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On a vu, dans un précédent article, que la 
prise d'armes des volontaires du Hant-Valais 
guidés par M. de Kalbermatten était factieuse 
au plus haut degré : que celle des volontaires 
sous les ordres de M. Maurice Barman, et qui 
n'était que la conséquence de la première, avait 
au contraire un but de défense parfaitement lé
gitime, et que le massacre du Trient ne pouvait 
être excusé en aucune manière. Ces événe
ments produisirent en Suisse lit plus vive indi
gnation, et le drapeau du Valais présenté au tir 
fédéral de BAIe de 1844 en reçut des écla-
boussures dont les bonnes paroles échangées 
au dernier tir n'ont pu effacer le souvenir. 

L'invasion du chef-lieu par les corps-francs 
intervertit subitement les rôles. Kulbermalteii 
fut nommé commandant en chef contrairement 
à la loi, conseiller d'Etat contrairement à la 
constitution, et, par surcroît, il était accueilli 
dans plusieurs paroisses, au son des cloches, 
comme l'Ordinaire du diocèse lui-même. 

Maurice Barman, fut décrété de prise de 
corps, condamné à la détention, è la privation 
de ses droits civiques, au tiers des frais de la 
guerre et, trois ans et demi plus lard, il ne put 
obtenir un sauf-conduit pour voir sa femme au 
lit de mort." 

Les paysans du Haut-Valais, ayant un prê
tre par compagnie, furent déclarés troupe du 
gouvernement, et envoyés en gnrnisaires dans 
les dixains de Murtigny, St-Maurice et Mon-
they. 

Une colonne de 500 hommes fut dirigée sur 
Bagnes, où du sang avait été répandu par suite 
de l'initiative d'attaque prise, là comme ailleurs, 
par la Vieille Suisse. Le brave et honnête avo
cat Filliez et ses compagnons n'en furent pas 

'moins poursuivis à outrance. Le colonel Rilliet 
de Constant donne, dans son histoire, sur ce 
triste épisode, des détails intéressants qui ne 
font pas honneur ù des notabilités de Bagnes. 

Un décret du 22 mai déclara rebelles à la 
patrie les chefs des volontaires libéraux et or
donna leur arrestation. 

Un autre décret, sous la date du 29 du mê
me mois, élargit considérablement la catégorie 
des rebelles, en y comprenant, d'une manière 
Yague les auteurs de la prise d'armes, les me
neurs et beaucoup d'autres, par ce considérant 
d'une rare perspicacité que, dans les insurrec
tions, la culpabilité retombe plus particulière
ment sur leurs auteurs. 

Dès le 24, un tribunal central était créé, en 
violation manifeste de la constitution, pour con

naître des délits de presse et politiques. Ce tr i - veront réunies et celles des communes assisle-
! bunal exceptionnel fonctionna pendant trois ans ront ce jour-là en corps à la messe, au sermon 

et demi, parcourant les dixains occidentaux, à la procession, à la rentrée de laquelle un Tts-
condamnant les uns aux frais de la guerre, les Deum sera chanté et suivi de la bénédiction dn 

i 

autres à des dommages intérêts, à des amen
des, à la prison, à la résidence forcée et sur
tout à la privation des droits politiques. Tout 
libéral de quelque influence était sous le coup 
d'un mandat d'arrêt, principalement aux appro
ches des élections. 

L'arbitraire le plus inique, sans exemple en 
Suisse, était pratiqué et pour la forme et pour 
le fond. A ce simulacre de justice nous préfé
rons la brutale franchise du décret présenté 
par Robert Lindet à la Convention française, 
ainsi conçu : 

u Le tribunal -révolutionnaire sera composé 
de neuf juges : il ne sera soumis à aucune for
me. Son code sera sa conscience : ses moyens 
de conviction l'arbitraire. „ 

Par décret du 26 mai la Société de la Jeune 
Suisse fut dissoute et le journal l'Echo des Al
pes supprimé. Quelques jours plus tard son ré
dacteur fut déclaré infâme par le Grand-Con
seil sur la proposition d'un député du vénérable 
clergé. 

D'ordinaire le temps amortit les poursuites 
politiques, même à l'égard de grands coupables 
et les amnisties y mettent fréquemment un ter
me. En Valais, l'autorité a agi tout autrement 
envers des innocents Après deux ans, un dé
cret du 5 juin 1846 relatif à la prise d'armes 
de mai i&M, édicté de nouvelles peines et crée 
de nouvelles catégories de rebelles. Tous ceux 
qui ont pris les armes ou qui ont marché contre 
le gouvernement y étaient déclarés inhabiles à 
remplir les fonctions publiques ou à revêtir un 
grade militaire. 

Deux jours auparavant, le 3 juin 1846, le 
Grand-Conseil avait même porté le décret sui 
vaut : ceux qui n'y croiront pas n'auront qu'à 
ouvrir le 7me volume de nos lois, page 169. 

u Considérant que la divine Providence a 
protégé le Valais d'une manière toute particu
lière, lors des événements de mai 18-14 ; 

« Considérant que le 26 mai, jour de la fêle 
uo Notre-Dame auxilialrice, la victoire sur les 
ennemis de la patrie u été complète et l'ordre 
rétabli dans toute l'étendue du canton, 

« Après s'être entendu avec Sa Grandeur 
Mgr l'Evêque ce Sion ; 

Décrète : 
u Art. 1 La fête de Notre-Dame auxilialrice 

est déclarée fête nationale en actions de grâces 
de l'heureux succès des événements de mai j 
1844 et notamment des journées du 18 au 24 '•. 
du dit mois. 

* Art, 3. Les autorités de l'Etal qui se trou-

Saint-Sacrement, ainsi que cela sera ordonné 
par le Rmc Evêque du diocèse. v 

Instituer une fêle nationale religieuse à la 
suite d'une insurrection réprimée c'est déjà 
exorbitant, puisqu'il s'agit de compatriotes, mais 
en 1 honneur d'une insurrection victorieuse. 
c'est dépasser toutes les bornes. Les faits rap
pelés dans le dernier N° d» Confédéré sont at
testés par des documents authentiques et de no
toriété publique. Dans un rapport, le fameux 
Bernard Meyer, envoyé en Valais comme coin* 
missaire fédéral et l'un des principaux promo
teurs du Sonderbund déclare lui-même ce qui 
suit : 

a Le soir, à 3 % heures à l'Hôtel-de-Ville. 
* Des troupes du Haut-Valais sont entrées et 
a ont occupé la ville. Ce sont des gens sauva-
* ges ; cela peut devenir sanglant : les Jeunes 
« Suisses sont postés à dix minutes de la villeT 
u Je me suis de nouveau offert comme cotn-
* missaire, mais il ne règne plus aucun ordre. 
Ci Les autorités no sont plus assemblées et ne 
" peuvent pins s'assembler. La force seule ré-
« gne. „ 

Pressé par l'évidence des faits, le député du 
Valais à la Diète fédérale finit par reconnaître, 
à la séance du 17 juillet 1844, qu'il y avait eu 
révolution, tout en cherchant à la justifier par 
la sainteté du but : la dissolution do la Jeune 
Suisse et la répression des désordres. 

La brochure de M. Barman contient à ce su
jet des réflexions que nous croyons devoir r e 
produire. 

« Après avoir exposé consciencieusement la 
u crise avec ses symptômes et ses résultats 
" tels quo nous en avons connaissance, nous 
« demanderons au clergé, ou plutôt au parti 
u prêtre, dans lequel nous nous gardons bien 
" de comprendre plusieurs ecclésiastiques vrai 
« ment dignes de co nom, qui gémissent en si-
« lence du mal que leurs confrères font à la 
* religion et au pays, nous lui demanderons si 
u l'ordre et la paix ne pouvaient pas renaître 
u sans recourir aux moyens extrêmes qu'il a 
" préparés dans l'ombre. 

« La presse, la Jeune Suisse et les libéraux 
« dénigraient le clergé, nous direz vous •, il? 
« propageaient le désordre, l'immoralité, rien 
u n'était sacré pour eux, le mal allait croissant: 
* on avait épuisé tous les moyens ordinaires, 
u finalement aux grands maux les grands re-
u mèdes. 

u Nous reconnaissons avec fout homme im-
« partial, que le pays était malade, qu'un yer 
K impur le rongeait au cœur. 
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* Ce ver vous le voyez, vous, dans la Jeune ait autorisé jusqu'ici des Sociétés étrangères 
* Suisse, dans VEï.ko des Alpes. M. le curé ! à la Suisse à contracter des assurances en 
« Biselx et quelques-uns de ses confrères du Valais, sans s'être préalablement assuré si ces 
« St-Bernard et de l'Abbaye, le voyaient dans sociétés étrangères possédaient réellement les 
" le juste-milieu et dans le CourriérduVal'ais. millions dont elles gratifient leurs fonds sociaux 

u A nos yeux\ il consiste dans les préroga-
" lives du clergé et dans les manoeuvre^ du 
« moyen desquelles il les défend. 

« La Jeune et la Vieille Suisse. la presse, 
" les libéraux, les rétrogrades, le clergé, tous 
•i les partis ont leurs tdrls ;. des excès ont été 
à commis de divers côtés, ceux que l'on nttri-
* bue à la Jeune Puisse sont plus généraux, 
ic plus répétés, les autres plus odieux, plus cri-
« minels. (Assassinats commis par la Vieille 
u Suisse)» 

a Ces torts, ces excès étaient réprimables, 
u les tribunaux et les lois pouvaient et devaient 
* être invoqués pour les punir. 

« Mais vos immunités, vos privilèges sont 
* permanents, ils s'attachent au cœur du pays 
* et le rongent incessamment, moins peut-être 
* par leur action propre, directe et immédiate, 
* que par la méfiance et la démoralisation qui 
* en résultent et par le déni de justice qui les 
* protège. 

u Dans notre conviction personnelle, l'ordre 
" e t la confiance auraient reparu, si le pouvoir 
« avait laissé entrevoir la ferme volonté de 
« mettre un terme à. la position par trop privi— 
" légiée du clergé, et si celui-ci avait montré 
" quelques dispositions conciliantes ; si les Iri-
u bunaux et le ministère public légalement or-
* ganisés, avaient reçu et rempli la mission de 
" rechercher tous les coupables et de punir 
a tous les délits et tons les crimes ; si l'avan-
" cernent de l'instruction publique avait été as-
a sure et commis aux magistrats des deux or-
" lires, au moyen d'une pondération raisonna-
3 ble et réciproquement rassurante. 

« Tel était, à notre avis, le secret tant 
« recherché et proclamé introuvable de la 
u pacification du pays. 

•«• Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous émel-
M Ions cette manière de voir, nous l'avons pro 
" clamée en Grand-Conseil à la session exlra-
u ordinaire d'août dernier. „ 

Des bords de la Navizence 
A In Rédaction du Confédéré. 
L'Ami du Peuple qui s'imprime à Fribourg, 

annonçait dans un de ses derniers No que le 
Conseil d'Etal du Valais avait décidé, enlr'au-
Ires, d'exiger à. l'avenir les conditions suivantes 
des compagnies d'assurances étrangères auto
risées à exercer leur industrie en Valais-: 

u l°Qu'eIles fassent élection de domicile chez 
leur agent principal dans le canton ; 

2° Que, dans aucun cas, les assurés valai-
sans ne puissent être distraits de leur juge na
turel et que, pour toutes les réclamations qui 
leur seraient adressées, les compagnies soient 
justiciables du lieu de leur domicile élu. 

3° Que l'agent principal, accrédité en Valais, 
«drosse à In fin de l'année au Déparlement de 
l'Intérieur un rapport détaillé sur toutes les 
assurances, avec indication des sommes per
çues pour l'assurance et de celles payées en 
Valais pour dommages. „ 

Ces conditions no nous paraissent ni suffi
santes ni de nature à satisfaire entièrement les 
justes exigences du public intéressé. 

Est-il possible que noire pouvoir exécutif 

dans leurs pompeuses réclames ? Car, avez-
vous bien remarqué MM. les assurés que les 
conditions reproduites ci*-de9S-us ne concernent 
que tavenir ? 

Il y aurait cependant lieii de prendre des 
précautions pour les engagements contractés 
antérieurement à celte publication. 

A cet effet, nous nous permettons do de
mander à M. le chef du Départ, de l'Intérieur, 
que cela concerne spécialement, s'il s'est en-
quis sérieusement des garanties que présentent 
la Compagnie la Gironde, dont le précédent 
agent en Valais a été écroué à la maison can
tonale de correction, et s'il s'est bien assuré 
des conditions morales et financières dans les
quelles opèrent les Compagnies d'assurances-la 
Nation et l'Industrielle, également autorisées 
en Valais. 

La sécurité publique est trop fortement en
gagée sur ce point pour qu'il n'y ail pas lieu, 
de la part de l'Autorité, de réclamer les garan
ties les plus' sérieuses de la part des Compa
gnies étrangères, sans distinction. X 

Oh nous écrit do St-Maurice : 
Un fait que je crois devoir signaler à l'opi

nion publique pour êlre apprécié comme il le 
mérite, a péniblement surpris notre population 
et met actuellement dans un grand embarras 
bon nombre de citoyens. 

Voici ce dont il s'agit : 
Le Conseil de la ville de St Maurice avait 

déciilé, afin de pouvoir faire face à dés enga
gements volés par l'Assemblée primaire, de 
faire rentrer des créances appartenant à la 
Bourgeoisie pour un chiffre équivalent aux 
sommes dues el à la réalisation des conséquen
ces de ces engagements. 

Que fait alors la Commission chargée de 
mettre en exécution celle décision? 

Elle remet purement est simplement des 
lettres pour une valeur de 20,000 fr., à un 
baiiquier-recouvreur, sans en donner aucun 
avis préalable aux débileurs comme la cou
tume et les plus simples convenances l'exi
geaient. 

Les débileurs ont donc été informés, par 
lettres chargées, qu'ils avaient à rembourser le 
montant de leurs créances,, dans un bref délai» 
à peine de frais-. 

Chacun comprendra que, dans le temps dif
ficile que nous traversons, et après les années 
déplorables que St-Maurice a eu à-endurer, ce 
mode de procéder n'est pas précisément de 
nature à édifier le public sur la paternelle solli
citude dont il avait toujours cru que lo Conseil 
était animé vis-à-vis de lui. 

Ce qui élonne le plus ici un certain non.brc 
do personnes, c'esl que ces rentrées n'aient 
pas été confiées au receveur de la localité, et-
cela en évilalion de frais de prévision et antres, 
qui ascendent toujours, comme chacun le sait, 
à un chll're très-élevé. On aurait évité ainsi 
bien des frais au pauvre débiteur, qui trouvera 
déjà si difficilement do l'argent. 

A celle observation, il a été répondu par un 
membre du Conseil, qu'on remettant ces ren-
rtées à un banquier, celui-ci fournirait aux dé
biteurs l'occasion de se libérer par la voie des 

renouvellements trimestriels en souscrivant des 
billets à ordre ; mais ce genre d'opérations est 
particulièrement ruineux pour celui qui devra 
ensuite passer par tontos les exigences de 
I homme d'affaires substitué au créancier nri-
milif, '• 

Si nous signalons ce fait, c'est uniquement 
en vue de provoquer une pétition et au besoin la-
convocation de l'Assemblée primaire pour pro
tester contre cette manière d'agir, pendant qu'il 
en est encore temps. La Bourgeoisie de Saint-
Maurice a assez d'autres ressources pour rem
plir les engagements qu'elle a pu contracter 
sans qu'elle soit selon nous, obligée d'en venir 
à celle odieuse extrémité. 

-
Et pourquoi, en finissant, n'indiquerions, 

nous pas un de ces moyens qui, du reste, so 
dil par toutes les bouches. 

Commission bourgeoisiale, fais donc rentrer 
notre argent que vos prédécesseurs ont si im-' 
prudemment jetés dans le gouffre sans fond. 
paraît-il, d'une commune dont chacun sait le 
nom. Là est noire argent ! Il y a longtemps que 
l'on nous promet celte restitution et rien, rien 
ne se fait. Il faut cependant que le jour se fasse 
sur celle affaire ;. et puisque vous avez des 
prétentions liquides dont la réalisation est cer
taine, dites vous, il faut, avant d'inquiéter vos ' 
honnêtes gens de Sl-.VIaurice, que ceux qui 
doivent paient, ou que la vérité se sache. 

Avec cet -argent, vous avez suffisammenl 
pour payer les montagnes acquises, les amélio
rations à faire, et les acquisitions projetées. Z 

On nous écrit du Bas-Valais : 

Les recrues valaisannes qui doivent assister 
à l'école des régenls à Lucerne du 22 juillet au 
14 seplembre, on! clé par erreur, convoquées 
à Sion le î l courant et de là immédiatement 
dirigés sur la place d'armes sus-indiquée. 

Les jeunes troupiers sont donc arrivés 10 
jours trop tôt à Lucerne et onl élé par consé
quent renvoyés dans leur canton. Que doit 
penser l'autorité fédérale de l'ordre qui doit 
régner dans le bureau du Département militaire 
cantonal ? 

Il y a par ce fait une dépense de fr. 220 à 
rembourser à ces 10 recrues. A qui incombe
ront ces frais ? C'esl ce que la commission de 
gestion du Grand-Conseil nous dira l'année 
prochaine. 

La compagnie du Simplon a élé autorisée à 
élever, dès le 20 août 1879, tous ses tarifs de 
transport, voyageurs et marchandises, de 25% 
pendant une période de 5 ans. Sont exceptés 
les tarifs de transport du sel et du bois, traver
ses, gypse, anthracite, pyrite el pierres de 
construction de loule espèce. 

Il est alloué au Valais une somme de 5465 
fr. sur la caisse fédérale el une nuira-1 de 5198 
fr. à prendre au fonds de réserve pour travaux 
de dessèchement. 

Dimanche dernior a eu lieu la distribution1 

solennelle des prix aux élèves du collège do 
St-Maurice. Voici les noms des élèves qui onl 
obtenu la première note ou le prix de progrès 
daus chaque classe : 

Philosophie: 

Philosophie de la religion. Logique, Onto
logie, Métaphysique, Psychologie, Morale, Ma
thématiques. — Gentinella, Hubert, de Loècbe. 



Histoire de la civilisation, Littérature latine 
\Àtlérature françaite. — Rappaz, d'Evionnaz. 

Rhétorique. 
Prix — Défayes, Camile, de Leylron, de 

Cocolrix Xavier, de St Maurice. Ziegler Joseph 
de Seelisberg (Uri). Slockalper Georges, de 
Si-Maurice. 

DIVISION SUPÉRIEURE. 

Prix. — Edling Albert, de Hombourg 
(Prusse), Délèze Joseph, de Nendaz. Taver-
nier Maurice, de Marligny-Bourg. Demierre 
Pierre, de Mézières (Fribouri,'), Heimoz Ben
jamin, de Si-Maurice de Laque. 

Syntaxe. 
Prix. — Gros Benjnmin, de Salvan. Genoud 

François, du Bourg St-Pierre. Berclaz Pierre, 
de Mollens, de Werra Oscar, de St-iYlaurice. 
Delacosle Henri, de Monlhey. Trosset Jean, de 
Cyrille, d'Orsières, Robin Emile de Semsales 
(Fribourg). Thétaz Julien, d'Orsières, 

Grammaire. 
Frix. — Rolen Jérôme, de Savièse. Dela-

loye Louis, d'Ardon. Morand Joseph de Marti— 
gny, Chappelel Joseph, de Si-Maurice-, et 
Veulhey Charles, de Monlhey, égaux. 

Rudiments. 
Prix. — Fleury Joseph, de Courroux (Jura-

bernois) Hophan Arnold, de Nœfels (Glaris). 
Rey Laurent, de Vionnaz. 

Priacipcs. 
Prix, — Broccard Viclor, d'Ardon. Ribordy 

Charles, de Riddes. 
Ecole moyenne. 

CLASSE SUPÉRIEURE. 

Prix. — Kuhn Jules. Sarrasin Emile, de 
Si-Maurice. Mafiola Allilio, de Pie di Molera 
(Italie). 

CLASSE INFÉRIEURE. 

Prix. — Moltiez Joseph, de St-Maurice. Ar-
leltaz Emile, de Liddes. 

DIVISION INFÉRIEURE. 

Division supérieure. 
Prix. — Exhenry Théophile, de Champéry, 

et Morand Paul de Marligny, égaux. Slockalper 
Maurice et Gollel Louis de St-Maurice. 

Division inférieure. 
Prix. — Delaloyo Charles. d'Ardon, 

Ecole préparatoire. 
Division allemande. 

Prix. — Geiger Fritz, de Lucerne. Gwerder 
Aloys, de Schwytz. 

Division française. 
Prix, — Burnier Jean, Burnier Joseph, Sloc

kalper Jules, de Si-Maurice. MouliirMaurice, 
de Saillon, Grillel-Anberl, A, de Châlel (Sa
voie). Ladernier Victor, de St-Maurice. 

Cours d'allemand. 
Edling Alberl, Bioley Joseph, de St-Maurice. 

Sarrasin Emile, Demierre. Constantin Joseph, 
cJ'Ayent, Burnier J. 

Cours de français. 
Gentinella Hub. Hophan. Goverdcr. 

Chant. 
de Cocalrix Adolphe, de Si-Maurice. Savioz 

Jean. d'Arbaz. 
Dessin. 

Mafiola Allilio Chapelet Jos. Arletlaz Emile. 
Wiget Xavier, de Schwylz. Morand Joseph» 
<îenoud Fr; 
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Calligraphie. 
Revaz Louis, de Salvan. Trosset Genoud Fr* 

Bochaley Fréd., de Salvan. Geiger, égaux, De-
laloye Ch,,Sarrasin. 

Gymnastique. 
Mafiola, Delaloye-Louis. 

Compagnie du chemin de fer du Simplon. 
Longueur exploitée en 1878, 89 kilomètres ; 

en Î879,117 kil. 
Mouvements et Recettes. '•• 

Mois Juin 1879. 
1T745 Voyageurs (bagages compris) Fs 34,728 — 
5488 Tonnes de marchandises, etc. n 20,488 — 

Frs 55,216 — 
Recettes du mois corresp. de 1878 „ 46,855 56 

Différence Frs 8.3(50 44 

Recettes à partir du 1er Janv. If 79 Frs 254,731 8 7 

„ 1er „ 18-.8 „ 227,955 27 

Différence Frs 26.779 60 

Confédération suisse. 
L'entrepreneur Louis Favre, le courageux, 

l'honnêle et savant travailleur, n'est plus, la 
mort est venue le frapper à I âge de 53 ans, à 
l'intérieur de ce grand couloir du Golhard, au 
milieu de son armée de travailleurs, devant 
l'ennemi dont il avait percé les flancs et le 
cœur, sous celte gigantesque montagne du 
centre de l'Europe, qu'il allait ouvrir aux peu
ples, comme il avait ouvert le passage de 
l'Ouest. Il est mort à la peine, et il emporte 
dans la tombe ce fardeau de soucis, de contra
riétés et d'inquiétudes qu'on ne lui a pas épar
gne en ces dernières années. Il avait au cœur 
cette foi qui triomphe de tous les obstacles, il 
voulait attacher son nom au Golhard comme au 
Mont-Cenis, et à peine son œuvre était-elle 
acheminée à bien, que ce travailleur infatigable 
visait de futurs labeurs. Il voulait accomplir, 
avant de prendre le repos final, trois travaux : 
Mont-Cenis, Golhard cl Simplon. Malheureu
sement il est mort avant d'avoir amené à chef 
la grande œuvre à laquelle il votiail sa vie. 

Samedi dernier, accompagné d'un ami, il 
pénétrait, vers midi, à l'intérieur du Golhard, 
peu après on rapportait son corps inanimé : il 
avait succombé à une attaque d'apoplexie. 

La mort est venue le surprendre brusque
ment et frapper celle hardie intelligence au 
moment où, triomphant de nombreux obstacles, 
il allait pouvoir le premier parcourir ce mys
térieux passage qu'il ouvrait au Nord el au 
Sud. 

Louis Favre, fils de ses œuvres, s'élait 
acquis une fortune honnête, fruit du travail et 
de la persévérance. Sous les coteaux de Co'lo-
gny, au canton de Genève, on voit une cam
pagne, près de celle de M. Favre, son voisin 
millionnaire. Il l'avait baptisée, a Remise. ,, en 
opposition à celle de son voisin a de la Gran
ge ; » au lieu de fiers lions décorant le portail, 
il y avait placé deux locomotives, emblèmes 
du travail et. do l'idée moderne. 

Cet homme modeslc, bienveillant et laborieux 
a bien mérité de l'humanité, ij a montré au 
monde ce que peut faire le génie humain, 
quand il a pour le seconder un caractère droit 
et ferme et une volonté énergique. Paix à ses 
cendres. 
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?¥oBiv«'ïles des Cariions. 
LUCERNE. — Les sourds-muets établis en 

Suisse veulent aussi avoir leur fête. Ils ont 
choisi Lucerne comme leur lieu de réunion. Le 
principal jour sera le dimanche 3 août. Le 
matin, le comité se rassemblera à 8 heures pour 
la réception des membres arrivants, puis il y 
aura cortège à travers,la ville. A midi, banquet 
au Casino, avec discours d'ouverture et toasts, 
qui naturellement seront très calmes, mais n'en 
seront pas moins éloquents. Après midi, ces 
hôtes feront une excursion sur le lac ; s'il fait 
mauvais temps, celle partie du programme se 
convertira en séance familière dans un restau
rant-jardin du voisinage. 

SCHWYTZ. — Le gouvernement a été in
vité par le Grand Conseil à préparer un projet 
de loi relatif à la peine de mort. Le peuple 
sihwylzois, par ses deux votes négatifs de 
1872 et 1874 el par son vole aflirmatif du 18 
mai, a donné à enlendre qu'il est partisan du 
rétablissement de cette peine. Toutefois, il 
résulte du débat que l'on entend faire la part 
des idées du siècle et introduire dans la loi des 
dispositions permettant aux juges de prononcer, 
selon le cas, une peine moins sévère. Le gou
vernement serait aussi invité à rapporter sur la 
question de savoir si l'exécution doit avoir lieu 
publiquement ou à huis-clos. C'est dans ce 
sens qu'il est invité à rédiger le projet de loi. 

— T C Q C t v 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La ville de Ham se prépare à fêler magnifi
quement l'illustre mémoire du général Foy, né 
dans ses murs il y a un peu plus d'un siècle, 
mort à Paris le 25 novembre 1825. C'était, 
comme on le sait, une des gloires de la tribune 
française ; il avait surtout le mérite de ne 
jamais rester court devai.l les interrupteurs On 
en jugera par ce Irait : Dans une séance do la 
chambre des députés, en 1821, où le général 
Foy, parlant des droits accordés par la charle : 
« La loi des élections est le privilège des aris
tocrates. „ Un membre de la droite l'interrompt: 
u Qu'est-ce que les aristocrates ? „ — u Je 
vais vous le dire, réplique l'orateur. L'arislo-
cralio au dix-neuvième siècle, c'est la digne 
coalition de ceux qui veulent consommer 
sans produire, vivre sans travailler, occuper 
toutes les places sans êlre en état de les rem
plir, envahir tous les honneurs sans les avoir 
mérités : voilà l'aristocratie. » L'interrupteur 
resta bouche close. 

Allemagne. 

Dans le scrutin de ballottage qni vient 
d'avoir lieu à Breslau pour l'élection d'un dé
puté au Reischslag, M. Leonhard, du parti 
libéral-national, a été battu par le socialiste 
Hisenclever, qui a obtenu 7586 voix contre 
6390. Ce fait vient démontrer l'impuissance de 
la loi conlrc les socialistes volée sous les aus
pices do M. de Bismark. Il affectera d'autant 
plus le grand chancelier que les ullramonlains, 
qui avaient réuni près de 2000 voix au pre
mier lotir de scrutin, auraient pu empêcher 
l'élection du socialiste en donnant leurs voix 
au candidat libéral. Les nouveaux alliés de M. 
de Bismark ne lui épargnent pas les petites 
amertumes. Us tiennent à lui faire sentir que 
leur appui compromettant ne lui eçl assuré que 
sous réserves. 
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Promenade à Loèche-lcs-Bains. 
DIMANCHE 27 COURANT. 

Les membres honoraires et passifs qui dési
rent y participer {sont priés de se faire ins
crire chez M. Millier, président de la Société, 
jusqu'au 26 à midi. 

LE COMITÉ. 

saaraagaaa 

fcA SWIlil 
Société d'assurances sur la vie, à 

Lausanne. 
La répartition aux assurés des bénéfices 

provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès de fr. 1,000: 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
18% des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1807, 11 fr. 20 soit 
11 % des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
4°70 des primes versées de 1875 à 1878. 

l ia moyenne de la répartition éqnivant 
au llo;o des prime» v e r s é e s de 1875 à 
1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastouay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
Tribunal, à Brigue. 96-11-1 
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OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix de 51i&c3lilftes à C O i i d r e dopuis 
UO fr> — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNE. 
à VEVKY (Vaud). 98-24-1 

Ma <a 
Chez. Père Deydier, à St-Léonard ; aux 15 

et 17 août prochain, Bal Champêtre, musique 
de St Léonard,jeux de quilles, jeux de boules, 
jeux de crapaud ; 

Bonne consommation. 
St-Léonard 22 juillet 1879. 99-3-1 

A louer 
Deux bonnes chambres exposées au soleil, 

avec cuisine et galetas. Plus une grande cave 
en face l'hôtel de la poste. 

A vendre 
Une jolie cheminée prussienne très économi

que, à des conditions avantageuses. S'adresser 
a J. Selz, père. 

LE CONFEDERE 

On demande à acheter, ATELIER DE TEINTURE 
De belles cerises de toutes qualités, châtai

gnes, pois gourmands, ainsi que d'autres légu
mes. On donnerait la préférence à une personne 
qui se chargerai! de celle expédition en gros. 
— S'adresser franco à l'imprimerie de ce jour
nal qui indiquera. 93 -3 -3 

T R A V A U X EN C I M E N T 
JEAN ZONI, cimentier à Sion, avise l'hono-

norable public qu'il se charge de tous les tra
vaux de ce genre et principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple et façonné. Lavoirs, 
Pierres à eau, auges à porc, etc., etc. ainsi 
que du posage 

Ouvrage garanti. 
Service prompt. — Prix modérés. 

90— 4 - 4 

SIROP BARBEZAT 
anti convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez R. Bar-
bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-17 

NOUVEL APPAREIL A PRESSION 
TRANSPORTABLE, POUR TIRER LA BIÊRB-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraîchisseur et réservoir à air. 

Installation de grandes pressions A volant et 
manomètre. 

Gustave CHAUDET, fils à Vevey 
Seul dépositaire de Cramer et F r a n k e l , 

Francfor t s/M. pour la Susse française 
M'HOSJPECTVS A IH&POSMTIOV 
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DISTILLERIE 
H O C H S T H i X , €A!>IJT. 

H T POUR L'AUTOMNE PROCHAIN " W 
Achat de topinambours, carottes (dites racines) 
betteraves ou prix le plus élevé. 

84-7-6 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
fli. Gtrai l laC C l i a u t e i B . 

29. RUK DE LA Cnoix D'OR. GENKVK. 
Rien n'égale ce merveilleux et puissant 

cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apéiil Croup ( I e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: Siotf plv.deQùity ; ST-BRANCHER 

pli. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; S r -
.VIAURICE ph. Werra et Keller papetier, 

_MONTHEY Zum Oiïen ph. 63-26-7 
tsasasasasaiBiaiEBaga 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Dit. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
1» Goutte et KlitiiiiatiMnieM 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

• à St-Maurice » M. G. de WEUBA. 

Cet atelier étant mis sur un meilleur pied, 1« 
public peut obtenir promptement, les draps et 
les étoffes qui lui sont confiés, pour teindre dam 
toutes les couleurs possibles. 

S'adresser à M. Antoine CUAPPAK, proprié
taire, à Monthey. 92-6-4 

A louer ou à vendre de suite 
Une tannerie dans une excellente situation, avec 
meubles et logement pour famille, ainsi que fou
lon et cuves. — S'adresser à Jn-M. ANTHOINE 
à Sierre. 8 9 - 1 — 1 

A louer. 
Une chambre et cuisine, 

l'imprimerie qui indiquera. 
S'adresser à 

85-4-4 

ANNUAIRE DU COMMERCE SUSSE 
root isso. 

(2~° année.) 
Avec renseignements commerciaux, postes, 

télégraphes, messageries, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Genève, 
Vaud. Neuchdtel, Fribourg et Valais (princi -
Pales villes commerçantes.) 
pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

MM. CHAPALAY et MOTTIEB 
banquiers et propriétaires-éditeurs de 

VAnnuaire du Commerce Suisse 
GEXEVE 

ainsi qu'à M. ED. CROPT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—88 

Avis important. — Nous prions Messieurs le» 
négociants ou industriels qui ont pu se rendr» 
compte du travail de notre première année d« 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exir/er de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par nous, dont ils doivent ètr<* 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, eu février 1879. 
NB. — On ne doit rien payer d'avanoe. 

FABRIQUE D'EâUX GAZEUZËS 
Eau de Seltz, Limonade gazeuse 

Eau de Soude. 
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de 

In Ville de Sion que j'ai établi un dépôt chez 
M. François DE SEPIBUS, négt., successeur 
de ,M. Wuilloud. 

Sierre, 30 Mai 1879. 
J. -M- de CHASTOXAY. 

7G — 5 — 5 pharmacien. 

À VENDRE A BON COMPTE 
l'n OMNIBUS et nn CABRIOLET. Terme de 

payement si on le désire. — S'adresser à Ch. 
TESTAZ, sellier, à Bex. 94-3-3 

On demande à emprunter 
Contre première hvpothèque, environ 5000 

fr. — On offre le 6 % d'intérêt. — S'adres
ser franco à l'imprimerie qui indiquera. 

Environ 2 0 0 QlBÎntaiBX d'excellent 
foin. — S'adresser à HENRI Sl'IIENK, à No-
vme, près Villeneuve (Vaud) 73—2—2 

o»»t .m.ea. . 
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