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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
Sion, 7 novembre 1878. 

L'élection du 27 Octobre. 
On nous écrit: 
Si Ton considère le résultat numérique de 

l'élection du 27 octobre et les circonstances 
dont elle a été accompagnée, le parti libé

ral valaisan ne doit pas désespérer de l'avenir. 
Il y a eu 3588 bulletins pour un candidat et 

3390 pour l'autre. Donc, si 99 votes s'étaient 
détacbés, la majorité passait aux libéraux. 

Nos adversaires ont usé d'un moyen «l'in
fluence que nous aurions dû imiter, mais il en 
est d'autres dont nous no pouvons ou ne devons 
nous servir. 

Le moyen à imiter est la formation d'un co
mité, composé d'hommes bien qualifiés, actifs, 
persévérants, dévoués et sachant garder un 
secret. 

Le parti libéral s'est borné à provoquer une 
réunion publique à Martigny-Ville, six jours 
avant le vole. Il ne pouvait sans doute créer 
un comité ayant à sa tête un conseiller d'Etal, 
ayant des relations intimes avec le clergé et 
ayant de l'influence sur les régents. Notre co
mité aurait pu moins encore avoir pour auxi
liaire la partie militante de l'Eglise, qui a encore 
donné vigoureusement celte fois, notamment à 
Bagnes, Ardon, Troistorrents, Val d'Illiez, etc. 

Les dangers de la religion ont nalurellement 
été proclamés, et, bien que ce moyen renouvelé 
des Grecs soit bien usé, il ne laissa pas que 
d'influer sur des âmes simples et timorées. Nos 
adversaires ont celle fois habilement, sinon 
loyalement, poussé des lamentations sur les 
excès commis à Genève et dans le Jura bernois 
contre les catholiques, excès que le Confédéré, 
organe des libéraux, a constamment blâmés, et 
avec lesquels nos députés n'ont absolument rien 
eu de commun. 

Les candidats de l'autre bord ont pris la peine 
cl ils ont eu le courage, à ce qu'on a dit, de 
faire tournée électorale. Comme Cicéron, ils 
auront plaidé pro domo sua, et comme lui, sans 
doute, prononcé le quousque tandem. 

A Marligny-Bourg, une circulaire rattachait 
à l'élection le maintien des foires et marchés au 
Bourg, le règlement des guides, etc. et do l'ar
gent a été distribué. Ces manœuvres n'ont 
qu'effleuré le dislricl de Martigny, ou une forte 
majorité est sortie de toutes les urnes conimu 

intimidés, à tort, nous n'en doutons pas, à l'oc
casion d'un procès, où l'un des candidats est 
juge. 

I Ailleurs, où le vole a donné un résultat con-
! servaleur loul-à-fait inattendu, les bulletins ont 
été brûlés, pour qu'on ne puisse les vérifier. 

Un fait qui a eu incontestablement une in
fluence décisive sur l'élection, c'est l'usage de 
bulletins imprimés, et distribués par les gendar
mes, dont nos adversaires ont fait usage ; tan-
disque les libéraux qui en avaient aussi préparés 
ont dû les changer, au dernier moment, contre 
des bulletins écrits, en suite d'un télégramme 
officiel de Berne annonçant que les autres n'é
taient pas valides. 

Il convient d'ajouter que l'élection s'esl gé
néralement accomplie avec ordre et sans liba
tion, sauf à Salvan où les électeurs de deux 
villages ont bu toute là nuit, on ne sait aux frais 
do qui, et se sont ensuite rendus en masse au 
vole, avec leurs billets imprimés aux chapeaux, 
ainsi qu'avec trois drapeaux, et proférant des 
cris. Celte provocation imprévue amena une 
collision où les drapeaux furent brisés. Nous 
regrettons sincèrement que l'intéressante com
mune de Salvan, qui élait entrée dans une bonne 
voie depuis quelques années, ail donné ce triste 
spectacle. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Depuis la votation du 27 octobre, la Gazelle 

est dans la jubilation. Sa prose, ordinairement 
monotone, devient épique; elle embouche sa 
trompelte de guerre et sonne la mort du parti 
libéral dans le Bas-Valais. Tout au plus con-
cède-t-elle que ce parti a eu sa raison d'être 
en 1840 : mais ces temps sont loin ; le peuple 
bas-Valaisan s'esl laissé mettre le licol, il em
boîtera désormais docilement le pas derrière 
l'aristocratique et noire cohorte. Du parti libé
ral, il n'en est plus question; il s'est effrondé, il 
s'en est allé en poussière I 

Halte-là, dame Gazelle ; un peu plus de mo
destie et n'allez pas si vile en besogne. Que 
voire succès vous grise un peu, c'est assez 
naturel ; vos vicloirés sont si rares chez 
nous 1 Mais n'nllribuez pas à voire succès du 
moment plus d'importance qu'il n'en a. 

Voire majorité est bien faible, et l'on sait 
comment vous l'avez obtenue. On vous a vu à 
l'œuvre. On connaît vos conciliabules secrets ; 
on a vu voyager vos gendarmes, distributeurs 

nales, à l'exception de celle de la commune de j do bulletins. On n'ignore pas plus les cabales de 
Bovernier, dont la bonne foi n été surprise, , Salvan que les fourbes placards do Marligny-
mais qui ne lardera pas à se mettre à l'unisson ! Bourg. On a contrôlé vos bulletins, envoyés de 
de ses voisins de Marligny et de Sembrnncher. ; Sion ou fabriqués à l'Abbaye, et l'on a cons-

Dans une grande commune, des citoyens qui taté la différence de la lithographie et du timbre 
voler.t habituellement avec les libéraux, ont été humide. On a observé bien d'autres choses en

core, dont on vous fera part, peut-être, au 
moment voulu. 

Et malgré toute celte mise en scène, malgré 
tous ces moyens avouables ou non, voire faible 
majorité n'est due qu'à une surprise. Allez de
mander au district de Martigny si le parti libéral 
est mort ; il vous répondra d'avance avec ses 
quinze cents voix libérales. Allez le demander 
à ces nombreuses communes qui ont si brave
ment affirmé leurs convictions. Et, s'il en existe 
dont la bonne foi ait été surprise, peut-être 
leur procurerons -nous bientôt l'occasion de se 
réveiller de leur torpeur d'un moment. 

Et vous verrez alors, dame Gazette, que. 
vous vous êtes trop hâtée d'annoncer la mort 
du parti libéral dans le Bas-Valais. 

Un Citoyen. 

A la suite des deux lettres qui précèdent et 
des renseignements qu'elles contiennent, il nous 
paraît indispensable de rappeler aux électeurs 
du 46n"t arrondissement, que la loi accorde à 
chacun d'eux six jours depuis la promulgation 
officielle du résultat du scrutin pour réclamer 
auprès de l'autorité fédérale contre les irrégu
larités ou les abus pouvant entraîner l'annula
tion et, par conséquent, la reprise des élections. 

Or, celle promulgation aura lieu dimanche 
prochain. Le délai d'opposition expire donc le 
16 courant. 

Dans ces conjectures, c'est aux représentants 
des dislricls intéressés d'aviser. 

Dans sa prochaine session, notre Grand-
Conseil, suivant les Iraclahdas de ses travaux, 
devra s'occuper des moyens à prendre pour 
combattre le phylloxéra. M. Maur. de la Pierre, 
ancien commissaire fédéral au grand concours 
agrico'e de Sion, publie à ce sujet une lettre 
que son importance nous engage à reproduire 
dans ses parties essentielles : 

* Si je cherche, dit-il, à attirer l'attention 
préalable de Mess, les députés sur celte grave 
queslion, c'est qu'il est ardemment à désirer 
que tout soit mis en œuvre pour écarter ou pour 
allénuer de grands malheurs ; c'est que je suis 
épouvanlé de la perle immense qui résulterait 
pour notre pays, si la vigne était anéantie par 
un ennemi, d'autant plus redoutable, qu'il est 
caché et peut nous enlacer sans qu'aucun indice 
nous réveille de notre quiétudo. 

La fortune en vigne de noire canton peut 
être estimée à plus de deux cent millions de 
francs ; elle fait vivre des milliers de familles, 
dont elle est presque l'unique ressource. 

Qu'adviendra-t-il de la vallée du Rhône si 
sa principale richesse lui étail enlevée T Mais 
il est prouvé qu'avec do la prévoyance, de la 
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vigilance, on peut se préserver, on peut atté
nuer ou retarder la catastrophe. 

C'est du travail que va entreprendre notre 
Grand-Conseil que nous devons attendre ce ré 
sultat, c'est sous ce point de vue d'abord que 
nos légistes doivent envisager la question. 

Dans le nombre des propriétaires de vignes, 
il en est qui sont vigilants, mais sans craindre 
de faire tort au caractère valaisan, on doit 
avouer que celte catégorie comprend le petit 
nombre, et que l'indifférence est plutôt l'apanage 
de la grande majorité. Il résulte de cette con
dition qu'une foule de vignes seront délaissées 
si l'autorité ne s'en occupe pas d'une manière 
officielle. 

La vigilance de la part des propriétaires et 
vignerons (métraux) n'est pas même suffisante, 
si les connaissances techniques font défaut. 
Beaucoup pourront frôler le phylloxéra sans 
s'en douter ; les différentes phases des malaises 
causés par l'insecte redouté, tels qu'anémie, 
affaiblissement et taches seront devant les yeux 
de la plupart sans qu'ils soupçonnent la ruine 
qui les envahit. 

Il y a une loi fédérale toute récente sur celle 
matière, mais les détails et l'application en sont 
dévolus à l'administration de chaque canton. 

C'est une surveillance locale permanente, 
armée de connaissances pratiques et techniques, 
qu'il faut à côté de cette loi. 

Une seule commission pour faire ce travail 
serait, à notre avis, parfaitement illusoire. Avec 
l'étendue de la vallée du Rhône et ses vignes 
échelonnées, il faudrait presque autant de com
missions locales qu'il y a de communes possé
dant des vignobles, dépendantes d'un comité 
central. Un surveillant par commune devra être 
envoyé dans les pays phylloxérés ou à une 
école d'agriculture pour étudier l'insecte, les 
vignes malades et les différentes phases de la 
maladie, ainsi que les moyens à prendre pour 
se préserver, pour combattre dès le début ou 
neutraliser le mal s'il n'est pas encore enrayé. 

C'est donc tout un corps de surveillants à 
créer, auxquels il faut donner l'instruction lech-
.•lique et qui agiront d'après un règlement sé
rieux ; de commissions locales qui dépendraient 
d'un comité central et celui-ci du Département 
de l'Intérieur. 

Mais il no faut pas se faire illusion, toute or
ganisation entraîne des frais, des dépenses. 
L'Etal en raison de l'impôt que lui rapportent 
les vignes, outre son devoir de sauvegarder 
une des principales ressources de l'agriculture 
du pays, devra prendre part aux dépenses, il 
aura en outre la direction. Mais tout le coût 
n'en pourra être supporté par la Caisse d'Etal, 
car ce serait blesser dans leurs intérêts une 
bonne partie des contribuables : le vignoble de
vra donc prendre une large part à celle dé
pense. 

A ces fins, il a déjà élé question dans d'au
tres cantons, d'une assurance mutuelle et obli
gatoire pour le vignoble. Celle disposition nie 
parait juste, et elle réveillera en outre beau
coup de viticulteurs insouciants, car quand on 
verse de l'argent on se demande généralement 
pourquoi. Si une organisation analogue à celle 
.que je viens de soumettre peut se faire jour cl 
être ponctuellement exécutée, ce sera une se- ; 
oiritô déjà pour notre avenir. Mais cependant, : 
qu'on ne se fasse pus illusion, il faudra soigner 
de plus en plus ses vignes, ménager la sévé, 
J'économiser, car la provenance du phylloxéra 
esl incertaine; est-il dû » l'importation ou à 

l'épuisement? En tout cas, si le vignoble est 
fort et vigoureux, il a de plus de chances pour 
résister aux attaques. L'ennemi est déjà à nos 
portes ; on vient de le signaler à Montmeillan, 
en Savoie. Il a fait des apparitions dans les 
cantons de Genève et de Neuchâtel. Sera-t-on 
toujours assez à temps pour entraver sa marche? 
en aura t-on les moyens ? 

Les procédés pour arrêler lé mal, n'ont pas 
été bien fructueux jusqu'ici, pas même en 
France, où, malgré une prime de trois cents 
mille francs, que le gouvernement français a 
promis, la superficie des vignes détruites est 
aussi grande que celle représentant le vignoble 
entier de la Suisse. Mais la France a des res
sources auxquelles nous ne pouvons aspirer ; 
ces mêmes terrains sont employés à d'aulres 
cultures relativement avantageuses. Dans notre 
canton quelles ressources pourrions-nous tirer 
de la majeure partie des terrains où nos vignes 
sont assises ! 

Il y a là, comme on le voit, de quoi nous 
effrayer. Espérons, cependant, et travaillons 
surtout, car le découragement n'a jamais sauvé 
personne. 

Notre situation est bonne encore. Le Centre 
pourra peut-être s'aider de ses canaux (bisses), 
et notre Grand-Conseil, puisqu'il va s'occuper 
de celle question, élaborera des lois sur celle 
matière, lois qui seront exécutées, espérons le, 

! pour sauver les ressources d'une partie notable 
des populations de noire pays. 

Mais qu'on ne retarde pas davantage, car il 
serait, hélas, bien tard de se préoccuper de 
celle question si l'ennemi était déjà sur quelque 
point de nos coteaux. 

Un renseignement qu'il ne serait pas moins 
intéressant de connaître, ce serait celui des 
expéditions analogues des autres gares du 
canton. 

M. James Fazy. ancien chef du gouvernement 
radical et un des hommes dont le nom mar
quera dans l'histoire de Genève, est décédé 
dans cette ville mardi passé, à l'âge de 
quatre-vingt-six ans. 

Les funérailles auront lieu demain, aux 
frais de l'Etat. 

La Suisse enlière s'associera an deuil qu'ins
pire la perle d'un de ses grands citoyens. 

Nous informons les souscripteurs qui y ont 
contribué, que la pose du monument à élèvera 
Saillon à la mémoire de M. Maurice Barman, 
aura lieu dans le courant du mois prochain. 
Nous espérons que le choix du modèle et son 
exécution, répondront au caractère sans fard 
de l'homme dont ce monument est destiné à 
perpétuer la mémoire. 

Un avis ultérieur indiquera le jour de la 
cérémonie. 

Nous apprenons que les travaux du chemin 
de fer du fort de l'Ecluse à Sl-Gingolph se 
poursuivent activement. M. Adrien de Quartéry 
de St-Maurice, ingénieur en chef du Dépar
lement de la Savoie, a déclaré, ce? jours der
niers, que la ligne serait ouverte jusqu'à Tho-
non, vers la fin de 1879, que les travaux jus 
qu'a Ëvian étaient momentanément arrêtés par 
les difficultés que rencontre remplacement de 
la gare de celle ville, et que l'achèvement de 
la ligne jusqu'à Sl-Gingolph, qui n'offre aucune 
difficulté, ne se fera pas longtemps attendre. 

Compagnie du chemin de fer du Simploo. 
Longueur exploitée en 1877, 89 kilomètres; 

en 1878,117 ML 
Mouvements et Recettes. 
Mois d'Octobre 1S78. 

6,194 Vojaçreurs (bagages compris) Frs 
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n n 1er _ 
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18". 8 r 493,799 76 

Différence Frs 13,852 91 

Confédération suisse. 

Dans la soirée de vendredi dernier, la popu
lation de Sion a été mise en émoi par les si
gnaux d'alarme et les appels qui signalaient un 
incendie dans un bâtiment isolé près de la gare. 
On fut bientôt maître du feu, grâce à la promp
titude des secours, à l'abondance de l'eau et à 
i'activilé des sapeurs pompiers, ainsi que des 
autres corps organisés, secondés par toute la 
population qui formait la chaîne. 

Nos bons voisins du village de Brumois sont 
aussi arrivés sur le lieu du sinistre avec une 
pompe. 

Lundi, l'explosion, dans une cave, d'un ton
neau dans lequel on avait allumé de l'esprit de 
vin sans prendre la précaution, indispensable de 
laisser une ouverture suffisante, a grièvement 
blessé un sergent de ville, dont l'état inspire 
encore de vives inquiétudes. 

Il a été expédié de la gaie de Sion, durant 
les mois d'Août, Septembre et Octobre, 326 
mille 9 litres de vin en moût et 46,510 litres 
de raisins. 

Le Conseil fédéral a terminé le budget pour 
1879. Il accuse un déficit de 1,039,000 fr. 
D'importantes réductions ont été apportées à 
la rubrique * dépenses „ Au seul département 
militaire les réductions ont élé de pius de 600 
mille francs. 

— Lundi matin un camion stationnait devant 
le palais fédéral el on roulait sur sa plateforme 
des tonnelets cerclés de 1er qui sortaient des 
caves du palais. Chacun de ces tonnelets con
tenait 50.000 fr, en pièces de 5 francs ; ils sont 
arrivés d'Italie ; c'est le solde de la subvention 
de cet Etat pour 1878. L'Allemagne a égale
ment opéré son versement, de même que la 
plupart des cantons. Zoug, par contre, ne verse 
pas, le Conseil d'Elat propose au Grand Con
seil de refuser de payer, mais la commission 
préavise pour le paiement. L'ensemble forme 
environ 13 millons de francs qui ont élé placés 
dans les banques de Zurich. Bàle, Winterlhour, 
Lucerne el Berne. Une vingtaine de ces ton
neaux onl été acheminés ce matin à la Banque 
cantonale de Berne. 

o ^ ^ ^ ^ ^ a 

&Toïïvi»lEe§ des Cantons. 
GENÈVE. — Immédiatement après la pro

clamation du résultat de l'élection du Conseii 
national, qui avait élé accueillie par d'enthou
siastes acclamations, une nombreuse colonne 
de citoyens s'est formée et s'est rendue devant 
le domicile de M. A Chenevière, rue Petitot. 
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Un de ces citoyens est allé présenter, au 
nom do tous, à il. Chenevière, leurs félicita
tions au sujet de son élection au Couseil na
tional. 

M. Chenevière a répondu à pen prè3 en ces 
termes : 

ft Je vous remercie profondément, messieurs 
et amis, de celle manifestation si honorable 
pour moi. Ce qui nous rend joyeux aujourdhui, 
*;'est que ce n'est pas la victoire d'un parti que 
nous célébrons, c'est le pays tout entier qui 
reprend possession de lui-même. On a dit que 
si nos candidats triomphaient, ce serait le 
triomphe de la réaction, Oui, c'est une réaction, 
mais il faut savoir ce qu'était l'action. Si elle 
représentait l'autoritarisme, notre réaction sera 
le libéralisme ; si elle semait les haines et la 
division, la réaction inaugurera une ère de paix 
et de conciliation, et si l'action était la défiance 
contre les autorités fédérales, la réaction con
sistera, tout en restant fermes sur le terrain de 
l'autonomie cantonale, à vivre unis avec nos 
confédérés, car en présence du flot étranger, 
c'est là que réside le salut de Genève. 

„ Permettez-moi, en terminant, do vous 
donner un conseil : ne vous inféodez à per
sonne, et à ceux qui crient vire celui-ci ou 
celui-là, répondez : Vice Genève ! Vice la 
Suisse ! » 

De longues acclamations ont répondu à ce 
patriotique discours. 

— L'élection du nouveau Grand Conseil ge
nevois mira lieu le dimanche 10 novembre 
prochain. La défaite du gouvernement Carleret 
aux élections de dimanche passé donne à celle 
opération une importance toute particulière. 

LUCERNE. — La Cour criminelle de Lu-
cerno a condamné à quatre mois de prison un 
Bernois protestant qui, dans une auberge de 
Nebikon, avait nié l'existence de Dieu et du 
diable. 

Le procureur-général réclamait 18 mois. 
Devant la garantie constitutionnelle de la 

liberté de conscience, ce jugement ne peut être 
maintenu et il sera certainement cassé par les 
autorités fédérales. 

— Dans quel siècle vivons-nous ? On ne 
parle que de vols, de suicides et d'assassinats I 
Un nouveau crime esl signalé à Lulhern. Une 
jeune personne de 14 ans, fille de Joseph Bir-
rer, cultivateur au Vorhiïsli, avait été porter 
les a dix heures „ au domestique de son père, 
qui travaillait dans la forêt. Tout à coup, Bir-
rer et son fils, occupés à labourer un champ, 
entendent des cris de détresse et voient la 
jeune fille déboucher de la forêt tous ensan
glantée. Elle put encore s'écrier : C'est le do
mestique qui m'a blessée au cou ! Une heure 
après, malgré tous les soins, la pauvre enfant 
n'était plus qu'un cadavre. Elle portait au cou 
une blessure faite avec un couteau. 

On se mit à la recherche <:u domestique, et 
l'on ne tarda pas à trouver son corps inanimé 
dans la forêt. Il s'était coupé le cou à son tour 
et l'on ne put que constater la mort de ce fou 
furieux. 

BALE-CAMPAGNE. - Le gouvernement 
de Baie-Campagne est nanti d'un projet de loi 
qui frapperait d'une taxe nouvelle, pouvant s'é 
lever jusqu'à 100 francs par mois, les commis-
voyageurs (jui prennent les commandes chez 
les particuliers. 

BALE VILLE. — Une dame, se trouvant à la 
foire, a été poussée et pressée un instant dans 
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la foule. Lorsqu'elle fut libre, sa poche avait 
été vidée de sa bourse. Les prisons du Lonhof 
sont combles depuis quelque temps ; elles con
tiennent aujourd'hui 41 prisonniers, sur lesquels 
l'enquête s'instruit, 27 condamnés et 35 vaga
bonds, soit un total de 103 personnes. Dans la 
seule journée du 27 octobre, on n'a pas incar
céré moins de 41 personnes, ce qui n'a jamais 
eu lieu jusqu'ici. 

Nouvelles Ëtrasagères. 
F r a n c e . 

M. Garnier-Pagés vient de mourir à Paris ; 
il était né en 1803 et était frère de Garnier-
Pagés qui fut député sous Louis-Philippe, et qui 
le premier porta à la tribune le programme des 
revendications de la démocratie. 

La carrière de il. Garniér-Pagés se termine 
aujourd'hui, à l'âge de soixanle-zeize ans, 
après avoir vu s'établir la république qu'à deux-
reprises différentes il a contribué à fonder: 

En 1848, après avoir été nommé maire de 
Paris, il devint ministre des finances, succédant 
à M. Goudchaux, et c'est en celte qualité qu'il 
fit voler la loi des quarante-cinq centimes. Il 
appartenait à la fraction modérée du gouverne
ment provisoire. Il fut nommé membre de la 
commission executive, à l'unanimité. 

En 1863, il fut nommé député de Paris, et 
cet honneur fut la grande récompense des 
efforts de sa vie ; une fois la patrie envahie et 
mutilée, M. Garnier-Pagés traversa le pouvoir 
dans des circonstances encore plus tragiques 
qu'en 1818. Il n'entra dans l'assemblée de Bor
deaux quo pour y remettre l'autorité dont la ré
volution du 4 seplembre l'avait investi; depuis 
huit ans, il n'appartenait plus à la vie publique, 
il. Garnier-Pagés a eu le double mérite d'être 
un bon Français et un républicain convaincu. 

Modeste dans sa vie publique, nous dit le 
Temps, simple dans sa vie privée, ne cher
chant ni l'éclat, ni les honneurs, ni la fortune, 
incapable de la moindre intrigue, acceptant le 
pouvoir comme une charge, non comme une 
conquête, il fut un digne représentant de celle 
belle génération politique qui a préparé l'avé -
nement de la démocratie et l'établissement, 
désonnais à l'abri de toutes les atteintes, de la 
république. 

— A la Chambre, lundi, pendant la discus
sion sur l'élection de il. Leroux, candidat bo
napartiste, il. Cassagnac a l'ait une interruption 
et dil qu'il n'y a rien de commun entre les bo
napartistes et le maréchal depuis son parjure. 
il. Cassagnac a été rappelé à l'ordre, et AI. Le
roux invalidé. 

Autriche. 
L'empire continue à se débattre dans d'inex

tricables difficultés parlementaires. Pour l'orien
tation des lecteurs, rappelons que l'empire est 
divisé en deux parties, l'Autriche et la Hongrie, 
qui ont chacune leur propre ministère pour les 
affaires intérieures ; la monarchie a en outre un 
ministère commun pour les aiiaires extérieures, 
présidé par il. Andrassy, d'origine hongroise. 
Le? deux premiers ministères ont démissionné, 
et n'onl encore pu être remplacés. On annonce 
que il. de Pretis, qui avait reçu la mission de 
constituer un nouveau cabinet autrichien, a 
renoncé à celte lâche impossible. D'aulre part, 
on mande de Peslh que l'extrême gauche de la 
Chambre des députés hongrois a déposé une 
résolution tendant à la mise en accusation du 

3 

ministère commun de la monarchie. La date du 
5 novembre a été fixée pour le développement 
de celte résolution. 

Italie. 

On parle, de nouveau, d'un vol important 
commis au préjudice de la Banqne nalionale. Il 
ne s'agit de rien moins que de 2,500,000 francs. 
Samedi matin, le directeur de la succursale 
d'Ancône reçut, par le télégraphe, l'ordre d'ex
pédier à Gènes une somme de cinq millions. 
Après vérification faite, en présence du direc
teur, le caissier enferma la somme dans trois 
valises, dont l'une contenait 2,500,000 fr. 
Deux des caisses de dimensions égales étaient 
recouverte de cuir jaune un peu usé, et la troi
sième de grosse toile. Toutes trois étaient à peu 
près comme les valises que les voyageurs por
tent à la main. Le caissier et deux autres em
ployés devaient partir pour Gènes avec les 
précieuses caisses bien et dûment entourées de 
cordes et scellées dès la veille. Le soir avant 
le départ, le caissier s'en alla à la campagne 
qu'habite sa famille, chargeant ses deux com
pagnons d'apporter les valises à la station où il 
devait les rejoindre. Le lendemain tous trois, 
montèrent dans une voilure de première classe 
avec les valises qu'ils déposèrent à leur arrivée 
à Gênes, sans qu'on les ouvrit, dans une des 
caisses de la Banque. Le lendemain matin, à 
l'ouverture de la caisse, on trouva bien trois 
valises, mais l'une d'entre elles, celle qui con
tenait les 2,400,000 fr., avait été changée et 
remplacée par une valise renfermant . . . des 
morceaux de bois A quel moment la substitu
tion a-t-elle pu se faire, c'est ce que l'instruc
tion fera sans doute connaître. En attendant, les 
trois employés ont été mis en état d'arrestation. 

Allemagne 

Les lignes télégraphiques souterraines de 
Berlin à Cologne et de Francfort sur le Main à 
Strasbourg étant terminées, le réseau souter
rain de l'Europe s'étend maintenant de Kiel à 
Strasbourg dans sa plus grande longueur avec 
un entier succès. La ligne de Hambourg à Kux-
haven est actuellement en voie d'installation. 

Les difficultés que présentait le passage do 
l'Elbe près de Hambourg, ayant été vaincues, 
cette ligne sera probablement achevée dans le 
courant du mois de novembre. 

Turqu ie . 

Les récents télégrammes de Tirnova sont 
confirmés. Il n'est plus douteux pour personne 

' que le soulèvement qui vient de se produire en 
Bulgarie ne soit dû à l'influence et à l'or do la 
Russie. 

Ce soulèvement n'est que le commencement 
d'un mouvement insurrectionnel plus considé
rable, dont les ramifications s'étendent jusque 
dans les provinces helléniques. 

La Grèce n'a cependant pas encore pris une 
part active à ce mouvement ; mais on s'attend 
a une très prochaine levée do boucliers dans 
celle conlrée. 

La Russie se montre également très afTectéo 
de la présence des Autrichiens en Bosnie et en 
Herzégovine, et elle cherche tous les prétextes 
pour maintenir ses Iroupes en Roumélie. Cela 
étant on opposition avec le traité de Berlin, 
plusieurs grandes puissances se sont mises en 
communication pour demander l'exécution fidèle 
de son traité. 
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LE CONFEDERE 

AMNDDdlBS 
MAISON F. HAHN 

VEVEY, RUE DU LAC 8* 

M U S i a U E 
VENTE ET ABONNEMENT. 

Fond de musique plus de 80,000 N " . 
Les Editions populaires et à bon marché. 

PIANOS NEWS 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, RÉPARATION, ACCORD, 

Pianos d'Occasion 
Orgue-Harmoniums. 

Instruments en tout genre. 

I 
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Fournitures, 
«ranci I&abals ! ! 

3 - 1 

qui souffrent de la Gowttw, rin Rhumatisme, 
et des paralysie» qui en ilérivenr, f t c , 

biin qu'ils aient peut-être déjà suivi 
tous les t-Hiienicnts imaginables «uns 
eucr.ès, qu'ils nient même perdu tout 
espoir »io recouvrer jamais la santé, 
devraient bien, après avoir déjà tant 
CRFftyë, s'adresser enfin a Mr. L. G. Mofia-
linger a Franofort-sur-le-Woin. Par ta 
méthode, clans cet dernrers mois seulu-
ntent. plusieurs csr.lsines do malades 

<U furent compléleir.Bnt guéris de leurs maux; 
Mr. Moessinger laisse à clmeait la liberté, avant do 
ae soumettre à son traitemeut (qui, seit dit en pas-
sont, n'exige peint da grand» saoriflcti pécuniaire»), 
do s'informer du suocèt de «es euros; à ce but, il 
tient à la disposition de chacun les adresses d'une 
foule de personnes gmirie* par lui dans toutes les 
classes de la société ; «es certiiieats forment una 
brochure intéressante que l'auteur envoie oral i', sur 
demande. Sa méthode eut tout.ù-fait rutionelle; Mr. 
MoeBsingor demande Bimplemeut des malades un* 
courto descriptioa de leur maladie et son degré, 
après quoi il leur prescrit ee qui leur conviant. On 
correspond en français. 

La Commune de Monlhey demande une r é 
gente pour la teuuo d'une école inférieure 
mixte. 

Adresser les offres par lettres affranchies au 
Président de la Commission scolaire. 127-1-1 

Au Restaurant Tavernier. 
On peut avoir dès aujourd'hui des escargots 

préparés. 128-1-1 
On se chargora aussi des expéditions. 

A VMS. 
Le soussigné désire acheter 50 à 100 boites 

en bois de la môme façon et grandeur que 
celles dont on se sert dans le Valais pour 
expédier des raisins. — Messieurs les fabri
cants qui peuvent me les fournir sont priés de 
m'en adresser un échantillon, affranchi et de 
me faire s'avoir le prix. 

P. WIESMANN Négociant 

1 2 6 - 2 - 1 à Mulheim (Thurgovie), 

A vendre. 
Près du village de Tourlemagne et à vingt 

minutes de la station du chemin de fer, un bâ
timent neuf, renfermant deux grandes chambres, 
cabinet, cuisine, ainsi que des scieries verticale 
el circulaire avec les engins nécessaires pour 
la fabrication d'allumettes chimiques. 

Grand rabais en payant comptant. — 
Renseignements ultérieurs a l'imprimerie du 

journal qui indiquera. 1 2 4 — 4 - 4 

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

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

Vente d'immeubles. 
Le dimanche 10 Novembre prochain à 2 

heures de l'après midi à la salle Huber, à Sion, 
le tuteur de Mlles Eva Chauvet à Yverdon, 
exposera aux enchères publiques les immeu
bles provenant du père de sa pupille M. Marc 
Chauvet, consistant en maison d'habitation s i 
tuée dans la ville de Sion, ayant 4 étages, 2 
grandes caves, place , un jardin el 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 11. Sylv. Roulier, 
àYverdon. * 122-3 -3 

- ^ o > Z O N I J E A N 
Entrepreneur de travaux en riment. 

S I O X 
i (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, saloirs, fromagères, auges à porcs, 
pierres à eau et lavoirs. Dallages unis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, resseniellages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. 
Dépôt de ciment à prise prompte. Portland na

turel et artificiel, Ticat. 

104— 3 - 3 

Grand événement 
Antiepileplicum remède officiellement exn 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique el radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guérison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs, 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

' Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 

Berlin S. W . Jerusalemer Strasse N° 9 

FABRIQUE D'EUÂX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

tPisSitiatimi Sente r 
par bain-maric chauffe îk ta 

vapeur, 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNÏ 

gagaaBBBasig 
Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rnc CroIx-d'Or, à Genève. 

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, l'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 GÔté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Yépilepsie, 
(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, ph., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

Grand Magasin Giovanua, 
à Bex. 

Mise en vente de tous les articles d'hiver à 
prix réduits, afin de solder les marchandises de 
saison d'ici au 1" janvier 1S79. L'on vendra : 

Milaines anglaises à 80 cts le mètre 
Damas imprimés 9 60 „ 

Toile de coton blanchie „ 35 „ 
;, » écrue ?> 50 

Coton pr toile 1" quai. » 2 f. |20 le kilog, 
Les autres articles en proportion 1 1 9 - 5 - 5 

Edouard Lutz, fabricant 
à 2Lsa$z«lfia!>eirg\ près $t~Qali. 

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

Imporïaîïte Bïécouverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel Lu Merl. Consultations i 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sw-
cidal, nouvelle édition, avec osbervations 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 Vêtit Lansaunois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
1 0 0 - 1 2 - S 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Dn. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
In t lo i iUe et U l i u m n t i s m e s 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. i et demi-rouleaux à fr t,IO 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice » M. G. de WERKA. 
115— 1X8 

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

Gonthey. S'adresser à M. Ernest DENÉBIAÏ. 5 

A louer 
Au centre de la ville deux bonnes chambres 

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




