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II. 

M. X du Walliser Bote, après avoir rendu 
un juste hommage à la valeur des aïeux, est 
tout naturellement amené à s'occuper du temps 
présent et il recommande une politique catho
lique, la seule qui convienne au pays. 

»II est de (ait, dit-il, que dès les premiers 
«temps du christianisme jusqu'à nos jours, nos 
«vallées et nos montagnes ont, à quelques ra-
„res exceptions près, poursuivi une pareille 
^politique et s'il est vrai, comme l'enseignent 
„de grands hommes d'état, qu'un peuple doit 
„être gouverné d'après la politique tradition* 
»neile, c'est la politique catholique seule qui 
,3nous convient." 

La tradition, voilà donc le fanal qui doit 
nous guider dans les incertitudes de la vie. 
Nous applaudissons à celte énonciation de prin 
cipes et il n'est personne en Valais que nous 
sachions, qui en poursuive une autre; mais 
pour donner autorité n la tradition, nous devons 
encore recourir à l'histoire. Elle nous apprend 
que les francs patriotes, qui ont conservé leur 
religion, qui l'ont transmise intacte à leurs des
cendants ont soutenu une lutte persévérante 
contre les prétentions des évêques à la domi
nation temporelle et que ce n'est qu'après des 
siècles de combai qu'ils sont parvenus à asseoir 
lu liberté sous l'égide de la religion. 

Pour èlre en droit de vanter les ancêtres et 
leur témoigner une juste reconnaissance pour 
ce legs doublement précieux, il n'est pas per
mis à la génération présente d'amoindrir ces 
grandes figures du moyen-âge qui se sont illus
trées aussi biei: par leur amour de la liberté que 
par leur foi. 

Pour n'en citer qu'un exemple, qu'on lise 
dans Furrer, chapitre XV1J, les longs démêlés 
du cornu.encement du 16mo siècle, entre le 
pays et le cardinal Mathieu Schinner. On y voit 
sur la scène deux ambitieux, le cardinal et 
Georges Snpersaxo, soudoyés, le premier par 
l'empereur d'Allemagne et le second par le roi 
de France, attirer toutes sortes de maux sur la 
patrie^ si bien que la diète lassée do ces dis
sensions, finit par les exiler tous les deux. (*) 

De toutes ces luttes, il n'est cependant ré 
sulté aucun dommage pour la loi, car les Haut-

t 
: Valaisans lui restèrent fidèles, tout en combat-

tant énergiquement les prétentions do l'évêque 
à la domination temporelle. 

De ce qui précède, il résulte que l'on peut 
suivre une politique catholique, sans pour cela 
souscrire à toutes les exigences du clergé en 
matière temporelle ; c'est ainsi que l'on doit 
entendre la politique traditionnelle du pays. 
Mais le correspondant du Walliser Bote sem
ble avoir oublié ces prémices, lorsqu'il arrive 
pour conclusion, à accuser des députés Haul-
Valaisans d'avoir failli à la religion de leurs 
pères, en no votant pas, dans une question en
tièrement étrangère à la foi, selon les vœux du 
clergé. 

Ce n'est pas ainsi que les francs-patriotes 
entendaient 'a politique catholique et ce n'est 
qu'en les imitant que les Valaisans prouveront 
qu'ils sont leurs dignes descendants. 

(,) A la Diète tenue à Sion, le 12 septembre 
1517, le pacte de paix en 28 articles porte : Art. 
24 : « Vu que Mgr Mathieu Schinner nous a ca
lomniés nous et nos ancêtres de 200 ans et qu'il 
ne jouit pas d'une bonne réputation auprès des 
Confédérés, il est banni jusqu'à reconnaissance 
du droit. Celui qui- s'opposera à cette décision 
8«ra puni. » Furrer T. 1 p. 162. 

' cette Société, ainsi que son dévouement aussi 
bien que sa compétence pour toutes les ques-

j lions d'utilité publique. Les sociétés industrielle» 
; et agricoles de Sion et de Sierre qui onl eu 

avec lui des relations si fréquentes et si cor
diales le regretteront sincèrement, nous en 
sommes plus que certains. 

Mais si toute médaille a son revers, il n'est 
pas moins vrai que tout revers a son bon côté. 
Nous apprenons en effet avec plaisir que le 
sceptre de la Société d'utilité publique de Mar-
tigny m'est point tombé en quenouille. Le 
successeur de M. Emonet est M. Métrai père qui 
apporte à la Société tout le fruit de sa longue 
pratique industrielle et de ses connaissances 
agricoles. Il sera le bienvenu auprès de ses 
collègues de Sion et de Sierre qui onl déjà eu 
plus d'une fois l'avantage de pouvoir l'appré
cier. 

Le Conseil fédéral a rendu dernièrement un 
arrêté qu'il est utile de faire connaître : 

Le 6 juillet 1879, le Conseil municipal de 
Marligny-Combe imposa d'un franc toute voi
lure à deux chevaux franchissant le col de la 
Forclaz, et d'un franc cinquante cent, une voi
lure à trois chevaux. Le produit de celte impo
sition devait être appliqué à l'entretien de la 
roule. 

Le but était certainement très-méritoire, 
mais le moyen avait le quadruple défaut «le vio
ler la Constitution fédérale, o'e déroger à la loi 
du 20 mai 1S35, de n'atteindre qu'une partie 
des voitures et d'augmenter le prix déjà élevé 
du transport de Alarligny à Chumounix. Le Con
seil d'Etal n'en approuva pas moins la mesure 
qui reçut immédiatement son exécution. 

Des cochers de Vernnynz se plaignirent na
turellement au Conseil fédéral qui déclara leur 
recours fondé, par arrêté du 6 de ce mois dont 
l'exécution fut confiée au Conseil d'Etat du 
Valais. 

Celte décision est incontèslablement correcte 
et conforme au droi! public ; elle sugérera peut-
être l'idée de répartir d'une manière plus équi
table la charge d'entretien de nos routes laté
rales. 

La Société industrielle, agricole et d'utilité 
publique de Marligny vient de renouveler son 
Comité pour l'année 1880. 

Noire avons apris avec regret que M. Joseph 
Emonet. président de la Société depuis quelques 
années, s'esl décidé, malgré les plus vives 
instances de l'Assemblée, à prendre un repos 

j bien mérité. 

I Personne n'ignore en effet la pari importante 
! qu'a prise M. Emonet au dévelopemenl de 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'Asso
ciation valaisanne de secours mutuels. 

Au 31 décembre 1879. 
ACTIF 

Effets à encaisser par les Caissiers, 
de Saxon fr. 802 50 

Monlhey „ 919 1S 
St-Maurice „ 87 '50 

Caisse centrale 2258 23 
Effets en portefeuille 28,689 50 
Frais d'organisation 80 — 

~ 32,836 91 

PASSIF 

Dépôts à la seclii n de Monlhey 5,611 41 
Saxon 6,885 75 
Marligny 12,427 48 
Sion 2,109 81 
Vouvry 1,596 53 
St'Maurice 353 73 

„ Salvan 400 -J 
Intérêts Capitalisés 2,469 — 
Dû au caissier de Vouvry 187 50 
Prolits et Perles 805 70 

» 
v> 

v> 

•n 

fr. 32,836 91 
Cette institution, qui date de 3 ans, est desti

née spécialement à encourager l'économie chez 
les jeunes enfants et prospère surtout dans lé 
district de Marligny. Dans les cantons de Ge
nève et Neuchatel, en France et en Angleterre 
ces institutions font des progrès énormes. On 
compte à Genève seul, plus de 25.00 déposants. 
Il serait fort à désirer que le goût de l'écoiio-'-
mie se propageât aussi chez nous. Les verse
ments sont reçus depuis 1 fr. chez les caissiers 
correspondants qui sont : à Vouvry, Délavy L,-
Adrien ; à Monthey, Delacoste Oscar ; à Sir 
Maurice, J. Juilland ; à Marligny, Cropt Louis ; 
à Saxon, Orsat Joseph ; à Sion, Cropt Edouard. 
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Le comité d'administration est composé pour 
1880 de MM. Beck, Dr, président, Fama Ch. 
Yice-président et Couchepin, secrétaire. 

Marligny, 11 janvier 1880. 
Vendredi 9 courant un double accident a 

attristé la commune de Riddes. Vers 11 heures 
du matin, un jeune homme de 19 ans, revenant 
de la forêt de la Ravoire, dut traverser un dé
valoir avec un traîneau chargé de bois. Il 
glissa sur la glace qui recouvrait le terrain, se 
précipita d'une hauteur de 500 mètres environ 
et trouva la mort au bas du précipice. 

Pendant que des parents accourus sur le lieu 
du sinistre se désolaient sur le malheur qui 
venait do les frapper, ils virent descendre par 
les rochers et tomber à leurs pieds, un second 
individu qui eut le même sort que le précédent. 
Celte dernière victime est un pauvre veuf âgé 
de 45 ans qui laisse deux orphelins. 

A i 

que plusieurs communes hélas ! n'ont pas 
encore envoyés, la commission a été frappée 
en séance du 21 Novembre 1879 du fréquent 
signalement d'une maladie de la vigne dont 
l'existence date certainement depuis quelque 
temps, mais dont les traces et la connaissance 
ont échappé jusqu'à présent à la majorité de 
nos viticulteurs. 

Les symptômes extérieurs signalés par les 
rapports et ses propres recherches ne laissèrent 
aucun doute à In commission sur la nature de 
celle maladie ; C'est bien le ft Blanc „ que 
M. le professeur Schuezler de Lausanne a 
canslaté en 1877 dans les vignobles de Cully 
(Vaud) et sur un fragment de vigne venant 
d'Oron. 

Dans un rapport adressé au ministre de 
l'agriculture en France, M. Demole mentionne 
une maladie qui frappe les vignobles de la Sa
voie dont les symptômes sont identiques à ceux 
de Cully, Sion, de la Suisse allemande etc. 

La commission valaisanne dans son excur
sion en Savoie a pu se convaincre du fait 
avancé par M. Demole. 

Les ravages assez sensibles de cette maladie 
abandonnée à elle-même justifient la décision 
de la commission de publier dans les journaux 
du canton une courte notice aussi populaire 
qu'un sujet scientifique le comporte dans le but 
d'éclairer les viticulteurs et de leur indiquer 
les moyens de comballre ce nouvel ennemi de 
la v'gne lequel, soit dit en passant, pour la 
tranquillité du public vilicole, n'a aucune con
nexion avec le terrible phylloxéra. 

Nous utiliserons dans notre exposé la bro
chure publiée sur la matière par M. le profes
seur Schuezler de Lausanne , L, Corbaz et 
Cie 1877, à laquelle soit rapport. 

1° Causes de la maladie. 
La maladie dite le « blanc „ est causée par 

des rhizomarpha, c. a. d. des mycéliums de 
champignon appartenant probablement au genre 
Agaric. ( t ) 

Quelques champignons de ce genre vivent 
comme parasites sur les conifères (sapins, pins 
melèses) d'où nous tirons les échalas (aga-
ricus melleus). Uue plante de dix ans est tuée 
dans le tenne d'une année par le mycellium de 
ce champignon. 

La maladie peul être provoquée dans une 
vigne par : 

a) un sol ou une température humide. 
6) l'introduction artificielle du champignon 

par les échalas. 
c) la présence dans la vigne ou dans le voi

sinage de pruniers, pêchers, abricotiers, 
qui peuvent servir comme véhicule, 
des sols défrichés dans lesquels sont 
restés des fragments de racines d'arbres 
habitées par des. champignons. 

2. Signes de la maladie. 
Le premier signe extérieur du u blanc „ est 

(') On appelle mycellium le point d'attache 
par lequel les champignons se nourrissent. Ce 
mycellium se compose de filaments formés d'u-
tricules en général allongées "placées bout à 
bout et complètement dépourvues de matières 
vertes. Il se développe horizontalement sous la 
terre, sous l'épiderme ou sous l'écorce des vé-

Depuis deux ans les boulangers do Jlartigny 
mettent à la disposition du comité de bien
faisance de la Commune, quelques centaines 
de livres de pain pour être distribuées aux 
pauvres au lieu des gûleaux qu'ils avaient l'ha
bitude d'offrir à leurs clients au commencement 
de l'année. 

La décision prise par ces honorables indus
triels mérite le plus grands élogo, elle con
tribue grandement au soulagement de la gène 
qui sévit rigoureusement en ce moment et 
apaise bien des souffrances. 

Honneur ^cl merci à ces citoyens dont le 
désintéressement devrait avoir beaucoup d'imi
tateurs. X 

La Direction générale des postes nous adresse 
les renseignements suivants que nous nous em
pressons de transmettre à nos lecteurs ; 

Des bureaux de poste français ayant été 
créés à Sousse (Soossa), Monastir, Mehdié, 
Sfax, Djerba (Régence de Tunis) et à Tripoli 
de Barbarie (capitale de la régence de ce nom), 
les correspondances à destination ou originaires 
de ces localités, qui sont acheminées par la 
Franco (Marseille) sont soumises aux taxes el 
conditions prévues par le tarif postal de l'Union 
No 1 (taxes et conditions analogues à celles 
qui régissent déjà les correspondances de et 
pour la ville de Tunis). 

Les correspondances pour les autres parties 
dos Régences de Tunis et de Tripoli sont, il est 
vrai, également soumises aux dispositions du 
tarif de l'Union No I, mais leur affranchissement 
qui est obligatoire, ne s'étend que jusqu'au port 
de débarquement et leur recommandation n'est 
pas admise. 

LE BLANC 
MALADIE DE LA VIGNE. 

La commission cantonale du phylloxéra nous 
fait parvenir par l'entremise du Déparlement de 
l'Intérieur, la notice suivante sur une maladie 
de la vigne assez commune : 

Par circulaire du 30 Août 1879 le Dépar
tement do l'Intérieur invitait les commissions 
locales du phylloxéra à procéder sans relard à 
nn exampn attentif et minutieux de toutes les i gétaux, ou bien dans le corps des animaux et 
vignes situées dans leur ressort et d'adresser f ° r m e un réseau plus ou moins épais. Il repré-

• • „„ i.»..-.-* A i„ »„.„„.:„«.:„„ „„r. sente une véritable tige souterraine chargée tout 
•m rapport circonstance a la comm.ssion can- à k fois d e fixer l e ^ ^ a u co^ ^ ^ ^ 
tonale. il est destiné de yivre et d'absorber les sucs 

En prcnnql connaissance de ces rapports qui doivent le nourrir. 

d) 

la chlorose ou jaunisse complète ou partielle 
des feuilles de la vigne. On remarque souvent 
au début de la maladie une certaine périodicité 
dans la coloration ou décoloration des feuille» 
suivant l'état sec ou humide de la température. 
Cette action sur la couleur des feuilles s'ex
plique par le fait que le parasite provoque une 
modification dans la composition de la sève de 
la vigne. Eu effet on a trouvé que la matière 
gomeuse qui se produit d'une manière anormale 
dans la vigne malade est due à une transfor
mation de l'amidon. 

En arrachant les échalas dans une vigne 
chlorotique ou jaune on apperçoit souvent sur 
la partie inférieure des houppes de filaments 
blancs formant des flocons composés de cellules 
de champignons enchevêtrés. 

En déchaussant ces ceps on trouve la racine 
desorganisée ; l'écorce se détache, la moelle 
est gorgée d'une matière brune-rougeâtre ; la 
surface de la racine est couverte des mêmes 
flocons de filaments blancs que Péchalas. Ces 
filaments (mycellium) passent de l'écorce 
dans le corps ligneux, brunissent et détruisent 
les cellules à amidon. 

Le champignon se propage en rayonnant des 
racines r.:alades et mortes aux plantes du voi
sinage sur lesquelles il s'établit comme pa
rasite ; il peut être ordinairement dans une 
racine latérale, de là il s'élève au collet de la 
racine d'où la maladie se répand rapidement 
sur toute la racine, de même sur les plantes 
voisines et cela surtout lorsque celles-ci sont 
cultivées à de petites distances les unes des 
autres. La progression de la maladie présente 
souvent la forme d'une cuveMe circulaire dont 
la dépressiou va en diminuant du ventre à la 
circonférence. 

Le déve'oppement de la maladie est plus ou 
moins rapide selon la nature du sol, les influ
ences athmosphériques, la nut> ition et la force 
d'enracinement do la plante ; les feuilles de
viennent brunes et petites, les sarments plus 
courts et plus minces ; toute la végétation di
minue et s'éteint après un temps plus ou moins 
long. 

3. Traitement. 
Au point de vue pratique il nous semble 

résulter de ce qui précède les règles suivante?: 
lo . arracher et éloigner de la vigne toutes 

les souches fortement attaquées par les cham
pignons et servant comme foyer d'infection. 

2o introduire dans le sol autant que possible 
sur les racines des vignes malades encore sus
ceptibles de guerison un mélange de soufre en 
poudre el de suie. 

3o. imprégner les échalas d'une solution de 
sulfate de cuivre dans la proportion de 2 kilos 
sur 50 litres d'eau. 

4o. employer exclusivement pendant quelque1 

temps des engrais minéraux ou au moins un 
mélange de ces engrais (cendres, phosphates, 
sels de potasse etc.) avec les fumiers de 
ferme. » 

5o. faciliter l'écoulement de l'eau. 
6o. éviter la culture des pruniers, pêchers, 

abricotiers dans les vignobles. 
7o. retirer du sol tout fragment de bois d'é-

chalas, de racines d'arbres etc. 
8o. exiler le trop grand rapprochement des 

ceps. 
On ne peut assez recommander aux viticu|~ 

leors d'exercer la plus grande vigilance sur 
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l'état de santé de leurs vignes. Ne négligeons 
rien pour conserver une partie importante de 
noire richesse nationale. 

i . . l % . W . g i w 

Confédération suisse. 
Tribunal fédéral. — Voici la répartition des 

chambres pour 1880 : 
Chambre criminelle : MM,. Weber, Broyo et 

Olgiati. Suppléants : MM. Honegger, Pictet et 
Olgiati (Tessiu)-

Chambre d'accusation: MM. Blàsî  Stamm et 
Roguin. Suppléants : MM. Jàger, Ciausen et 
Winkler. 

Cour de cassation : M. Morel, président; M. 
Hafner, Stamm, Roguin et Kopp. Suppléants : 
MM. Hermann, Arnold et Graf. 

Monnaies. — Il nous parait opportun de rap
peler que les monnaies divisionnaires d'argent 
exclues de la circalalion en Suisse, n'ont rien 
perdu de leur valeur, elles rentreront dans la 
circulation en Italie à leur valeur nominale, et 
rien ne justifie l'espèce de panique qui s'est 
produite à propos des mesures prises à l'égard 
de cea pièces. Il n'y a donc aucun motif de s'a
larmer et de céder avec agio les pièces dont le 
public ne s'est pas débirrassé. 

— Mercredi, 13 janvier, vers 1 heure, en 
manipulant d'anciennes fusées de l'atelier des 
pièces d'artifice à Thoune, l'une d'elles a éclaté, 
communiquant le feu a d'autres pièces. Une 
explosion s'est produite, deux ouvriers sont 
blessés; l'atelier a en partie sauté. 

— On écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich 
que sur toute la ligne entre Bellinzone, Lo-
carno et Brissago, on entend les détonations 
incessantes le long de la rive gauche duTessin. 
On est occupé jour et nuit aux travaux prépa
ratoires du percement du Alont-Cenere. 

Lundi prochain on opérera d'Airolo la der
nière vérification technique de la ligne de direc
tion du tunnel du Gollharl. L'état d'avancement 
de la galerie de direction est tel qu'on peut es
pérer que les ouvriers des deux côtés de la 
montagne se rejoindront vers la fin de février, 

— L'état sanitaire du bétail en Suisse est 
très-satisfaissnl. Il n'y a plus un seul cas de 
surlangue et claudication; quant à la péripneu-
monie contagieuse, elle règne sur 6 ctables 
seulement, réparties dans les cantons suivants : 
Berne, Lucerne, Fribourg, Appenzell Ru. Ext., 
St-Gallet Thurgovie, 

Nouvelles des Cantons. 
GENÈVE. — Les journaux de Genève 

annoncent la mort, à la suite d'une attaque 
d'apoplexie foudroyante, de M. l'avocat Charles 
Friderich, ancien conseiller d'Etat, ancien dé
puté au grand conseil et ancien représentant 
du canton de Genève à Berne où il fut, en 
1872, pendant quelques mois, président du 
Conseil national. Il n'était âgé que de 52 ans. 
C'est une grande perte pour Genève et pour le 
parti libéral auquel il appartenait. 

Les obsèques ont eu lieu Dimanche, au ci
metière de Lancy au milieu d'un grand concours 
de monde. Plusieurs discours très sympathi
ques ont été prononcés sur la tombe do cet 
homme de bien. 

SAINT-GALL. — Le Tagblalt a reçu d'un 
de ses abonnés un bouquet de violettes d'un 

parfum exquis et rapporte qu'on a vu dans la 
campagne quelques, papillons réveillés préma
turément par la douceur.de la température des 
premiers jours de Pan, 

— Dans le train qui a, déraillé le 31 dé
cembre, à St-Gall, se trouvait un transport de 
détenus, qui tous ont: été miraculeusement 
protégés. 

FRIBOURG, Le Jour des rois, nnuiversaire 
de l'insurrection libérale contre le Sonderbund, 
le cercle des Arts et Métiers de Bulle avait 
son banquet ordinaire. On comptait 150 à 160 
convives. Les toasts ont été chaloureux et 
nombreux. La réussi.le de cette fête intime est 
d'un bon augure pour le progrès de la cause 
libérale dans celte Gruyère qui possède à Bulle 
un centre rayonnant de vie démocratique, dont 
l'influence, espérons-le, ne fera que grandir. 

LUCERNE. - Sur le lac de Sempach, deux 
garçons qui s'étaient aventurés sur la glace, 
ont disparu dans une crevasse. Cinq personnes 
munies de patins voulaient traverser le lac de 
Sursee à Sempach. Au milieu du lac, deux per
sonnes de la société, Mlle Beck-Leu, fille du 
député au Conseil national, et VI. Buhler, arri
vèrent sur un point faible, la glace s'effondra et 
tous deux disparurent. Un des patineurs, M. 
Beck, qui se trouvait à 100 pas en arrière, se 
débarrassa rapidement de ses ha!>ils et se je 
tant dans l'eau, il réussit à ramener les deux 
naufragés au bord; les deux autres patineurs 
parvinrent alors à terminer leur sauvetage en 
formant h chaîne. Toute l'affaire dura 10 mi
nutes. M. Beck n'en est pas à son premier sau
vetage, il a déjà sorti des eaux de la Reuss 
une personne qui s'y noyait. 

GRISONS. — Le 1er janvier est décédé à 
Cumhels un vieillard de 97 ans nommé Colum-
bert. Il avait fait sous Napoléon 1er la campa
gne d'Espagne et il (racontait avec empresse
ment ses aventures dans ce pays. Les 20 der
nières années de sa vie, l'ancien soldat avait 
perdu In vue. 

•.«-agicea'ii—. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e 

Lo correspondaut du Times nous apprend 
qu'à la réception du 1er janvier, le nonce du 
pape aurait adressé à M. de Freycinét les pa
roles suivantes : 

u Je me félicite de voir à la lô!c du cabinet 
un homme dont les vues larges et conciliantes, 
le caractère élevé et les senlimenls de tolé
rance sont bien connus, sur lequel nous pou
vons compter pour exercer l'autorité de la 
façon la plus équitable et la plus sincèrement 
libérale et chez lequel nous sommes assurés de 
trouver un appui strictement impartial, »_ 

M. de Freycinét aurait répondu en ces 
termes : 

" Je puis vous assurer que je suis onimô des 
intentions les plus sincères et les plus loyales. 
Je suis loin de nourrir aucun sentiment hostile 
à la religion catholique, que je respecte pro
fondément. Tout ce que je désire, c'est de l'é
loigner de tout contact avec les affaires poli
tiques, afin de lui épargner une confusion qui 
pourrait paralyser vos efforts et créer pour 
nous tous des difficultés, des erribarras et des 
regrets. » 

LYON. • - Cette grande cité est sons le coup 
d'une immense débâcle des glaces : 

A partir de Vaise et sur plusieurs kilomètres 

en amont, la Saône est un véritable glacier for
mé d'énormes blocs amoncelés. Il occupe toute 
la largeur comprise entre les quais et il forme 
un massif de huit à dix mètres d'épaisseur, dont 
le volume dépasse certainemeat cinq millions 
de mètres cubes. Ce glacier descend jusqu'au 
fond du lit de la Saône, et il barre si complè
tement la rivière que le niveau de l'eau en 
Bvant de cette digue est arrivé maintenant à 
dépasser de 3 mètres 17 centimètres, le niveau 
de l'eau d'aval. C'est l'énorme pression à la
quelle celle masse est soumise qui constitue le 
véritable danger pour Lyon. Si celle barre est 
soulevée ou rompue brusquement par l'effet du 
dégel ou d'une poussée venant de la débâcle du 
hasit, la Saône peut monter dans Lyon, de deux 
mèlres en quelques minutes. Le pont de Serin 
peut être entièrement obslrué sur toute la hau-
leur de ses arches et il peut en résulter un vé
ritable désastre pour la batellerie et les proprié
tés riveraines. 

VARIÉTÉS 

DE LA PEINE DE MORT. 

On se rappelle les efforts faits l'an dernier 
par le parti gouvernemental valaisan pour sup
primer l'article 65 de la Constitution fédérale ; 
après sa brillante victoire portant faculté de ré
tablir la peine de mort, noire gouvernement 

! n'a rien eu de plus pressé que de proposer au 
j Grand-Conseil ce rétablissement ; mais la com

mission du Grand-Conseil a eu la sagesse de 
savoir faire ajourner celle triste mesure. 

Si le'gouvernemenl n'a pas plus énergiquement 
soutenu sa proposition, nous avons ouï dire que 
c'était par l'embarras où il se trouvait d'avoir 
sous la main un bourreau disponible, car on sait 
que depuis une quarantaine d'années on n'a plus 
eu besoin en Valais de ce triste personnage ; 
mais si ce motif a pu exister l'an passé il n 'e
xiste heureusement plus celle année. 

Nous apprenons en effet que grâce à des sug-
; gestions ou encouragements venus on ne sait 

d'où, il s'est présenté dans une seule commune 
trois si ce n'est pas quatre soumissionnaires 
pour remplir celle honorable fonction. Combien 
le Déparlement de Justice et Police.a dû so 
frotter les mains d'un succès aussi inattendu ; 
on a nécessairement dû faire envisager la place 
comme bien favorable pour trouver tant de 
concurrents, mais nous osons espérer qu'on ne 
s'en tiendra pas là et que l'emploi en question 
sera mis au concours par la voie du Bulletin 
officiel, car les privilèges ont cessé en vertu 
de nos institutions constitutionnelles. 

Mais nous apprenons d'un autre côlé que le 
soumissionnement en question n'a pas été du 
goût de tout le monde car les femmes des sou
missionnaires refusent de cohabiter avec leurs 
maris et se proposent de demander leur di
vorce ; la loi fédérale sur le divorce ne pré
voyant pas ce cas, les tribunaux vont probable
ment se trouver dans un grand embarras à une 
époque où l'on ne craint plus de proposer la 
mise sous régie des communes vu la mauvaise 
conduite des hommes, on est vraiment en droit 
de se demander s'il n'y a pas lieu de réviser le 
code et d'élargir le droit civil et politique des 
femmes qui paraissent décidément valoir mieux 
que leurs conjoints. 

(Communiqué), 

http://douceur.de


LE CONFEDERE 

La sociélé de Secours muluel de Sion est 
convoquée en assemblée générale, dimanche 
25 janvier, à 2 heures, à la salle Huber. 

Les personnes qui désirent faire partie de la 
société peuvent se faire inscrire chez le cais
sier Wassard. 3—2—1 

Sion, 12 janvier 1880. Le Comité. 

â» 
Un jeune homme intelligent qui désirerait 

faire l'apprentissage de cordonnier peut s 'a
dresser à G. DOI\A, à Saxon. Conditions avan 
tageuses. 4 - 2 — 1 

A VENDUE. 
Un bon billard, dernier modèle ; 

pierre, à un prix avantageux. 
S'adresser à J. ORSAT, Saxon. 

table 

5 - 3 

en 

A VENDRE 
Uno belle jument portante, de 10 mois. 
S'adresser à J. CLBRC, à Marligny. 6 -3 1 

A VENDUE 
Trois toises de bon fumier. — S'adresser 

chez Alphonse BoNvm. 7—3 — 1 

AVIS. 
Les personnes qui voudraient se charger de 

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

•00» UH.VE„Se 
MÉDAILLES 

DE 1 " CLASSE 

CHOCOLAT 

0C,\-PON suisse, 

mu» TLE" * * 
LAUSANNE 

Êriter 
les ^ 

Suisse 
wntrefaçon. ^ FomÉE ^ V* ̂  

Exiger 
le 

Téritable nom 

S - 2 - 1 

Un Monsieur d'Age unir ayant une bonne 
écriture s'offre pour faire des copies. S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera. 
2 - (5—2 

Concours de travanx publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées 

met au concours les travaux de correction 
d'un tronçon do roule à exécuter au lieu dit 
Pont-Sec, en aval de Fontaine Dessous, entre 
Orsières cl Liddes, sur la roule du Si Bernard, i 

La longueur de ce tronçon est de 700 mètres 
environ. 

Les travaux consistent en terrassements, 
maçonneries sèches et gravelagc, etc. Ils sont 
estimés à 1rs. 8000. 

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

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

Le rabais devra se faire au tant pour cent 
d'une manièro ferme et sans réserves ni con
ditions éventuelles, qui no seront pas ad
mises. ~ 

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

CHEF DU DÊPAIUKMENT : 

3—4 J. C1IAPPEX. 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La Mlarrique • . fr. 112 
La demie-barrique . „ 58 

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

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

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

VINICOLE à Ouchv (près Lausanne). 
I '23— 2 6 - 0 

ELÏXÏE VÉGÉTAL SUISSE. 
IL. b r a i l l â t - O i a s i i e s B . 

29. RUE DE LA CHOIX D'on. GENÈVK. 
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'apétit Croup ( I e pér iode) 

! Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladunnes, enrouements, points 

Ide côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups cl blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SiONph. de Quay ; S T - B B ARCHER 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin; S T -

AIAURICE ph. Werra et Keiler papetier. 
jjMoNTiiEY Zum Olfen ph. 6 3 - 2 6 - 1 2 
»»ïï3.-5K3u2îS 

RECÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

Ai m s n H SJ w \ T i H M K S 
et 1rs llcfroidisscmcnicnts. 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 
appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boite entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huit jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix do la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte 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. 

Sîaltlinsnr .4niN(a!(1cii, 

à S ARNEN (Obwalden.) 
1 2 5 - 1 2 - 8 

E^RB39S3i«iifiaa&aS&BS 

oriéîé d'assurances sur la vie. à 
Lausanne. 

La répartition aux assurés des bénéfices I 
provenant de l'exercice de 1875-1878, repré a 
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 ' 
1 1 8 % des primes versées de 1875 à 1878. 

m Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit t 
1 1 % des primes versées de 1875 à 1878. 

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

ffii» m o y e n n e d<* la r é p - r t i t ï o n é q u i v a u t i 
mi lloio d e s p r i m e s v e r s é e s d e 1875 à. 
1878. 

j Pour comptes-rendus, prospectus, rensei- ' 
'gnements, etc , s'adresser aux agents du can- | 
ton du Valais,, MM. Louis Favre, à Sion, -
Spagnoli, nég., à Martiguy, de Chastonay, ; 
pharmacien, à Sierre, Saizmarm, greffier du i 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 1 

<is^SmS!S^8^saSB8SSBS^I3^fl^SS3B^msseailBaSi 

à la Maison du P O N T - N E U F 
fine du PMHIMI, »• 4, K° kv<\ No6, K° 8 el N°40 

P A R I S 

POUF la Saison d'Hiver 1879-30 
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour 

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
avec toutes les gravures fie Modes (dernière créatiimf 

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

VESTON 
Orosse moussa, doubla 

tartan, très soigné. 

ULSTER 
Draperie 

frisée, réversible, col pé-
Urlne, poches manchon, 

ifr. 

L 'ELBEUF 
Superbe Yel'-mcitt com
plet, draperie cheviot, 

double tartan. 
kfr. 

PARDESSUS 
Draperie mousse, doublé 

tartan, col velours. 
tr. 

ULSTER 
Nouveau modèle riehe 

dranerie.trip'.e épaisseur, 
doublé entièrement tar
tan, large col péUrîo*. 
poches manchon. 

' ~ fr. 

29' 

PARDESSUS 
Pour Eulaiits 

Draperie ratinée, doublât 
chaudement. 

fr. 

Expédition franco im tente la Suisse à partir de 25 fr. 
Tout vêtement expédié ne convenant pas, 

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

Maison du PO NT-NEUF, PAEIS 
LA MAISON 

N'A PAS DE SUCCURSALE 
I g o g o g o o g o 

SIOK, IMPRIMERIE J. BEEGEE. 




