux 
maigre et grasse est commencée et qu'il pourra 
se procurer cette marchandise à un prix mo
dique, en s'adressant directement au soussigné 
ou à l'Usine même. 

ETIFKKE MULTOM, 
Entrepreneur à Monihey. 

2 8 - 6 - 1 

ATM 
A vendre 12000 barbues Fendant de 2 ans. 

S'adresser à Charles MORAND, à Martigny-
Ville. k 2 9 - 4 - l 

On demande. 
Quelques billons de poirier en bois sain. 
S'adresser à M. Revaclier, marchand de 

bois à l'Usine de Pissevache 30-3-1 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilité de paiement moyennant des versements mensuels 

d<* 10 francs 
Les machines *ont livrées personnellement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garantie complète. 

La Compagnie mantifaclu ière SINGER, de New-York. 
Dépôt pour la Suisse romande : Vcucli»(el. me des Terreaux, 3. 

A Lausanne, chez M, II. Slin'LEH, rue Centrale, 8, à l'entre-sol. 

Concours de travaux publics. I FABRIQUE DE REGISTRES MÉTALLIQUES. 
X«mvenu S y s t è m e . 

Pianos garantis. 
M. RATZENBERGER, à Vevey, a reçu i 

un nouvel envoi de pianos de Paris, venant 
d'obtenir la médaille d'or à l'Exposition, prix 
fr. 900 ; — autres modèles depuis fr. 500. — 
Pianos d'Allemagne, bois noir, depuis fr. 800 
— Pianos à cordes croisées, système unie 
ricain perfectionné, beau bois noir, à 900 fr. 
— Plusieurs pianos d'occasion à des prix 
1res avantageux. 

Location depuis fr. 10 par mois — Suc
cursales à Monlreux et à Bex. 
3 1 — 1 - 1 

DOMAINE DE GRANGES. 
Ferme à louer à la moitié. • - Pour traiter 

s'adresser à Oth. BONVIiN, gérant, à Granges 
(Valais). 3 2 - 2 - 1 

.4 vendre 
Une'jolie jument de 5 ans, race sarde, 

bien dressée et sage, avec son harnais et sa 
voiture si on le désire. 

S'adresser à Auguste Corlhey, 
propriétaire à Saxon les-Bains 

33— 2 - 1 

«"|;iveciii""à l'appui l'indicé 
llionilelatormuleinlailliblj 
dp» guérir en secret et «ani 

Irais les écoulements récent- ou luvoiérés. E Y M I N , Yicmie;lsèie) 
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Le Dept. des Pont* et Chaussées du Canton 
du Valais, met au concours quelques petits 
travaux de réparations à laire au diguement 
aux abords du pont de Sierre. 

Ces travaux sont évalués à fr. 600 environ. 
I.e cahier des charges peut être vu dans les 

bureaux du Dépt. ou chez le Président de la 
Commune do Sierre. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être adressées au Département pour le 4 Mars 
prochain. — Le rabais devra se faire au tant 
pour cent (à indiquer en toutes lettres;), d'une 
manière ferme et sans conditions éventuelles, 
qui ne seront pas admises. 

Sion le 17 Février 1879. 
Le Conseiller ;'Etat, 

Chef du Département, 
24-2-2 J. CHAPPEX 

Concours de travaux publics. 
Le Département dts Ponts et Chaussées met 

au concours la reconstruction de 2 ponts sur 
la roule de l.oërhe-les-Bains, aux lieux Ms : 
Cla (iraben et ï'ichui -Graben. 

Celle reconstruction est évaluée à fr. 2,100 
environ. 

Les plans et cahier des charges peuvent 
être vus dans les bureaux du Dépt. ou chez 
il. le Préfet du district, à Loëche. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être adressées au Département pour le 6 
Mars prochain. — Le rabais devra se faire au 
tant pour cent (à indiquer en toutes lettres), 
d'une manière ferme et sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion le 18 février 1879. 
Le Conseiller d'Etat, 
Chef du Département, 

2 5 — 2 - 2 J. CHAPPEX. 

J'ENVOIE 6BATI 

Concours de travaux publics. 
Le Déparlement des Ponts et ('haussées met 

au concours la construction d'un canal, avec 
couvertures en dalles, à exécuter à la grand1 

route, à Marligny V Ile. 
Cet ouvrage est évalué à frs 1.600 environ. 
Le cahier des charges peut être vu dans les 

bureaux du Départ, ou chez M. le Préfet du 
district, à Marligny. 

Les soumissions sur papier timbré devront 
être adressées au Département pour le 4 
mars prochain. — Le rabais devra se faire 
au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) 
d'une manière ferme et sans conditions éven
tuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion le 12 Février 1870 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Départemen. 
2 1 - 3 - 2 J CHAPPEX. 

C. Jlack, à %'evey. 
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
rants. 14-9-6 

On demande 
Un jeune g3rçon, actif et intelligent pour 

apprenti pâtissier-confiseur. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera 

19-4-4 

On demande à louer 
Une chambre meublée, de préférence au centre 
de la ville. 

S'adresser à l'imprimerie. 23 - 3 3 

REMÈDE INFAILÏÏBLE 
CONTRE 

Les IMiiiuiatiMiiics. 
et les Refroidissements 

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

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

Prix de la demi-boîte : 1 50 
boite 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. 

Balthasar Amstaldcn, 
à Sarnen (Obwalden), 

141-12-11 

Edouard Lutz, fabricant 
à |jiiiz«'iibci'{3r, près Kf-GnII. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
H 7 _ * Blanc et Apprêt. 6—[0] 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Du. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et IthiimutisnieN 

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

En rouleaux à fr. I et demi-rouleaux à fr 0,W 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

. à St-Maurice » M. G. de WERRA. 
1 1 5 - IX» 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGBB. 




