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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. i 
Sion, 28 novembre 1878. 

GRAM-COXSEIL. 
Le Grand-Conseil terminera, selon toute ap

parence, ses travaux samedi, sans dépasser, 
cette fois la durée réglementaire d'une session 
ordinaire. Jusqu'ici, aucun incident particulier 
n'est venu interrompre le calme des délibéra
tions. Ce mode de procéder présente moins 
d'intérêt à la galerie que celui des séances 
"mouvementées.» mais il est certainement plus 
conforme au désir général et aux exigences de 
la situation, qui réclament, avant tout l'ordre et 
la plus stricte économie des deniers de l'Etat. 
C'est pour se conformer à ce vœu que l'As
semblée, sur les propositions de sa commission, 
a décidé de déduire du budget du prochain exer
cice toutes les dépenses dont la nécessité n'était 
ans suffisamment démontrée. Il n'y aura dès 
lôrs pas lieu de recourir à l'augmentation ma

ximum de l'impôt proposée par le Conseil -d'Etat 
contrairement au texte formel de la Constitu
tion cantonale en vigueur. 

\ En effet, celle -ci, à l'art. 18, porte textuel
lement ce qui suit : 

« Si à l'époque de la discussion du budget 
de 1878, soit en novembre 1877, il est cons
taté que le 1 x/2 P o u r i m " e e s l absolument in
suffisant pour couvrir les services de l'admi
nistration et l'amortissement ordonné, ce taux 
pourra être augmenté, mais sans pouvoir dé
passer le 2 pour mille. „ 

Or, cette démonstration n'a pas eu lieu à la 
data indiquée, et il est dès lors évident que le 
pouvoir exécutif est aujourd'hui à tard pour ré
clamer une augmentation de ressources dans 
les conditions indiquées. Alors même qu'elle 
serait votée par la majorité, celte élévation ne 
soulèverait pas moins un conflit sur l'interpré-
de la Constitution, dont l'autorité fédérale serait 
juge en dernier ressort. 

Le Grand-Conseil a successivement discuté 
et adopté en seconds débals, le projet de décret 
sur les permis de coupe de bois et de flottage, 
ceux sur le colportage et les officiers de l'état 
civil. Les émoluments fixés à ces derniers ont 
été arrêtés do 70 à 600 fr. selon l'importance 
de leurs fondions. Le Conseil d'Etat proposait 
800 fr. comme maximum de ces traitements. 
Ln discussion sur le projet de loi concernant In 
jouissance des avoirs bourgeoisiaux a été de 
nouveau ajournée à la session de mai prochain, 
et celle sur la réorganisation de la gendarmerie 
à une époque indéterminée. 

i)es résolutions ont été votées pour amener 

Le Conseil d'Etat a de nouveau été invité à 
reprendre l'action intentée à la masse de la 
banque du Valais en liquidation tendant à ob
tenir de bonnes valeurs en remplacement des 
non-valeurs livrées à L'Etat lors du premier 
décret de collocation des avoirs de la banque ; 
de plus, ce corps à été invité à faire, si besoin, 
trancher par les tribunaux, la question de l'o
bligation pour la banque d'exécuter celte subs
titution de titres. 

De plus, la commission chargée de dresser 
un élal général par catégories et avec mention 
de la provenance de toutes les valeurs et cré
ances dues à l'Etat, a été invitée d'examiner 
soigneusement les litres et les garanties de ces 
créances, afin de pouvoir procéder à l'élimina
tion des sommes qui seront considérées per
dues. Celle commission aura à présenter un 
rapport sur ces bases à la session de mai,ainsi 
que l'état nominatif do tous les débiteurs de 
l'Etat, pour être distribué aux députés. 

Mardi le Grand-Conseil a promu au grade 
de major de bataillon, M. le capitaine Valentin 
Morand, de Martigny-Ville. On n'aurait pu faire 
un meilleur choix. 

Jeudi l'Assemblée a renvoyé à une aulre 
session la question de délimitation territoriale 
pendante entre des communes des districts de 
Martigny et de Conthey, et a poursuivi la dis
cussion du budget. 

L'ordre du jour de la séance de demain porte 
enlr'aulres, la délibération sur le projet de loi 
concernant l'assistance obligatoire en cas d'in
vasion du phylloxéra, des recours en grâce, 
etc. 

Sion, 28 novembre 1878. 
M. le Rédacteur du Confédéré. 

La Gazette du Valais prétend que j'ai reçu, 
avant l'élection du 27 octobre, une dépêche 
du Département fédéral de Justice et Police, 
«n'annonçant que les bulletins imprimés étaient 
valables pour l'élection au Conseil national. 
Celle allégation est entièrement- inexacte et 
voici ce qui s'est passé : 

Le 28 octobre, lendemain do la votalion, je 
me rendis à Martigny pour une réunion de fa
mille. J'y pris connaissance de la dépêche en
voyée le 23 au Département de l'Intérieur fé
déral et dans laquelle on lui demandait si les 
bulletins imprimés étaient valables pour l'élec
tion au Conseil national ; ainsi que de la dépê
che datée du même jour, de ce Déparlement 
qui répondait que, suivant l'art. 8 de la loi fé
dérale sur les élections et votations fédérales 

leur intention do porter plainte contre les élec
tions. Je leur promis de demander de nouveaux 
renseignements à M. le Président du Conseil 
fédéral, ce que je fis en lui expédiant une dé
pêche le lendemain matin, à mon retour à Sion. 
Je reçus le même jour du Département de Jus-
lice et Police une réponse qui différait totale
ment de celle envoyée avant la rotation par 
le Département de l'Intérieur, car elle annon
çait que les bulletins imprimés étaient valables. 

Dans une réunion tenue à Martigny quelques 
jours plus tard, le Comité libéral décida défini
tivement de réclamer contre la votalion du 27 
octobre, pour différents motifs qui sont énumé-
rés dans la plainte. 

Pourquoi le journal gouvernemental, qui a eu 
certainement les dépêches originales à sa dis
position, puisqu'elles ont été déposées nu Con
seil d'Etat en même temps que la plainte, fait-il 
une confusion volontaire entre ces dépêches et 
veut-il faire croire que la dépêche affirmative 
a été reçue avant le vote, tandis que c'est le 
contraire qui est vrai. 

Le Conseil national et la Commission de vé
rification ne pourront pas être induits en erreur, 
car le Conseil d'Etat doit leur faire parvenir 
toules les pièces annexes qui lui ont été con
fiées en même temps que la plainte, et la co
pie de ces dépêches est en tous cas déjà en
tre les mains de l'autorité fédérale. 

La Gazette aurait donc mieux fait de me 
laisser en paix et de ne pas se servir de 
moyens pareils, car elle ne réussira pas à 
tromper le Conseil national, auquel la solution 
de ce conflit est réservée. 

Veuillez agréer, etc. 
A. DÉNÉBIAZ. 

du 19 juillet 1872, les élections au Conseil 
apurement des comptes arriérés de l'Elat avec national se font par écrit, 
les communes et les particuliers. j Mes amis mo firent part en même temps de 

Le journal le Peuple, organe des radicaux 
dissidents du Locle, avait cru pouvoir trouver 
la cause de l'échec des représentants du parti 
libéral valaisan aux dernières élections fédé
rales, dans le mécontentement qui s'est manifesté 
— avec raison, selon nous — dans plusieurs 
canlons contre le régime du radicalisme auto
ritaire ou excessif en Suisse. 

A ce reproche, le National suisse, de Neu-
châtel, répond avec justice : 

« Que signifie, en particulier, la ridicule al
lusion du Peuple aux libéraux du Bas-Valais ? 
Comment des hommes respectés dans toute 
la Suisso libérale comme MAI. Barman et Dé-
nériaz, auraient-ils pu se montrer autoritaires 
dans leur canton où le régime ullramonlain ne 
cesse de traquer ceux qui ne s'inféodent pas à 
lui ? Ces « radicaux à poigne „, selon l'ex
pression du Peuple, ont déjà fort à faire à se 
garer contre les actes arbitraires d'un pouvoir 
ombrageux, et voici que ce sont eux qu'on pré-
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tend rendre responsables de l'envahissement 
des doctrines uilramontaincs dans le Bas-Va
lais ! 

«C'est de la justice à la Stabio„ (comme au 
Tessin ! 

Parfaitement vrai. 

Le Journal de Genève revient à son tour 
sur les deux modes de procéder dans l'élection 
pour le Conseil national dans l'arrondissement 
du Bas-Valais. 

Le correspondant de Berne du Landbote, dit 
celte feuille, donne l'explication suivante au 
sujet de l'incident des bulletins de vote dans le 
Bas-Valais, dont nous avons parlé et qui s'est 
produit à l'occasion de l'élection fédérale du 
27 octobre. Il paraît que d'un côté les libéraux 
du Bas-Valais se sont adressés au département 
fédéral de l'intérieur pour savoir si l'on pouvait 
faire usage de listes imprimées pour le scrutin : 
le département, s'en tenant au texte strict de la 
loi, a répondu negalieemo.nl. D'un autre côté 
les conservateurs ont posé In même question 
à la chancellerie fédérale, qui a répondu affir
mativement, en se référant aux décisions prises 
antérieurement par les Conseils fédéraux à 
propos de l'interprétation des Grands Conseils 
de Soleure et de Neuchatel, qui estimaient licite 
l'usage do bulletins imprimés. 

C'est ainsi qu'il est arrivé que le 27 octobre, 
tandis que les conservateurs usaient de bulletins 
imprimés, les libéraux ont cru devoir s'en abs
tenir, et n'employer que des bulletins écrits.,, 

On lit sur le même sujet dans les Basler-
Nachrichlen : 

u Nous apprenons qu'il paraît se produire 
à propos des élections du Bas-Valais des con
testations qui pourraient conduire à faire casser 
les élections. Les faits en cause sont les sui
vants : Les ullramontâins ont employé des 
bulletins imprimés sur lesquels se trouvent les 
noms de leurs candidats. Les libéraux n'avaient 
par contre pas fait usage de ce moyen de fa
ciliter la volation, par la simple raison qu'ayaul 
demandé au Département fédéral de l'intérieur 
si ces bulletins de vote imprimés étaient permis 
ils en avaient reçu une réponse négative. Mais 
les ullramontâins s'étaient, eux aussi, adressés 
à la Chancellerie fédérale pour obtenir des ren
seignements sur cette affaire, et ils avaient reçu 
la réponse que d'après la décision de l'Assem
blée fédérale, les bulletins imprimés étaient 
permis. Vous devez certainement vous souve
nir encore des recours adressés en cette ma
tière depuis les cantons de Neuchatel et de 
.Soleure lors des élections au Conseil national 
on 1875. Ces recours furent en effet écartés. 
Le'.s Conseils do la Confédération ayant admis 
que ce mode de volation pouvait être permis. 
Le Département fédéral de l'intérieur ne se 
souvena.'l sans doule plus de celle décision. On 
pourrait si>ns doute agiter la question de savoir 
si le nouveau Conseil national partage les opi
nions du Conseil sortant de charge. Mais le 
point important n'est pas là ; il est dans le fait 
qu'un des partis a été gêné dans son action 
par les réponses contradictoires émanées du 
Palais fédéral, tandis que l'autre parti en a 
tiré avantage. Il est probable que les libéraux 
valnisans demanderont l'invalidation des deux 
élections. „ 

Le National suisse ajoute : 
Nul doule, après ces explications que les 

élir ions dans le Ba_g-Valais, doivent être cas

sées, du moment que les deux parlis n'ont pas 
lutté à armes égales, et cela par le fait du dé
partement fédéral, de l'Intérieur „. 

Il y a quelques jours, on a enseveli à Loèche 
on aimable vieillard, M. François-Joseph Willa 
ancien capitaine au service de Naples. Dans sa 
jeunesse, le défunt avait pris part à la cam
pagne d'Allemagne sous Napoléon I. Il avait été 
blessé à la bataille de Leipzig. 

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

'en 1878, U7 kil. 
Mouvements et Recettes. 
Al ois d'Octobre 1878. 

19,214 Voyageurs (bagages compris) 
1,217 Tonnes de marchandises, etc. 

Frs 42,320 
„ 12,920 

Recettes du mois corresp. de 1877 
Frs 60,240 — 
„ 70,125 23 

Différence Frs 9,885 23 

Recettes à partir du 1er J«nv. U77 
, 1er „ 18'.8 

Frs 554,824 36 
„ 537,690 27 

Différence Frs 17,134 09 

Confédération suisse. 

Voici la liste des principaux Iraclandas de la 
session d'hiver de l'Assemblée fédérale, qui 
s'ouvrira le lundi 4 décembre 1878 : 

1 Vérification des élections des membres du 
Conseil national et des nouveaux membres du 
Conseil des Etats. 

2 Formation des bureaux du Conseil natio
nal et du Conseil des Etats. 

3 Nomination des sept membres du Conseil 
fédéral pour la XIe législature, soit du 1« jan
vier 1879 au 31 décembre 1881. 

4 Nomination du président de la Confédéra
tion et du vice-président du Conseil fédéral 
pour l'année 1879. 

5 Nomination du président et du vice prési--
dent du Tribunal fédéral pour les années 1879 
et 1880. 

6 Nomination du chancelier de la Confédé
ration pour la période du 1« janvier 1879 au 31 
décembre 1881. 

7 Nomination des commissions de gestion du 
Conseil national et du Conseil des Etals pour 
1878. (Priorité au Conseil des Etats). 

8 Rapport du Conseil fédéral sur les deman
des parvenues pour demander la volation po
pulaire sur la loi fédérale du 28 juin 1878 
concernant la taxe d'exemption du service mi
litaire. 

9 Convention internationale pour les mesu
res à prendre contre le phylloxéra. Message et 
projet d'arrêté portant rectification de cette ] 
convenlion. 

10 Message sur le budjel fédéral pour 1879, 
elc. elc. 

- - On sait qu'un diplôme d'honneur a été 
décerné à l'exposition universelle de Paris à la 
u collectivité de l'horlogerie suisse. » Le 
Conseil fédéral a proposé aux gouvernements 
des cantons do, Neuchatel, Genève, Vaud el 
Berne que ce diplôme soit conservé aux archi
ves fédérales, où il serait placé de façon que 
chacun puisse en prendre connaissance. 

— Malgré les affirmations renouvelées de la 
presse espagnole, il est certain qu'aucune ré
clamation ou communication relative à la pré

sence de socialistes en Suisse n'est parvenu 
à l'autorité fédérale d'aucune part. 

M. le vicomte de la Véga, chargé d'affaire 
d'Espagne près la Confédération, est actuelle 
ment absent de Berne. 

Les délégués des compagnies de chemins di 
fer suisses ont été réunis à Berne pour s'en 
tendre sur l'unification des tarifs de transport 
internes. 

Une nuire conférence a eu lieu, lundi, entre 
les représentants du Nord-Est et du Central-
Suisse, d'une part, et du Comptoir d'escompte 
de Paris, d'autre part, pour discuter la recons
titution financière de ses compagnies. 

Les manœuvres d'automne de la Ie division 
d'armée auront lieu, au mois de septembre 
1879, sur les terrains compris entre Echallero 
et Yverdon. 

— Une dépêche de Borne annonce qu'aus
sitôt que les évêques et le clergé calholiqu 
suisses auront trouvé le moyen d'établir une 
entente arec les gouvernements, le Vatican 
sans négociations ultérieures, demandera sim
plement à envoyer un internonce à Berne 
entre la Confédération et le Si Siège, sans en
gagement de part ou d'autre. 

iWO* 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — Dans sa séance de jeudi, le 

Grand Conseil a nommé président du Conseil 
d'Etal M. Week ; M. Vnilleret a été nommé 
président du Grand Conseil. 

— Vendredi soir, à huit heures, une voi
ture venanl de Payerne a déposé au haut dq 
Stalen à Fribourg la femme impliquée dans fr 
drame des Pillelles. Elle était escortée d'ut 
gendarme. La descente aux prisons des Augus 
tins s'est faite presque à l'insu de la populatioA 
qui n'était pas avertie. ! 

— Le Grand Conseil a terminé samedi sa 
session d'automne : il a terminé en second 
débat la loi sur la danse ; un permis jusqu'à 
6 y 2 h. du soir, dans un établissement public, 
coûtera 15 fr , le double en cas de prolonga
tion ; le permis de bal masqué sera de 109 fr. 
Aucune danse ne pourra se prolonger au delà 
do 4 heures du matin. 

Une motion demandant l'établissement des 
étoles de perfectionnement a été rejetée. 

Le Grand Conseil a repoussé une motion de
mandant l'augmentation du traitemeut des con
seillers d'Etat qui n'est actuellement que de 
3300 fr. Il est possible que la question re
vienne au mois de février. 

GENÈVE. — M VI. Gustave Ador, avocat, el 
Albert Wessel, notaire, ont été nommés, samedi) 
députés de Genève au Conseil des Etals. 

— Hier a eu lieu l'élection des deux députés 
au Grand Conseil, en remplacement de deux 
candidats élus dans deux collèges, aux élections 
générales. 

MM. Tognelli et G, Favon, du parti radical, 
sont élus. 

Le parti libéral n'avait point porlé de candi-
dais, estimant juste de renforcer la représen
tation de la minorité au sein du Grand Conseil. 

SCHWYTZ. — Aux Etals, M. Bânziger im
primeur a Einsiedeln, remplacera M. Theiler, 
démissionnaire 

ST-GALL — Le Grand Conseil a rejeté, 

http://negalieemo.nl
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par 123 voix contre 27, la proposition d'établir 
une paroisse vieille-catholique dans la ville de 
St-Gnll. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

L'événement du jour est le duel entre MM. 
Gambella et de Fourtou. La nouvelle de la ren
contre à produit, surtout dons les sphères par
lementaires, autant de surprise que d'émolion. 
Indiquons succintement les faits : Dans la séance 
du 18 novembre, M. de Fourtou ayant, entre 
autres calomnies, dit que l'on déclarait la guerre 
à tous les Français que n'anime pas une vieille 
.foi républicaine. M. Garnbetta l'avait interrompu 
en disant : u C'est un mensonge. » Sur l'obser 
vation de la chambre, le grand orateur avait dit 
qu'il retirait le mot pour le règlement, M. de 
Fourtou ayant jugé que l'expression offensante 
qui le concernait n'avait pas été retirée, avait 
envoyé des témoins à M. Garnbetta pour lui de 
mander une rétractation par les armes. Les 
quatre témoins se sont réunis et ont demandé, 
en conséquence, que M. Garnbetta retirât les 
mots u pour le règlement. „ MM. Allain-Targé 
et Clemenceau, témoins de M. Garnbetta, ont 
déclaré alors que celui-ci avait, en effet, retiré 
le mot « mensonge „ par déférence pour la 
chambre, mais que devant la demande d'expli
cations de M. de Fourlou il reprenait ce mot et 
qu'il était aux ordres de son adversaire. Le 
duel a donc eu lieu au Plessis-Piquel, petite 
commune entre Fbutenay aux Roses et Châlil-
lon. L'arme choisie était le pistolet de tir rayé 
Les adversaires ont échangé une balle à trenle-
cinq pas. Le duel n'a pas eu de résultat. 

L'Estafette constate que l'attitude des deux 
adversaires a été très-crâne. Après l'échange 
de la balle, les quatre témoins se sont serrés 
la main et MM. de Fourtou et Garnbetta se sont 
salués avai.t de monter en voiture. 

— On annonce la mort à Paris du général 
1 polonais Louis Mieroslawski, qui prit une part 

active aux insurrections polonaises de 1830, 
de 1846 et de 1863, à l'insurrection du Grand-
Duché de Poscn en 1848, à la révolte des Si
ciliens en 1840, etc. 

Mieroslawski laisse de nombreux ouvrages 
d'histoire et d'art militaire. 

— Samedi, a comparu devant le. conseil de 
guerre de la Seine un ouvrier ajusteur, M. 
Hadamcourt, accusé d'avoir, le 22 mars 1871, 
à la caserne Lobeau commandé à des gardes 
nationaux de tirer sur deux officiers de mobi
lisés qui refusaient de livrer des chevaux, et 
dont l'un fut tué sur le coup tandisque l'autre 
fut grièvement blessé. M. Hadamcourt a été 
condamné à la peine de mort. 

— Une statue va être élevée, à Paris, à l'a
miral de Coligny, la malheureuse victime du fa
natisme religieux dans la nuit néfaste du 24 
août 1572. 

Cette statue sera placée dans le square du 
Louvre qui avoisine la place qu'occupait la 
maison où Coligny fut assassiné. 

Un comité chargé de recueillir les souscrip
tions s'est formé. Les souscriptions affluent, 
bien qu'aucun appel n'ait été adressé nu public. 

M. Bardoux, un des premiers, a apporté son 
offrande, en observant que c'était tout autant 
comme ministre que comme particulier qu'il 
souscrivait. Mme la maréchale de Mac-Manon 

Lflal au nombre des souscripteurs. 

Italie. 
Le 20, à l'occasion de l'anniversaire de la 

naissance de la reine, des démonstrations d'étu
diants et de citoyens avaient lieu dans la ville 
de Pise. Au milieu de cette manifestation une 
bombe a subitement éclaté. Heureusement cette 
explosion n'a déterminé aucun grave accident. 

Un individu, présumé être l'auteur de cet at
tentat, a été arrêté immédiatement. Il a été 
très-difficile de le soustraire à la fureur popu
laire. 

— Dimanche, à trois heures, une salve de 
cent coups de canon eHès cloches du Capitole 
et du Monte-Citorio ont annoncé l'arrivée à 
Rome du roi et de la reine. 

Sur tout le parcours du cortège royal, de la 
gare au Quirinal, la troupe faisait la haie et 
rendait les honneurs. Dans la voiture royale se 
trouvaient le prince royal, le prince Amédée et 
M. Cairoli. 

La voiture a parcouru la place Termini, la 
rue Nationale, la rue Quirinale, au milieu d'une 
foule immense agitant les mouchoirs, lançant 
des fleurs aux cris enthousiastes de : u Vive le 
roi ! Vive la reine 1 Vive la maison de Savoie 1» 

— L'étal de santé de M. Cairoli s'est ag
gravé. 

La démission du ministère est certaine. 
Vendredi et samedi, la police a fait 200 ar

restations. Beaucoup de placards menaçant de 
mort ceux qui prendraient part à la manifesta-
lion on faveur du roi ont été arrachés par la 
|iolice. Celle-ci aurait découvert une mine de 
dynamile devant faire sauter le train amenant 
le couple royal. 

L'imagination publique grossit et exagère 
toutes les nouvelles, cependant la population 
manifeste hautement son opinion : une meilleure 
administration ou la république. 

— On mande de Rome, 26 novembre, au 
Temps : 

« L'agitation internationaliste continue en 
province. A Osimo, près d'Ancône, un adjoint 
municipal a été poignardé hier. A Jesi, une 
manifestation républicaine avec drapeaux rou
ges a parcouru la ville. 

Angleterre. 
Les journaux anglais reproduisent l'allocu

tion suivante, prononcée par le général russe 
Kauffmann, en présentant une épée à l'envoyé 
de l'émir d'Afghanistan, pour être remise à son 
maître de la part du tzar : 

* Mon illustre souverain, dont l'empire est 
si vaste que le soleil ne s'y couche jamais, et 
qui d'un signe fait mouvoir des millions de sol
dats, envoie ce gage d'amitié et d'affection inal
térable à son ami et allié, le noble et cheva
leresque souverain de l'Afghanistan et du Bé-
louchistan. 

L'histoire enseigne que la Russie a toujours 
épousé les causes jusles et qu'elle sait protéger 
ses alliés contre leurs ennemis, quelque puis
sants qu'ils soient. Quiconque est avec la Russie 
n'a pas à craindre qu'on touche à un seul che
veu de sa tête. 

L'épée de la Russie est puissante. Ses en-' 
nemis le savent, aussi bien que ses alliés. Que 
Dieu protège les deux puissants souverains de 
la Russie et de l'Afghanistan. 

Puisse l'écho de ces paroles ranimer la con
solation et l'espoir dans les pays où les op
presseurs et les tyrans dominent ! » 

On comprend l'émotion qu'un pareil langage 
a produite en Angleterre, où l'on cherche avant 
tout à éviter l'intervention russe dans les af
faires de l'Afghanistan. 

— La guerre est déclarée contre l'Afgha
nistan. 

Un télégramme de Calcutta, en date du 21, 
annonce que toutes les colonnes russes ont 
reçu l'ordre de passer la frontière. Les autori
tés arrêtent les dépèches concernant les mou
vements des troupes. 

Une colonne anglaise a passé le fleuve Ku-
rum et a occupé les forts de Kapatyanga et 
d'Ahmadshana. 

Autriche. 
Quand les troupes sont parties, il y a quatre 

mois pour la conquête de la Bosnie, chacun 
acclamait et admirait leur belle tenue, les r é 
giments étaient magnifiques d'entrain, il semblait 
que rien ne pouvait tenir devant ces superbes 
phalanges. Aujourd'hui les troupes rentrent et 
on pleurerait de pitié à la vue de certains corps. 
Tous les renseignements qui parviennent aux 
journaux viennois sont unanimes ; on a vu ren* 
trer divers corps d'armée à Trieste, à Laibach, 
à Grùtz et à Brunn et le tableau qu'on en fait 
est bien triste. Les hommes sont pâles, amai
gris, cheveux et barbe incultes, habits déchirés 
et en mauvaix état, chaussures impossibles. Les 
régiments ont perdu un nombre considérable 
d'hommes, celui du u baron Hess » a perdu 
pendant la campagne 80 hommes par compa
gnie, il en reste encore beaucoup dans les hô
pitaux des diverses étapes, et même en arrivant 
un réserviste est mort quelques heures avant 
de revoir sa femme et ses enfants. 

Grèce. 
La Grèce a refusé la cession de territoire 

offerte par la Turquie et qui se restreignait à 
une partie de la Thessalie. Elle insiste pour 
que les négociations aient lieu sur la base du 
traité de Berlin. 

Allemagne 
Le Reichsanzeiger signale une nouvelle 

fournée de cercles démocratiques et ouvriers 
dissous par l'autorité, dans la liesse., Saxe et 
Lippe. 

On compte déjà près de 200 journaux, bro
chures et publications diverses défendus depuis 
la loi anti-socialiste. En ces derniers temps, 
deux imprimés sortant de Suisse ont été frappés 
soit le Conteur suisse, qui paraît à Einsiedeln, 
et Y Avant-garde, qui paraît à la Chaux-de-
Fonds. 

— Tout le monde connaît les incidents bi
zarres et mystérieux qui se rattachent à la 
cathédrale de Strasbourg ; le souvenir en a été 
récemment ravivé par l'impossibilité où on a 
été pendant un an de faire retentir la nouvelle 
cloche fondue avec les canons français. La 
légende prétend que ce chef-d'œuvre de l'art 
gothique, dont le diable a, dit-elle, fourni le 
plan, ne sera jamais achevé. Au moment où 
les travaux entrepris depuis les quaranle der
nières années avancent de plus en plus et sem
blent donner un démenti à la tradition populaire 
voilà que le savant professeur de l'université 
de Zurich, M. Heim, vient d'établir que les 
blocs de pierre, tirés du Drachenfels, et qui ont 
été employés presque exclusivement pour les 
parties construites au moyen-âge, c'est-à-dire 
les fondations et les piliers, sont dans un tel 
état de vétusté et de décomposition chimique 
que très probablement, avant la lin de ce siè» 
cle, on peut s'attendre à l'écroulement de tout 
l'édifice. 
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LE CONFEDERE 

La famille PATRONE a la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la personne 
de leur père 

L . G . P A T H O Î E , négt., à Sion. 
L'ensevelissement aura lieu, 3imanche, 1er 

décembre à 10 heures du matin. - 139—1 — 1 

ÛETOOœ 
Avis aux agriculteurs valaisans. 

Messieurs les agriculteurs du canton du Va
lais qui désirent faire filer leur chanvre et 
leur lin celle année par la première et meil
leure filature suisse, car nous avons remporté 
la première uriijie au concours agricole à F r i 
bourg en 1877, et la première prime au con
cours agricole à Soleure, le 1er octobre 1878 
pour le fil filé dans toute sa longueur, sans le 
couper, et du fil régulier, Messieurs les agri
culteurs sont priés d'expédier leurs filasses di
rectement et en louîe confiance à M. Pierre 
OBERSON, agent principal, rue de Romont, 50 
près de la gare de Fribourg, Suisse. 

M. Oberson est bien connu dans le canton du 
Valais. 

M. Oberson demande à acheter ou à échan
ger de vieilles épées du 14me et 15me siècle, 
épée droite, longue de 4 pieds au moins, avec 
grosse poignée en fer, ainsi que de vienx fusils 
à rouet et à mèche, et de vieilles arbaleltes, 
etc. 

Il vend aussi le véritable drap mitaine et pure 
laine du pays. 

PIERRE OBERSON, agent et négociant à 
Fribourg, Suisse. 140 — 5—1 

Le Département de Justice et Police du canton 
du Valais. 

Sont mises au 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 suscription : 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 
même fourniture. 

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

Le die f du département de Justice et Police 
135-3-2 BIOLEY. 

À VIS 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, de 9 à 12 h. et de 
2 à 4 heures. 

Ou reçoit des malades en traitement et pen
sion. 

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

136 3-2 médecin-chirurgien. 

VIN CONTRE LE GOITRE 
Pour usage interne ffr. I. 40. 

GELEE C0\TRK LE GOITHE 
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. 

137 6 2 

AGENDA DU VALAIS 
P o u r 1 8 7 9 . 

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

En venté à Sion, chez M. ANTILLE, nég. ; à 
iWarligny, chez Mme veuve GATTOZ et à Mon-
they aux magasins CHARRIÈRE et DELHERSE. 

138 4—2 

A F I S . 
Le soussigné prévient l'ho

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

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

Lampes à pétrole. 
CHOIX ET AU PLUS BAS PRIX 

Chez Gaillard nie de Conthcy, Sion. 
131-2-2 

Filature d'Aigle. 
Jules Soutier prévient la clientèle de son 

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

II 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 3 

Ans. 
Farine de Maïs d'Amérique pour bétail. 

Chez L.-G. Patrone, Sion. 132 2-2 

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

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

Impor tan te Découverte 
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 osberralions de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7^/ 
Caroline Street Bedford Square, W. C, Londres, j 
— A Porrenlruy, au bureau du journal le Jura, i 

A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — | 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchàrd. 
1 0 0 - 1 2 - 1 1 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et llliuniutikiiics 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux, à fr 1,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice > M. G. de WERRA. 
1 1 5 ~ 1X8 

MAISON F. HAHN 
VEVEY, RUE DU LAC 8. 

M U S I Q U E 
VENTE ET ABONNEMENT. 

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

PIAiïOS NEMJWH 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, RÉPARATION, ACCORD, 

Pianos d'Occasion 
Orgue-Harmoniums. 

Instruments en tont genre. 
Fournitures. 

Grand Itabais ! ! 
1 3 6 - 3 _ 3 

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

Distillation lente 
par bain-mnrie chauffé à la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A,MARTIGNY 

BAGUES ELECTRIQUES 
Médico-Galvaniques 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
rintoxication 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 à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, AI. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Massard horloger — Marligny. 
M. A. Orsat négo. — Bex M. Fontannaz, 

liorloeer.— St-Maurice Grotte-des-Fées. 
Toute bague ne portant pas la v 

marque ci-jointe, est fausse. SIR 

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 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir'd'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui lu de
manderont. 

Edouard Lutz, fabricant 
à n.uïzî'iiberg-, près §t-GaIL 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 3—[0] 

Su»', IMPRIMEUR J. BEEGER. 




