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Canton «lu Valais. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la .lignes ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEBGER. à Sion. 

Sion, 26 février 1880. 

Les carrières de marbres antiques 
de Saillon. 

Les entreprises industrielles élanl peu ré
pandues en Valais, on y apprendra avec d'au-
lanl plus de satisfaction la prochaine et sérieuse 
exploitation des belles et puissantes carrières 
de Saillon, déjà connues des principaux géolo
gues et architectes de l'Europe. 

Les diverses couches de marbres décou
vertes et déjà exploitées dont la principale de 
ces carrières ont environ douze mètres d'épais
seur. 

Ces couches, au nombre de huit.se présen
tent bien distinctes et dans Tordre suivant: 

u Cipolin vert moderne «avec petites veines 
de mémo couleur disposées en mailles serrées; 

"Cipolin grand antique „ avec Fond blanc 
ou ivoire clair, veines gris-bleu foncé. 

Il n'existe pas de marbre plus riche. 
" Marbre noirâtre „ grain très fin ; à exploi

ter pour le carrelage décoratif, foyers de che
minée, etc. 

u Banc de marbre gris cendré et veiné „. 
u Cipolin antiqno rubané, que son caractère 

de grande sévérité fera rechercher pour les 
monuments religieux et funéraires. 

u Marbre blanc qui rivalise avec le carrare 
pour la blancheur, et le surpasse en densité, 
homogénéité et finesse. 

a Porter suisse, „ marbre bleuâtre très-com
pacte avec veines jiiune or. 

La diversité et la beauté de ces marbres, 
dont qaelques-uns sont depuis des siècles sans 
similaires en Europe où la trace en était per
due, leur assurent un placement facile et rému
nérateur. 

Le capital de la nouvelle Société a été sous
crit en Valais à 40.000 fr. près, somme considé
rable pour le pays, surtout dans celte année 
climatérique. La ville de BAIe a fourni pres
que à elle seule le complément requis par le 
projet de statuts, grâce nu patronage de M. G. 
Veillai-d, banquier, qui y jouit d'une grande et 
légitime confiance. 

Les souscripteurs comptent sur un rende
ment avantageux dont bénéficieront aussi, tout 
naturellement, les communes voisines de Saxon 
et de Saillon. 

Celte entreprise étant d'un intérêt général, 
l'appui bienveillant de l'Etal ne lui fera certai
nement, pas défaut. 

Un souscripteur talaisan. 

La Gazette de Lausanne a rendu compte Mont-Blanc au point de vue français. II a dé-
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dernièrement (voir plus bas,) d'une conférence 
donnée à la Société de géographie commer
ciale de Paris sur le percement des Alpes, par 
M. l'Ingénieur William Huber, qui aurait ainsi 
rallié à la construction du tunnel du Simplon 
l'opinion et le concert d'un certain nombre de 
partisans éclairés. 

Nous sommes loin de méconnaître la bonne 
influence que des manifestations de ce genre 
peuvent exercer; mais il y a eu, depuis quatre 
ans, tant d'articles de revues et de journaux 
sur le percement du Simplon. que la lumière 
doit être faite sur ce sujet. Il serait temps de 
quitter le domaine de la théorie, pour aborder 
celui de la pratique. 

Le premier et indispensable pas dans cette 
nouvelle voie serait évidemment la réunion offi
cielle des délégués des Etais intéressés au pas
sage du Simplon. 

Le gouvernement français, jusqu'ici assez 
réfraclaire, vient de consenlir à ce que des in
génieurs des deux Etats voisins déterminent le 
point de jonction du chemin de fer de Genève à 
la ligne de Collonge à St-Gingolphe, et cet heu
reux résultat est attribué, principalement, à l'in
tervention de M. le docteur Kern, ministre de 
Suisse à Paris ; il faut espérer, que, débarrassé 
de celte affaire, il s'occupera sérieusemeul des 
intérêts autrement graves du Simplon, con
formément aux instructions que le Conseil fé
déral a dû lui transmettre il y a longtemps. Le 
concours du gouvernement français doit être 
d'autant moins difGcile à obtenir que ses sym
pathies pour le Simplon sont connues, et que 
le terrain est très bien préparé. 

On écrit de Paris à la G. de Lausanne. 
Le projet d'un lunnel à travers le massif du 

Simplon vient de rencontrer une nouvelle occa
sion de rallier sa cause à l'opinion et le con
cours d'un certain nombre de partisans éclairés. 
La Société de géographie commerciale de 
Paris, qui tient des séances rue des Grands 
Augustins, n° 7, avait demandé à M. William 
Huber, ingénieur civil et membre de la So
ciété géographique de France, une conférence 
sur les percements des Alpes au point de vue 
des intérêts commerciaux de la France, de 
l'Allemagne et de l'Autriche. Cette conférence 
a eu lieu mardi 17 février, devant une centaine 
d'auditeurs. 

Dans un exposé fort complet, dont la forme 
élégante était bien propre à captiver l'attention 
de ceux même qui ont le moins l'habitude des 
sujets où les chiffres jouent un rôle prépondé
rant, M. Huber a examiné successivement l'in
fluence de l'ouverture du tunnel du Golhard et 
et celle des projets de percement de l'Arlberg 

; aa point de vue autrichien, du Simplon et du 

montré que là France, suivant en cela l'exem
ple de l'Autriche, ne devait point tarder à com
battre de toutes ses forces le passage allemand 
en lui créant un concurrent dans les meilleures 
conditions possibles, et en second lieu, que pour 
atteindre ce but le projet du Simplon était lo 
véritable arme à employer, à l'exclusion de 
celui du Mont-Blanc. 

A moins d'un travail assez étendu, il n'est pas 
possible de rendre compte de celle conférence 
car l'argumentation est en entier basée sur des 
faits et des chiffres ; il n'y a aucuno place pour 
les hypothèses ou les simples affirmations. Il 
faudrait donc tout citer. Bien que le côté com
mercial fût dominant, en raison même du but 
de la société qui composait l'auditoire, aucun 
autre n'a élé négligé, ni l'élément techniqae. ni 
les considérations stratégiques. Ceux de vos 
lecteurs que ces questions inlérressent d'une 
façon spéciale, pourront lire le travail de M. 
Huber, dans le Bulletin de la Société, car lo 
président a exprimé le désir de l'y voir inséré, 
et l'assemblée s'est jointe a ce vœu. Par ses 
applaudissements unanimes, elle avait déjà té
moigné au conférencier du vif intérêt qu'elle 
avait pris à son œuvre et de l'adhésion com
plète qu'elle donnait à ses conclusions. 

Le 10 de ce mois, le V. Chapitre de la Cathé
drale de Sion, a procédé à la nomination do 
ses dignitaires. 

Ont élé élus : 

M. le Chanoine Blatler, directeur du sémi
naire, Grand-Doyen. 

M. le chanoine Ruppen, (sur le refus de M. 
le chanoine Stockalper) Grand sacristain; 

M, le chanoine In Albon, grand-chantre, 
En la même séance, M. Snmmermalter, curé 

de Slalden a élé nommé chanoine. 
M. le chanoine Stockalper ayant donné sa 

démission de curé de la Ville de Sion, le cha
pitre présenta, selon l'usage, quatre candidats -A' 
la nomination du conseil municipal ; ces can
didats sont: 

M. le Dr Abhet. professeur à Sion ; 
M: Schnyder, curé de Sierrre ; 
M. Bonvin, curé de Bramois ; 
M. de Torrenlé curé de Granges. 
En séance du 24 février, le Conseil muni

cipal a élu par 12 suffrages sur 13 votants M. 
le Dr. Abbet curé de la ville. 

Puisse le nouvel élu marcher sur les traces 
de son prédécesseur qui emporte dans sa re
traite les regrets unanimes de tous ses parois
siens et la reconnaissance des classes pauvres 
pour son inépuisable charité. 
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La Gazette du Valais, le Wallker-Bole et quelles la bibliothèque dite nationale a dû être 
Y Ami du peuple ont beaucoup parlé de la momentanément fermée 
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Sion. On en a peut être trop parlé, car enfin 
Sion n'a fait qu'imiter bien d'autres localités 
qui ont mené moins de bruit. 

Mais pour s'en occuper, ces journaux de
vaient le faire d'une manière équitable et ne 
pas en attribuer le principal mérite au Pius-
Verein qui, comme Société, n'a encore accor
dé a ces œuvres que ses sympathies et des 
promesses qui, nous n'en doutons pas, seront 
tenues. — Il y a une autre société, celle du 
carnaval de 1879, qui a fait d'avantage, et qui 
a donné plus de 1950 fr. dans ce but, outre les 
300 fr. environ que la société de gymnastique 
avait déjà collectés pendant le carnaval de 
1878. — C'est grâce à ces ressources que 
l'administration de la ville a pu se mettre à 
l'œuvre .immédiatement et réaliser de très an
ciens projets. : 

En fait, soit la soupe des pauvres, soit l'école 
enfantine, ont déjà existé à Sion il y a bien des 
années à l'hôpital, seulement comme l'organi
sation en était défectueuse, elles n'avaient pas 
rendu les services qu'on en attendait et avaient 
été supprimées. 

Le président du Pius-Verein vient du reste 
de faire insérer dans la Gazette une rectification 
dans le sens ci-dessus. 

On nous écrit : 
Nous apprenons avec plaisir que la com

mune de Vouvry s'occupe activement de la 
création d'une salle de gymnastique, confor
mément aux prescriptions fédérales. Nous au
rions cru que c'était à la capitale du canton de 
montrer l'exemple aux autres communes, mais 
il devait, paraît-il, en être autrement. Pourtant 
l'assemblée primaire de la ville de Sion avait 
pris deux décisions formelles à cet égard : l'une 
il y a deux ans et l'autre l'année dernière. A 
l'heure qu'il est, nous n'avons pas encore 
aperçu l'ombre de préparatifs pour cette cons 
truclion. Cotte question a t-elle été totalement . . . 
oubliée ou les décisions de l'assemblée primaire i de distraire une partie de ce temps pour la réor-

Si M. le correspondant avait parcouru le der
nier rapport do gestion du département de l'Ins
truction publique, il y aurait lu, sous le titre de 
Bibliothèque cantonale, « Il est de toute néces
sité, est-il dit dans ce rapport, de procéder au 
numérotage des ouvrages dans l'ordre suivi par 
le catalogue. Il est d'ailleurs à regretter que ce 
travail qui demandera une certaine somme de 
temps et de patience n'ait pas marché de pair 
avec la confection du catalogue. Il ne saurait 
cependant être relardé davantage, car outre que 
la situation actuelle de la bibliothèque offre par 
ce fait un véritable dédale, il forme le complé
ment indispensable du catalogue dont l'établis
sement a occussionné une dépense qu'il importe 
de rendre le plus possible fructueuse. » 

N'en déplaise donc à M. A. B. le travail don' 
il s'agit ne consiste pas dans un simple classe
ment d'ouvrages, comme il le dit, et il aurait 
pu s'abstenir de recourir au journalisme pour 
émettre cette réflexion et d'autres non moins 
hasardées s'il avait pris la peine de se rensei
gner à bonne source, comme il pouvait se trou
ver peut-être bien plaaé pour le faire. Nous lui 
concédons volontiers, du reste, qu'il est re
grettable que cette institution ait dû être provi
soirement fermée à l'accès du public et qu'elle 
doive l'être encore pendant un mois environ, 
mais nous ne saurions être rendus responsables 
de ce fait. Ce travail de réorganisation qui n'a 
pu être fait en été pour des raisons sur les
quelles nous pouvons nous dispenser de reve
nir pusqu'elles ont été données au Grand-Conseil 
dans sa dernière session (V. la reproduction 
des débals) n'a pu être commencé qu'en no
vembre, la besogne pressante qui avant celte 
époque, nous retenait à nos bureaux même 
après les heures réglementaires ne nous ayant 
pas permis de nous en occuper plus tôt. Depuis 
qu'il a été entrepris chacun de nous a régulière
ment travaillé deux heures par jour à la biblio
thèque, en dehors des heures du service ordi 
naire, nos occupations ne nous permettant pas 

ne sont-elles pas prises en considération par 
le conseil? Voilà ce que nous aimerions bien 
savoir. Quoi qu'il en soit, la jeunesse sédu-
noise ne doit pas être privée plus longtemps 
des exercices de gymnastique reconnus utiles 
et salutaires par tous les pays civilisés. 

Honneur à la commune de Vouvry pour son 
initiative. Espérons que cet exemple no tar
dera pas à être suivi par d'autres localités qui 
ont à cœur le développement de la jeunesse. 

Quelques citoyens sédunois. 

Sion, 25 février 1880. 
Monsieur le rêuacleur. 

Le dernier n° de voire journal contient, re
lativement à la bibliothèque cantonale, une cor
respondance à laquelle nous n'aurions pas ré
pondu si noire silence no devait pas justifier 
aux yeux de certaines personnes les griefs 
qu'elle met à notre charge, puisque ce sont les 
ppcrélalres de l'a direction de l'Instruction'pu
blique qui pour des raisons d'économie, ont été 
depuis quelques mois appelés par le haut Con
seil d'ISlal à desservir celle bibliothèque. Pour 

ganisalion projetée, d'autre part, c'est une dé
cision du Grand-Censeil et du Conseil d'Etat qui 
a autorisé le département de l'Instruction pu
blique à laisser la bibliothèque cantonale fermée 
pendant cette réorganisation, attendu que celle-
ci ne pouvait avoir lieu qu'autant que les ou
vrages ne sont pas en circulation. Voilà com
ment la bibliothèque à été fermée "ex professo» 

Ce correspondant le prend encore de bien 
haut lorsqu'il nous rend « garants de toutes les 
folles dépenses et de tous les propos inconsi
dérés que peut avoir occasionnés notre manque 
do réflexion „ et qu'il nous charge d'une u tri
ple responsabilité » heureusement bien amoin
drie par l'exposé que nous venons de faire de 
la situation. Mais M. le correspondant veut bien, 
pour finir se montrer indulgent. * Pour celle 
fois, dit-il, magistralement, nous lui (au biblio
thécaire) passerons sa négligence à classer au 
fur et à mesure les ouvrages rentrants. ?> Merci. 
Nous vous faisons aussi volontiers grâce de 
votre absolution que de la leçon d'ordre que 
vous prétendez nous donner. 

Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui 
sauf à revenir sur ce thème si nos explications 

correspondant pour lui donner tous les rensei
gnements propres à l'édifier plus complètement. 
De plus si l'un ou l'autre ouvrage de la biblio
thèque lui est nécessaire, nous l'obligerons vo
lontiers, comme nous croyons l'avoir fait pour 
toutes les personnes qui dans un cas spécial se 
sont trouvées dans la nécessité de mettre à 
réquisition nos services comme desservant de 
la dite bibliothèque. M. le rédacteur actuel du 
Confédéré pourrait, pour ce qui le concerne 
en témoigner au besoin. 

C'est ce que le rédacteur se fait nn plaisir 
et un devoir de reconnaître. (Réd.) 

Agrez, etc, 
Les Secrétaires du Départ, de VInst. Publique 

L. ALLET. — P. PlGNAT. 

nous disculper des reproches que son auteur , n'ont pu suffisamment convaincre M. A. B. Es 
nous adresse aussi légèrement .que gratuitement, limant toutefois qu'une polémique à ce sujet a 
il nous est nécessaire de faire connaître, pour peu de raison d'être dans un journal, nous nous 
l'édification de qui de droit, les causes pour les- mêlions de préférence à la disposition de M. le 

Farinet, le faux monayeur dont nous avons 
parlé dans le dernier n°, a failli être pris, il y 
a quelques jours, dans un mayen de Saxon, où 
sa retraite avait èlé signalée. Uu gendarme vi
goureux, bien connu pour son courage et son 
habileté, y pénétra pendant que deux de ses 
collègues faisaient le gué autour de la maison. 
Malheureusement, pour un motif qui n'est pas 
encore bien éclairci, ce gendarme reçut du lo
cataire du mayen un coup de marteau qui lui 
enleva toute possibilité d'agir. Pendant ce temps 
le malfaiteur gagna le largo sans qu'on pût 
l'atteindre. Dès Jors, il parcourt, même en plein 
jour, les villages des environs dont les habi
tants ne sont pas suffisamment pénétrés de la 
gravite du crime de fausse monnaie, qui était, 
il y a peu de temps encore, puni de mort. Ils 
devraient au moins réfléchir que les valaisans 
sont les premières victimes de la fabrication de 
Farinet, bien qu'il paie généreusement et en 
monnaie de bon aloi tous les services qu'on lui 
rend. 

I.e conseil d'Etat venant de promettre une 
prime de 800 francs pour la capture de ce per
sonnage, jusqu'ici insaisissable et presque lé
gendaire, il y a lieu d'espérer qu'il n'échappera 
pas plus long temps aux recherches, à moins 
qu'ii ne quitte le canton. 

Le Comité central de la réunion suisse du 
Grûtli nous prie d'insérer l'avis suivant : 

Voulant, terminer là collection de signatures 
pour l'émigration colonisataire nous prions les 
resp. autorités, sociétés et particuliers qui 
possèdent encore des Feuilles de signatures 
relatives de vouloir les renvoyer au plus tard 
jusqu'à fin courant au comité central de la réu
nion suisse du u Grulli „ a Kriens près Lu-
cerne, 

Le procès intenté parle Gouvernement à M. 
l'ingénieur Bertrand au sujet de l'emprunt Vidal 
a été jugé mardi par le tribunal du Ille Arron
dissement. 

Le ministère public avait conclu au maxi-
mun do la peine, c'est-à-dire, à 200 francs 
d'amende et à trois mois de psison. Le tribunal 
si acquitté le prévenu en- le chargeant des frais 
de la procédure. 

La V. Gazelle du Valais annonce que là 
Société sédunoise d'agriculture a décidé d'in
viter à une conférence le Comité de la Société 
industrielle pour «viser en commun à rétablis
sement d'une société de consommation dans la 
localité. Nous souhaitons bonne çhanco aux 
initiateurs de celte entreprise qui a partout où 
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elle est mise en pratique les résultats les plus 
heureux pour les consommateurs. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DR SIOM 

Section de viticulture. 
Les cours de taille annuels auront lieu, jeudi 

vendredi et samedi, 4. 5 et 6 mars. 
Réunion le matin à 7 heures l'après-midi, à 

2 heures; 
Les inscriptions doivent être prises chez le 

caissier de la société jusqu'au mardi, 2 Mars, 
inclusivement. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

3me dizaine du mois de janvier 1880. 
6880 voyageurs (bagages compr.) fr. 14400 -
2639 tonnes de marchandises, etc. „ 12880 

Fr. 27280 -
llocetles de la dizaine correspon

dante de 1879 » 26764 -

Différence fr. 516 — 

Receltes à partir du 1er janvier 
1880 fr. 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 » 

Différence Fr. 

Confédération suisse. 

A teneur de l'autorisation qu'en a donné le 
Conseil fédéral, en date du 22 Octobre 1874, 
la franchise de port est accordés en faveur des 
incendiés de Riein (Grisons), pour les dons 
qui leur sont expédiés jusqu'au poids de 5 kilo
grammes (y, compris aussi les envois d'espèces 
et mandats de poste) ; celte frauchise s'étend 
également aux correspondances reçues et ex
pédiées par le Comité de secouvs respectif, 

— La caisse fédérale a retiré de la circula
tion, pendant la période du 1er janvier 1879 
au 10 janvier 1850, pour 3 millions et 80,000 
francs de monnaies d'appoint italiennes. On sait 
que cette mesure a pour but le retrail d'une' 
partie du papier-monnaie. 
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Vonvplles des Cantons. 
FRIBOURG - Le juge cantonal Esseiva a 

été condamné a 1000 fr. d'amende et aux frais 
de la procédure pour diffamation envors les 
membres du gouvernement radical de 1847,. 
après les plaidories de MM. les avocats Gendre 
tV Marinier. 

VAUD. — VULLY. — A Vallamand-dessous, 
dans la nuit de jeudi et de vendredi, plusieurs 
poses de terrain, sur une étendue de 200 à 
300 mètres environ, ont disparu dans le lac de 
Moral, s'y engouffrant par une nuit paisible 
avec un bruit formidable, doirt on ne s'ect ren-
dn compto que le malin en voyant le désastre. 
Depuis un peu au-delà du débarcadère, qui a 
disparu, jusqu'au de là de la terrasse du châ
teau, d'énormes morceaux de terrain se sont 
insi détachés les uns après les autres, et l'on 

cenle continue, et l'on craint pour les maisons 
du village, car on se demande s'il n'y a pas, 
en certain endroits et à une certaine profon
deur, un vide souterrain... En tous cas, la par-
lie effondrée était suspendue dans le vide, ou 
plutôt soutenu par l'eau qui rongeait en dessous; 
c'est l'abaissement des eaux qui a facilité l'af
faissement; et le dégel l'a déterminé. 

—Trtfï iQgO-

Stouvelles i2trang-ères. 
• France. 

Une dépêche de Lyon annonce que Walder, 
l'assassin de la place oeauvau, aurait été arrêté 
à Vienne (Isère), par des agents de la sûreté 
lyonnaise. 

Italie. 

Quarante députés de la gauche se sont réunis 
chez M. Crispi. La réunion n'avait pas un ca
ractère hostile au ministère ; elle se proposait 
seulement d'organiser le parti qu'elle repré
sente. Son programme a été arrêté, Il com
porte : 1° La réforme des impôts ayant pour 
base l'abolition complète sur la mouture ; 2° la 
réforme électorale, avec l'adoption du scrutin 
de liste. 

Allemagne. 

M. Bebel, député socialiste, a déclaré au 
Parlement d'Allemagne, que l'Allemagne de
vait se réconcilier avec la France, en lui res
tituant l'Alsace et la Lorraine. 

Russie. 
Toute la presse s'occupe en ce moment du 

récent attentat contre la vie du czar. Voici des 
détails complémentaires sur celle explosion. 

Outre les 8 soldats qui ont été immédiate
ment tués par l'explosion, deux autres cadavres 
ont encore été retrouvés sous les décombres. 
D'après le Golus, la charge de dynamite qui a 
produit l'explosion se trouvait sous la salle de 
ia garde du palais, dans une cave du soussol 
où existait un atelier de menuiserie, habité par 

|. 4 menuisiers La police a mis la main sur trois 
de ces ouvriers ; le quatrième a disparu. La 
charge de dynamite est évaluée, d'après les 
experls, à environ 40 kilos. 

Le palais d'hiver et les autres bâtiments de 
la Couronne sont maintenant l'objet d'une ins
pection minutieuse faite par des sapeurs du gé
nie chargés de celle mission par l'autorité mi
litaire. 

Vendredi a eu lieu l'enterrement des victi» 
mes de l'attentat, tuées sur place ou qui ont de
puis succombé à leurs blessures ; elles sont au 
nombre de dix, dont neuf soldats du régiment 
finlandais des gardes et un serviteur du palais. 
Le total des blessés et de 48^ soii 47 soldats et 
un serviteur du palais. 

FAITS DiVEKS. 

n 

e voit plus à la place qu'un gouffre d'eau noire 
ouverte de débris de glace brisée. La des 

i 

Une femme domiciliée à Lyon vient d'être 
trouvée élranglée et la tête horriblement mu
tilée. L'assassin n'est autre que le fils de la 
victime. 

— Un suicide qui dénote chez son auteur 
une grande énergie a eu lieu vendredi matin à 
l'établissement des bains Sainte-Marie, rue 
Paré, 7, à Nantes. 

Une dame V..., âgée d'une soixantaine d'an

nées, s'était mise au bain. Au bout de trois quarts 
d'heure, une fiiïe de service étant entrée dans 
le cabinet occupé par cette dame, vit avec 
effroi qu'elle avait la tête dans l'eau. On ac
courut à ses cris : la baigneuse était morte. 

Elle s'était fait, à l'aide d'un canif, plusieurs 
incisions à chaque pied, à côté, de la cheville, 
mais ia mort n'arrivant pas sans doute assez 
vile, elle s'était glissée dans l'eau et avait suc
combé à l'asphyxie. 

— Un drame terrible et dont les détails 
manquent encore s'est passé samedi à Auber-
villiers : un père a assassiné sa fille à coups 
de fusil. 

— Un chimiste écossais, M. Hannaz, prétend 
décidément avoir fait du diamant avec du 
charbon. 

— L'arsenal militaire de Valparaiso a-élé^à. 
moilié détruit par une explosion qui s'est pro
duite dans le dépôt des bombes ; 20 hommes 
ont été tués. 

VAMETES 

Monseu le rédacleu 
Deminzo i rou me se trovo a la reprezenta-

chon di camintran de Marligny, tére bi-ô a vère, 
e sin qe ï-e ma fi plézi le qe lardzin que i-e 
ramasayon tére po li pourou, i ballia to sin qe 
ï-a vévou, i-e le rinqe damadzou qe i-in neu-
suu pa preu possu mefre, por qe le mieu do 
mètre son ardzin li qe po pâ-i la rezurechon 
de la banca, si pa mespleqa alramin, mi vo 
comprindrè tou-pa-ré. Premi llieu camintran 
î-crû remarqa qe ï-e mancave qa qe trouza 
qe coumin noutrï vieu no zan conto qe devevè 
porlan on cô se trova lou bia de llieu qe po 
prezervâ leu féne de la rrrabiâ du noblou du 
Izaté li menavon en plase on-na tzivra blwitze, 
can tére dispozo dacepta. 

Fô pa qe la fena du noublou se zu on-na 
dzaleuza ca sin-sin li mouralle du Izaté lan du 
avouïre de bourle etzarpignè. 

I-e paré que ce Pièrou Chine savè bien mè
tre a prôfi lou mô talliablou a marri, quin drô-
lou de mô, talliablou a m'arsi, me pinsou qe 
le toton qe i-on qe la lidé de vo zépourâ vou-
trà borselà a sa volonto. 

De noulrou tin me simble lan tzandza ce ma 
par ce dimpô sen vin lo tu mimou, lo me lase 
crère que la rase de Pièrou Chine du Izaté la 
Izafiâ de rase tinqe ora et qe li Pièrou Chine de 
ora son â-se inradza po la mouneïâ qe lou vieu; 
no lason pa pi—è fourni de pâyi on-na trouïeri 
qe no montron dza li bè di corne don natrou 
hoitgnè dinfè, è pou-è apri lliea on-natra tin 
qe can lécouèla sarè plénâ e qe voudi ère n 
don sarè lou dzo du réglemin de conliô; larivérè 
sin qe le louti arouvo tinqe ora e qe larivérè 
on cô di ora qe Dzaqe bonnomou u talliablou a 
marsi po-rè a don dere son mo. Qe vivre vérè. 
— Amen. On pâte sait. 

KH>OOO^S;— 

Dernières Nouvelles. 

Le Conseil fédéral, en raison de l'importance 
qu'il attache à être exactement renseigné sur lés 
débals judiciaires qui se sont ouverts hier, 26 
février, à Stobio, a décidé de se faire trans
mettre une relation impartiale et détaillée du 
procès par un correspondant spécial qu'il a dé
signé dans la personne de M. l'avocat Dr. Rocco 
Togni, do Grono, (Grisons). 
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Au profit d'une œuvre, de bienfaisance, 
donné dimanche 29 février par la Société de 
Musique de Monlhey. Le concert aura lieu sur 
la place et commencera à 2 y 2 heures. En cas 
de mauvais temps il sera remis au dimanche 
suivant. 

24—1 Le Comité. 

M. MARTINET, Dentiste, sera à Marligny 
vendredi 27 et Samedi 28 février à l'Hôtel de 
la Poste. 25—1 

PLUME H ROUSSEAU 
Confectionnée en 4 largeurs de pointes, en 

acier superfin. 
Souplesse, durée. 

Pour éviter les contrefaçons réclamer la 
marque de fabrique B. & F. 

En vente chez tous les principaux papetiers 
de la Suisse. (H. 1357 X). 2 - 1 

A V I S . 
Joséphine Arlettaz, alliée Perrollaz, informe 

le public qu'elle vient d'ouvrir un magasin d'é
piceries et ferraille, à la rue de Conlhey à Sion, 
maison de M. le commandant Penon. Elle fera 
son possible pour mériter la confiance des per
sonnes qui voudront la lui accorder. 24-31 -% 

On nommé Maurice Schmidt, âgé de 16 à 17 
ans, vôlu d'un pantalon et gilet bruns, d'une 
blouse et d'une casquette, vient de disparaître 
depuis le 8 février écoulé. 

Prière aux personnes qui pourraient donner 
des renseignements sur le dit, de les faire par
venir à son tuteur, le conseiller G. Arlettaz, à 
Sion. 23—3—2 

VENTE DE L'HOTEL BELLE-VU 
jardin, dépendances, situé près la gare de Mar-
tigny-Ville, pouvant servir comme maison de 
campagne, de pension, etc. La vente à l'enchère 
dé cet immeuble aura lieu dimanche le 29 fé
vrier courant, à deux heures de I'après midi.au 
domicile du conseiller Joseph Rouiller, à Mar
ligny- Ville; conditions avantageuses. Pour ren
seignements s'adresser au dit conseiller Joseph 
Rouiller. 22 — 2 - 2 

FOn ET REGAIN 
A VENDRE à la toise ou ou quintal, à un 

prix avantageux. — S'adresser chez M. Henri 
DUFOUR, fils, à Bex. 21-3-3 

I 1 
de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 
MM Miarrique fr. 112 
MM demie-barrique „ 53 

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

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

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

VÏNIGOLE à Ouchy (près Lausanne). 
j * 3 - 2 6 - 6 

Brevets 
Médailles 

Brevets 
Médailles PRODUITS A L I M E N T A I R E S 

DE LA SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY ET MONTREUX 

Médaille d'Or à JfMoMreUJC, J ' Exposition Paris 1879 

Farine lactée Octii Z é a 
Farine pour potage. Economie 

Hygiène. Goût agréable. 
pour nourrissons, en tablettes inal

térables à l'air, et en farine. 

Fleur d'Avénaline. 
Fariné pour potage. Economie. 

Hygiène, Goût agréable. 

LAIT CONDENSÉ SUISSE, MARQUE « A y EN T I C U M „ 
Se trouvent dans les principales épiceries et pharmacies 

(H9660 X) 1 5 - 1 3 - 3 

^^t^l^^e, MÉDAILLES <j0^*ON S U , s S f , 
*A8m^?^% DE t-CLASSA * ^ p s à « * * > 

CHOCOLAT 

0» ««•. f 
LAUSANNE 

S u i s s e Exiger Éviter 

contrefaçon. °°iV FONDÉE t& V véritable nom 

8-2-9. 

M 
Société d'assurances sur la vie, àj 

Lausauue. 
La répartition aux assurés des bénéfices 

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

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

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

"Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit] 
4°2o des primes versées de 1875 à 1878. ' 

fia moyenne de la répartition éqnivaut i 
au llofo'tles primes versées de 1875 à! 
1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastonay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du à 

. Tribunal, à Brigue. 96-11-6 J 

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

choix de H l a e i l i l l C S à C O U d r e depuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, 
à VEVEV (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par le 
moyen des coupons commerciaux. 
1 3 3 - 11-9 

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

picea ou Pc s se', en MOULE 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. 

TH. CAILLET-BOIS, avocat 
1 1 - 3 - 3 Monthev. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
ÏÏJ. Grai l iât Cliauten. 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 
^ Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
|cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
Ibesoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'npéiil Croup CJ' période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; {incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres 'affaiblis, 

j coups et blessures, etc. 
2 francs le flacon. (Brochure) 

Dépôts: SiONp'h.deQuay ; ST-BRANCIIER 
jph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; S T -
J MAURICE ph. Werra et Keller papetier. 
JMONTHEY Zum Ofl'en ph. 63-26-13 

Maladies des yeux. 
M. le docteur Decker, à Bex, ancien chef de 

clinique de AI. le Prof Dor, donnera des con
sultations pour les affections des yeux le mardi 
et le vendredi dechaque semaine, à 11 heures 
1 4 5 - 1 4 5 - ft_-« 

A VIS, 
Aux personnes intéressées et particulière

ment aux Valaisans en passage a Aigle. 
Piiin Ire qualité 21 c. lailivre, 44 c. le kilo 
,, »e „ 19 „ 38 „ 
„ Ille „.. 15 „ 30 
A la Mîoulangevie IttJBOMJHs 

près le Café Regord, (Messageries) à Aigle 
l 8 - 1-4 

AVIS. 
A vendre tm escajier tournant en très- bon 

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

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

http://midi.au



