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Sfouw prévenons nos Abonné» que nonn pren
dront* procbuiiifinent en remboursement le 
Ntttiituut du 1er «einestre 1880. 

Canton «lu Valais. 

1 I 
glise catholique, pour le véritable bonheur des de l'nuire, la partie paraissait bien inégale, c e -
peuples. Conservez toujours le calme, la mode- pendant le scrutin de dimanche, 18 janvier s 

é les M m - i ... , i . • . . _ i . . j . j i r»: i l. «l^QO 

Sion, 21 janvier 1880. 

l \ RÉVEIL 
DANS LE CANTON DE FRIBOURG. 

Ces lignes sont à l'adresse de nos lecteurs 
4e la campagne qui n'ont pus. comme ceux de« 
eenire?, à leur disposition, les divers organes 
io la publicité pour se tenir au courant de ce 
qui se passe en dehors du canton. Dès lors il 
n'est pas sans intérêt de mettre sous leurs yeux 
les faits qui se déroulent dans un canton con
fédéré qui a tant d'analogie avec le nôtre. 

Le parti conservateur fribourgeois. qui esl 
*ux allaires depuis 1856, a à sa iè:e des hom
mes capables qui oui fait leurs preuves en ma
tière de finances., chemins de 1er. régime h y r 

polhécHi're. cadaslrnlion, etc , si bien que l'ai -
sauce règne parmi les administrés. Mais il n'en 
est pas de même sous le rapport intellectuel et 
moral". Une presse violente s'est emparée de 
l'esprit public et déborde le gouvernement, au 
point que celui-ci, au lieu de résister, se laisse 
entraîner par le courant. 

Plus sage que le gouvernement, le vénérable 
évoque du diocèse essaya de tempérer les e m 
portements de la Liberté et de VAmi du peu
ple ; il devint l'objet de leurs attaques souter
raines et ei.fin abreuvé d'ennuis, il sollicita et 
•blint Sb démission de la cour de Rome. 

Une partie notable du parti conservateur où 
»e groupent les noms les plus honorables se 
révolta contre ce pouvoir exlraiégal qui enva-
fc'ssait le pays et fonda un journal intitulé le 
Bien public, qui commença .'« paraître l'automne 
dermer. Les manœuvres les plus incroyables 
furent employées pour empêcher la propagation 
eu journal et pour en faire suspecter les ten
dances religieuses. 

Pour rassurer les populations le Bien public 
«blint et publia dans son numéro du b novem
bre la lettre suivante : 

A Messieurs les Membres du Comité du journal 
le Bien public. 

Messieurs, 
En lils soumis de l'Eglise, vous avez cru de

voir me communiquer le programme de votre 

ration et la fermeté qui ont caractérisé les com 
mencements de votre œuvre, et votre journal 

! fera un grand bien et méritera d'être mis au 
! nombre des publications qui réalisent l'idée que 

nous devons avoir de la bonne presse. 
Fribourg, le 3 nov. 1879. 

| ETIENNE, 
évêque de Lausanne. 

Celle publ'calion ne fil qu'accroître la rage 
des pieux personnages qui intriguèrent jusqu'à 
Rome contre leur évoque ; le nouveau journal 
crut devoir prendre sa défense dont nous citons 
le passage suivant ; après avoir rappelé les lut
tes de 1848 et l'exil de févêque, il dit dans son 
numéro du 3 décembre : 

„Oui ! les temps sont changés I c'était bon il y 
a quelque trente ans d'aflirmer ses principes et 
ses convictions, a'.: besoin par la prison, l'exil 
et ses douleurs La foi de la nouvelle école ne 
se prouve aujourd'hui que par les fréquentes 
réunions, les plantureux voyages ci-et-là, les 
allures et les formes maçonniques, la redondance 
des discours et des éloges emphatiques qu'on se 
décerne à soi-même et aux siens, les nombreu
ses et incessantes manifestations qu'on provoque. 

„C'était bon au temps jadis de 1848 de don
ner, même à des adversaires déclarés, l'exemple 
de la douceur et de la modération dans l'épreu
ve, comme l'a fait Mgr Marilley. Ce n est plus 
de mise aujourd'hui. L'école pharisaïque du jour 
y a substitué le dénigrement, les personnalités 
acerbes, la suspicion, que disons-nous ? la per
version des meilleures intentions. 

11 était beau en 1848 de relever les cœurs et 
les courages par l'exemple de la dignité virile, 
de la force de caractère, de la prudence alliée à 
une inébranlable fermeté dans les circonstances 
les plus difficiles. Mais aujourd'hui ce qu'il faut 
avant tout comme témoignage à la foi nouvelle, 
c'est la soumission servile, i'énervement du ca
ractère et l'abaissement des intelligences. Nous 
terminons. Ah ! si l'animosité et la rancune pou
vaient traverser ia cuirasse de pardon et de man
suétude de notre vénérable prélat, vrai disciple 
du Christ, qui sait si au fond de son cœur 
d'homme il n'y aurait pas plus d'amertume en
core contre les scribes et les Pharisiens du jour 
qu'à l'égard des radicaux de 18481 L'elferves-
cence d'une crise politique ardente avait fait de 
ces derniers des adversaires de l'Evêque, non 
des ennemis. Qui sait encore si la brutalité 
d'une mesure franchement arbitraire, ne vaut 
pas mieux que l'attaque souterraine, incessante, 
doucereuse et sournoise ?" 

Sur ces entrefaites, le colonel Bumaii, député 
du cercle de la Surine, venait de mourir. Le 
Conseil d'Elal patrona pour la repourvue de ce 
siège, la candidature de M. le colonel Alfred de 

journal. Il témoigne des sentiments que vous '„ " '" , ' . " , « • .',• , , i 
inspire l'amour de la Religion et de la Patrie, ! Kcyimld. l e Iiien lmhUc protesta contre la 

candidature olficielle qui rappelait les agisse
ments du II« emp re et proposa à son tour un 

*«t les numéros publiés jusqu'à ce jour prouvent 
votre fidélité à tenir vos engagements. Vous avez 
eompris et observé les conditions imposées aux 
journalistes catholiques, conditions dont la prin
cipale est de propager et de défendre avec zèle, 
prudence et charité les vrais principes chrétiens, 
«rt de seconder ainsi efficacement l'action de l'E-

candidal dans la personne de Al. Louis Dies
bach, l'un de ses fondateurs. 

Entre un parti naissant d'un côté et le gou- ' p a s ]a" mémoire assez' courte pour ne pas'.se 
vernt-ment épiulé par la soi disant bonne presse rappeler ce qu'il leur cn^ a coûté, pour établk 

proclamé le triomphe de 51. Diesbach par 25951 
voix contre 2532 données à son adversaire. 
M. Diesbach a donc obtenu 60 sufFrages de plu» 
que M. Reynold et 29 de plus que la majorité 
absolue. 

Cette majorité esl faible sans doute, mais ell* 
n'indique pas moins un changement dans l'esprit 
public toujours si susceptible, lorsqu'il peut 
suspecter dans la direction de ses affaires inté
rieures une intervention' quelconque venant du 
dehors ; le bon sens et l'esprit national fribour
geois se sont révoltés à la pensée que' le gou
vernement marchait à la remorque d'une coter» 
pour laquelle les noms de pairie et do religion 
couvraient des tendances ténébreuses. La vi 
vacité de la lutte se dessine dans les lignes sui
vantes du supplément au N° 8 du Bien public : 

„Comment se fait-il que, depuis la dernière 
assemblée générale des délégués du district à 
Posieux, lors de l'élection' de M. Bongard, la 
candidature de M. Diesbach, à laquelle tous les 
délégués de la campagne s'étaient ralliés pour 
la prochaine vacance, soit devenue, en quinze 
jours, une guerre déclarée au gouvernement et 
à la religion î 

„On s'était promis solennellement de part et 
d'autre, il y a deux ans, de porter M. Diesbach; 
les cercles de la campagne s'étaient engagé* 
d'honneur à donner cette satisfaction à la vill» 
de Fribourg. Aujourd'hui la ville vient deman
der qu'on tienne les promesses faites, et le* 
hommes de cœur qui rappellent ces engagements. 
les braves gens qui, clans cinq assemblées po
pulaires, déclarent librement qu'ils veulent tenir 
leur promesse, ces gens là sont des révolution
naires qui veulent renverser le gouvernement et 
détruire la religion î % 

Vous insultez notre pays. 
„Nous verrons s'il sera plus longtemps disposé 

à supporter de tels outrages. 
„Au reste, après avoir trompé le peuple pen

dant des années, après avoir élevé le mensonge 
à la hauteur d'un système politique et religieux, 
il n'est pas étonnant que, lorsque des hommes 
qui n'ont pas peur se lèvent et vous disent à lu 
l'ace du pays : Menteurs, il n'est pas étonnant 
que vous vous raccrochiez à tous les moyens, 
pour rapiécer les derniers lambeaux de votr» 
crédit. 

„Vous n'avez rien trouvé de mieux, triste* 
étrangers, que de compromettre à force d'intri
gues et de tartuferies notre gouvernement, d« 
le tromper par des délations insensées. Vous lui 
avez fait accroire, au moins à quelques-uns de 
ses membres, que nous voulions les renverser 
pour mettre à leur place des hommes du Bien 
public et des radicaux. Vous voulez même son
ner le tocsin pour prévenir cette révolution. 

„Ce sont là des infamies que les passions po
litiques même les plus surexcitées n'inspirent 
jamais à des âmes honnêtes. Les hommes d* 
1856, qui ont le Bien public pour organe, n'ont 
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le gouvernement conservateur actuel. Ils veulent 
le garder, c'est pourquoi ils luttent énergique-
•ment aujourd'hui contre ceux qui veulent le per- '• 
dre. Ils luttent contre la secte du No 10, qui se : 
lent sombrer et qui veut entraîner avec elle nos 
gouvernants dans le gouffre. Nous voulons se- ) 
parer ces deux causes que la secte s'efforce de 
confondre. 

„Les hommes du No 10 peuvent rentrer dans 
j'ombre et leur œuvre disparaître, sans que le 
pays en souffre, au contraire. La chute du gou
vernement ne pourrait avoir lieu sans dommage. 
Elle ne se produira pas tant que nos amis se
ront sur la brèche." 

*090-

On nous écrit de Brigue : 

Le N° 2 du Walliserbofe nous a fait l'hon
neur de reproduire après Iraduclion noire arti
cle au N° 1 du Confédéré en ajoutant quelques 
lignes véhémentes servant à orienter ses lec
teurs sur le malheureux qui, osa dire que notre 
politique devrait être légale et non pas reli
gieuse. 

Il nous reproche d'abord de nous trouver en 
contradiction avec les paroles de Léon XIII 
prescrivant à la presse catholique de forcer 
l'entrée des principes catholiques dans le do
maine de la législation, de l'école et de toutes 
les branches de la vie; il nous impute de même 
de vouloir restreindre la compétence de l 'É
glise, retirer à celle-ci son influence sur l'école 
et la famille, la terroriser à l'aide de lois et dé
crets révolutionnaires. 

Cette sortie est naturellement flanquée de 
quelques personnalités sur le citoyen que le 
correspondant du Walliserbole suppose être 
l'auteur de l'article incriminé. 

Nous no nous arrêtons pas à ces détails, — 
mais ne faisons qu'un seul reproche à notre ad
versaire; c'est celui de faire la guerre à des 
moulins à vent. 

Nous n'avons jamais attaqué la recomman
dation de Léon XIII à ses journaux, ni les prin* 
cipes de la religion, ni les ministres de cette 
dernière. 

Nous nous contentions de dire qu'il ne fallait 
"pas traiter des questions trop générales et 
n'ayant aucun but pratique. Le correspondant 
du Walliserbote croit-il peut-être de trancher 
dans le vif en disant qu'il fallait introduire des 
principes catholiques dans la législation? Etrange 
erreur! Le droit doit il lavoriscr les catholiques 
contre les protestants, déclarer nuls les actes 
passés par les juifs, exclure du droit d'héritage 
rin lihré-penseur ? El l'article 4 de la Consti 
tution fédérale? Ne fixe-t-il pas l'égalité de
vant la loi? Notre législation cantonale a-l-elle 
le droit de décréter des principes contraires à 
«et article? Evidemment non. 

En droit l'influence de principes religieux ne 
peut se faire valoir que dans les rapports de 
l'Église et de l'Etat et dans la législation sur 
l'école, l'état civil et le mariage. 

Mais ces quatre points sont réglés par nos 
lois fédérales et cantonales — la correspon
dance du Walliserbole n'était donc qu'une dis
cussion chimérique, ue traitant aucun but pra
tique. 

La société de secours mutuels de Marligny n 
Jctiu dimanche, 18 courant, sa séance ordinaire 
de janvier et a réélu son comité pour la pré
sentai année tout en confirmant M. Jacques Clerc 
dans ses fonctions de président. 

Le détail des comptes pour l'exercice do 
J879 a été lu ù l'assemblée et nous en donnons 
ci après je résumé, 

Le nombre des membres y compris ceux re
çus dernièrement est de 180; nous croyons 
que c'est Martigny qui possède la société la 
plus forte dans le canton. 

Comptes de 1879. 
RECETTES. 

Intérêts des capitaux . . . . IT. 368 86 
Cotisations et finances d'entrée . „ 1389 80 
Amendes pour relard dans le paie

ment des cotisations . . . » 16 50 
Venle de décorations et de di

plômes „ 53 40 
Capitaux rentrés n 90 — 
Reliquat de 1878 . . . . . „ 705 71 

Total des recettes ff7 2624 27 

DÉPENSES. 

Secours pour maladie payés en 
1879 , . (T. 14S9 50 

Non-valeurs de 5 membres sortants „ 40 30 
Frais divers r> 163 95 
Créance érigée 9 500 — 
Valeur en caisse „ 430 52 

Total IT. 2624~27~ 
L'avoir de la société au 31 décembre 1S79 

s'élève à fr. 9403 07. 

Les RR. PP. Capucins de Si-Maurice vont 
construire à côté de leur couvent un bâtiment 
pour recevoir les novices de la partie française 
de la province. Les communes et les popula
tions du voisinage leur font gratuitement des 
prestations en main-d'œuvre, transports et ma
tériaux. 

Martigny . . . . 

La CœGilidt société de chant, débutait diman 
che 18 janvier par une soirée familière suivie 
d'une tombola. Le succès a élé complet, irrace 
à la direction de M.Gay, au choix et à la bonne 
exéculion des morceaux et au concours du sexe 
aimable qui. empêché d'assisler à k\ soirée par 
le choix du local, a tenu à témoigner hautement 
de ses sympathies pour la société et les socié
taires par de nombreux lois qui ont fait l'admi
ration du public. 

Espérons que nos jeunes débutants voudront 
bien nous faire participer quelquefois encore 
à ces jouissances intellectuelles trop rare9 hé
las î dans notre pays et y convier aussi l'orne
ment et la plus belle moitié du genre humain t 

M VI. les procureurs-recouvreurs qui seuls peu* 
vent exercer cette profession, ensuite des ga
ranties qu'ils ont fournies. De cotte maniera 
nous aurons moins souvent à regretter des abus 
qui se commettent surtout à l'égard des com
merçants étrangers. 

St-Mauricer 18 janvier 1880. 

Nous apprenons de divers côtés que des vins 
falsifiés ont été introduits dernièrement en Va
lais; ces vins doivent avoir élé reconnus falsi 
fiés par la personne spécialement chargée de 
cette analyse. 

Si le fait est exact, nous nous permettons de 
demander au Département que cela concerne, 
quelles mesures ont été prises vis-à-vis de ces 
vins fraudés, les a t on laissé livrer à la con
sommation, ou en a l-on fait l'usage qu'on en 
fait partout en pareil cas? 

(Quelques citoyens.') 

Une annonce émanant du Département de 
Justice cl Police, au No 31 du Bulletin officiel 
de l'année dernière, nous faisant espérer la pu
blication des noms des personnes autorisées à 
exercer l'office de procureurs-recouvreurs. 
Cette annonce n'ayant pas encore été suivie 
d'exécution, nous croyons que le Département 
ne lardera pas à rendre publics les noms de 

Confédération suisse. 

D'après une communication faite à la Feuille 
d'Avis de Sainte-Croix sur la consommation 
des vins français, la Suisse, à elle seule, boit 
autant de vins fiançais que l'Angleterre, IJ 
Belgique et la Hollande réunies. 

Voici les chiffres relevés des tableaux d'im
portation : 

Bec loi ilres en 3 stxa 
(années U74-75-76} 

. 2.135.997 
, 1.559,668 
. 1.000.168 

893.194 
700,667 
386.335 
315,256 
315.072 
113.856 
106.138 

même été 

1. La Suisse 
2. L'Allemagne 
3. L'Angleterre , 
4. La Belgique . 
5. Rio-de-ta-Plata 
6. Etats-Unis . 
7. Urugay . . 
8. Pays Bas . . 
9. L'Ilalie . , 

10. La Russie. . , 
Cette proportion considérable 

en augmentant pendant les six premiers moi» 
de 1879. 

— En 1879, 142 Suisses sont morts au ser
vice des Indes néerlandaises. 

— Il ne reste plus à percer, au Gothard, que 
283m 20 pour que les ouvriers se rejoignent, 
au centre de la montagne. 

Koim'lles (Ses Cantons. 

FRIBOURG. — La volation qui a eu lieu 
dimanche dans le district de la Sarine, pour la 
nomination d'un député au Grand Conseil, « 
donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits, 6263 ; votants, 5193 ; 
billets nuls, 38 ; majorité absolue, 2563. 

Ai. Louis Diesbach a obtenu un total de 2592 
voix et M. Alfred Reynold 2532 voix, M. Dies-
biich a donc obtenu 60 voix de plus que M. 
Reynold, et 29 voix en sus de la majorité 
absolue. 

M. Louis Diesbach, candidat du parti indé
pendant du Bien public, est donc élu député. 

" Cette élection dit le J. de Fribourg, a eu 
le résultat que nous désirions. Il est vrai que In 
majorité en faveur de M. D. est assez faible, et 
qu'il a fallu pour l'obtenir le coup d'épaule que 
lui a donné le parti libéral ; mais le succès 
n'en est pas moins acquis, et il n dépassé notre 
attente. 

u Après les immenses efforts faits par les 
libertards aidés des gouvernementaux, nuance' 
Week ; après lo:!S les infâmes moyens mis en 
œuvre, les armes du mensonge le plus éhonté, 
de l'hypocrisie, de l'imposture, de la diffamation 
déployées sur toute la ligne par les sectaires 
du N° 10, appuyés- par le clergé schorderétlsle, 
le vicaire Kleiser, l'abbé Horner, aumônier 
d'IIauterive ! 1 et maint autre, on ne pouvait 
guère espérer un semblable résultat. Et les 
libertards étaient si sûrs de la victoire, qu'it# 
avaient déjà préparé les flambeaux et organisé 
les tépelets pour une manifestation en cortège 
dans les rues de la ville. Cortège et flambeaux, 
ont dû être piteusement contremandés, 
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« L'effet de ce triomphe du parti indépendant 
a été immense, et chacun de ceux qui y ont 
«ontribué éprouve un sentiment bien légitime 
de satisfaction et de soulagement. 

a C'est que cette élection porte un coup 
mortel au système des candidatures officielles, 
des candidatures imposées au peuple souverain 
par un pouvoir personnel oligarchique ; c'est 
que la politique du chef autoritaire et absolu du 
pouvoir, la politique de M. Week, allié aux 
meneurs, aux brouillons libertards, aux farou
ches inquisiteurs du N° 10, est justement con
damnée. Tant pis pour lui si la base du régime 
actuel est ébranlée, si son prestige est alleint. 
Il ne tenait qu'à lui d'éviier le coup ; dans son 
orgueil il ne l'a pas voulu, il a fermé l'oreille 
aux conseils de la prudence et de la sagesse de 
tout ce que le canton compte d'hommes, do 
Fribourgeois éminenls et loyaux ; il a préféré 
se traîner à la remorque d'une bande de fac
tieux ambitieux, d'étrangers qui ne s'inspirent 
que de leur haine et de leurs mauvaises pas
sions, et couvrent impudemment leurs téné
breux desseins du manteau de la religion. 

Le résultat de l'élection de dimanche témoi
gne d'un réveil réjouissant de l'esprit public, 
aussi bien dons les campagnes que dans les 
villes, et fait espérer au canton une ère pro
chaine de justice, de paix, de coucorde el 
d'égalité pour tous. » 

BERNE, — M. le Dr Schneider, qui a fait 
partie de la Diète él d.i Conseil national pen
dant de longues années, el qui a fait partie du 
Conseil exécutif d'avant et après 1850, est 
mort dans la nuit du 13 janvier, après une 
longue maladie, âgé de 76 ans. C'était un 
radical de la vieille école, un excellent pa
triote, un grand ami des entreprises d'utilité 
publique, l'un des promoteurs de la correction 
îles eaux du Seefand. 

GENÈVE. — 327 ouvriers genevois et suis-
*es d'autres cantons ont adressé au Grand-
Conseil de ce canton une pétition en vue d'ob
tenir du travail. Nous en détachons le passage 
«uivant : 

„Les souffrances el les misères de l'ouvrier 
sont toujours croissantes; et malgré les efforts 
généreux faits par l'initiative privée des citoyens 
que nous ne pouvons que louer el remercier 
îles sentiments de bienveillance qu'ils témoi
gnent aux malheureux, nous devons recon
naître, Messieurs, que ce n'est qu'un palliatif 
au mal tant que l'Etat de son côté ne rendra 
pas utile par le travail les efforts dus à l'initia-
ve privée. La misère, selon les soussignés, 
Messieurs, est un ennemi que l'on retrouve tou
jours plus puissant, si l'on n'a pas pour le vain 
cre, la seule arme qui puisse l'atteindre : lo 
Travail !u 

..ARGOVIE. — M. Feer-Herzog, financier et 
industriel nrgovien, vient de mourir à Aarau à 
l'Age de 60 ans. C'est une des personnalités qui 
a été le plus en évidence ces dernières années, 
il n joué un rôle considérable dans les mouve
ments révisionnistes oe 1872 et 1874, dans lu 
question du Golhard , dans les négociations 
pour les traités de commerce, les tarifs' doua
niers, lès questions monétaires. Président du 
Conseil d'administration du Golhard, membre 
du Conseil d'administration du Central, député 
nu Grand-Conseil d'Argovie. el au Conseil na
tional, M. Feer-Herzog déployait, malgré l'état 
fâcheux de sa santé, une grande activité. Il ap 
partenail au parti radical. 

ZURICH. — Dimanche dernier, des placards 
rouges invitaient à se réunir au manège, les 
associations ouvrières de la ville, dans lo but 
d'aviser aux mesures a prendre pour venir en 
aide aux ouvriers sans travail. Les orateurs, 
MVI. Morf et Greulich, ont reproché aux ou
vriers leur altitude jusqu'ici passive. M. Morf a 
relevé le fait qu'il y a en ce moment à Zurich 
500 ouvriers sans travail, dont 300 mariés, 
représentant environ 2000 personnes, toutefois 
ont doit admettre que le chiffre des travailleurs 
souffrant du manque de travail est de 4000 en
viron. Chaque mois 650 artisans voyageurs 
sont hébergés dans la maison instituée à cet 
effet, 300 à 350 sont arrêtés pour mendicité et 
250 sont rapatriés par les soins de la police. 
L'assemblée a décidé d'adresser aux autorités 
une demande tendant à ce que le gouvernement 
se procure les crédits nécessaires pour travaux 
publics, afin de donner du travail à la popu
lation ouvrière. 

TESSIN. — On vient de nommer syndic de 
Slabio le sieur Catenazzi. pharmacien, un des 
plus ardents champions de la cause uliran.on-
laine. C'est lui qui, lors des événements de 
Stabio, fil feu sur un jeune homme et le liia. 

Il est certain que la nomination, comme syn
dic, du sieur Calenazzi. n'est pas faite pour ra
mener le calme dans les esprits. 

^a»o«o« 

Nouvelles Ëtrang-ërcs. 

M. Gambelta a été réélu président de la 
Chambre par 259 voix sur 308 volants. 

Le Journal Officiel publie le mouvement 
préfectoral, qui comprend 18 préfets, 40 sous-
préfets, 14 secrétaires généraux et 67 con
seillers de préfecture. 

Six préfets quittent l'administration dépar
tementale ; doux sont nommés conseillers de 
préfecture à Paris ; six secrétaires-généraux et' 
14 sous-préfets sont mis en disponibilité ou 
appelés à d'aulres fonctions ; 35 conseillers de 
préfecture sont mis à la retraite, eu disponi
bilité ou révoqués. 

— L'extrême gauche a décidé de déposer 
une proposition d'amnistie, plénière aussitôt que 
M. Louis Blanc aura recueilli toutes les signa
ture?. 

— Il est de nouveau question d'une réunion 
plénière des gauches, a l'effet d'arriver à une 
entente sur les points essentiels du programme 
républicain el de faire disparaître toutes les pe
tites dissensions dont profilent habilement les 
partisans de l'un ou de l'autre des régimes dé
chus. Divisés dès qu'il s'agit d'un programme 
positif, ceux-ci, par une association plus politi
que que morale, niellent en commun leurs res
sources el leurs efforts pour combattre la Répu
blique. Il serait donc désirable que le rêve de 
l'union des gauches devint une réalité; Par mal
heur, ceux qui poursuivent ce but se heurtent à 
des ambitions, à des rivalités personnelles, qui 
sont assez puissantes et assez exigeantes pour 
que l'accord entre elles soit presque impossible. 
Il ne faut donc pas trop compter sur les résul
tats qu'on attend d'une séance plénière des di
verses fractions de la gauche. 

— Une dépêche annonce la mort de .M. Jules 
Favre, sénateur républicain et l'un des meil
leurs défenseurs des droits cl des libertés du 
peuple sous la monarchie el le second empire. 

Sa perle sera vivement sentie et regrettée par 
tout le parti républicain modéré français. 

M. Jules Favre était né à Lyon en 1809; il 
débuta comme publicisle par une lettre insérée 
dans le hational le 29 juillet 1830. en pleine 
insurrection, el dans laquelle il demandait lu 
dissolution des deux Chambres, l'abolition delà 
royauté et l'institution d'une Assemblée unique. 

Il se fil inscrire au barreau de Lyon et défen
dit en 1835, devant la Chambre des pairs, ceux 
de ses compatriotes compromis dans le procès 
d'avril. A partir de 1836, il se fixa a Paris où 
il plaida un grand nombre de procès politiques. 
En 1818, le département de la Loire l'envoya à 
la Constituante; il fui sous-secrétaire d'Elat 
aux affaires étrangères. 

Après l'élection du prince Napoléon, il entra 
dans l'opposition et s'y distingua par des dis
cours remarquables, notamment dans la ques-
tion de l'expédition de Rome. 

Après le 2 décembre, il revint au barreau, 
mais il posa sa candidature à Lyon en 1857 ; il 
ne Tut pas élu; ce furent les électeurs de Paris 
qui l'envoyèrent au Corps législatif en 1858. 
En 1869, il échoua à Lyon contre Ai. Rnspail 
et ne l'emporta à Paris contre M. Henri Roche 
fort qu'au second tour de scrutin. 

Jout le monde se souvient de la popularité 
qu'il obtint comme chef reconnu de celle fa
meuse opposition des cinq qui a entretenu pen
dant les plus mauvais jours de l'empire le feu 
sacré de la liberté. 

En 1870, il était encore chef de la gauche ; 
il combattit, avec M. Thiers, la déclaration do 
la guerre; après lo désastre de Sedan, il pro
posa la déchéance de l'empereur; le 4 septem
bre, il devenait vice président du gouvernement 
de défense nationale et-ministre des affaires 
étrangères. 

On n'a pas oublié son rôle pendant la terri
ble période du siège de Paris, son entrevue à 
Ferrières avec M. de Bismarck et son voyage 
à Versailles pour discuter les conditions de l'ar
mistice et signer la capitulation de Paris. 

Le 2 février 1871, il était nommé par six 
départements. Il opta pour le Rhône et devint 
ministre des affaires étrangères avec M. Thiers. 
Le 2 août 1871, il abandonnait son portefeuille. 
Le 30 janvier 1876, il a été élu sénateur dû 
Rhône. 

M. Jules Favre faisait partie depuis 1867 de 
l'Académie française, où il avait succédé à ,M. 
Cousin. 

Ang-lefcrrc. 

La reine ouvrira le Parlement en personne. 
— On mande de Lahore que les officiers 

anglais s'attendent à une reprise prochaine des 
hostilités. 

La légation de la République Argentine n 
Londres dément le bruit d'après lequel cet 
Etal aurait l'inlenlion de participer à la guerre 
entre* le Chili et le Pérou. Il observera une 
neutralité stricte. 

"" L>«MKMMS<" 

Dernières Nouvelles. 
Londres, le 22 janvier 1880. 

80 ouvriers viennent d'être tués dans les 
mines du comté de StalFord Les détails ne sont 
pas encore connus. 

Madrid, le 22 
La loi qui abolit l'esclavagedans les posses

sions espagnoles a été volée aux corlè* par 
230 voix contre 10. " r 
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AVIS. 
4 vendre un escalier tournant en liés-bon 

état avec balustrade, en Ter, pouvant servir 
surtout.pour café, hôtel, etc. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
8 - 2 - 1 

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

Les personnes qui désirent l'aire partie de la 
société peuvent se faire inscrire chez le cais
sier Massard. 3—2—2 

Sion, 12 janvier 1880. Le Comité. 

àim 
Un jeune homme intelligent qui désirerait 

faire l'apprentissage de cordonnier peut s 'a
dresser à G. DONA, à Saxon. Conditions avan
tageuses. 4 2 — 2 

"""" A VI^NDliË. 
Un bon billard, dernier modèle ; table en 

pierre, à un prix avantageux. 
S'adresser à J. ORSAT, Saxon. 5—3 —2 

- o * u«ivÉBSff lC. MÉDAILLES oo^"00" SU,5Sf , 
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Èvitar 
las 

contrefaçon! 
*t. 

Suisse 
* FONDEE ÏÏ* 

& 
Exigar 

la 

réri tabla noai 

8-2-2 

A VENDRE 
Une belle jument portante, de 10 mois 
S'adresser à J. CLKRC, à Uartigny. 6-3 2 

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

*he» Alphonse BONVIN. 7-3-2 

A ris-
un Monsieur d'Age mûr ayant une bonne 

écriture s'olfre pour faire des copies. S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera. 
3 - 6 - 3 i 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées 

met au concours les travaux de correction 
d'un tronçon de route à exécuter au lieu dit 
PonlSec, en aval de Fontaine Dessous, entre 
Ors: ères et Liddes, sur la route du Si Bernard. 

La longueur de ce tronçon est de 700 mètres 
environ. 

Les travaux consistent en terrassements, 
maçonneries sèches et gravelage, etc. Ils sont 
rStimés à fis. 8000. 

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

Los soumissions, sur papier timbré, devront 
fetre 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
ditions éveutuclles, qui ne seront pas ad
mises. 

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

CIIEF DU DÉPARTEMENT : 

3 _ 4 J. CHAPPEX. 

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

La Barrique • 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 ; 

VIMCOLE à Ouchy (près Lausanne). | 
j 2 3 - 2 6 - 0 ; 

LDQR VÉGÉTAL -SUISSE. 
IJ. b ra i l l â t -C l i au ten . 

29. RUE DE LA CHOIX D'OR. 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, m»ux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétit Croup (1* 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: Sioivph.deQuay ; ST-BRAKCIIEI; 
Iph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin ; S T -

MAUIUCK pli. Werra et Keller papetier. 
JMoNiHET Zum Oiïen pli. 6 3 - 2 6 - 1 2 

REMÈDE INFÂI ÏLIBÏE"~~ 
CONTIIK 

L E S U M U S I A T I 8 H G 8 
et les Hefroidissemements. 

B É C O U V i G E T E E É C 3 S H X Ï Î , 
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 de la demi-boîte : 1 fr. 50 
y> boite entière : 3 fr. — 

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

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

BaUhanar ..ItoNtaldcn, 

à S A R N E N (Obwalden.) 
125— 1 2 - 8 

ÛM 1 1 1 
ociétc d'assurances sur ia 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 j 
assurance au décès de fr. 1,000: 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit; 
18''2o des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit j 
11 (l7,, des primes versées de 1875 à 1878. 
"Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 s o i t ! 

4 °2o des primes versées de. 1875 à 1878. 
I,a moyenne de la rép-rtil ion équivaut! 

air llo/o des primes versées de 1875 » 
1878. 
! Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-j 

| gnements, etc , s'adresser aux agents du can- ; 
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, I 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastonay, ; 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du; 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 : 
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