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L'expédition. 

Canton du Valais. 
Sion, 7 Janvier 1880. 

M. X. du Walliser Bote rappelle à ses com
patriotes Haul-Valaisans, dans son numéro de 
fin d'année, des souvenirs historiques capables 
a juste titre de flatter leur orgueil. Les dates 
1211 et 1388 burineront dans l'histoire un sou
venir impérissable de leur valeur. 
, Mais .un haut fait d'armes peut être amené 

par des causes diverses, comme il peut avoir 
des conséquences diverses, c'est pourquoi il 
importe d'en connaître l'origine, ainsi que les 
résultats. C'est dans ce but que nous allons, 
l'histoire du 1\. P. Capucin Furrer en main, 
essayer de mettre sous les yeux du lecteur un 
complément de la correspondance du Walliser 
Bote. 

M. X. apprécie avec justice les qualités qui 
distinguent la race germanique; il est fier de la 
bravoure des ancêtres qui ont détruit la puis
sance de la féodalité dont le souvenir nous est 
conservé par les ruines existantes de ses châ
teaux, bien mieux que par l'histoire. Il rappelle 
la victoire remportée à Ulrichen en 1211 sur 
les 13,000 hommes commandés par le duc de 
Zahringen ; celle de Viége sur le duc de Sa
voie en 1388. Mais quelles ont été les causes 
et les résultats de ces victoires ? C'est ce que 
nous allons rechercher. 

L'évêque de Sion, Landri de Dornach favo
risait les vues ambitieuses du comte Thomas et 
ses empiétements sur le Valais. Le duc de Zah
ringen, vicaire de l'empire par suite de l'inves
titure qu'en avait reçue sa famille de l'empe
reur Frédéric oarberousse, voulant punir les 
Valaisans de leur attachement à la Savoie , 
franchit le Grimsel avec 13,000 hommes et fut 
défait à Ulrichen pur une poignée de braves (}) 
La guerre avait donc eu pour cause l'ambition 
rie la Savoie favorisée par l'évoque et elle eut 
pour conséquence la chiite de l'autorité impé
riale en Valais, autorité qui passa aux vain-
(jm.'iii'S par droit de conquête. 

Ce changement capital dans la politique du 
pays eut des résultats considérables et fut la 
source de dissensions et de combats auxquels 
mirent fin la constance et la bravoure des francs 
patriotes après des siècles de lutte. 

L'histoire nous apprend qu'après l'assassinat 

(i) Furrer T. I. p. 84 et 85. 

de l'évêque Tavelli (1374), les Valaisans, al
liés du comte Amédée VI de Savoie, tirèrent 
vengeance du forfait d'Antoine de la Tour. 
Edouard, évêque de Belley, cousin et protégé 
du comte, fut promu à .;l'évêché de Sion ; le 
nouvel évêque s'était d'abord acquis l'amour des 
Valaisans ; mais comme, dans les questions où 
les intérêts du pays étaient opposés à ceux de 
sa maison, il favorisait toujours celte dernière, 
les Valaisans l'expulsèrent (1380). Il fut bien
tôt rétabli par le comte Amédée ; mais celui-ci 
étant mort de la peste en 1383, les Valaisans 
expulsèrent l'évêque une seconde fois. 

Amédée VII voulant punir les Valaisans de 
l'affront fait à son parent, réunit une armée for
midable (2) (l'évêque Edouard était dans les 
rangs de l'agresseur), ravagea le Bas-Valais, 
pilla et brûla Sion et fil signer le 21 août 1384 
une paix- humiliante. 

L'altitude qu'il avait prise et les malheurs 
qu'il avait attirés sur le pays firent comprendre 
à l'évêque que son impopularité méritée rendait 
son séjour en Valais impossible ; aussi renonça-
t-il à l'évêché pour aller occuper le siège ar
chiépiscopal do Taranlaise. 

C'est à la suite de tous ces malheurs et pour 
laver la honle de la capitulation de 1384, que 
les patriotes du Haut-Valais reprirent les armes 
et remportèrent sur les armées de Savoie, com
mandées pur le comte Rodolphe IV de Gruyè
re, celle célèbre victoire de Viége, le 23 dé
cembre 1388. 

« Tel fut le grand fait d'armes de Viége, le 
a 23 décembre 1388, dit Jean de Muller, où ne 
a fut pas présent le comte Amédée, quoi qu'en 
u disent les chroniqueurs valaisans mais bien 
u une armée forte de 8,000 hommes, du pays 
« de Vaud et des contrées voisine?, sous la 
* conduite du comte de Gruyère La défaite fut 
u telle que 1500 hommes périrent dans le Rhô-
ft ne et que la perte totale fut de 4000 hom-
» mes. „ 

Nous associons i.otre admiration à celle de 
11. X du Walliser Bote sur cette mémorable 
journée, mais nous poursuivons et nous con
cluons que la guerre a été amenée par les atta
ches du chef du diocèse à une puissance étran
gère et qu'en le combattant et en l'excluant, les 
patriotes du Haut-Valais ont inscrit une page 
glorieuse dans leur histoire, tout en restant bons 
catholiques. 

Celte conclusion nous conduit tout naturelle
ment à examiner une autre assertion de M. X 
du Walliser Bote louchant des faits plus ré
cents. Nous y reviendrons prochainement. 

~ G) Furrer T. I p. 149 
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Mouvement et recettes. 
Deuxième dizaine de décembre 1879 : 

2,015 voyageurs fr. 4619 10 
1,141 tonnes de marchandises „ 5613 90 

Fr. 10232 60 

„ 7079 05 
Receltes de In dizaine corres

pondante de 1878 

Différence fr. 3153 55 
Recettes à partir du 1er jan

vier 1879 » 673243 41 
De 1878 „ 616860 64 

Différence fr. 56382 77 
On peut donc calculer que la recelte kilomé

trique sera, à quelques francs près, de 5847 
fr. pour 1879. C'est peu et très triste soit pour 
le pays, soit pour la Compagnie. 

Ce résultat si défavorable doit être attribué 
au produit de la partie du chemin construite par 
la Compagnie du Sitnplon, qui est plus faible 
encore qu'on ne s'y attendait. Les habitants de 
cette contrée voyagent peu et expédient moins 
encore : quelques moules de bois à prix réduit 
et des traverses à l'ancien tarif. 

La reprise de l'exploitation des mines de 
plomb argentifère de la vallée de Lœlschen a 
déjà un peu relevé les recettes de la petite gare 
de Gampel : les travaux d'extraction du mine
rai qui se poursuivent activement pendant la 
mauvaise saison procureront sans doute un 
transport de plus en plus important, l'encoura
gement de la Compairnio du Simplon aidant. 

Il serait vivement à désirer que quelques in
dustries nouvelles vinssent donner un peu plus 
d'animation à celle partie du canton. Puisqu'il 
s'y forme un noyau de citoyens ayant |e cou
rage de sortir de la vieille ornière, qu'ils diri
gent également leurs efforts de ce côté. 

Un abonné. 

Il vient de se former à Marligny-Ville une 
société de chant sur l'initiative de M. le notaire 
Robert Morand, ancien président du Rhonesœn-
gerbund. Nos meilleurs souhaits pour la réussite 
de la société qui, nous l'espérons, suivra los 
traces de sa sœur aînée de Sion. 

Notre compatriote, M. Jules Perroud a bien 
voulu nous adresser le 4 de ce mois les ren
seignements suivants sur le désastre d'Ecosse 
annoncé dans notre précédent numéro. 

Oxford, le 4 janvier 1880. 
Dimanche soir, 28 décembre, pendant que le 

train allant d'Edimbourg a Dundee traversait le 
fleuve Tay le pont s'écroula et s'engloutit aveu 
le train tout entier. Le nombre des voyageurs 



2 LE CONFEDERE 

y compris les employés du chemin de fer, s'é- la latitude voulue et qu'elles sont obligées de 
levait à 100 personnes. Des familles entières s'en tenir aux mesures prises par les chemins, 
font partie des victimes ainsi que deux jeunes 
mariés qui revenaient de leur voyage de noce; 
un jeune homme revenant d'Amérique pour re
joindre ses chers parents a aussi subi la même 
fin. Un monsieur d'Edimbourg a échappé mira
culeusement, car 11 était à lu station prêt épren
dre le train lorsqu'il se souvint qu'il avait ou
blié son pardessus à l'hôtel; il revint sur ses 
pas pour le chercher et à son retour pour la 
station le train était parti (heureusement pour 
lui). Le pont a été construit au coût de 350,000 
livres sterlings (8,750,000 fr.), il a 10250 pieds 
de longueur, la distance de la surface de l'eau 
jusqu'au pont est de 90 pieds, la profondeur du 
fleuve est au minimum de 18 à 25 pieds. Le 
pont a été ouvert pour trafic le 31 rmn' 1878. 
Pendant la semaine les plus grands efforts ont 
été faits pour découvrir les corps des victimes; 
des plongeurs sont arrivés de toutes paris avec 
leurs respiratoires-appareils et sont courageu
sement descendus au lond du fleuve, malgré le 
rapide courant et l'orage qui n'a cessé que de
puis hier, ce qui rendait la descente bien dan
gereuse.; les plongeurs devaient travailler dans 
l'obscurité, l'eau étant trop épaisse et boueuse. 
En dépit do tous efforts jusqu'à ce jour pas un 
cadavre n'a pu être aperçu excepté celui d'une 
femme qui avait été emmené par l'eau jusque 
sur les côtes de Newport. La locomotive et les 
voilures de 1res et 2des classes ainsi que deux 
de 3mes classes ont élé découvertes au fond du 
fleuve, mais il en manque deux de 2mes classes 
que l'on suppose brisées cl emmenées par le 
courant; plusieurs débris ont élé trouvés à ferre 
à une grande dislance du lieu du désastre, soit 
une portière tout entière dont la vilre n'était 
pas cassée ; la locomotive est couchée sur son 
côlé et on a trouvé la lanterne du mécanicien 
tout près d'elle, mais du mécanicien lui-même 
pas de trace. Toutes les voilures sont vides, il 
paraît que toutes les portières ont été brisées et 
les pauvres victimes en cherchant à se sauver 
ont élé tragiquement emportées par la force du 
courant. Strict ordre a élé donné à la police ! 
sur toute la côle de faire son possible pour re 
cueillir les cadavres ; la découverte do chacun 
d'eux recevra une récompense do 5 livres avec 
tous frais payés. Les recherches commenceront 
demain. Aucun sacrifice ne sera épargné pour 
retirer lous les débris de l'eau, mais ce travail 
sera lent et coûteux. J'espère pouvoir vous 
donner des détails plus précis pour le prochain 
numéro. 

de fer. D'un autres côté, l'observation des ho
raires dépend, à son tour, de l'arrivée des 
trains correspondants et des conditions atmos
phériques. A ce dernier point de vue, il ne faut 
pas oublier que les quantités considérables de 
neiges tombées les 5, 6 et 7 décembre et les 
froids extraordinaires qui se sont maintenus 
depuis, ont exercé une influence fâcheuse sur 
la régularité des services de chemins de fer. 

En ce qui coneerne les dépêches de la 
Grande-Brelagne, afin d'éviter autant que pos
sible tout retard, les mesures suivantes onl élé 
prises, d'accord avec l'administration des posles 
françaises :. 

Lorsque le courrier de Calais arrive à Paris 
trop tard pour profiter du train-posle de Paris 
pour Pontarlier de 7,40 du soir, les dépèches 
de Londres pour l'ambulant Pontarlier-Lau
sanne et Pontarlier-Neucliâtel sont expédiées 
de Paris à 8 heures du soir, par Genève et, si 
la posle anglaise arrive aussi trop tard, à Paris, 
pour prendre ce train, les dépêches deslinées 
aux ambulants susnommés, de même que celles 
pour l'ambulant Culoz Genèvo, sont expédiées 
à 8,20 du soir sur Bûle, par la voie Paris-
Belfort. 

VÀmi du Peuple rapporte un Irait de pro
bité qui mérite d'être cité. Un jeune homme de 
Sion. Emile Berlhod, ayant trouvé un rouleau 
de 500 francs, parvint, à la suite de recherches 
à en découvrir le propriétaire auquel il remit 
sa trouvaille. Honneur à ce brave jeune homme. 

L'administration fédérale des postes nous 
adresse lés renseignements ci-après : 

On nous écrit de Monthoy : 
Le soir au 1er de l'an, M. Lommel, proprié

taire do l'usine de la Vièse à Monlhey, réunis
sait à un banqnel, à l'hôtel du Cerf, ses em
ployés el ouvriers, au nombre do 30. 

Pendant cette réunion, qui finit trop vile à 
noire gré, la plus franche amitié el la plus par
faite urbanité ne cessèrent de régner. Chaque 
ouvrier trouva sous son assiette, au commence
ment du repas, une gratification. 

Le plus ancien de ces ouvriers fit connaître 
fout en remerciant il. Lommel que ce dernier 
venait do les assurer à la Société d'assurance 
J;la Confiance" à ses frais. 

Honneur à un tel p-lron ! Maintenant aux 
ouvriers de faire consciencieusement leur dc-

Un solidaire. voir. 
-^—«»«^e at o <•"?» 

Confédération SHSSSC. 

Un marchand d'antiquités a été condamné à 
Ces derniers temps, les postes étrangères j fr QQ d'amende par le gouvernement des Gri-

sonl presque journellement parvenues en relard 
aux chemins de fer suisses, en sorte qu'il a 
été impossible de les faire suivre directement 
à leur destination en Suisse. 

Ces rclards se sont principalement produits 
pur les roules de Dijon, Pontarlier, Besançon-
Belfort a Délie, Bel fort- Francfort à Baie, 
Augsbourg-Strasbourg à Bûle et Munich à 
Lindau. 

L'administration a fait établir un relevé de 
ces diverses irrégularités, relevé qui a été 
communiqué aux administrations postales étran
gères, en les priant do prendre les mesures 
voulues pour les faire cesser. Il faut ajouter, 
cependant, que les administrations postales dont 
il s'agit n'onl elles-mêmes pas non plus toute 

sons pour avoir, sans posséder de patente, et 
en contravention a l'art. 2 de la loi cantonale 
de 1871 sur les marchés et le colportage, 
acheté des objets antiques dans le canton. Le 
marchand a interjeté recours au Conseil fé
déral, en se basai,t sur l'art 31 de la Consti
tution fédérale. Ce recours a été écarté, par le 
motif que l'art. 31 de la Constitution fédérale 
donne aux cantons le droit d'édicler des me
sures au sujet de l'exercice des professions in
dustrielles et commerciales, ci que la question 
matérielle de savoir si le recourant a acheté 
des antiquités en allant de "maison en maison,, 
ou « de locaiilé en localité „ esl exclusivement 
du ressort des autorités cantonales. 

Décidément, on no pourra pas prétendre que 

e Conseil fédéral pousse à l'extrême l'idée de 
la ceniralisalion, car il ne s'oppose pas même 
a ce que l'on classe les acheteurs dans la ca
tégorie des « colporteurs. „ 

— On annonce de Buénos-Ayres que les 
emigranls suisses débarquent en grande quan
tité. Il est arrivé en particulier un groupe de 
Vaudois et de Jurassiens. Tous ces émigrants 
se plaignent de la façon dont ils oui été traités 
a bord. La plupart des vaisseaux étaient bondés 
d Italiens déguenillés qui empestaient tout Les 
navires anglais traitaient leurs passagers comme 
de simples colis el les empilaient en consé
quence. 

Nouvelles de§ Cantons. 
ZURICH. — Un individu, poussé par la ja 

lousie a tiré trois coups de revolver sur uno 
dame de la ville, puis tournant son arme contre 
lui-même, il s'est tiré un coup dans la poitrine 
Les deux sont blessés, mais hors de danger 

SCIIWYTZ. - L'hôpital de Schwyta ne 
soigne pas moins de 40 ouvriers blessés dans 
les travaux de construction des lignes du Golt-
hard. 

SOLEURE. — Dans la nuit du 2 au 3 jan
vier, un grand incendie a éclaté à Biberist. près 
de Soleure; trois personnes ont péri dans les 
flammes. La cause du sinistre est inconnue. 

FRIBOURG, — La situation se corse à pro
pos de l'élection d'un député dans lo cercle de 
la Sarine. Le Bien public s'est mis en cam
pagne contre l'ancien comité qui avait agi jus
qu'à ce jour dans.l'intérêt du parti conserva
teur ullramontain. Le comité dissident a rompu 
la digue et convoqué directement ses adhérents 
à des réunions à Fribourg, au Jlourel, à Prez 
et à Belfaiix, pour appuyer la candidature de 
M. Louis de Diesbach. Ce dernier esl président 
du comité de rédaction du Bien public; ic can
didat gouvernemenlal est M.Alfred deReynold 
beau-frère de M. do Week. Comme on le voit' 
les deux tendances sont bien affirmées et la 
lutte promet d'être des plus intéressantes. 

— Malgré tous les etfbrls elles placards de U 
Liberté, du Chroniqueur et de VAmi du peuple 
engageant les électeurs conservateurs de la 
ville de Fribourg à ne pas assister „à la réu
nion convoquée par un comité qui se cache et 
qui agit contre le gouvernement de Fribour" * 
celle ci ne comptait pas moins de 400 person
nes. De nombreux orateurs onl pris la parole 
pour appuyer la candidature de M. L. Diesbach 
à la Schûraz, qui a été acclamée en opposition 
à la candidature officielle. Un comité di( de 
conservateurs indépendants a élé constitué. 

La scission qui se préparait depuis plusieurs 
mois dans le grand parti conservateur est au
jourd'hui un fait accompli, dit le Confédéré. Les 
extravagances et les impostures de la coterie 
de la Liberté ont amené ce résultai; il s'est 
trouvé des hommes dans le parti conservateur 
pour séparer leur cause de celle des gens qui 
depuis qnolques années travaillent à | a r u j n e 
morale et matérielle du canton de Fribourc. 
C'est le cas de dire : Au bord du fossé la cuF-
bu!e. 

-uïs>i)>eâ«i-i . 

Nouvelles Etroisg-ères. 
F r a n c e 

le. Rappel dit que le programme du nou
veau cabinet comprendra la réforme de la ma-
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gislralure et l'épuralion du personnel des fonc
tionnaires ; la liberté de la presse ; le droit de 
réunion et d'association i la rji£i>nne do l'en
seignement public et la lu,tle contre le cléri
calisme, 

Le programme parlera du régime écono-
mique et financier et du^sysjème, des travaux 
publics. Enfin, il contiendra quelques mots sur; 

le caractère pacifique de la poiitjque extérieure 
de la France. 

— Le président de la république a accordé 
la croix de la Légion d'honneur à AI. Georges 
Herbelin, interne à Sainte-Eugénie, qui a 
montré pendant toute l'annçeje dévouempj^t le 
plus grand pour les enfants atteints d'angine et 
de croup. 

Lui-même a contracté celle terrible mfiladio 
nu lit d'un petit malade. C'est sur le lit de souf
frances qu'il a reçu celle récompense. Malheu
reusement Herbelin a succombé victime de son 
dévouement. 

Plusieurs internes oui déjà succombé Tannée 
passée à celle redoutable affection contractée 
dans leur service de l'hôpital. 

— Les produits de l'octroi de Paris pendan' 
l'année qui vient de s'écouler ont atteint le total 
énorme de 136 millions et demi. En 1878> 
année do l'exposition, le produit n'avait été. que 
de 132,182,000 fr. 

C'est donc un excédant de près de 4,500,000 
franc?, sur l'année dernière, qui pouvait ce
pendant être regardée comme une année 
exceptionnelle. 

— M. do Montalivel, sénateur, inamovible, 
est mort dimanche soir. 

M. Cazot a reçu lundi les magistrats, les 
présidents des cours de cassation et d'appel qui 
l'on assuré do leur ferme résolution do faire 
respecter toutes les lois, notamment les lois 
constitutionnelles. 

— A l'occasion de la nouvelle année, le 
président de la république a signé un décret 
accordant 300 grâces. Quelques-uns des hom
mes politiques de la Commune seroal compris 
dans ce décret. 

— Le budget de la ville de Paris pour 1880 
boucle en équilibre par 233,622,425 fr. 

Allemagne. 
Quatre-vingt mille personnes de tout âge à 

la veille de mourir de froid et de faim ; tel 
est le chiiïro que le ministre des finances a 
révélé à la Chambre prusienne dans sa r é 
ponse à l'interpellation sur la détresse en 
Silcsie. La Gazette nationale se demande 
aujourd'hui comment on a pu attendre si 
longtemps pour inviter le gouvernement à 
dire ce qu'il pense d'un état de choses aussi 
grave. 

— Les journaux allemands disent qu'une 
partie des secours envoyés aux malheureux 
de la Silésie leur sont arrachés par des usu
riers qui profitent de l'occasion pour se faire 
rembourser leurs" créances. D'autre pari, de 
petits débitants de boissons sont partis en 
masse de Berlin pour décider les pauvres à 
accepter leur eau-de-vie à la place des vi
vres dont ils auraient besoin. 

Autriche. 

Par suite d'un barrage formé à Fischa-
mend par l'amoncellement des glaces flot
tantes, les inondations ont pris une grande 
extension au dessous de Vienne, depuis Erd-

berg jusqu'à Kaiserebersdorf et Albern, sui' 
la rive droite,, et( jusqu'à Ort, sur la rive 
gauche du Danube. Kaiserebersdorf, Albern 
et la plaine do Simmeritig sont complètement 
sous l'eau;; les habUiaJIoijis sont évacuées et 
l'on çiguale deux cas d̂ ; mort. 

fiigypte. 

Un décret réduit la pension de Halim 
pacha (onela du, khédive) de 60,000 à 15,000 
livres slerlings, excel le d'Ismail pacha de 
80,000. à 40,000 livres slerlings. 

Le paiement du çpufon de la Daïra a été 
ajourné. 

Le général Granl, le vainqueur de Richemond, 
le pacificateur du Sud, l'homme le.plus popu
laire et en même temps le plus Américain des 
Etats-Unis, est en train de poser sa candidature 
à la présidence pour 1880. L'armée salue en 
lui le stralégisle de la guerre de sécession, le 
citoyen voit en lui l'incarnation de la république 
américaine, la jeunesse lui est reconnaissante 
de ce qu'il a fait pour l'instruction publique, les 
politiciens s'inclinent devant cette tête qui ne 
prodigue pas les discours, mais qui pense et agit, 
le monde des affaires acclame l'homme de la 
paix et du travail, de l'ordre... et du paiement 
comptant; enfin Granl est le protégé de la 
grande secte méthodiste qui lui pardonne son 
goût pour le tabac et les liqueurs. 

S'il le veut, Grant rentrera à la Maison blan
che; il a présidé pendant deux périodes succes
sives et il va remplacer M, Hayes. 

Après une révolution au Pérou, une révolu-
lion en Bolivie. Une dépêche officielle reçue 
par la légation du Chili annonce que le général 
Daza, président de la république bolivienne, 
vient de quitter la Paz et de rejoindre le géné
ral Pardo à Panama. 

— « £ G = ^ C CW>^S= 

i 

FAITS DIVERS. 

La cour d'assisses de Saint Pierre, à la .Mar
tinique, a condamné, récemment, à 20 ans do 
réclusion, un enfant de onze ans, reconnu cou
pable d'avoir assassiné un enfant de trois ans, 
en lui brisant le crâne avec une pierre. Le 
coupable, nommé Démarre a tout avoué. ïl a 
tué son petit camarade parce que celui-ci 
l'avait fait, la veille, punir pour une peccadille, 
en le dénonçant. Démare jura de se venger et 
on voit qu'il tint son serment. 

— La débâcle des glaces met en danger les 
localités riveraines du Danube. Pourtant, au 
ciui accident n'est encore arrivé. 

De même à Paris la Seine a subi une crue 
assez forte, par suite de la débâcle. La circu
lation sur les ponts est interdite et les travaux 
de restauration du pont des Invalides ont élé 
emportés. 

— Il est question d'établir des communica
tions directes plus rapides entre Londres el 
Paris au moyen d'un nouveau chemin de fer et 
d'un immense bac à vapeur aussi long el deux 
fois plus large que le Gieat Eastern. Il n'y 
aurait aucun transbordement de bagages ni 
changement de voilure po:;r les voyageurs et 
le trajet d'une capitale à l'autre s'effectuerait 
en huit heures. D'après le projet en question, le 
nouveau raihvay irait do Londres "à un point 
du rivage situé à l'est de Beachy-Head, où le 
bac ù vapeur, dont les plates-formes mobiles 

seraient disposées comme celles de ferry^boats 
américains, viendrait embarquer des trains en
tiers jusqu'à concurrence de 180 wagons. Ce 
bâtiment, construit en forme de sole, n'aurait 
que 8 pieds de tirant d'eau; le pont serait en
tièrement recouvert d'une toiture, de manière 
à mettre les passagers à l'abri des intempéries. 
On calcule qu'en suivant la ligne de Dieppe, la 
nouvelle route serait de 40°Hieaes moins longue 
que celle de Calais, 

«^ï?!«XXKT*?r 

t'AItlE 
De la Plaine de Marligny, 7 janvier 1880. 

Mossieu le Rédacleu, 
Je suis qu'un pôvre campagnard pas bien 

qualifié pour écrire dans les gazettes à cause 
de mon ignorance et de ma movèse orlografe. 
Je panse tout de même qu'un simple paysan 
peut des fois faire des remarques justes aussi 
bien que ceux qui ont fait des études. J'avais 
entendu dire que le Confédéré il devait fiai do 
paraître et je suis content do voir quo c'est pas 
vrè. Je suis de l'avis quo c'est nécessaire plus 
quo jamais d'avoir une bonne gazelle pour 
éclairé le peuple et dire la vérité à ceux qui 
nous prennent pour des moutons qu'on pourra 
tondre toujours. Par chez nous il empoisonne 
d'une gazelle qu'y font faire dans le canlon de 
Fribou et qui z'appellent Y Ami du peuple. Je 
crois bin quo si le peuple a pas d'aulres amis il 
peut bin se frotté. Ce journal commence par 
dire les noms des Saints comme dans l'armanac 
el finit souvent par des contes aussi comme l'ar
manac. Ma'is ce qui fait des fois colère, c'est 
de voir celle gazette faite par des gens du de
hors qu'on n'a jamais vu ni connu insulter les 
députés qui zont eu le courage de voter contre 
le démembrement du Code civil. 

On dirait qui l'ont fait faire exprès pour nous 
racontés les toutes grosses qui s'osent, pas 
mettre dans la Gazette. 

Je crois que tout ça c'est signe de marque, 
comme on dit chez nous, tout comme la mis
sion qui zon tenu à Martigny pendant un mois 
pour faiVe aller confesser les vieux réhiients. 
J'ai bien peu que tout ça ne soye que des pré
paratifs pour nous faire avaler la grande pilule 
qui doivent volé au Grand-Conseil au moi de 
Mai et nous faire administrer la grande abso
lution qui fait tant regret à quelques-Messieurs 
dans le Conseil d'Etat el qui nous reviendra 
pour le plus juste prix d'après ce qu'y disent 
à 55,000 francs. Pour moi, il me semble quo 
si y a des gens qui sont pas d'accor avec 
leur conscience, c'est leur affaire, mais jo 
Irouve tout do même qu'il zont pas mal du 
toupet de nous demandé de l'argent dans ce 
moment ici, car tout le'monde sait bien qu'y 
son quatre fois plus riches quo nous. 

Mais je marperçois quo j'ai plus de papier. 
Escusez mon hardiesse et recevez mes salu
tations, 

Un campagnard. 

Dernières Nouvelles. 
Berne, le 8 janvier. 

La recelle des péages pour l'année passée 
est de 16.825/. 59 fr., soit 1,164.511 de plus 
qu'en 1878. ' ' 

Berlin, le 8. 
Le ministère demande un crédit de six 

millions de marcs pour aider les populations 
qui souffrent de la faim, 
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Un Monsieur d'âge mûr ayant nne bonne 
écriture s'offre pour faire des copies. S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera. , 
2 - 6 - 1 

Concours de travaux publics. 
Le Dèpartemeut des Ponls el Chaussées 

met nu concours les travaux de correction 
d'un tronçon de roule à exécuter' au lieu dit 
Pont-Sec, en aval de Fontaine-Dessous, entre 
Orsières et Liddes, sur la roule du St Bernard. 

La longueur de ce tronçon est de 700 mètres 
environ. 

Les travaux consistent en terrassements, 
maçonneries sèches el gravelage, etc. Ils sont 
estimés à frs. 8000. . 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis et cahier des charges aux bureaux du 
Département, chez le Préfet du district d'En-
trernoiil, à Bagnes, et chez le Président de 
la commune, à Liddes. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront 
être adressées au Département, pour le 1er 
Février prochain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent 
d'une manière ferme et sans réserves ni con-
dilions éveuluelles, qui ne seront pas ad
mises. 

Sion, le 2 Janvier 1880. 
Le Conseiller d'Etat, 

CIIKK nu DÉPARTEMENT : 
1 — 1 J. CIIAPPEX. 

VIENT DE PARAITRE 
& la Maison d u P O N T - N E U F 

Rue du Ponl-Reol, «• 4, K° 4 b i " , N« 6, H» 8 et S" 10 
P A R I S 

pour h Saison d'Hiver 1879-80 
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour 

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
avec toutes les gravures de Modes (dernière création/ 

et les moyens de prendre les mesures soi-même. 
6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE : 

PARDESSUS 
Draperie mousso, doublé 

tQXlau, col veleun. 

kfr. 

^o» ™»e*8eltf 
MÉDAILLES 

DE 1» CLASSB 

0*\W>» » » ' « * , 

CHOCOLAT 

„***» T L E " ' * 
LAUSANNE 

Éviter 
les 

contrefaçon» 

. S u i s s e 
"*°» FONDÉE 0 ^ 

Exiger 
le 

véritable nom 

845 2 -

do France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel el sans mélange. 
ÏÏJU Siarrique . rr. 112 
La demie-barrique „ 53 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. 
marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

lonle la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINICOLE à Ouchy (près Lausanne). 
; 2 3 — 2 6 - 0 

m La Compagnie française du Phénix demande 
des agents pour la représenter à Sion, Riddes, 
dans le district d'Enlremont et celui do Mon-
Ihey. — S'adresser à Gustave do WKRRA, 
agent général, à St Maurice. 149 2-2 

OP BARBEZAT 

VESTON 
grosse mousse, doublé 

tartan, très soigné. 
kfr. 16 

U L S T E R 
Draperie 

fris4«, réversible, col pè
lerine, poches manchon. 

kfr. 

L'ELBEUF 
Superbe VV^mctil com
plet, draperie cheviot, 

doublé tartan. 

kfr. 

ULSTER 
Ko* veau module rich« 

drapfrie.triple épaisseur, 
douolA entiêroiueiit tar
tan, largo col pèlerine, 
Doclics manchon. 

- - fr. 

PAROESSUS 
pour Enfants 

Draperie ratinec, double* 
chaudement. 

kfr. 

Expédition franco im unie la Suisse à partir de 2 5 tt. 
Tout vêtement expédié ne convenant pas, 

l'argent en est retourné de suite. 
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA. 

Maison du POftST-NEUF, PAEIS 
LA MAISON 

N'A P A S DE S U C C U R S A L E 

| T AVIS. T P | 
Les personnes qui voudraient se charger de 

fournir une certaine quantité de beurre, li
vrable deux rois par semaine à une gare quel
conque, peuvent s'adresser aux initiales L M 
poste-restante Lausanne. 110 2 -

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

nSTHSTST 
&j. b r a i l l â t d i a i s t c n . 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 
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'apélil Croup (1° période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes el paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts : SION pli. de Quay ; ST-BB ANCIIER 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin: S T -
MAURICE ph. Werra et Keller papetier, 
MONTHEY Zum Offen ph. 63-26-12 

Maladies des yeaje. 
M, le docteur Decker, à Bex, ancien chef do 

clinique de iM. le Prof Dor, donnera des con
sultations pour les affections des yeux le mardi 
et le vendredi dcchaqtie semaine, à 11 heures. 
145 145— 9 - 5 

J | 

ociété d'assurances sur la vie, à 
Lausauoe. 

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 1867, 11 fr. 20 soit 
11_% des primes versées de 1875 à 1878. 

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

M 
! lia. m o y e n n e d e l a r é n - ' r t i f i o n é q u i v a u t 
a n 11 o;o d e s p r i m e s v e r s é e s d e 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 Chastonay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

fci JE S 8 1 I I &J M A T S S M K $ 
et les Ikfroidisseniements. 

JDÉC0OTEBTSÏ BÉCSŒraE, 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîle entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huil jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
s? boîle entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
Mille certificats, attestant la guérison de per

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

B a l U i a s a r . Ê m s i a l d e u , 

à S A R N E N (Obwalden.) 
125— 1 2 - 7 

OCCASION EXCËFTÎOiViVELLE. "" 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix do Mach ines à coa*«ire dopuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, 
à VEVEY (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par lo 
moyen des coupons commerciaux. 
1 3 3 - 11-7 

SlOK, luPEIMKEIB J . BjHSGEJU 




