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GRAM-COtfSEIl. 
La réunion d'automne de l'Assemblée légis

lative a été inaugurée lundi dernier, conformé
ment à l'usage, pur un service religieux célébré 
à la cathédrale. De retour dans la salle des dé
libérations, M. le président du Grand-Conseil 
s'est adressé en ces termes aux représentants 
du pays : 

Très-honorés iVlessienrs. 

Avant d'aborder nos travaux, permetlez-moi 
de vous rappeler brièvement quelques événe
ments survenus depuis notre dernière session, 
et qui intéressent directement notre chère 
patrie. 

Quelques jours avant noire agréable prome
nade à Brigue, la compagnie du chemin de fer 
du Simplon recevait dans celte même ville ses 
invités étrangers, les délégués de la Confédé
ration et de plusieurs cantons, des représentants 
de la France et de l'Italie, les autorités du Va
lais, et faisait honneur à notre canton en atti
rant chez nous ces hôtes illustres el distingués. 
Notre pays a vivement senti et apprécié cet 
honneur. 

Les organes de la presse ont publié les pa
roles éloquentes et chaleureuses, les encoura
gements enthousiastes et puissants qui ont été 
adressés de toutes parts aux promoteurs de 
la grande œuvre du percement du Simplon. Je 
croirais manquer à mon devoir si je ne faisais 
uno mention particulière du représentant of
ficiel el si hautement qual'fié de la France, en 
Suisse, qui a traduit dans les termes les plus 
élevés et les plus sympathiques, les sentiments 
de la nation française, à laquelle le Valais est 
redevable de la route du Simplon. 

Les mômes considérations qui ont amené le 
premier consul à construire celle roule, déci 
deront les chefs actuels de la France à achever 
el à compléter son œuvre en perçant la mon
tagne de plaine à plaine, non plus dans un but 
de guerre et de conquêtes, mais dans un but 
plus élevé, plus généreux et plus fécond, celui 
de l'extension de ses relations pacifiques et 
commerciales et du maintien de sa légitime in
fluence. 

Pendant qu'on échangeait à Brigue des pa
roles de paix, d'encouragement el d'espérance, 
déjà avait surgi en Suisse une aulro question 
qui menaçait de devenir dans la Confédération 
une cause de discorde et de trouble. Le peuple 
suisse a suivi avec anxiété les longs débats 
auxquels elle a donné lieu dans les conseils de 
In nation, el les péripéties par lesquelles elle a 
passé. L'honneur de la Confédération était en

gagé, on mettait en jeu la dignité et l'antique 
renom de loyauté de la Suisse qu'il ne fallait , 
pas laisser protester devant l'étranger ; il y 
avait des intérêts matériels considérables qu'il 
fallait sauver à tout prix ; mais on allait entrer 
dans une voie pleine de périls, dans laquelle on 
aurait rencontré la méfiance et l'irritation. 

Heureusement le sentiment de confraternité 
fédérale a inspiré une solution qui a soulagé les 
cœurs, en sauvegardant les intérêts, sans com
promettre les principes. Cette solution a été 
généralement accueillie, parce qu'elle a donné 
une légitime satisfaction aux intérêts divers des 
différentes parties de la Confédération. 

Nous savons aujourd'hui que le compromis 
sera soumis au peuple suisse. Le référendum, 
en cette matière, quoique personne ne l'ait pro
voqué, en Valais, nous ne devons pas trop le 
regretter. Il est bon, il est convenable, que dans 
une affaire aussi capitale, le peuple suisse soit 
appelé à faire connaître son opinion, et pour ce 
qui nous concerne, nous osons espérer qu'il 
ratifiera le vote de la grande majorité de ses 
mandataires. Le compromis ainsi ratifié el placé 
par celle reclification, sous la sauvegarde du 
peuple suisse, en acquerra plus de solennité et 
une plus haute valeur et il ne sera plus permis 
à qui que ce soit de se prévaloir de quelques-
unes de ses clauses el de ne pas respecter les 
autres. Celle considération a certainement son 
importance et nous parait de nature à faire 
cesser bien des hésitations. 

Celte cause de conflit éloignée et l'accord 
fait sur le terrain des intérêts matériels, seront 
un acheminement à une politique de concorde 
et d'apaisement dont les dernières élections fé
dérales nous fournissent un heureux présage. 

Les catholiques surtout, si éprouvés dans 
quelques cantons, heureusement en petit nom
bre et. qui ont supporté leurs épreuves avec 
autant de résignation que do dignité, les catho
liques salueront avec bonheur un retour à des 
idées de conciliation de tolérance et d'égards 
réciproques, de juste respect des convictions 
et des croyances de sage et vraie liberté qui 
sont bien celles de la grande majorité du 
peuple suisse. 

Ce retour sera d'autant plus facile que déjà, 
avec une spontanéité qui honore, on a pris l'i
nitiative de mesures réparatrices, el qu'on ne 
saurait larder à les étendre davantage, après 
les manifestations si éclatantes dirigées contre 
un système désormais livré au jugement de 
l'histoire. 

Ces préventions qui ne devraient plus être 
de notre temps, tii dans nos mœurs, ces mé
fiances injustes entre confédérés, qui doivent 
se tendre une main amie dans les houux comme 
dans les mauvais jours, feront place nous en 

avons la confiance, à une appréciation plus équi
table des intérêts de ceux qui ne demandent 
qu'à vivre en paix sous l'égide des institutions 
du pays. 

Je déclare ouverte la session ordinaire de 
novembre 1878. 

Ces paroles ont élé accueillies avec satis
faction par les différentes parties de l'Assem
blée et par le public présent à la séance. 

Puis le bureau a donné connaissance de plu
sieurs messages du Conseil d'Etat concernant 
les objets nouveaux à traiter durant la présente 
session. L'Assemblée sera en outre appelée à 
s'occuper, en seconds débats, de trois décrets 
relatifs aux traitements des officiers de l'état 
civil, à l'amélioration des alpages et aux permis 
de coupe de bo:s. Il a élé procédé ensuite à la 
nomination, par le bureau, de plusieurs commis
sions, et la séance a été renvoyée au lende
main, 

Mardi, la discussion a roulé sur le projet do 
loi concernant la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux. A ce sujet, l'Assemblée a pu de nou
veau constater la divergence de vues parmi 
les membres de la commission chargée de pré
aviser sur le projet de loi du Conseil d'État. 
Une demande d'ajournement a néanmoins élé 
écartée et la discussion ajournée à une autre 
séance, pour que la commission puisse présen
ter des propositions qui lui servent de base. 

Mercredi, délibérations sans résultats défini
tifs sur le décret concernant le mode des alpages 
et les améliorations à y apporter. 

Nous publierons successivement le texte des 
lois définitivement adoptées, estimant que c'est 
la meilleure manière de les faire connaître aux 
citoyens. 

Comme nous l'avions laissé prévoir à nos 
lecteurs, une plainte a été déposée par le le Co
mité libéral du 46 me arrondissement, contre les 
élections du 27 octobre dernier. 

Nous croyons savoir que les motifs princi
paux invoqués dans cette plainte, sont les sui
vants : 

1° L'emploi par les conservateurs de bulle
tins imprimés, landisque les libéraux n'ont 
pu s'en servir, ensuite d'une dépêche ré
ponse du Département de l'Intérieur fé
déral. 

2° Violation du secret du vote pur l'emploi 
de bulletins portant des marques dislinc-
tives extérieures. 

3° Atteinte à l'indépendance de l'électeur par 
la distribution de billets déposés sur la 
table du bureau électoral, à côté de l'urne 
et en présence des membres du bureau. 

4° Elections do Salvan, où des libations au
raient eu lieu avant et pendant le vote. 
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On lit dans le Journal de Genèce à l'occa
sion d'un des poinls soulevés dans la plainte 
dont il vient d'être question : 

Le. Patriote Suisse de la Chaux de Fonds 
vient d'attirer de nouveau l'attention de ses lec
teurs sur la disposition de la loi électorale fé
dérale qui prescrit que le citoyen doit exprimer 
son vote u par écrit „ (texte français), Schrif-
tlich (texte allemand). 

u II semblerait, dit-il, que les bulletins doi
vent être écrits à la main, et dans presque tous 
les cantons la loi est appliquée de cette façon, 
les bulletins imprimés étant rigoureusement in
terdits. » 

Dans le canton de Neuchàtel, néanmoins, on 
explique cet article différemment. On prétend 
que celle expression « par écrit » a été inséré 
dans la loi en opposition au vole par mains le
vées ou de vive voix et qu'elle autorise le vote 
avec des bulletins imprimés. 

En 1875, lors des élections au Conseil na
tional, une réclamation contre ce mode a été 
adressée aux autorités fédérales, d'abord avant 
le vote, puis après par quelques ciloyens neu-
cïiâtelois. Le Conseil fédéral avait invité alors 
le Conseil d'Etat neuchâtelois à n'admettre que 
des bulletins écrits; celui ci prétextant le peu de 
temps qui loi restait jusqu'au jour de l'élection, 
avait prié le Conseil fédéral d'autoriser pour 
cette fois les bulletins imprimés. Le Conseil 
fédéral avait alors laissé au gouvernement neu
châtelois toute responsabilité à ce sujet. 

Les élections neuchâleloises, ainsi que celles 
de Soleure, qui étaient contestées pour le même 
motif, ont été validées par le Conseil national ; 
mais la question du principe n'a pas été résolue, 
elle a été renvoyée à l'examen d'une commis
sion qui n'a jamais fait rapport, ensorte que 
l'affaire est restée en suspens. 

En attendant qu'elle trouve une solution, le 
Conseil fédéral ayant autorisé sous réserve des 
décisions de l'Assemblée fédérale l'usage dont 
il s'agit non pas seulement dans les cantons de 
Neuchâlel et de Soleure, comme paraît le 
croire le Fatriole, mais dans celui de Genève, 
les élections au Conseil national, du 27 octobre 
dernier ont eu lieu, au moins à Genève et à 
Neuchâlel avec des bulletins imprimés ; nous 
ne savons ce qui s'est passé à cet égard dans le 
canton de Soleure ; mais ce qui est plus singu
lier, c'est ce qui a eu lieu dans le Bas-Valais, 
si nous en croyons le Confédéré. 

En effet, dans cet arrondissement fédéral, les 
conservateurs auraient fait sans obstacle usage 
de bulletins imprimés, tandis que les libéraux 
qui en avaient aussi préparé ont dû, au dernier 
moment, y renoncer et n'employer que des 
bulletins écrits, sur un télégramme officiel do 
Berne annonçant que les autres n'étaient pas 
admis. 

Il serait temps que l'on sortît enfin de celte 
indécision par la voie d'une interprétation lé
gale, et peut-êlre l'incident survenu dans le 
Bas-Valais engagera-t-il le Conseil national 
à reprendre cette fois la question dont il s'agit 
pour lui donner une solution, et établir à ce 
point de vue l'égalité de tous les ciloyens 
suisses quand au mode d'élection. 

mune de Martigny-Bourg y a fait afficher à 
l'occasion de l'élection des députés au Conseil 
national. 

Nous pensions également que tout électeur 
devait voter pour le plus digne et le plus ca
pable à ses yeux ; mais d'après cette procla
mation, le candidat à la députalion qui habite 
l'Entremont doit être préféré par les électeurs 
du bourg de Martigny, en considération de ce 
qu'il a intérêt au maintien des foires et marchés 
dans celle localité, au lieu de leur transfert en 
ville. 

Les électeurs de Martigny-Bonrg sont trop 
intelligents — au reste, ils l'ont prouvé •— pour 
mordre à un piège aussi grossier. 

En Entremont on n'a pas affiché de placards, 
mais on a agi plus efficacement à la sourdine. 
Une enquête, bien conduite, qui ne devrait être 
pour de bons motifs, confiée ni au préfet ni au 
juge-instructeur, mettrait au jour des faits cu
rieux et peu édifiants ; elle apprendrait, enlr'au-
tres, que des moutons mêmes, ces animaux les 
plus innoffensifs de la création, ont joué un rôle 
actif dans l'élection du 27 octobre. 

A bon entendeur, salut! 

On nous écrit d'Kutremonl sur le même su
jet : 

Nous croyions de par la constitution que les 
privilèges de lion et autres étaient abolis en 
Valais. Celait une erreur à en juger par la pro
clamation que M, Gross, président de la corn

ai. Emile Gross a jugé à propos de clore 
la discussion qu'il a imprudemment engagée dans 
le Confédéré. Il nous adresse, à cet effet, la 
lettre suivante, qui est une retraite mal dégui
sée : 

Monsieur le Rédacteur, 
Votre correspondant persistant à se cacher 

sous le voile de l'anonyme, je ne veux pas ré 
futer des allégations fausses et injurieuses, 
devant une personne qui a de bons moiifs pour 
ne pas se faire connaître. Le public jugera enlre 
lui ou eux et moi. En vous priant, Monsieur le 
Rédacteur, d'insérer ces quelques lignes dans 
votre journal, je saisis celte nouvelle occasion 
etc., etc. 

Emile GROSS. 

trop grande facilité avec laquelle on y admet 
des jeunes gens qui n'ont pas achevé ou à 
peine terminé leurs études du collège. 

Confédération suisse. 

Nous devons à l'obligeance du chef du bureau 
du contrôle de la Compagnie du chemin de fer 
du Simplon, à Martigny, l'état complet des ex
péditions de vins moûts et des raisins par l'en
tremise des gares du Simplon, du 15 août au 
1er novembre 1878. 

GARES. 

Loèche 
Sierre 
Granges 
St Léonard 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Martigny 
Si-Maurice 
Vouvry 

VINS MOUTS. 
Litres. 

» 
27706 

7947 
29062 

336009 
1497 
197 

45273 
9219 
5737 

» 

452746 

RAISINS. 
Kilos. 

215 
4265 

57 
10305 
46510 

2896 
155 

1635 
198 
75 
23 

66334 

Le Tribunal d'Appel a admis à l'exercice du-
notariat : 

MM. Louis Debons, de Savièse. 
Modeste Luyet, „ 
Alexis Willa, de Louèche. 
Elie Perrig, de Brigue. 
Pierre Wallher, de Sierre. 
Oscar Theiler, à Sion. 

Celte nnnée, le cours do droit est fréquenté 
par 15 élèves. On se plaint généralement de la 

D'après le dernier bulletin sanitaire concer
nant le bétail, la péripneumonie a complètement 
disparu ; en revanche la surlangue a de nouveau 
considérablement augmenté, ce qu'on attribue 
à l'introduction des bœufs gras d'Autriche. Dans 
les cantons de Thurgovie et de St-Gall, celte 
épizoolie menace de prendre de grandes pro
portions. On compte actuellement 62 étables 
infectées, savoir : en Thurgovie 15, à St-Gall 
32, à Appenzell (Rb.-Ext.) et en Argovie cha
cun 5, à Berne 3, à Zurich, Lucen,e et Grisons, 
chacun une. Dans le grand-duché de Bade, la 
péripneumonie continue à sévir d'une façon in
quiétante, et la peste bovine n'est pas encoro 
éteinte en Aulriche. 

— M. Cadet, inspecteur de l'instruction pri
maire à Paris, s'exprime de 1s manière suivante' 
snr l'exposition scolaire suisse : 

a L'exposition scolaire de la Confédération 
suisse est aussi sérieuse qu'elle est aH premier 
abord d'apparence modeste. Elle n'attire les 
yeux ni par l'étendue de son emplacement ni 
par l'éclat de son installation. On y chercherait 
en vain une mise en scène pompeuse, d'écla-
tanles vitrines, de riches reliures, m étalage 
fastueux de tableaux et d'appareils. Nos braves 
voisins sacrifient peu au luxe et visent au so
lide. Us ne cherchent pas à jeter de la poudre j 
aux yeux. Aussi la masse des visiteurs passe- | 
t-elle rapidement dans cette salle sans beaucoup 
détourner la tête car rien n'y attire les regards. 
Mais le véritable ami de l'instruction populaire 
y reste avec plaisir et profit, et en sort con
vaincu que notre jeune République, si dévouée 
à la cause de l'enseignement, peut faire bien 
des emprunts utiles à celte terre classique de la 
liberté, où l'on se préoccupe si vivement de 
préparer dans les écoles des hommes et des 
citoyens. „ 

. i - a g o ^ o a - » 

Nouvelles des Cantons. 

SOLEURE. — M. Kleemann, médecin-vété
rinaire à Biberist, constate dans la Gaiette 
suisse d'agriculture, le cas suivant: Deux porcs 
nourris avec une quantité considérable de pom
mes de terre malades, l'empoisonnement du 
sang s'est déclaré au bout de 48 heures, et les 
deux animaux ont dû être abattus tôt après. 

GENÈVE. — Le nouveau Grand-Conseil 
s'est réuni hier ; il s'est immédiatement cons
titué et a solennisé le serment. 

L'élection du bureau a donné les résultats 
suivants : M. Ernest Piclet a été élu à la pré
sidence par 82 suffrages sur 103 votants ; c'est 
l'ancien président du tribunal de commerce non 
réélu. M. Henry Fazy, ancien conseiller d'Etat 
a été élu 1er vice-président par 75 suffrages sur 
105 votants. M. Malet a élé élu 2 ' vice-pré
sident. 

L'élection de la députalion aux Etals a élé 
ajournée à une prochaine séance, le règlement 
exigeant une inscription préalable en chancel
lerie. 

TESSIN. — L'organe le plus convenable, 
dans ce canton, où la presse est livrée à tous 
les excès, la Gazette du Tessin, qui en est à 
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sa 75° année d'existence, vienl d'être condamné 
dans la personne de son éditeur, à trois mois 
de prison, 50 francs d'amende et à tous les 
frais. Le gouvernement qui faisait poursuivre 
celle feuille, lui reprochait le délit de diffama-
lion à l'occasion d'un article publié sur le projet 
de chemin de fer par le Monte-Cenere. Il y a 
naturellement recours. 

URL — La Gazette cTUri prétend qu'il y a 
actuellement dans ce canton plus de 300 procès 
civils pendants. Pour sortir de ce bourbier, les 
autorités s'occupent à introduire quelques mo
difications dans la marche de la procédure, 
dans le but enlr'autres d'étendre les compéten
ces des juges de paix. 

ZOUG. — Le Grand-Conseil, par 39 voix 
contre 30, a refusé le paiement du subside an
térieurement voté en faveur du Gothard ; il 
était de 168 mille francs ; la minorité voulait le 
paiement de 250 mille francs. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Les électeurs nous sauront grés de leur 
donner un aperçu de ce grand pays, auquel 
tant de sympathies nous rattachent. 

La France vient de clore son exposition. 
Celte entreprise, que les ennemis de la Répu
blique ont longtemps essayé de faire tourner 
à leur profit, en accaparant la direction et 
l'administration, a admirablement réussi. La 
recetle de 1878 est double de celle de 1867, 
les étrangers ont afflué à Paris en nombre 
extraordinaire, les lêles couronnées elles-
mêmes n'ont point tenu rigueur à la République, 
qui les a largement et magnifiquement accueil
lies. 

L'exposition était certes une entreprise har
die, au lendemain des désastres de 1870 et des 
honteuses orgies de la Commune. Beaucoup 
doutaient de la possibilité de succès, tous com
prenaient les difficultés à vaincre. 

L'expérience a prouvé que les croyants 
avaient raison. L'exposition a réussi, et cela 
dans des circonstances telles que son triomphe 
est aussi celui de la cause républicaine. 

M. Krànlz, le chef, le directeur de cette 
vaste entreprise, était, en effet, un républicain 
décidé. Il le fut sous et malgré le 16 mai, qui 
n'osa le renver&er, do crainte de voir le com
merce parisien déserter en musse l'exposition. 
Ses employés furent choisis également parmi 
les républicains, et c'est en vain que les bona
partistes cherchèrent à forcer les portes de 
cette administration. 

Toute celte vaillante cohorte de républicains 
a droit, à l'heure du triomphe, à un juste tribut 
de louanges. 

La politique, qui a naturellement chômé 
pendant l'exposition, reprend ses droits avec 
l'ouverture de la session des Chambres. Jus
qu'ici on ne s'est guère occupé que de vérifi
cation des pouvoirs et d'invalidations. 

Il est facile, depuis ici, de critiquer la sévé 
rite de la majorité et de prêcher la conciliation. 

Mais il faut, pour bien juger, se reporter au 
moment et dans le pays même où avaient lieu 
les élections condamnées. Il faut lire ces dé-
pôches du ministre ordonnant au préfet de sus-
pendro tel employé, de faire fermer Ici cercle, 
tel café, il faut se représenter ces gendarmes ré
sistant au maire, à l'autorité communale, enle-

vant les affiches du candidat républicain, usant 
enfin de toute l'influence dont il jouissent dans 
les campagnes en faveur du candidat de l'ad
ministration. 

On reconnaît alors que la Chambre n'est 
point si dure pour les élus du 16 mai et qu'à 
tout prendre elle a raison de ne pas admettre 
dans son sein les députés nommés par de sem
blables moyens. 

Au reste ces invalidations seront bientôt ter
minées et l'on évitera dès lors avec soin tout 
sujet d'agitation ou de trouble. Oh Veut laisser 
le pays se recueillir avant les élections séna
toriales du 5 janvier et l'on est bien résolu à 
démontrer par les faits l'absurdHfe'dB ce mani
feste des droites qui vienf'dé paraître et où l'on 
ne sait parler que du péril social et des dangers 
du radicalisme. 

— Hier a eu lieu l'élection de 3 sénateurs 
inamovibles. Les trois candidats républicains, 
MM. do Monlalivet, Gresley et André, sont 
restés sur le carreau, avec 125, et 134 et 126 
suffrages, sur 269 votants. MM. Baragnon, lé
gitimiste, Oscar de la Vallée, bonapartiste, et 
d'Haussonville, orléaniste, ont été' élus par 137, 
141 et 138 voix. 

Ce sera sans doute le dernier triomphe des 
réactionnaires coalisés. 

La séance de lundi à la chambné des députés 
a été des plus orageuses. Elle avait à discuter 
l'élection de M. de Kourtou à Ribérac. L'ex-
ministre du 16 mai a combattu les conclusions 
de la commission tendant à l'invalidation ; il a 
revendiqué les 6000 voix de majprité obtenues 
le 14 octobre, ce qui le laisse sans inquiétude 
pour l'avenir. C'est donc l'ancien ministre qui 
est en cause ; la discussion étant généralisée 
fait revivre une époque dont l'orateur reven
dique hautement sa part de responsabilité. L'o
rateur n'en discute pas moins pieds à pieds les 
détails de l'enquête pour en arriver à dire que 
s'il avait pu faire tout son devoir (?) peut être 
la majorité actuelle ne serait pas là. Et loin de 
se reprocher un acte quelconque, s'il y a quel
que chose dont il ne se console pas, c'est 
d'avoir été dans l'impuissance de faire davan
tage pour le salut de son pays* ,, 

Sur une interruption de M. Boissy-d'Anglas, 
l'orateur répond qui n'a jamais-été question 
d'un coup d'Etat. 

M. de Fourtou continue ses récriminations 
avec une extrême violence contre le gouver
nement actuel, qu'il accuse d'impuissance. 

M. Gambetta donne un démenti à M. de 
Fourtou et ne retire le mol que sur les instan
ces du président. 

M. Dufaure réplique à M. de Fourtou ; il se 
contente de relever les allnques contre le gou
vernement et déclare qu'il attend l'interpella
tion dont le gouvernement est menacé. Il ajoute: 
u Nous ne voulons pas mêler nos actes avec 
ceux du 16 mai. Le gouvernement du régime 
actuel s'est borné à réparer le mal fait par le 
cabinet qui l'a précédé. 

L'élection de M. de Fourtou a été invalidé 
ensuite à une grande majorité. 

Italie. 
Dimanche vers huit heures, près d'Imma-

colatella, au moment où le roi et la reine, avec 
le prince héréditaire, entraient en calèche, 
accueillis par une foule innombrable, un indi
vidu armé il'un couteau s'élança sur le roi qui, 
en se levant, fut blessé à l'épaule gauche. Le 
ministre Cairoli, assis en face du roi, sauta bas 
de la voiture et saisit le malfaiteur ; dans sa 

lutte avec lui, il reçut une blessure légère à 
la cuisse. Le meurtrier reçut sur la tête un coup 
de sabre du capitaine des cuirassiers ; il fut 
saisi par la police et emmené. 

La famille royale, sans montrer de l'émotion 
continua sa promenade. 

A Rome, vers les 9 heures du soir, lorsque 
parvint la nouvelle de l'attentat, les théâtres ont 

" suspendu leurs représentations, une foule énor
me a encombré les rues ; devant le ministère 
de l'intérieur, une manifestation imposante a eu 
lieu. 

La population réclame à grands cris des 
nouvelles du roi. On crie: Vive le roi, vive 
Cairoli 1 Les diplomates ont félicité le ministre. 
Au Corso, sur la place Colona, des drapeaux 
nationaux sont hissés ; la ville est illuminée ; 
les députés présents out félicité télégraphique-
ment le roi. Des dépulations de la chambre, du 
sénat, de la municipalité de Rome, partent pour 
Naples. 

Dans toutes les villes du royaume la nou
velle a provoqué une vive émotion, les télé
grammes ne discontinuent pas d'arriver. 

Autriche. 
De9 troubles graves ont éclaté à Lemberg le 

18 novembre. Les agents de la police ont été 
maltraités, quelques perturbateurs ont été blessés. 
La police avait interdit une promenade aux 
flambeaux en l'honneur du député Hausnes. 

Dans la séance du 5 novembre au reichsrath 
autrichien, il. Hausner avait prononcé une vio
lente philippique contre la Russie. 

Ce discours, fort éloquent, à ce qu'il paraît, 
où l'orateur renouvelait contre la Russie le 
serment d'Annibal, avait été fort applaudi. La 
populations de Lemberg, ville où l'élément po
lonais et l'élément Israélite se rencontrent dans 
une haine commune pour les Russes, avait ré
solu d'organiser une promenade aux flambeaux 
en l'honneur de M. Hausner. 

Ce sentiment anti-russe à Lemberg est d'au
tant plus prononcé que la population des cam
pagnes, dans l'est de la Galicie, est rulhène, 
c'est-à-dire russe d'origine de langue et de re
ligion. Elle se trouve par conséquent en lutte 
avec les Polonais, qui sont la race gouvernante. 

L'autorité, ayant interdit la démonstration 
projetée, d'assez graves désordres ont éclaté. 

Angleterre. 
Les journaux annoncent qu'en présence de 

la perspective d'une guerre avec l'Afghanistan, 
un comité s'esl formé pour créer une agitation 
en faveur de la convocation immédiate du Par
lement. 

Belgique. 
L'ouverture de la session des Chambres bel

ges a eu lieu le 12, et le roi Léopold a pro
nonce un discours dont on ne saurait mécon
naître l'importance. 

Go discours révèle un changement de poli
tique intérieure on ne peut plus caraclérisé. 
Après avoir proclamé les excellents rapports 
de la Belgique avec les puissance s étrangères 
et les succès remportés par elle à l'Exposition, 
le souverain a abordé résolument la question 
qui divise le plus les libéraux et les catholiques 
de son royaume. 

Le roi Léopold a déclaré que l'enseignement 
donné aux frais de l'Etat doit être placé désor
mais sous la direction et la surveillance ex
clusives de l'autorité civile ; qu'il aura pour 
mission d'inspirer aux jeunes générations « l'a
mour et le respect des principes sur lesquels 
reposent les libres institutions. „ 
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LE CONFEDERE 

&OQ(DQ(KlB9« 
Ze Département de Justice et Police du canton 

du Valais. 
Sont .mises nu concours les fournitures de 

pain bis, viande, riz, haricots, farine de maïs, 
fromage et pomme de terre, pour l'entretien 
des détenus du Pénitencier cantonal pendant 
l'année 1879. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit et portant la suscriplion i a Soumissions 
pour pain, etc., „ jusqu'au 13 décembre pro
chain à midi. Un concours oral pourra avoir 
lieu entre les divers soumissionnaires pour la 
môme fourniture. 

On peut prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la Direction du pé
nitencier. 

Le Chef du département de Justice et Police 
135-3-1 BIOLEY. 

AVIS MÉDICAL. 
Le soussigné informe l'honorable public que 

dès aujourd'hui il a transféré son logement à 
VHôtel et Pension Baur à Sierre. 

Consultations tous les jours, excepté le sa
medi où il se trouve à Sion, do 9 à 12 h. et de 
2 à 4 heures. 

On reçoit des malades en traitement et pen
sion. 

Sierre, le 18 novembre 1878. 
Dr. G SCHACHT, 

136 3-1 médecin-chirurgien. 

Tnfcô^TRE LE GOÏTRF 
Pour usage interne l'r. I. 80. 

GELEE COXTRE LE GOITRE 
POUR USAGE EXTERNE FR. 1 

s'employant séparément ou conjointement si le 
goitre est déjà ancien. (Prospectus). 

De nombreuses attestations prouvent l'ex
cellence de ces spécifiques sans danger. 

PHARMACIE BURNIER, VEVEY. 

I Filature d'Aigle. 
Jules Soulier prévient la clientèle de son 

père défunt que la Filature et la Fabrique de 
drap continuent à marcher comme par le passé. 

Il vendra ses draps, bien connus par leur 
qualité et leur durée, à 50 c. et fr. 1 par 
mètre en dessous des prix anciens. 

On peut déposer les laines à la Librairie 
Deladœy à Aigle. 129 3-2 

Farine de Maïs d'Amérique pour bétail. 
Chez L. G. Patrone, Sion. 132 2-2 

A vendre 
Un bon fourneau de pierre. S'adresser à 

I imprimerie. 133-2-9 

JOS. Bill S a i l l i arrivera prochainement à 
Sion. Les h. familles qui ont l'intention de 
faire accorder leurs pianos sont priées de 
déposer leur resp. commande chez son frère 
Charles, coiffeur à SION. (1I597Y) 134 2-2 

~ MAISON F. HA UN 
VEVEY, RUE DU LAC 8. 

M U S I Q U E 
VENTE ET ABONNEMENT. 

Fond de musique plus de 80.000 N". 
Les Editions populaires et à bon marché. 

PIANOS NEUlfii 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, RÉPARATION, ACCORD, 

Pianos d'Occasion 
Oriîiic-Harnioniiiins. 

Instruments en tout genre. 
Fournitures 

Grand Ilabais ! ! 
1 2 6 - 3 - 3 

BAGUÉS ÉLECTRIQUES g 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces contre lesI 

rhumatisme» 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 M. Bressler al 
Genèce Eaux-vives 43 qui envoie contrej 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue. M. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Massard horloger — Marligny. 

M. A. Orsat négo. — Bex M. Fontannaz,| 
horloger.— St-Maurice Grolte-des-Fées. 

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

137 6 1 

AGENDA DU VALAIS 
P o u r 1879. 

Broché fort, formai de poche, prix fr. 1. — 
Relié dos toile, avec poche et crayon » 1. 20 
Portefeuille, toile anglaise „ 2. — 

En vente à Sion, chez M. ANTILLE, nég. ; à 
Marligny, chez Mme veuve GATTOZ et à Mon-
thev aux magasins CHAMUÈRE et DELHEHSE. 

138 4 - 1 

A rts. 
Le soussigné prévient l'ho

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

Monlhey, 15 octobre 1878. 3—3 
TH. CAILLET-BOIS, avocat 

iAW & # 
•\aniï)»'s A pétrole-

CHOIX ET AU PLUS BAS PRIX 

Chez Gaillard rue «le Conthey, Sion. 
131-2-2 

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

Etlsiillalion lente 
par bain-marie chauffe à Sa 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNY 

Grand événement 
Anliepilepticum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités do 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la p'us terrible de toute les maladies, 

répi lcpsle 
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 guerison, 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 Slrnsse N" 9 

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 trèj-avantageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de-
umnderont. __^J^J^_J^J===__^_ 

fliuporlante fliécouverte 
MÉDICALE. 

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

Edouard Lutz, fabricant 
à lLu3z<Miberff, près s t -Gal l . 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 9— [0] 

iS'/.i: médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

'29, rue Croix-d'Or, à Genève. 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 
d'existence. 11 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 côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période!, fièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. __ Remède assuré contre Vêpilcpsic, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Tiiramarcaz, ph., à 
Sembraneher, Keller, papetier, à St-Maurice 
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Sios, IMPBI»EBIB J. BKEOEK. 




