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Sion; 18 octobre 1878. 

La réunion des libéraux du 46me 
arrondissement fédéral (fias-Valais) 
aura lieu à Martigny-Ville, le 21 oc
tobre 1878, à Môlel-de-Ville, à 2 h. de 
l'après-midi, afin de discuter sur la can= 
didature des députés à présenter aux 
élections du 27 octobre pour le Conseil 
National. 

Dans toute la Suisse les esprits se préoccu
pent vivement des prochaines élections fédé
rales. Des asssemblées populaires ont lieu ; on 
discute les programmes ; les candidatures dé
finitives de chaque parti sont arrêtées. — Dans 
notre canton, où rien ne presse jusqu'à la der
nière heure, on en est aux indications pré
liminaires. Le premier, l'organe de la partie 
allemande du pays, » manifesté le désir de voir 
maintenir, telle quelle, la Réputation conserva
trice actuelle de l'arrondissement supérieur et 
de celui du centre, où aucune opposition n'est, 
du reste, à prévoir. La Gazelle n'a pas encore 
indiqué le choix des conservateurs-gouverne
mentaux pour l'arrondissement inférieur. Nous 
ignorons nous-mêmes quels seront les noms de 
nos amis politiques qui seront mis on avant à 
la réunion de Marlimiy, dont l'avis de convoca
tion est inséré en tête de ces lignes. 

Dans ces conditions nous sommes forcément 
réduits à être brefs. 

Sur quoi nous comptons, c'est que le 
parti libéral du Bas-Valais tout entier saura 
maintenir la position qu'il s'est atrtjuise dans les 
élections précédentes, et que les honorables 
citoyens qui seront appelés à réunir ses suffra
ges sauront s'incliner devant les exigences de 
la situation et la volonté de leurs concitoyens. 

On nous écrit de Sion : 
LA IIKPKKSBNTATIOIV DKS MINOIIITKS. 

Ln représentation des minorités politiques 
dans les assemblées législatives, est un vœu, 
dont tout homme impartial désire la réalisation. 

Le systématique égoïsme, mis en pratique 
jusqu'ici par les partis puissants, a toujours en
levé aux opinions moins répandues toute repré
sentation dans les Conseils de la nation. Il est 
cependant detonteéquilé que ces Conseils soient 
composes, non-seulement proportionnellement 
au nombre, mais aussi proportionnellement aux 
opinions des populations. 

un avenir prochain. In puissance oppressive du 
nomhre, aura fait place à un procédé de repré
sentation pins équitable et plus rationnel. Sans 
vouloir trancher la question, je me permettrai 
d'exposer un moyen de résoudre pratiquement 
le problème de la représentation des minorités. 
Ce moyen sérail de convoquer les électeurs de 
In commune ou du district, une semaine ou deux 
avant les- élections et de les faire déclarer, au 
scrutin secret, sur un billet anonyme le parti 
auquel ils appartiennent. Le vote terminé, le 
président du bureau rassemblerait les voix et le 
conseil municipal ou l'Etat fixerait le nombre 
des députés ou de conseillers qu'il appartient à 
chaque parti d'élire, suivant sa force respective. 

Supposons, par exemple, que sur les 2,500 
électeurs du district de Sion, 800 se soient dé
clarés libéraux et 1700 conservateurs: le Con
seil d'Etat décidera que la députation du district 
de Sion sera composée de 0 conservateurs et 
de 3 libéraux. 

De même pour les élections communales : si 
des 1000 électeurs sédunois 450 sont conser
vateurs et 550 libéraux, le futur conseil devra 
être composé de 8 libéraux et de 7 conserva
teurs. 

Une fois ces nombres fixés, les partis, dans 
une assemblée particulière fixeraient leurs listes 
et tout se passerait sans désordre et sans in
justice. 

Des difficultés peuvent se présenter qui sont 
faciles à résoudre : 

I. S'il surgit, dans la volation, un faible parti 
intermédiaire, faut-il lui donner un représen
tant? Un parti intermédiaire ne pourra prétendre 
à un député qu'autant qu'il possède le nombre 
de citoyens auquel est attaché une représenta
tion. 

II. Dans la répartition du nombre des dépu -
tés, quel usage faut-il faire des fractions? 

Le député devra appartenir au parti dont la 
fraction non représentée est la plus forte. 

Ainsi dans le district de Sion, par exemple, 
6 députés reviennent, en plein, aux conserva
teurs et 2 aux libéraux. Seulement, il reste 
aux conservateurs 38 citoyens non représentés, 
tandisquo pour les libéraux, ço nombre s'élève 
à 24(3. Le neuvième député devra donc appar
tenir au parti libéral. 

III. S'il n'y a qu'un seul député à nommer, la 
majorité fait loi. — C'est pourquoi il est juste 
d'étendre autant quo possible les cercles d'é
lections. 

On reprochera peul-êlro à ce système d'ac
centuer les partis ; mais cela n'est pas un mal ; 
au contraire : " Du choc des esprits jaillit la 
lumière, » Les partis, tant qu'ils ne sont point 
fanatisés, sont une excellente chose, mais il ne 

visme et l'égoïsme, et, surtout, ne point faire un 
crime à son voisin de ce qu'il pense autrement 
que soi-même. 

Les convenances doivent être observées dans 
les élections, car ce sont des luttes pacifiques 
entre citoyens s'aimant mutuellement et non 
point dos duels acharnés entre deux partis qui 
s'abhorrent. 

Ce principe, appliqué nulle part de nos jours, 
est cependant soutenu par des forces et des ta
lents, qui nous permettent d'espérer que, dans ! faut évidemment point tomber dans l'exclusi-

On nous écrit de Monthey : 
A propos du nouvel horaire du chemin de 

fèr. 
Y aurait-il de l'indiscrétion à demander à qui 

de droit quel est le génie qui a fixé le départ de 
Brigue du premier train du malin à 7 h. 15 ? 

Jusqu'ici l'on s'était figuré que les chemins 
de fer étaient faits pour le public et qu'ils de
vaient, avant tout, leur existence à ce besoin 
toujours plus impérieux de faire vile et d'aller 
vite, mais voici que tout d'un coup la Compa
gnie de la Suisse-Occidentale qui exploite, la 
ligne du Simplon, s'avise de nous débarrasser 
de ce préjugé. 

A la vérité, elle fait partir de Bex un pre
mier train à 5. 50, et un second à 7. 20, avant 
que rien ne remue chez nous, et ce n'est que le 
troisième train partant de Bex à 11. 20 qui 
daigne enfin se charger des voyageurs venant 
du Valais. 

On se perd en conjectures sur la cause qui 
peut bien empêcher le chauffeur et le mécani
cien de se lever à Brigue aussi matin qu'à Bex; 
l'air étant notoirement très-vif à Brigue, on ne 
saurait admettre ici une influence climatérique 
à celle somnolence extraordinaire. 

Le Conseil d'Etat, qui a son mol à dire dans 
la question des horaires, aura sans doute été 
renseigné à ce sujet, et il faut croire que les 
motifs allégués par la Compagnie lui auront 
paru indiscutables, car sans cela on ne saurait 
comprendre comment il a pu donner son adhé
sion à un horaire aussi absurde et aussi contrai
re aux intérêts du Canton. 

Pour les gens du pays, ce n'est vérilablmenl pas 
la peine d'avoir un chemin de fer s'ils ne peu
vent arriver au Bouveret qu'à midi, 4 heures 
après le départ du bateau; s'ils sont condamnés, 
à arriver à Sion trop tard, pour le marché, à 
Martigny trop lard pour le marche, et au mar
ché de ilonthey quand il est fini. 

Vraiment, on ne nous avait pas encore oc
troyé un horaire qui se moque plus solennel
lement du Valais, et nous sommes bien curieux 
do voir si on aura le front de le conserver lel 
quel. 

On nous écrit de Sierre : 
Dimanche, le 13 courant, la Société agricole 

et industrielle de Sierro a célébré sa fêle an-
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nuelle, suivie de la distribution des primes agri- ' 
coles et des diplômes aux élèves-vignerons. 

La fête a été inaugurée par une messe ?o 
lennclle célébrée à l'ancienne église par le Rd 
curé de la paroisse. Son allocution, pleine de 
tact, de sympathie et de bons conseils, a fait 
une très-vive sensation sur les auditeurs, que 
le temple pouvait à peine contenir. Commencée 
sous ces auspices, la journée ne pouvait man
quer de réussir. A la séance générale, le Co
mité a rendu compte de son administration qui 
constate que la Société acquiert une importance 
toujours croissante. Les différents rapports dont 
on nous a donné lecture, prouvent que le p ro 
grès se fait lentement mais d'une manière sûre 
et constante, dans toutes les branches de notre 
agriculture valaisanne, et que les Sociétés tra 
vaillent réellement pour le bien être du peuple 
tout entier. 

Le banquet qui suirit la séance a été très-
animé. Le président de la Société, M. J.-.M. de 
Chaslonay, outre la série des toasts en portant 
une santé aux magistrats qui honorent la S o 
ciété de leur présence et soutiennent l'agricul
ture : il profite de la présence de M. le Con
seiller d'Etat L. Roten, Chef du département de 
l'Instruction publique, pour lui recommander 
l'enseignement agricole dans nos écoles pri
maires et de répétition. — Puis, M. Roten pro
nonce un discours fortement apprécié. Sa pa
role sympathique est écoutée avec la plus cons
tante attention. Il approuve hautement les elîorts 
des sociétés agricoles : u Un peuple qui prie et 
qui travaille avec intelligence, s'écrie l-il, avec 
l'accent convaincu qui lui est propre, est et doit 
être heureux. » Il donne d'exellents conseils 
sur la nécessité de rendre tout notre système 
scolaire plus pratique et mieux adapté aux be 
soins agricoles de nos populations. Ces paroles 
ont provoqué un enthousiasme général. Aussi, 
,M. le préfet Neuhror, dont les sympathies pour 
la cause agricole sont connues de tous les so
ciétaires de Sierre, s'est-il fait le fidèle inter
prète de tous les invités, en portant, au nom du 
district de Sierre, une santé au représentant du 
Conseil d'Etat. 

Après le banquet — fort bien servi à l'hôtel 
de la Poste et égayé par quelques productions 
musicales — le cortège se forme pour se ren
dre, musique en tête, à la gare pour la récep
tion de nos amis de la Société d'agriculture de 
Sion dont la bienveillance est plus que connue. 
Puis, le cortège se rend au Goubi/i pour assister 
à Ja distribution des primes agricoles. Une 
grande foule de monde témoigne de l'intérêt 
que provoquent nos modestes fêles agricoles, 
les plus populaires elles plus utiles entre toutes. 

Il est donné lecture des rapports sur l'exper
tise des yjijne?, des arbres et du Concours du 
bétail. 

Voici les noms dos lauréats : 

i° . Seellou de viticulture, 
a. VIGNES EN VO«.E OE FORMATION. 

Prime do 1'» Classe. 
Epinay Théodule, à Brigue. 
6 vigïics formées. 

Primes do Ire classe. 
Loye Pierre, Griment*. — Monnier Chris- | 

Jiiin. id. — Zuber Jean, id. — de Chaslonay J. I 
31 «rie,Sierre - Meichtriy Antoine, id. — Bour- • 
juillet Théodule, Grimenlz, — Tabin Antoine, 
Vissoie. 

Primes do IIe Classe, 

Rey CyriJIe, Sions — Florey ÇJjrislian, Vis 

soie, — Rouvirirz Bnptisle, Grimenlz, — Bar
man Louis, vigneron de Al. Contât, Monfhey. 

MENTIONS HONORABLES. 

Biiro César, Sierre, — Solioz Bernard, St -
Jean, — Zufl'erey Jeau, Sierre, — Martin Louis, 
Vissoie, — Momiier Basile, id. — Rey Cyrille, 
Montannaz, — Cretlaz Jos. Vissoie. 

2° Section d'arboriculture. 
PRIME DE Ire CLASSE. 

de Preux Benjamin, Venthône. 

PRIMES DE 11° CLASSE. 

de Courlen Louis, Sierre, — de Chaslonay 
V. avocat, Sierre — de Chaslonay J. Sierre ,— 
Meunier Basile, Vissoie, — de Sépibus Dr, 
Sierre. 

MENTIONS HONORABLES-, 

Zuber Jean, Grimenlz. 

Les primes ont été décernées en instruments 
agricoles, dont la najure en égard des profes
sions des lauréats a inspiré m discours fort hu
moristique à M. l'ingénieur Clo, qui a le talent 
de la plaisanterie fine et innocente. 

Voici la. liste des élèves-vignerons qui ont 
obtenu le diplôme de maître-vigneron. Ce sont, 
sur 92 élèves qui ont fréquenté l'école : 

" Zuber-Damien, Challais, — Aibazin Félix, 
Chalais, — Rudaz Jean, Vex, — Aulonier J. 
Grin.entz, — Ludy Jos.. Sierre, — Martin Jér. 
Vissoie, — Zappellaz Jos. (Mission). — Per-
ruchoud Henri, Chalais, — Zuber Justin,. Cha
lais, — Albiizini Emmanuel, Chaliais, — Tabin 
Jean, Vissoie. 

La distribution terminée, Al. le Conseiller 
d'Eiat Roten renouvelle ses sympathies et ses 
promesses de faire tout son possible pour l'a
vancement de l'agriculture; 

Al. le préfet Neurohr boit à sa santé et re
nouvelle ses remerciinenls. Plusieurs orateurs 
prennent la parole, l'entrain va crescendo et la 
partie humoristique a eu sa bonne part. 

Mais l'heure du départ sonne. Le cortège se 
reforme ; musique et lauréats en tète, il se diri
ge vers la gare, où le chemin de fer ne tarda 
pas à reconduire à leurs foyers les honorables , 
citoyens qui ont grandement contribué à la réus
site de celte petite fêle de paysans. Puisse I-
e!le avoir contribué au bien-être de noire cher 
Valais ! 

UN AGRICULTEUR. 

l'hôtel du gouvernement. Tous les amis de la 
Société sont cordialement invités à y assister. 

LE COMITÉ. 

Confédération unisse. 

Mercredi soir, le dernier train descendant de 
Sion a rencontré sur la voie, entre Vernayaz 
et Evionnaz, un individu qui. voulant peul-èlre 
abréger sa route, s'était malheureusement eu— 
gagé sur la ligne, conduisant un cheval par la 
bride. 

L'homme donnait encore quelques signes de 
vie, lorsque Al. l'abbé Chabert, directeur des 
écoles de Martigny, qui se trouvait dans le 
train, est descendu pour lui apporter le« derniers 
secours de la religion. Quant à l'animal, il a été 
tué sur le coup. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

Il a été annoncé, déjà dans un des précédents 
N° du journal, que la distribution des prix pour 
la Société sédunoise d'agriculture aura lien, 
dimanche, 20 du courant. 

Le Comité et les membres de la société se 
réuniront devant le Casino, à 1 1/2 heures pré
cises, pour la réception de délégués des autres 
Sociétés. 

Distribution des prix à 2 1/2 heures, devant 

On sait que la loi sur l'organisation militaire', 
voulant appliquer strictement l'article de la 
Constitution qui dit que tout Suisse est soldat, 
oblige les instituteurs au service militaire. Celle 
innovation, née comme tant d'autres dans la 
Suisse allemande, y rencontre maintenant une 
forte opposition. On s'aperçoit que l'application 
de cette mesure entraîne la fermelure momen
tanée de bon nombre d'écoles el l'on commen
ce à reconnaître que l'insliluleur est encore 
plus utile à sa patrie dans l'école qu'à la ca
serne. 

Il en est ainsi de bien des choses, fort belles 
en théorie, mais, en pratique, présentant les-
plus graves inconvénients. 

— Le Conseil fédéral a fixé au 15 octobre 
l'entrée en rigeur de la loi sur la taxe d 'e
xemption militaire. 

— Les 23 , 26 et 27 août a en lieu à Phila-
: delphie une grandes fête des Suisses établis 
aux Etats-Unis. Les Yankees ont pu voir défi
ler dans l'A venue de New-York un cortège 

: historique où figuraient Gessler, entouré de ses 
chevaliers et de ses pages. Rudenz, Berlha de 
Briinegg ; puis Tell, Waller Fursl, Arnold de 
Alelchlhal, bref tous les personnages du drame 
de Schiller. D;ms une autre voiture allégorique 
figuraient les quatre saisons ; enfin le mittz, de 
Berne a eu un énorme succès. Un journal de 
Philadelphie termine ainsi le comple-remm de 
ces trois journées : 

« La première fête nationale suisse a brillam
ment réussi ; elle a été une vraie fêle populai
re à laquelle les Allemands, les Anglais et les 
Américains ont participé avec le même plaisir, 
ie même enthousiasme que les Suisses. 

„ Les Suisses ont montré ce qu'ils pouvaient 
faire et leur société a certainement un grand 
avenir, car la population de Philadelphie con
servera longtemps le plus beau souvenir de 
celle première fête. „ 

Il est regrettable que dans notre vieille Suis
se, pairie de nos libérateurs, des scènes histo
riques de ce genre ne se produisent pas plus 
souvent aux yeux du peuple. Des exemples de 
dévouement pareils seraient salutaires, el ce, 
d'autant plus que nous avons encore passable
ment de petits tyrans, de Grssler modernes-

— a ^ W ' • ' 

Sony elles «Ses Cantons. 
F RI BOUR G. — Depuis un eerlain temps v i 

vait à Frihourg, un étranger, le comle Si-G., 
d'origine française. Sa famille qui était restée 
en France ne recevant plus, depuis des semai
nes aucune nouvelle de sa part el toutes les let
tres qui lui étaient adressées demeurant sans 
réponse, on commença à s'inquiéter. Des dé 
marches, furent faites auprès de l'autorité et 
alors-préfet fil ouvrir l'appartement du comte. 
Après les recherches infructueuses dans les 
différentes pièces, on trouva dans l'endroit le 
plus retiré de la maison le cadavre du malheu
reux. La mort remontait, au dire des experts, 
nu mois de juillet, ensoi te que loute conslalion 
médicale au sujet de la cause de la mort était 
devenue impossible et qu'il faljut procéder dès 
le lendemain à l'inhumation, 
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Les appartements du comle étaient ouverts, 
personne n'y élail entré depuis sn mort. Une 
table était couverte de papiers, parmi lesquels 
une lettre inachevée, dans laquelle le comte 
annonçait à sa famille qu'il partirait le lende
main pour la rejoindre à Nice. M. de St G. 
avait évidemment quitté la pièce pour un ins
tant lorsque la mort l'a surpris. On élail fort 
habitué dans la maison aux allées et venues 
et aux absences fréquentes et prolongées de 
ce locataire, aussi ne fût-on nullement inquiet 
«le sa disparition. Le propriétaire de la maison 
était depuis plusieurs mois à la campagne et 
recevait les lettres et journaux de son locataire 
qu'il croyait absent. 

TESSIN. — Les frères tessinois, un mo
ment attendris par la perspective des millions 
à accorder au percement du Monte-Cenere, 
n'ont pas été bien longtemps tranquilles ; à jeter 
les yeux sur la presse, on a d'emblée une idée 
des conditions du pays ; les gredincries, coqiti<-
neries, infamies sont des mots encore anodins 
Le gouvernement a d'un seul coup intenté trois 
procès de presse en calomnie au Repubblicano 
au Gi'>vine Tecino et au Docere, bien atten
du pour le fond et non pour la forme. A côté 
do cela les rédacteurs des journaux reçoivent 
des lettres anonymes, menaçant de mort par 
poignard et couteau. C'est à faire croire que le 
nihilisme fait son entrée en Suisse par le sud. 
Nos voisins d'Italie doivent se faire une drôle 
d'idée do lu'république et des mœurs républi
caines, m lisant ces journaux dévots et radi
caux qui rivalisent d'expressions violentes et 
grossières. 

OBWALD. — Le gouvernement a défendu, 
sous peine de 50 (c. d'amende, de cueillir ou 
plutôt d'arracher avec sa racine la fameuse 
plante des Alpes, dite Edelweiss. 

NEUCUATEL. — Le Grand Conseil, dans sa 
courte session 6v quatre jours, a adopté une loi 
sur l'assurance mutuelle contre le phylloxéra. 
Celle loi dispose eu substance que les indemni
tés, nécessitées par les travaux de destruction 
auxquels l'Etat pourrait être obligé d'avoir 
recours, seront payées au moyen d'une subven 
lion de la Confédération, d'une subvention du 
canton, de valeur au moins égale, et enfin de 
contributions extraordinaires des propriétaires de 
vignes; qu'un fond de réserve sera destiné aux 
frais de surveillance, et qu'il consistera en con» 
tributions des propriétaires, au taux de 15 cen-
limes par are, et en une allocation fixe de 1 
mille 200 fr. fournie par l'Etal ; que le montant 
du d.t fond ne pourra pas dépasser 100,000 fr 
qu'enfin les contestations qui pourraient naître 
au sujet des indemnités seront réglées souve
rainement par la cour d'appel. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

M. Ganibctta a prononcé jeudi soir nu ban-
tpiel de Grenoble le discours'exposant la suite 
do son programme politique : 

Prenant la parole le lendemain du jour où 
les conseils municipaux ont été convoqués par 
décret pour élire les délégués sénatoriaux, c'est 
du sénat qu'il a parlé, du rôle que celle assem
blée doit jouer dans la république, et de l'action 
décisive qu'exerceront les prochaines élections 
sénatoriales, en prévenant toute entreprise nou
velle contre la république et en assurant, par le 
fonctionnement régulier de la constitution ré
publicaine, la stabilité de nos institutions et la 

sécurité du pays. M. Gambetla croit toujours à 
la nécessité du sénat, mais, comme il l'a dit 
excellemment, " d'un sénat qui soit le contrôle 
et non le conflit, „ et il compte sur les pro
chaines élections pour la transformation du 
sénat « en une citadelle de la république. „ 

On remarque dans- ce discours le passage sur 
la religion. Depuis que l'expérience faite a dé
menti les calomnies dirigées, à l'usage des 
paysans, contre la forme républicaine, et qu'il 
est devenu trop ridicule de répéter et impos
sible de faire admettre comme autrefois que la 
république c'est le désordre, le partage des 
biens et la destruction de la famille, les ennemis 
de la république, à bout de ressources, vont 
répétant que la république est la destruction de 
la religion. On crie à la persécution, alors qu'au 
contraire la plupart des garanties instituées par 
l'ancienne monarchie contre les empiétements 
de l'Eglise ont cessé d'être en vigueur. Appli
quer la loi telle qu'elle est : voilà ce que de
mande Ai. Gambetla. u II est temps, dit-il, d'as
surer le respect d'une législation que nous n'a
vons pas à faire et qu'il suffit d'appliquer. „ En 
terminant son discours, il. Gambetla a exprimé 
sa confiance que les prochaines élections don
neront à la république une majorité de vingt 
voix au sénat. Ce résultat paraît en effet pro
bable ; il suffira et au delà. 

— On a toujours d'excellentes nouvelles du 
mouvement des esprits dans les déparlements 
français qui doivent nommer leurs sénateurs. 
Tous les organes de la fpresse sont d'accord 
pour prédire une victoire au parti républicain. 
Et certes les raisons d'espérer ne manquent 

Pns; 
En 1876, dit le Temps, les élections se sont 

faîtes sous le ministère de 31. Buffet, c'est-à-
dire, sous un ministère qui ne professait qu'un 
attachement très modéré pour les institutions 
républicaines et qui était plus disposé à se ré
jouir des candidatures monarchiques que de 
leur échec. Tous les préTels, tout le personnel 
administratif étaient plutôt hostiles que favora
bles aux candidats républicains. Les* choses 
n'en sont point aujourd'hui au même étal. As
surément le gouvernement actuel, quelque dé
voué, qu'il soit à la république, se gardera à 
juste raison de toute intervention électorale, 
mats eelle neutralité du gouvernement et de 
ses' agents suffit à établir une différence notable 
au profit de la cause républicaine, entre les 
élections sénatoriales qui suivirent le vole de 
la constitution et celles qui vont avoir lieu. Si 
l'on considère, en outre, que depuis 1974 les 
conseils municipaux ont été renouvelés en to
talité et les conseils généraux en partie, et que 
ce renouvellement s'est opéré dans le sens ré
publicain, ou voit combien de raisons s'accu
mulent pour justifier le pronostic do M. Gam
betla, contre lequel, d'ailleurs, aucune protes
tation ne s'élève, même dans la presse oppo
sante. 

— L'Echo du Valay et la Haute-Loire si
gnalent les nombreux désastres causés par l'o
rage de mardi dans celte région. 

A Brives, une fabrique de drap et (rois mi
noteries ont été sérieusement endommagées ; 
les marchandises complètement perdues. Les 
habitations du village ont grandement souffert. 
Ailleurs ce sont des ponts, des routes, des mou
lins qui ont été emportés par les eaux ; de nom
breuses familles sont dans le dénjûment 

Au Monaslier, un des affluents de la Loire, 
la Gazellie, a causé des dommages énormes 

j — 
aux propriétés riveraines et aux routes : un en
fant a été noyé. 

Il est encore impossible de faire l'évaluation 
même approximative des pertes causées par 
les eaux dans le département de la Haute-Loire 
mais ces pertes doivent se chiffrer par millions; 
jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu 
dans le pays une crue aussi considérable. 

L'Allier a également débordé, mais il semble 
jusqu'à présent n'eu être résulté aucun domma
ge Sérieux. 

—Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans 
et sénateur, est mort subitement vendredi soir, 
à Grenoble» 

Allemagne 
Le Reichstag allemand a adopté les articles 

2, 3 et 4 de la loi contre le socialisme. Ces 
articles attribuent à la police le droit d'interdire 
les associations visées par lo projet, prescri
vent la saisie des caisses des associations sup
primées, et accordent le droit d'appel contre 
l'arrêté de suppression. Le Reichstag a adopté 
une disposition additionnelle à l'art. Ie, intro
duite par la commission, et qui est un adou
cissement. Diverses sociétés, dont l'espèce est 
déterminée par la loi. ne seront pas supprimées 
de prime abord, lorsqu'on découvrira dans ces 
sociétés des tendances socialistes. On les sou
mettra seulement au contrôle extraordinaire 
de l'Etat. L'art. 2, qui attribue à la police le 
droit de suppression; a été combattu par M. Be-
bel. L'orateur socialiste a dit que la police, 
malgré les pouvoirs extraordinaires que lui 
confie le projet de loi, sera impuissante contre 
le socialisme. A la place des journaux alle
mands supprimés, les socialistes useront de la-
presse étrangère et ils auront soin d'y dépein
dre,-sans aucun ménagement, la a misère alle
mande. „ Par là, l'Allemagne sera discréditée 
partout à l'étranger, et l'on verra bientôt que 
les pires ennemis de l'empire n'auraient pas pu 
inventer une loi qui eût plus d'effets désastreux 
que le projet fabriqué^ par les "• amis „ de 
l'empire. 

— Dans la séance du 10 du reichstag, lo dé» 
pulé socialiste Hasselmann a été rappelé à l'or
dre ; il avait dit : On forge le fer et le plomp-
contre les socialistes^ ceux-ci sauront aussi 
tomber sur le champ d'honneur. 

En prévision de l'adoption de la loi contra 
les socialistes, on voit se dissoudre les unes 
après les autres les sociétés de co parti. 

— On se plaint à Berlin de la stagnation des 
affaires, et les propriétaires en gémissent tout 
particulièrement. Il y a actuellement dans celle 
capitale S000 appartements vacai.ls : aussi les 
loyers ont baissé de 20 à 40 °/0, même dans lo 
centre de la ville. ' 

Russie. 
— On apprend de Moscou que le nombre 

des condamnes à la déportation qui, depuis la 
fin d'avril jusqu'au commencement de septem
bre, ont été dirigés de cette capitale par Nijni-
Nowgorod, s'est élové à près de douze mille, 
sur lesquels environ un millier de forçais. Les 
11,000 autres sont des prisonniers politiques. 

— On a découvert à la Banque du commerce 
d'Odessa, un déficit de 05,000 roubles. Le cais
sier principal a avoué s'être approprié celle 
somme, ainsi qu'une valenr de 90,000 roubles 
eu papier d'Etat. 

Le public a assiégé le local de In Banque, ré
clamant le remboursement des dépôts. A B 
heures- après-midi, deux millions avaient clé 
remboursés et l'émotion s'est un peu calmée. 
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LE CONFEDERE 

HHKTO» 
Vente d'immeubles. 

Le dimanche 10 Novembre prochain à 2 
lieures de l'après midi à la salle Huber, à Sion, 
le luleur de Ailles Eva Chauvet à Yverdon, 
exposera aux enchères publiques les immeu
bles provenant du père de sa pupille il. Marc 
Chauvet, consistant en maison d'habitation si
tuée dans la ville de Sion, ayant 4 étages, 2 
grandes caves, place , un jardin et plusieurs 
vignes situées sur le territoire de Sion et sur 
celui de Grimisuat. Pour voir les immeubles 
s'adresser à M. l'avocat Ducrey à Sion et pour 
prendre connaissance des conditions d'enchère, 
au dit M. Ducrey ou au tuteur M. Sylv. Boulier, 
àYverdon. 122-3-1 

A rts. 
Le soussigné prévient l'ho

norable public qu'il continue à 
recevoir des dépôts de fonds au 

Wonthey, 15 octobre 1978. 

Th. CAILLET-BOIS, avocat. 

L'AGENDA DÛWLÂiS 
pour 1879 

(édition Calerinî) 
paraîtra dans le courant de novembre avec 

les tableaux-renseignements suivants : 
1) Calendrier. 2) Foires du canton 3) Pa

trons et indications des fériés profanes. 4) Dis
lances entre les chefs-lieux des districts. 5) Ta
bleau d'intérêts et d'escompte. 6) Tarifs des 
postes et télégraphes. 7. Tableau de réduction. 
8. Livret de ménage. 9. Registre pour les se
mailles. 1 pour les récoltes, et 1 pour l'a viti
culture. 

Prix fr 150 : 2. ; 2.50 et 3.50 selon la reliure. 
Il paraîtra en môme temps et pour la pre- i 

mière fois : 
L'AGENDA DE CABINET 
pour le canton du Valais 

avec les mômes tableaux quo dans l'agenda de 
poche, excepté les deux derniers. 

Prix cartonné i'r. 2 — 
Les personnes qui désirent les recevoir à 

leur Apparition ou qui veulent une reliure spé
ciale sont priées de se faire inscrire do suite à 
la librairie Galerini à Sion. 121-3-2 

Grand Magasin Giovatiua, 
à Bcx. 

Slise en vente de tous les articles d'hiver à 
prix réduits, afin de solder les marchandises do 
saison d'ici au 1" janvier 1879. L'on vendra : 

Milaines anglaises à 80 cts le mètre 
Damas imprimés „ 60 „ 

Toile de coton blanchie „ 35 » 
» „ v éerue ,, 50 „ 

Coton pr toile lrc quai. », 2f. 20 „ 
Les autres articles en proportion 119-5-2 

Edouard Lutz, fabricant 
à LutsEttnbci'gr, près $(>-GalI. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
111— Blanc et Apprêt. 2—[0] 

TRICOTAGE DE BAS A LA MACH1\E. 
ADÈLE STEINBACÏI, à Sion. Prix modérés. 

1 0 9 - 3 - 2 

A louer 
Au centre de la ville deux bonnes chambres 

meublées ou non, pouvant être chauffées. S'a
dresser à l'imprimerie. 118—4—2 

A LOUER. 
Dès la St-Martin prochain un magasin rue de 

Conthey. S'adresser à M. Ernest DÉNËRIAZ. 5 

Pour maux de pieds et 
vers solitaires 

M. V. FRIEDERICH, pédicure, sera, à partir 
du 11 courant, pour 8 jours à l'hôtel de la 
Poste, à Sion. 

Consultations de 8 à 12 h. et de 2 à 5 
heures. — Remède spécial pour les cors aux 
pieds, oignons, ongles entrant dans la chair, 
transpiration de pieds, crampes, rhumatismes, 
ainsi que pour les loupes, gouttes de sang et 
verrues. — Traitement sans perte de sang et 
sans douleur. — Mon remède pour le vers 
solitaire anéantit celui-ci dans deux heures. — 
Certificats de toute la Suisse. 120-2-2 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
ftledico-Galva niques 

Système Jîaspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
l''intoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à SI. Bressler à 
\Genèce Eaux-vives 43 qui envoie contre g 
rembqurs, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, AI. G. Pont, coiffeur — Sio». 
\I. Etienne Slassard horloger — Marligny. 

SI. A. Orsat nôyo. — Bex il. Fonlantniz, 
Ihorlo'jer. — St-Muurice Grolle-des-Fées. 

Toute bague ne portant pas la 
marque ci-joiule, est fausse. SIR 

A vendre 
Une cave voûtée située, rue de Savièse à 

Sion ainsi qu'une bascule décimale. 
S'adresser à l'avocat Rœssly, à Sion. 

110— " 3 - 3 

~' ZONI JEAN ~ 
Entrepreneur (le travaux en riment. 

S I O N 
(Valais Suisse"). 

Se charge de la construction de tous travaux 
en ciment, spécialement Bassins de fontaines et 
de pressoirs, jets d'eau de toutes formes et gran
deurs. Chèvres de fontaines, vases à fleurs, tines 
pour vendange, safoirs, fromagères, auges ;\ porcs, 
pierres à eau et lavoirs. Dallages unis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, ressemellages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pouf conduits d'eau. 
Dépôt de ciment à prise prompte. Portland na

turel et artificiel, Vicat. 
1 0 4 - 3 - 3 

Importante Découverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. SI. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La SIert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervalions de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, W. C .Londres. 
— A- Porrenlruy, au bureau du journal le Jura. 
A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. —, 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Bianchard. 
1 0 0 - 1 2 - 5 

À louer 
Un appartement rue de Conthey. S'adresser 

à l'imprimerie. 113 3-3 

\ vendre, 
Une maison de campagne, située près de 

Sion. Jolie position, avec dépendances. 
S'adressera l'imprimerie. 112-3-3 

Papiers peints 
Jules Cherix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle da Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix trè^-avantageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de -
manderont. 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-oY-vie. 

ffislillation lente 
par bain-marie chauffe à la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A NARTIGNY 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

21), rue Croix-d'Or, à G e n è v e . 

! : 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, t'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vêpilepsiè, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, pli., à 
Sembraneher, Keller, papetier, à St-Mimrice 
mEsamam 

Dépôt de machines à trico
ter de la maison Taponic r et 
< ie Genève, cliez %cïèie J iages 
à Bex seule dépositaire. Nouvelle 
invention supérieure à toutes les autres ; (on-
lure d'acier, solidité, vitesse et légèreté. 

Aperçu de quelques prix : 
Machines Taponier de 375 fr. à 525 fr. 

«, Américaine 275 fr. à 450 fr. 
payables comptant. 68 - 0 




