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Jôsî BEEGEÏI, à Sion. 

Sous prévenons nosabonnésque nous pren
drons prochainement en remboursement le 
•Montant du 1er semestre 1880. 

Canton du Valais. 

Sion, 30 janvier 1880. 

^ Les vios étrangers 
La dernière récolte, resiée bien au dessous 

de la moyenne pour la quantité, ;i eu au moins 
cet avantage pour notre canton que la qualité 
a été lionne, en sorte que nos produits ont été 
recherchés, et payés à des prix inusités, ce qui 
a engagé beaucoup de producteurs à se défaire 
même de la petite réserve qu'ils gardaient ha
bituellement pour les besoins du ménage. 

La société vtnicole de Sion a, dit-on, vendu 
tous ses vins de 1879 pour ôlre exportés au 
printemps. 

Les besoins du ménage souffriront peut-être 
par-ci par-là de cette manière de faire, mais 
les habitudes valaisannes ne sont point changées 
pour autant et le vide dans les caves, se com
ble par des arrivages considérables de vins 
étrangers. 

Ces vins, achetés à très-bas prix, seront 
nécessairement, en supposant même qu'ils 
•soient francs, de qualité inférieure aux nôtres, 
et se consommeront aux mômes prix que ceux 
de noire crû. Cette spéculation aura donc pour 
résultat de faire boire au Valaisan du mauvais 
vin on échange du sien et d'en voir passer 
tout le bénéfice dans les mainŝ  des débitants. 

Mais que sera-ce si parmi ces vins il s'en 
înouve de falsifiés, contenant même des matières 
nuisibles à la santé ? Chacun sait que la Suisse 
allemande a été inondée de ce poison venant 
de Hongrie; que des quantités ont élé répandues 
dans les rues et dans les éguuts, par ordre de 
la police ; le scandalo a eu tant de retentisse
ment que le gouvernement d'Autriehe-Hongrie 
s'en est ému et a ordonné des enquêles sévères 
contre les falsificateurs. Mais parviendra-l-il à 
mettre! un frein à la rapacité de ces fabricants ? 
Nous en douions ; quoiqu'il en soil, nous espé
rons que la vigilance de nos magistrats pour
voira à la s"ûrelé publique el punira inexora
blement toute infraction à la loi. La presse ne 
doit pas reculer devant te devoir d'afficher les 

noms des coupables. 
1 • i ' 

De divers côtés on nous rend attentif à un 
procédé que nous ne savons pas bien qualifier 

sommes pas en droit d'en rechercher la qualité; 
nous devons même la supposer innocente puis
que la police valaisanne en a autorisé l'entrée ; 
niais ce que nous soutenons hardiment c'est que 
ces vins ne peuvent que nuire à la réputation 
des nôtres, soil qu'on les débile purs sous le 
cachet de vins valaisans, soil qu'on les mélunge 
avec ces derniers. 

Nous ne sommes pas en droit de demander 
à ces marchands pourquoi ils font arriver ces 
vins par chemins de fer pour les réexpédier 
par la même voie el se charger ainsi d'un 
double transport qu'ils auraient pu économiser ; 
mais nous sommes eu droit, et c'est notre de
voir d'exiger que les autorités cantonales et 
communales refusent |e certificat d'origine 
valaisanne aux. vins provenant de caves bondées 
de produits hongrois ou français. 

! . 

! • » « « < ! 

Monsieur le Rédacteur, 
Permettez-moi de me joindre au désir que 

vous avez exprimé dernièrement, que le Dépar
tement de Justice et Police publie les noms des 
personnes autorisées à exercer l'office de pro-
cureur-recouvreur; j'estime seulemeul qu'il 
serait utile d'y ajouter les noms de leurs cau
tions. Si le Conseil d'Etat connaissait toutes les 
plaintes formulées, au détriment du crédit du 
canton, contre quelques récouvreurs, ii n'hési
terait pas à prendre des mesures pour y mettre 
un terme. Ces plaintes, souvent très-légitimes, 
contrastent avec l'ensemble de notre ordre ju
diciaire. 

La nouvelle organisation de nos tribunaux 
est satisfaisante. Les juges de première et de 
seconde instance inspirent généralement con
fiance. Le code de procédure modifié ne de
mande qu'une intervention plus active de la part 
de Mil. les juges-instructeurs, pour diminuer 
los incidents, ressources des plaideurs embar
rassés. ; 

Notre code civil peut soutenir la comparai
son avec tout autre. : La lacune existante au 
litre si important du mariage, a-été comblée par 
une loi fédérale, qui laisse toutefois à désirer 
el à regretter. 

Le titre des contrais et obligations que notre 
code a pris, en grande partie, dans le droit 
romain el le code Napoléon . est considéré 
comme la raison écrite; el c'est précisément 
ce litre qu'il s'agit'de bouleverser par des'dis
posions puisées dans les codes de Zurich, de 
Prusse et autre?. Ce sérail, à mon sens, une 
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été faite dans notre dernier numéro, par quel
ques citoyens de St-Maurice, au sujet dé vin? 
falsifiés introduits en Valais : 

u La gendarmerie de St-Maurice a envoyé 
à Sion. une bouteille de vin tirée d'un tonneau 
qui devait entrer en Valais et que l'on soup
çonnait contenir du vin falsifié. L'analyse chi
mique a prouvé que ce vin était franc el pur. Il 
n'y a pas d'autres dénonciations connues. „ 

Nous reproduisons la correspondance sui
vante d'un jeune conservateur qui fait sans 
doute son entrée dans la vie publique ; nous le 
félicitons des sentiments' honnêtes qui ont 
arraché à un cœur droit et patriotique le cri 
d'indignation qu'on va lire. 

Sion, le 15 janvier 1880, 
Allez d'un pays, d'un canton, d'un district à 

l'autre el vous y trouverez souvent les mœurs, 
et le caractère tellement changés que vous 
vous croiriez transporté d'un pôle à l'autre. 

C'est une chose bien claire, reconnue de (ont 
le monde et surtout à la portée de tout le 
monde. Une chose bien claire encore pour tout 
individu ayant habité les deux parties de la 
Suisse, dont je vais parler, c'est que les mœurs 
des habitants du canton de Fribourg, et du 
Valais sont bien différentes sous beaucoup, de 
rapports. Cela n'est point eu contradiction avec 
la constante amitié et les bons rapports qui ont 
toujours existé entre les habitants de ces deux 
cantons, amitié basée sur l'identité de religion 
et de langue etc. Mais ce qui fait une différence 
essentielle entre ces deux populations ce sont ces 
sentiments excessifs et outrés, ce fanatisme 
qui n'existe pas chez le peuple Bas-valaisan 
où un contact journalier de deux partis qui se 
font équilibre el la sympathie pour les personnes 
a modéré l'excessif des sentiments qui se pour
raient manifester dans l'un el l'autre bord. Delà 
dans le Bas-Vnlais un parti libéral et un parti 
conservateur modéré qui tout en ayant ses prin
cipes posés sait aussi sympathiser avec son 
adversaire. 

Voilà l'état de choses qui à mon avis règne 
en Valais depuis le centre aux parties riveraines 
du lac Léman, je parle de la généralité et non 
des exceptions encore assez rares. 

Ce caractère, peint peut-être à la brosse, 
mais pas moins vrai pour cela, étant connu, je 
m'étonne que les Rédacteurs de PAmi du Peuple 
puissent encore faire des prosélytes avec celle 
politique qu'ils ont adoptée, celle politique ex
clusive qui se rabat avec fureur sur tout ce qui 
n'est pas de son bord. — J'ai toujours compris 
une. poli'tiqne qui cdmbâl des principes qu'elle 
rie croit pas être des principes vrais et sains 
mais une politique qifr mord potir mordre, une 
politique qui, ~~-"-— P«:-»«» *»~ «-«.'-» »*«n.. comme Toiseàu'de proie, s'alla-
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che à sa viclime-pour apaiser sa faim et parce 
qu'elle n'est pas de son espèce, celte politique 
je ne !a comprends pas. — La doctrine catho
lique en nous engageant à combattre l'erreur 
nous exhorte à épargner les personnes, cela 
est un principe de charité qui n'appartient pas 
exclusivement à l'Eglise mais un principe qui 
convient à tout le monde, même à un rédacteur 
de VAmi du Peuple. 

Vous me direz peut-être avec ce ton assuré 
qui vous appartient: u Mais ce précepte nous 
l'observons : „ 

A cela, jo ne ferai que citer l'exemple de 
M. G. B. qui, pour avoir eu le malheur de ne 
pas partager une opinion de VAmi du Peuple, 
pour n'être pas aussi éclairé peut-être, ou 
n'avoir pas tiré sa logique de la môme source 
que lui, se voit exposé à toute sorte d'avanies 
cl de vilenies do votre part. — Ces trois lettres 
je les ai lues et heureusement que M. C. B. 
agit par principe et non pas pour complaire à 
VAmi du Peuple, qui est trop éloigné pour 
qu'on ne l'oublie pas bientôt (La distance re
lâche les liens de l'amitié) ; Je les ai lues ces 
trois prétendues correspondances qui émanent 
peut-être de la même souree que celle missive 
d'un étudiant du collège, de Sion qui pourrait 
aussi bien avoir vu le jour aux antipodes qu'au 
lieu qu'on lui attribue, el que vous, honorables 
rédacteurs, n'avez pas pu produire pour de 
bonnes raisons. 

J'ai lu aussi cette correspondance de l'hiver 
passé que vous avez eu le mauvais génie d'in
sérer et qui vous a enlevé les sympathies de la 
majeure partie des conservateurs du centre, 
parce qu'elle les attaquait dans une de leurs 
affections dans une de ces habitudes locnles 
chères à tous. — Je veux parler de celte 
correspondance vertement bête, de cette longue 
calomnie qui ne paraissait avoir pour but que 
de décrier ouvertement le public sédunois en 
disant que dans un bal public la partie féminine 
ne craignait pas de s'exposer aux regards 
presque sans voile ni atours : de cette corres
pondance qui se termine par Je fameux alinéa 
dorif voici lé sens sinon les termes : 

i Les trois feuilles de figuier d'Adam et 
« d'Eve au paradis terrrestre formaient un cos-
. tume aussi décent cfne celui des bals du 
« Casino » 

Or •, qu'il me soit permis de le dire, c'est une 
diffamation et votre journal s'est abaissé à la 
répandre: c'est une diffamation car ce que 
votre correspondant regardait comme un atten
tat aux bonnes mœurs, je l'ai entendu moi-
même approuver par des ecclésiastiques. Et 
croyez-vous que parce que vous n'avez nom
mé personne vous n'êtes pas coupable ? Mais le 
crime grandit avec les circonstances ; et la 
calomnie qui n'est pas permise lorsquelle ne 
porte atteinte qu'à une seule personne, ne l'est-
elle pas, à plus forte raison, lorsqu'elle diffame, 
ouvertement et par la voie de la presse toute 
une population. 

J'y reviens. 

Les remèdes trop violents causent souvent 
«les convulsions et excitent les progrès de la 
maladie au lieu de les arrêter; c'est ce qu'ont 
compris beaucoup.d'hommes d'état et de grands 
princes qui, pour arriver,à leur but, ont plutôt 
Halle qu'excilé les personnes, et ils y sont arri
vés et l'histoire leur a consacré une ligne dans 
la page des grands hommes.' C'est ce qu'on ne 
comprend pas à Fribourg et ce que l'on devrait 
cependant comprendre pourboire longtemps, le 

bien-venu parmi une population que l'on vou
drait éclairer. 

Soyez assuré que vous ne récolterez jamais 
que ce que vous aurez semé; semez la désunion 

• et vous récolterez la désunion. Mais une chose 
certaine c'est que celle désunion ne se fera pas 
aux dépens des sympathies qui existent entre 
les Valaisans appartenant à des opinions diffé
rentes; c'est que les Valaisans conservateurs 
préféreront renoncer aux bonnes grâces d'un 
journal brouillon que de sacrifier les amis qu'ils 
trouvent souvent dans le parti libéral et que 
dans votre rage vous confondez uvec leurs opi
nions. Le Valaisan intelligent a déjà vu le fruit 
de votre politique dans la désunion du clergé de 
Fribourg et dans la division des conservateurs 
et celle antipathie que nous remarquons déjà 
parmi la plus grande partie des conservateurs 
du centre grandira, trouvera des adhérents et 
nous verrons alors que celte sympathie qui a 
paru acquise à VAmi du Peuple à son berceau 
n'était que l'attrait de la nouveauté. 

Qu'il me soit permis en finissant d'exprimer 
la peine que me cause et que doit causer à tout 
Valaisan l'aveuglement trop visible de quelques 
Valaisans qui veulent faire de Fribourg le cen
tre et le foyer de la presse conservatrice va-
laisanne et de protester pour ma part contre la 
nouvelle inlitulalion de VAmi du Peuple qui 
s'appelle maintenant organe valaisan : Organe 
de quelques échauffés peut être, mais du Valais 
jamais. — Honte à ceux qui veulent ainsi don
ner au Valais un tel brevet de pauvreté et d'in
capacité. (Un conservateur.^) . 
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Marligny, ce 24 janvier 1880. 
Au Confédéré du Valais, à Sion. 

Votre N° 3 daté du 16 janvier 1880 contient 
un éloge bien mérité en faveur d'une classe 
d'industriels de Marligny, les boulangers. C'est 
bien, nous y applaudissons; soit dit en passant, 
la distribution de pain aux pauvres en rempla
cement des gâteaux traditionnels faits en ca
deaux aux pratiques,;» l'époque du renouvelle
ment de l'année; aucun ne regrettera cette in
novation, d'autant plus que la valeur des frais 
des dits gâteaux étaient payés en partie par les 
mêmes pratiques qui les recevaient. 

Mais voici le revers de la médaille ; il existe 
un arrêté du Conseil d'Etal du Valais en date 
du 14.décembre 1867 sur la vente du pain, 
prescrivant l'obligation à l'article 2 de peser le 
pain en présence de l'acheteur ; or celte pres
cription esl restée lettre morte pour une partie, 
surtout pour ceux qui n'achètent qu'une livre ou 
1/2 kilo à la fois. ; 

Ensuite à Marligny, le pain so vend souvent 
un ou deux centimes par kilo plus cher qu'ail
leurs, peut-être la raison en serait dans l'eau 
boueuse de la Dranse, laquelle ne se prêterait 
pas volontiers a la manipulation du pain sans 
avoir subi une action préparatoire par la distil
lation ou la filtration. 

Par ces diverses considérations on peut sup
poser que les dits industriels le jour de la cir
concision de l'enfant Jésus, ne trouvent rien de 
mieux à faire que d'appeler Ic9 pauvres à par
ticiper à la répartition d'une faible part des 
bénéfices réalisés ainsi l'année écoulée. 

(Des abonnés.) 
. ; . • \ 

Ainsi en 27 ans et demi, il y a eu à Sion 
2745 décès, et en supposant que la mortalité 
de la première moitié de l'année 1852 a élé 
pareille à celle de la seconde moilié, il y au
rait eu une moyenne de 99 1 6 L . 

La plus forte mortalité a eu lieu en 1871 par 
l'importation de la petite vérole par les internés 
français. 

Dans la journée du 16 janvier un jeune 
homme de 18 ans, du nom d'Ambroise Wyliner 
de la commune d'Emd, qui traversait un 
chemin de montagne, conduisant de Si-Nicolas 
au hameau de Grossenberg, pour porter des 
médicaments à sa sœur malade, glissa sur le 
verglas et fut précipité d'une hauteur de quel
ques cents pieds. Son cadavre fortement mutilé 
fut relevé peu de temps nprès par des gens de 
la contrée, en présence du juge délégué par le 
tribunal. L'accident a eu lieu près de l'endroit 
connu sous le noms de Nasse ftuffine, (couloir 
humide). 

(Gazette du Valais) 

Encore un accidenl arrivé dans le dislrict de 
Marligny. Vendredi dernier un .ouvrier était 
occupé à couper un châtaignier dans un pré 
avoisiuant, le village de la Fontaine, commune 
de Fully ; il ne sut pas se retirer à lemps et fut 
écrasé par l'arbre. 

Ce malheureux no survécut que quelques 
minutes, il était âgé de 33 ans et était Je sou-
lien de sa famille. 

Nous devons .'i l'obligeance de M. le conseil
ler Charles de RiedmaUen le relevé suivant de 
la mortalité à Sion, depuis l'ouverture du nou-

Pendanl l'année 1879 il a élé expédié de 
la gare de Sion 646,198 litres de vin à des
tination hors du canton, ce qui représente 
environ 17,200 setiers. 

Le Département militaire fédéral ayant arrêté 
le lableau des écoles pour 1880, nous donnons 
ci-après un extrait de ce qui concerne le Bas -
Valais. 

INFANTERIE* — Ecolek d'officiers du 5 octo
bre au 15 novembre à Genève pour la Indi
vision. 

I" DIVISION. % 

Ecoles de recrues. Un tiers des recrues et 
les recrues de trompettes des cantons de Vaud 
Genève et Valais ; cadres du 1 avril au 21 mai-
recrues du 9 avril au 21 mai. 

2. Un tiers des recrues des 3 cantons ci-dessus 
et les recrues des tàmbonrs de la I" el de la II* 
division ; cadre du 3 juin au 23 juillet ; recrues 
du 11 juin nu 23 juillet à Genève. 

3. Un tiers des recrues des trois cantons ci-
dèssus : cadres du 5 août ou 24 septembre • re
crues du 13 août au 24 septembre, à Genève. 
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Ecole des recrues, pour les instituteurs de 
tous les cantons, Griions et Tessin exceptés ; 
cadres, du 9 au 28 juillet ; recrues du 17 juil
let au 28 aoilt, à Lucerne. 

Cours de répétition. — La I" division n'aura 
pas de cours de répétition. 

II- division ; Bataillon de carabiniers n° 2, du 
1" au 16 septembre, à Colombier. 

ARTILLERIE. — Ecoles d'officiers à Thoune, 
du 20 août au 30 septembre ; à Zurich, du 8 
octobre au 9 décembre, et à Thoune pour les 
sous-officiers, du 10 mars au 22 avril. 

Ecole des recrues: Pour le train d'année 
des première et deuxième divisions à Bière, du 
26 août au 6 octobre. 

GÉNIE. — Ecole d'officiers. Du 8 octobre au 
9 novembre, à Zurich. 

Ecole de recrues : Sapeurs : arrondissements 
1 à 4, du 31 mars au 19 mai, à Liestal. 

Pontonniers de toutes les divisions, du 30 
juillet au 17 septembre, à Bfugg. 

Pionniers de toutes les divisions, du 2 avril 
au 21 mai, à Brugg. 

Cours de répétition. — Pionniers d'infanterie 
de toutes les divisions, du 2 au 17 septembre, 
à Liestal. 

TROUPES SANITAIRES. — Cours préparatoire 
pour recrues de langue française de la I" et de
là IIe division, à Lausanne. 

Ecoles des recrues..1" et IIe divisions, du 13 
mai au 16 juin, à Lausanne. 

Cours de repétition (opérations). Anciens 
médecins,,mars, avril, mai, à Berne et Zurich. 

Ecole d'application. Médecins français d 
pharmaciens, du 21 mai au 17 juin, à Lucerne. 

Ecole de sous-officiers do langue française, 
du 27 mai au 16 juin, a Lausanne. 

Ecole d'application pour vétérinaires, du 
31 octobre au 27 novembre, à Zurich. 

Troupes d'administration. — Ecole d'ap
plication pour officiers, du 5 janvier au 8 fé
vrier et du"6 mars au 9 avril, à Thoune. 

Sous-officiers des Irc et '([• divisions, du 14 
juin au 3 juillet, à Fribourg:. 

Ecole, .d'officiers, du 3 mai au 12 juin à 
Thoune. . 

Recrues, du 7 juillet au 20 août, à Thoune. 
Cours de répétition, i" compagnie, du 29 

août au 16 septembre,.,à Berne. 
ECOLE CENTRALE. 

Premiers lieutenants, lieutenants de toutes 
armes et adjudants nouvellement nommés du 
14 juin au 25 juillet à Thoune. 

Capitaines de fusiliers et de carabiniers 
nouvellement nommés du 21 Septembre au 31 
Octobre à Thoune. 

Ecoles de tir. Les écoles de tir auront lieu 
pour les sons officiers à Liestal. du 24 mars au 
20 avril, et pour lés officiers à Wâllenstadt, du 
25 avril au 22 mai ; du 26 mai au 22 juin ; du 
27 juin1 au 24 juillet ; du 31 juillet au 27 août 
et pour les sous-officiers du 4 septembre au 1" 
octobre; — a -Bellinzone, pour officiers et 
sous-officiers, «fuï8/octobre au 4 novembre. 

-Les armuriers seront appelés successivement 
à la fabrique d'armes à Berne pour les cours de 
répétition. 

été condamnée l'unanimité par la société des 
officiers d'administration. 

— " Rien n'est changé, pour 1880, dans les 
dispositions réglant la question des tirs spéciaux 
d'infanterie, auxquols doivent prendre part les 
officiers des compagnies, sous-officiers et 
soldats d'élite qui ne font, dans l'année, ni cours 
de répétition, ni école ou camp. Chaque homme 
placé dans ces conditions doit tirer 30 coups 
dans des sociétés de tir ou telle autre1 associa
tion spécialement organisée. Ces militaires re 
cevront une bonification de 1 fr. 80 pour les 
30 coups tirés. 

Ceux qui n'auront pas tiré les 30 coups 
réglementaires seront tenus de se présenter sur 
la place d'arme de leur division, pour un cours 
de tir d'une durée totale de trois jours,y com-
'pris celui de l'arrivèe\él celui du départ. La 
troupe sera nourrie," mais ne recevra ni solde, 
ni indemnité de voyage. 

fltouvelles «Ses Cantons. 
SCHWYTZ. — Les tribunaux de ce canton 

viennent de juger un cas assez curieux. Un 
citoyen nommé Loçher avait reçu au lit de 
mort d'tm ami un legs de 1000 fr. Les parents 
ont réclamé el^obtenu \a cassation du legs, 
attendu que le droit cantonal statue qu'on ne 
peut accepter que u ce qui peut tenir dans la 
main. » La loi a voulu parler de petits legs, 
car à ce compte-là, il faut admettre que quand 
cette disposition fut admise, le billet de mille 
francs n'était p. s inventé. 

FRIBOURG.— Le candidat libéral, SI, Gœl-
dlin, l'a emporté dimanche dans l'élection corn: 
munale de la ville de Fribourg à une majorité 
écrasante. C'est une excellente nomination, dit 
le Journal de Fribourg, dont les administrés 
de toute opinion de la commune auront lieu 
d'être satisfaits. M. Gœldlin étant connu et 
apprécié pour son noble caractère, sa loyauté, 
ses capacités et son dévouement à lachose 
publique. 

Dimanche soir, à 6 heures, une .sérénade qui 
avait attiré; une foule.nombreuse et sympathique 
a été-donnée par l'excellente musique de land-
wehr, au nouveau conseiller caownunal. 

»t»iB*W 

— Les habitants de trois villages larlares du 
gouvernement de Kasan avaient refusé de payer 
les impôts et chassé les percepteurs. Le gou
verneur , à la tête de 500 soldats, entra dans 
les villages; les maisons furent occupées et des 
fourgons chargés de verges ne lardèrent pas à 
circuler dans les trois villages. Les habitants 
dès lors s'engagèrent par écrit à payerJes im
pôts, mais la troupe restera hébergée et nourrie 
par les habitants jusqu'au paiement du dernier 
kopek. 

Allemagne. 

Le Reichstag est convoqué pour le 12 février. 

FAITS DIVERS. 

M. G. Studer de Berne prétend dans la SSoti-
velle Alpenpost qu'il a existé dès le 16e siècle 
un passage pratiqué de Fiesch, dans la vallée 
de Conches, à Grindelwald, dans l'Oberland, 
par le glacier.d'Alelsch en longeant le Munch-
joch. Ce passage, envahi plus tard par .le gla
cier, servait de lieu de communication entre les 
deux localités. On voit par les anciens registres 
de la paroisse de Grindelwald que dés habitants 
de Fiesch y contractaient mariage et y faisaient 
baptiser leurs enfants. Ce fait s'explique par la 
circonstance que des habitants de Fiesch, se
crètement attachés à la réforme, traversaient le 
col ponr aller à Grindelwald se marier et faire 
baptiser leurs descendants ;,.comme aussi des 
Grindelwaldois restés fidèles à l'ancienne foi, 
ne redoutaient .pas le long pèlerinage par. le 
glacier pour entendre encore la messe à Fiesch 
et s'y confesser. .., . 

-«re^^c-oo:; 

VARIETES 

Confédération suisse. 
La fameuse marmite prussienne, dont on a 

fait l'essai ces dernières années en Suisse, a 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La commission chargée d'examiner la pro
position Laisant, tendant à réduire le. service 
militaire de 3 ans, a entendu le'ministre de la 
guerre, qui s'est déclare contraire à cette pro
position, trois ans étant, insuffisants, pour former 
desyjbonsfsaldatg. 

1 KiiHsie. 

L'Invalide russe déclare sans fondement 
fous les télégrammes à sensation publiés par 
les journaux étrangers sur les préparatifs de 
guerre que ferait la Russie, à ses frontières 
occidentales. 

Bien au contraire, par suite dès bonnes rela
tions qui existent avec tous Tés Etals voisins, 
le gouvernement, inspiré par son désir de la 
^aix, a déjà ordonné au, mois de décembre une 
réduction de l'armée de 5,6,,00O hommes sur 
l'effectif ordinaire en temps de paix, D'autres 
mesures pacifiques et des Réductions sorti déjà, 
projetées. , . 

ENCORE QUELQUES COMBLES. 
Le comble du pathétique Tremper son pain d;uis 

le vin pour l'attendri r. 
Le' comble du vanda

lisme Casser une croûte. 
! Le comble de la voracité Dévorer l'espace. 

Le comble de la gaîté Distraire une somme 
sérieuse, 

Le comble de réchauffe
ment . . Fa{ r e du hois. 

Le comble de l'habileté Tourner ses pouces.' 
Le comble du progrès Voir une^guêpe piqua' 

une bottine. 
Le comble de la distrac

tion '. Gratter la jambe do 
son camarade de .lit 
quand la vôtre vous 
démange. 

Dernières Nouvelles. 

Le MorningPost annonce que l'Allemagne 
relardera la reconnaissance de la Roumanie 
jusqu'à ce qu'un arrangement, satisfaisant soit 
intervenu dans la question des railways. 

L'archevêque de Breslau, dit une dépèche de 
Berlin, a accepté les conditionJ du gouverne
ment prussien. ; 

Berlin, 28 janvier. 
Le'parti progressiste prépare de-"grandes 

démonstrations populaires conlre l'augmehla'lioii 
du budget militaire. 

' , .' Paris, 28janvier. 
Le général Faidherbe a été nommé '.goind'-

cr.oi.v de la Légion d'honneur.,,-; ,, , 
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Mil M 

LE CONFEDERE 

QO(DStâÉS 

FABRIQUE DE CIGARES & TABACS 
(avec machines à vapeur) 

Jung éf Camp. 'Yverëom. 
Cigares Gràndsons 4/3 légers et forls, extra» 

lins el courts, Veveylongs et Veneycourls de 
Ire qualité et supérieurs ; Gambetta et cigares 
de Brème. 

Tabacs à fumer ouverts et en paquets dans 
toutes les qualités. — Tabac du Valais ; Tabacs 
à priser en tous genres el qualités. 

9 - 3 - 1 

**—m 
Brevets 

.IJéclaiiles . 
: Brevets. , 
Médaille* 

A V I S . 
Messieurs les actionnaires de la Société du 

Casino de Sion sont convoqués en assemblée 
générale dimanche le 1er février prochain à 2 
heures de l'après-midi, avec Tordre du joui-
suivant : 

1° Compte de 1879 ; 
2° Budget de 1880 ; 
3° Divers. 

1 0 - LE COMITÉ. 

AVIS. 
Le soussigné demande à acheter: 
1° Du sapin vert, connu sous le nom d'E-

picea ou Pesse, en HOULE OU BILLES, mesurant, 
au minimum, 1 m. 05 de longueur et 08 c. 
d'épaisseur au petit bout. 

2° Du tremble vert de même dimension. 
Paiement au comptant. 

Tir. CAILLET-BOIS, avocat 
1 1 - 3 - 1 Monthey. 

M. 'MARTINET, dentiste, sera 
à Sion, hôtel do !a Poste, vendredi 30 et 
samedi 31 janvier. 12 — 1 

A v e n d r e 
iUîl appartement au centre de la 

ville, à des conditions favorables. — S'adres
ser à l'imprimerie. 13 — 4-1 

_ _ _ _ _ _ . . 

On prendrait des pensionnaires à des con
ditions favorables. — S'adresser à Eugène 
EAVRE, ancienne pinte Gandin, à Sion. 

1 4 - 3 - 1 

RQDUffi AitîEMTAîEES;: 
DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX •,. 

Médaille d'Or . ' ''a Jlontfeïëàé. Exposition Paris 1879 

Farine lactée Oetîi Zéâ 
Farine pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût.agréable. 
Farine pour potage. Economie P o n r nourrissons, en tablettes inal 

Hygiène. Goût agréable. .,- tcrables à l'air, et enfariné. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE. MARQUE « A V E N T I G U M „ 
Se t rouvent dans les principale* épiceries et pharmacies 

Fleur ..d-Avéoaline. 

(1196(50 X) 1 5 - 1 3 - 1 

^T!^u MÉDAILLES 
DE A" CLASSÉ 

^ ( 0 N S U , S S f • 

CHOCOLAT 

^ «"M* « ^ 
LAUSANNE 

**iter , S u i s s e E*wr 

l o s * * * * > * . . ^ • & * l e 

véritable nom wntrefaçon» °^V p 0 N D É E V* V 

S - 2 - 2 

A :VÈ1NTDRK 
Une belle jument portante, de 10 mois. 
S'adresser à J. CLERC, à Marligny. 6-3 3 

A VENDRE 
Trois loises de bon fumier. — S'adresser 

ebez Alphonse BONVIN. 7—3—3 

AVIS. 
A vendre un escalier tournant en très-bon 

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

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

A VENDRE. 
Un bon billard, dernier modèle; table en 

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

lie 
Un. jeune homme .intelligent qui désirerait 

faire l'apprentissage de cordonnier' peut s'a
dresser à G. DO'NA, à Saxoil. Conditions avan
tageuses. 4 - 2 — 2 

OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix de $Bac l l i lBC§ à C O I l d r e "depuis 
30 fr.— Toutes garanties. 

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

Société d'assurances sur la vie, à] 
Lausanne. 

' 

La répartition aux assurés des bénéfices j 
provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès de l'r. 1,000: 

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

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
11 %' des primes versées de 1875 à 1878. j 
"Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soiti 

4 % des primes versées de 1875 à 1878. 
L a m o y e n n e fie l a r é p a r t i t i o n é q u i v a u t 

nu l l o / o ' d é s p r i m e s v e r s é e s de 1873 à 
1878. •• '-•.•• :: 

Pour cotaptes-réndus, prospectus, rensei
gnements, etc.y s'adresser aux agents du can
ton' du Valais,. MM. Louis Favrevà Sion, 
Spagnoli* nég.,.'.à .Martigny, de Chastonay, 
pharmacien, à Sierre, Salzùiaun, greffier du 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 . 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 
La Harrique . fr, 112 
La demie-harrique . „ 5S 

Logement gratuit en beaux fûts; neufs.. 
Marchandise prise en entrepôt a Lausanne 

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

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

VLMCOLE à Ouchy (près Lausanne). 
l 2 3 - 2 6 - 0 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

MA K S- El I I U itl \ T I $ M K « 
et les Kfcfroitflssememcnts. 

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

Prix de la demi-boite : 1 fr. 50 
jj boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage coiqpris. 
Mille certificat.^ attestant .la guérispn de per

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

Baltliasat- .îuitstaldcn. 

à S A R N E i\" (Obwalden.) 
1 2 5 - 1 2 - 8 

A rus-
un Monsieur d'âge mûr ayant une bonne 

écriture s'offre pour faire des copies. S'a
dresser à l'imprimerie qui indiquera. 
2 - ,6—4 

SION, IMPRIMKKIE J . BHKGBK. 




