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Coup d'œil sur la session du Grand-
Conseil, en Novembre 1878. 

i. 
Commençons par signaler l'assiduité exem

plaire des membres de la haute Assemblée. 
C'était quelquefois vraiment peu réjouissant de 
Toir les bancs veufs de bon nombre de repré
sentants ; ce fait regrettable ne devrait jamais 
.se produire dans un pays qui s'accorde le luxe 
de suppléants aussi nombreux que les députés. 
Les autres cantons ignorent ce moyen de main
tenir leurs corps législatifs au complet, mais au 
moins, devrions-nous avoir la satisfaction de ne 
plus constater de vides dans noire représenta
tion, car députés et suppléants sont solidaires 
et des raisons importantes peuvent, seules, lé
gitimer l'absence des uns ou des autres. 

'Augurons donc bien de l'avenir en nous abs
tenant d'attribuer à la saison morte et au froid 
un rôle trop prononcé dans le zèle de nos Ly-
curgues ; ils tiendront, espérons le, à prouver 
à chaque session de Mai que les douces tiédeurs 
du printemps né ramollissent pas leur énergie, 
et ne leur inspirent pas le désir de faire l'école 
buissonnière. 

L'Assemblée législative s'est un peu attardée 
les premiers jours dans la discussion de quel
ques projets et a cru devoir mener avec un en 
train extraordinaire les débats des derniers 
jours, oubliant que le : in medio slal cirlus est 
le proverbe favori des sages. Elle a aussi dû 
renvoyer à la session prochaine plus d'un hon
nête projet de loi ; heureusement qu'aucun d'eux 
ne porte dans ses flancs des mesures d'un in
térêt très-urgent pour le pays, qui marchera ou 
boitera bien encore quelque temps sans leur in
carnation sous forme de loi. 

Mais c'est vexant pour le père qui a produit 
plus ou moins lestement, une ébauche de créa
ture, de ne pouvoir pas jouir tout de suite des 
traits achevés de son œuvre. Or, tous les hom
mes ont la fortifiante persuasion que la Minerve 
qui s'échappe de leur jarret peut faire avancer 
ou reculer le monde. Cependant, ce point de 
vue égoïste ne séduit pas toujours les Assem
blées qui sont moins sensibles aux délicatesses 
de la paternité, même quand cela pourrait ré 
jouir un ami, et, patatra, un vilain rôle vient 
souvent renvoyer aux calendes grecques la 
réalisation de projets choyés depuis longtemps. 

Si pendant les premiers jours d'une session 
les choses marchent gravement, trop gravement 
peut-être, cela ne tiendrait-il pas aussi à un 
autre défaut de notre nature qui consiste à ne 
pas reconnaître facilement les mérites de l'œu

vre d'aulrui? Si léchés que soient les articles 
d'un projet, ils olfrent mille saillies qui donnent 
prise à maint et maint système do perfection
nement, dont le plus fréquent co'isiste à dire 
autrement la même chose. u Ils croiraient s'a
baisser s'ils pensaient ce qu'un autre 
o pu penser comme eux. „ 

Passe encore quand il s'agit d'opposer des 
principes, d'éliminer des erreurs, d'empêcher 
de fausses interprétations, etc., mais lorsqu'il 
no s'agit que des détails insignifiants et d'a-
mour-propre, la galerie pousse un Ouf! de pro
fond soulagement quand les derniers Parthes 
ont lancé les dernières flèches. La galerie in
discrète se permet même quelquefois de faire 
la note du coût d'un mot indiffèrent à la chose, 
lequel, seul survivant de nombreux amende
ments, promène ses regards vainqueurs sur ses 
adversaires étendus à ses pieds. 

Quant aux membres de l'Assemblée, ils sont 
instinctivement d'une charmante indulgence les 
uns envers les autres, et cela pour cause pré
sente, passée ou future ; car on ne saurait 
prendre pour des témoignages d'impatience les 
preuves de fatigue qu'ils donnent. 

Maintenant, à tout seignnur tout honneur. 
Le public et la haute Assemblée ont vu repa
raître avec une satisfaction non déguisée l'an
cienne commission du budget, qu'une éclipse, 
cousue de fil blanc, avnit fuit disparaître de la 
scène. Le coup était trop bien calculé pour ne 
pas exciter une certaine méfiance et de mé
chantes suppositions, en même temps qu'un vif 
désir de revoir à l'œuvre les hommes dévoués 
que l'on croyait déplaisant en haut lieu. Le 
Grand-Conseil, voulant être maître dans sa 
maison, a fait acte de rigueur, cl la commission 
est revenue sans rancune et sans faiblesse. 

Le budget se présentait à elle avec un déficit 
de .frs. 115,000, et le Conseil d'Etat n'avait 
rien trouvé de mieux que de faire miroiter dans 
son rapport l'élévation du taux de l'impôt au 2 
pour mille. 

Quand on dit 2 pour mille, c'est par euphé
misme, car, en réalité, proportionnellement à 
l'impôt actuel, il s'agissait d'une mesure bien 
plus grave. 

Qui n'a vu une laborieuse et infatigable com
mission, dite de révision des taxes, faire le 
bonheur d'un grand nombre de citoyens en leur 
apprenant qu'ils étaient plus riches qu'ils ne le 
supposaient. Quelquefois la découverte est juste, 
d'autrefois les favorisés ont de bonnes raisons 
pour n'avoir pas une foi aveugle dans le cadeau 
qu'on vent bien leur faire. Le travail de cette 
commission est déjà bien avancé et elle doit 
l'achever dans un laps de 3 années, dont une 
notable partie est déjà écoulée. 

Or, en admettant à la légère de porter l'im

pôt au 2 pour mille, avant de connaître la nou-
; velle valeur imposable résultant de la révision 

des taxes, on aurait certainement fait supporter 
à la population un taux bien supérieur à celui 
que représente ce chiffre. 

Ce n'était pas de 90000 fr. de plus que la 
fortune publique actuelle eût été grevée en 
ajoutant un soi-disant demi pour mille, mais 
encore du produit de l'impôt — au 2 pour mille 
— de toute la valeur nouvelle produite par In 
révision. L'on dit que les découvertes de la 
commission de révision, faites jusqu'ici, sont 
très-réjouissanles pour le fisc ; et on espère 
que ses yeux d'Argus seront aussi perçants à 
l'orient qu'à l'occident, près des neiges que le 
long du fleuve et que le niveau égalilaire, en 
matière d'impôts, ne donnera prise à aucune 
critique fondée. 

La commission du budget n'a pas voulu ac
cepter le projet présenté par le Conseil d'Etat 
avec sa balance, et elle a proposé au Grand-
Conseil une série d'économies dont la plupart 
ont été acceptées, puis une légère augmentation 
des recettes et un revirement de dépenses; en 
résumé un budget de receltes et dépenses sol
dant par un modeste boni, que démoliront, sans 
doute, plus tard des demandes de crédits extra
ordinaires, quoique le Conseil d'Etat ait été 
invité à être, Je plus possible, sobre de ce 
genre de ressources. 

En somme, au lieu du déficit de fr. 115.000 
du projet du Conseil d'Etat, surmonté lui-même 
de cette épée de Damoclés nommée demande 
de crédits extraordinaires, le budget pour 
1878 promet de se boucler ou à peu près en 
équilibre. 

La commission, poussée par l'impérieuse né
cessité de faire face surtout aux énormes char
ges qui résultent de nos dettes, charges irré
ductibles, n'a pas pu pousser plus loin les éco
nomies ; mais enfin elle a prouvé que l'impôt 
au 2 pour mille, avant d'être subi, doit au 
moins être précédé do quelques mesures pré
liminaires. 

Ainsi une épuration absolue do l'actif de 
l'Etal, des valeurs solides et des valeurs dou
teuses, comme des non-valeurs; ainsi, moins 
de complaisance pour la rentrée des échéances 
soit des amortissements, soit des intérêts dûs 
à l'Etat. Le laisser-aller et la mollesse n'ont 
déjà que trop compromis une partie de «a for
tune. Puisse la commission nommée faire un 
travail définitif ! 

L'Assemblée souveraine a aussi voté une 
résolution absolument justifiée. 

Qui ne se souvient de ces beaux viveurs 
dont l'arrogance croissait avec le trou que de 
coupables faiblesses leur permettaient de creu
ser dans les caisses de la banque? Aujourd'hui. 
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c'est au peuple à se saigner pour solder les 
dettes de cette institution ruinée, en partie, 
pour eux et par eux. D'un autre côté,.chaque 
semaine le bulletin officiel est envahi par des 
sommations à payer ou des actes de carence 
pour de minimes voleurs dues à l'Etat. Quel 
contraste! ! ! 

La même commission dressera enfin le ta
bleau nominatif de ceux qui ont vécu à nos 
dépens, et les pauvres petits débiteurs, envers 
lesquels le fisc est forcé d'être si dur, ne pour
ront plus dire : 
"La colombe est punie et le corbeau acquitté.,, 

QA suivre) 

Les nouvelles Chambres fédérales issues des 
élections du 27 octobre se sont réunies à Berne 
pour la première fois, lundi dernier : des pre
mières opérations pour la formation du bureau, 
on peut se convaincre que la majorité appar
tiendra nu parti libéral dévoué aux institutions 
actuelles. C'est M. Roëmcr, président de la ville 
de Zurich, qui a été appelé à présider le Con
seil national. La vice-présidence de ce corps 
a été dévolue au parti radical dans la personne 
de M. le colonel fédéral Kiinzli, d'Argovie. Les 
quatre anciens scrutateurs ont été réélus. 

Au Conseil des Etats, c'est M. Gengd, des 
Grisons, ancien vice-président, qui a été porté 
à la présidence et M. Stàchlin, de Bftle, à la 
vice-présidence. 

Mercredi, à cinq voix de majorité, (62 contre, 
57), le Conseil national a validé l'élection du 
Bas-Valais contre laquelle il y avait opposition. 

MM. Joris et de Werra sont donc définiti
vement élus. 

Ce résultat a été vivement disputé, on le 
voit. 

Bien qu'il ne nous ait pas été communiqué 
nous appelons l'attention de nos lecteurs 
sur l'appel suivant : 

"La commune de Bagnes, déjà si cruellement 
éprouvée ces dernières années par les inon
dations de la Dranse et par les débordements 
de ses divers torrents, vient encore d'être frap
pée d'un nouveau malheur. 

Dans la nuit du 29 an 30 novembre dernier, 
le village de Vernay a été complètement dé
truit par un incendie, que le manque d'eau a 
rendu plus rapide et plus'eflïaynnl. 25 bâtiments 
tous construits en bois et dont aucun n'était 
assuré, sont devenus la proie des flammes et 
onze famille se trouvent ainsi, au commence
ment de l'hiver, dans le dénuement le plus 
complet. Aussi, les victimes de ses désastres 
sont-elles forcées de faire appel à la généro
sité de leurs compatriotes en leur assurant que 
tous les dons do quelque nature qu'ils soient, 
seront reçus avec la plus vive reconnaissance. 

Les personnes, qui voudront bien venir à 
leur secours, sont priées d'adresser leurs au
mônes à M. le Révérend curé de Bagnes ou au 
Préfet d'Enlremont, membre du comité de 
secours. 

Pour le Comité, 
S. TROILLET, préfet. » 

L'habile conférencier a développé son thème 
avec la lucidité et l'érudition qui lui sont fa
milières et a démontré, jusqu'à l'évidence, 
quelles seraient les conséquences heureuses 
pour notre pays d'une culture rationnelle ap
pliquée selon les règles de la science moderne. 

Il a été chaleureusement remercié par M. le 
président de la Société agricole et par M. le 
député Défaye au nom de l'assemblée. 

Dimanche prochain auront lieu, conformé
ment à la loi, dans toutes les communes du 
canton, la nomination des juges de première 
instance et de leurs substituts, ainsi que des 
présidents et des vice-présidenls des conseils 
municipaux et bourgeoisiaux. En ce qui con
cerne le chef lieu, nous émettons le vœu que 
les électeurs, tiennent compte de l'esprit de jus-
lice et des qualités administratives des fonction
naires élus en leur accordant un nouveau té
moignage de confiance justement mérité. 

BIBLIOGRAPHIE. 
LAgenda du Valais pour 1879, qui vient de 

paraître à la librairie Galerini à Sion, nous pa
raît devoir attirer l'attention non-seulement des 
hommes d'affaires, mais encore de tous les 
agriculteurs intelligents. En effet, outre les in
dications qui ont toujours figuré dans cet utile 
opuscule, l'éditeur y a joint, celle fois, des ta
bleaux agricoles, tels que registre pour les 
semailles, pour les récoltes et pour la viticul
ture. Imprimé sur du bon papier, avec une re
liure élégante et solide à la fois, nous le re
commandons à tous comme un vade-mecum 
indispensable. 

Nous osons même ajouter que, c'est pres
que un deveir pour chacun de contribuer à la 
réussite de ceux qui, comme l'éditeur de ce 
livre, font des sacrifices pour être utile en ré
pandant des notions d'ordre et des connaissan
ces indispensables à toutes les classes de la 
société. 

Confédération suisse. 

La deuxième conférence de M. le Dr Beck, 
député de lYlonlhey, sur l'utilité et l'emploi des 
*Mii»niis chimiques, ainsi que sur le mode le 
plus économique de se les procurer, a attiré, 
jeudi dernier, un grand concours d'auditeurs 
au local de la Société sédunoiso d'agriculture. 

Le Conseil fédéral a répondu aux gou
vernements cantonaux catholiques qui lui avaient 
demandé le rétablissement de la nonciature, de 
manière à leur faire comprendre qu'il est abso
lument inutile de revenir sur la chose jugée. 

— Afin de faciliter un arrangement entre le 
Vatican et la Suisse, Mgr Merniillod, évêque 
d'Uébron et vicaire aposîolique de Genève, a 
été appelé à d'autres fonctions. 

i . I Ù 9 D — 

Nouvelles des Cantons. 

BERNE. — Sur la proposition de M. Kum-
mer, le Grand-Conseil a décidé à l'unanimité 
d'adresser une proclamation au peuple pour lui 
recommander l'adoption de la loi fédérale re
lative aux subventions aux passages transal
pins. 

BALE — L'augmentation du nombre des 
cabarets, pintes et cafés est un fait que l'on 
remarque actuellement un peu partout. La dis
cussion du budjet a amené le Grand Conseil 
bâlois à s'occuper de la question. Plusieurs 

! orateurs ont demandé que l'on passât du sys-
i tème de l'ohmgeld à celui des patentes avec 

droits considérables. 
L'ancien conseiller d'Etal Sarrazin, nous 

disent les Bqsler-Nachrichten, a désigné la 

masse des pintes comme le cancer du canton. 
•Il a tait remarquer que la Constitution fédérale 
n'interdisait pas une pratique de la loi un peu 
sévère, et que Zurich et Bâle possédaient en 
moyenne pl)is d'établissements que tous les 
autres catjftons. La plupart des autres orateurs 
se-sont efforcée d'indiquer les différents moyens 
qu'ils jugeaient propres à tuer, non plus dans 
son germe, mais dans sa fructification trop 
expansive, le détail des boissons dans le canton. 
On sait d'ailleurs que Berne a déjà institué 
dans cette matière une loi toute chaude de 
réaction. 

FRIBOURG. — Lors de l'invasion française 
en 1798, les Français ont pris, pendant l'incendie 
de la chapelle mortuaire de Moral, une plaque 
commémoralive avec inscription latine et 
allemande. Cette plaque a été placée dans la 
bibliothèque nationale de Paris. Le gouverne
ment de Fribourg a prié le Conseil fédéral d'in
tervenir auprès du gouvernemeiil français pour 
obtenir la restitution de cet objet d'histoire. 
Le gouvernement français a répondu au Conseil 
fédéral que les objets acquis à la bibliothèque 
ne pouvaient en être enlevés, mais qu'il ferait 
reproduire en galvanoplastie un cliché de la 
dite plaque, lequel sera transmis au gouver
nement de Fribourg pour être placé au musée 
archéologiqne de notre canton. 

— Le bateau à vapeur le Cygne, ancré à 
Moral, a failli être incendié dans la nuit de jeudi 
à veudredi dernier. Le feu aurait pris, on ne 
sait comment, dans la cabine du garde de nuit 
pendant son sommeil. Presque étouffe par la 
fumée, il n'eut que le temps de s'élancer sur le 
pont et de crier au secours. 

Réveillés en sursaut, les habitants organisè
rent immédiatement les secours et heureuse
ment assez à temps, autrement le bâtiment eût 
été complètement perdu Les deux extincteurs 
du corps des pompiers furent aussitôt mis en 
activité ; mais l'on avait de la peine de se ren
dre maître de l'élément destructeur ; on y par
vint cependant quand le bateau eût été amené 
près du rivage et lorsque la grande pompe de 
la ville put fonctionner. 

Le dommage serait assez grand. 
TESSIN — La politique du gouvernement 

lessinois commence à écœurer ses anciens dé
fenseurs. On lit en effet dans la Gazette de 
Lausanne : 

Le commencement de la session a déçu 
ceux qui espéraient que le Grand Conseil en
trerait dans une voie de conciliation. A propos 
du budget, M. Respini, de la droite, a dit que 
l'administration précédente avait été dirigée 
" par des voleurs ou des gens ineptes, et peut-
être par tous les deux. » Ballaglini lui a répon
du qu'un pareil langage était intolérable, et la 
gauche a alors demandé qu'il fût nommé une 
commission d'enquête devant laquelle M. Res-
pini serait appelé à indiquer les faits sur les
quels il fondait ses accusations. M. Respini a 
dit qu'il voulait bien donner l'explication de sa 
" manière de voir „ devant le Grand Conseil, 
mais qu'il se refusait à paraître devant une 
commission législative ; néanmoins, le Grand 
Conseil a adopté la proposition et a nommé une 
commission d'enquête ! N'est-il pas triste de 
voir le Grand Conseil perdre son temps à de 
pareilles récriminations ! 

ZURICH — Nos lecteurs se souviennent de 
l'exposition historique et ethnographique de 
Winlerlhour. On dit à ce propos que la valeur 
totale des objets exposés monte à 1 million et 
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demi. Certaines tapisseries sont cotées 30,000 
francs ; une armure gothique 10,000 ; la grande 
coupe de; la ville de Stein Am Rhein vaut 15 
mille fr. ; les 100 vitraux exposés représentent 
une valeur de fr. 100,000. Il s'est passé au 
milieu de ces objets uu accident singulier qui 
aurait pu avoir des suites coûteuses. Un beau 
malin, les vitres de l'armoire qui contenait la 
coupe de la ville de Stein et une quantité de 
hanaps et petites coupes révélèrent un petit 
trou qui ne pouvait parvenir que d'une balle, 
que l'on retrouva dans un vase. Le coup était 
dû à la maladresse d'un des sergents de garde 
qui avait voulu expliquer à un camarade le jeu 
de son revolver. Le coup était parti. C'était une 
balle qui pouvait porter en elle un bien grand 
désastre. Heureusement le souffle du génie des 
arts la détourna du chemin des vases précieux' 
Elle se contenta de percer le vitrail de l'armoi
re et d'aller s'aplanir contre une colonne en 
laissant le reste des objets intacts. 

Nouvelles Etrangères . 
Fr«ncc 

La Chambre continue la discussion du bud
get. Le seul point, sur lequel il y aura discus
sion sérieuse, c'est le budget de l'Algérie, à 
propos duquel viendra la question de l'organi
sation de .cette colonie. Actuellement, l'Algérie 
est sous le régime militaire, mais M. Gambetta 
et son parti désirent assimiler à la France un 
département et lui donner l'organisation civile. 

— C'est très probablement le jeudi 26 dé
cembre que commencera ie tirage de la loterie 
nationale. 

Il y a environ 40.000 mille lots ; sur ce 
nombre deux mille ont une valeur de deux 
mille francs et au dessous. Ces deux mille lots 
seront l'objet d'un tirage spécial, c'est-à-dire 
qu'ils seront attribués à un seul numéro, d'ui.e 
seule série désignée par le sort. La commission 
compte consacrer cinq heures par jour au ti
rage ; il y aura donc 250 numéros tirés par 
jour. C'est dire qu'il faudra huit jours pour le 
tirage des deux mille gros lois. Quant aux 
trente-huit mille lots restants, chaque numéro 
lire s'appliquera aux douze séries ; on pourra 
donc attribuer 600 lots à l'heure, soit 3,000 
par jour. On emploiera ainsi dix à onze jours 
à ce tirage. 

— Le Journal de Caen signalait, il y a quel
ques jours, le zèle quelque peu excessif d'un 
certain jésuite qui s'était introduit dans une 
école de filles de l'arrondissement de Caen, 
pour convertir les jeunes protestants qui s'y 
trouvaient. 

Aujourd'hui, nouvelle affaire d'école dans le 
même arrondissement. 

Celle fois, il n'est plus question do dogmes, 
do foi religieuse : c'est la politique qui fait les 
frais. 

Sur l'ordre du curé, l'institutrice, une reli
gieuse, a donné en dictée aux enfants la lettre 
adressée par M. Freppel, écêque d'Angers, à 
M. Gambetta, en réponse à son discours de 
liomans ! 

A ceux qui ne comprennent pas encore l'im
portance d'une réforme, des faits comme ceux 
qui se passent dans l'arrondissement de Caen, 
suffiraient pour leur ouvrir les yeux. 

Allemagne 

L1Agence Hâtas publie la dépêche suivante : 

u Le gouvernement n'a pris les récentes me
sures exceptionnelles, en ce qui concerne Ber
lin et ses environs, que pur les motifs les plus 
sérieux. Il est hors de touie que des associa
tions secrètes restreintes, qui sont en relations 
entre-elles par des délégués, et qui suivent le 
mot d'ordre de chefs connus, se répandent à la 
manière des anciennes sociétés maziniennes 
sur tout le territoire de l'empire et notamment 
à Berlin. Il existe des indices positifs que l'a
gitation de Berlin est en relation intime avec 
la direction internationaliste. En présence de 
ces faits il est du devoir du gouvernement de 
se servir, pour la protection de la société, des 
armes qui lui ont été confiées avant qu'il soit 
trop tard, et surtout de rompre ici le réseau 
internationaliste qui, suivant les indications cer
taines, a fait également de Berlin un de ses 
principaux centres. r> 

Angleterre. 

Voici quelques nouvelles de l'Afghanistan : 
La prise du fort de Kouroum, dit le Standard 

a mis fin à la première partie de la mission du 
général Roberls. Il a traversé la vallée de Kou-
roum sans rencontrer la moindre résistance, et 
l'armée de Shere-Ali s'est évanouie à l'ap
proche de nos troupes. 

La colonne du général Roberls a franchi, 
jusqu'au fort de Kouroum, une distance de 50 
milles en pays ennemk La distance totale de 
Tliul jusqu'à Caboul est de 175 miles environ. 
Mais c'est à partir de la passe de Peiwar jusqu'à 
Cushi, en remontant vers Caboul, que se trou
vent les principales difficultés naturelles. Le 
général Roberls a commencé hier son mouve
ment ; il emporte pour six jours de vivres. 

Chi-Ali concentre son armée à Caboul, qui 
est considérable?nent fortifié. 

— Le parlement anglais est convoqué pour 
le 5 décembre, et de grands tournois d'élo
quence se préparent dans le nouveau clos que 
la guerre d'Afghanistan ouvre aux orateurs de 
l'opposition et aux défenseurs de la politique 
ministérielle. En attendant, les faciles succès 
de l'armée anglaise sur la frontière afghane 
défraient les journaux de Londres. Le gouver
nement se présentera devant les chambres avec 
le prestige des premiers avantages militaires. 

Italie. 

Le 25 novembre, plus de 200 députés se 
sont rendus au Quirinal dans soixante-deux 
voitures découvertes, escortées par les cara
biniers. Le président, M. Farini, a lu l'adresse 
volée par. la Chambre, 

Le roi a répondu que, parmi les témoignages 
d'affection qui lui ont été donnés en ces der-
niers temps, la démonstration des représentants 
de la nation et l'acceul qu'il en a reçu à la 
gare lui ont été tout particulièrement sensibles 
et l'ont vivement touché. 

— A la Chambre, M. Minghetli demande 
quelles sont les intentions du gouvernement re
lativement aux associations républicaines et in
ternationalistes. Il demande que des mesures 
soient prises pour réprimer leurs excès, tout 
en repoussant toutefois l'idée d'une réaction. 

M. Joseph Romano nie que le gouvernement 
soit responsable des faits qui se sont passés à 
Osimo ; il dit qu'il faut les attribuer à la grave 
question sociale qui s'agite partout et que l'é
quilibre économique pourra seul faire cesser 
graduellement. 

Russie. 
Plusieurs journaux annoncent qu'on vient de 

découvrir à St-Pétersbourg une nouvelle cons
piration nihiliste. Le gouverneur de la province 
d'Iennisser, en Sibérie, était averti dopuis quel
que temps, qu'un soulèvement devait avoir lieu. 
Les exilés de Sibérie et les chercheurs d'or de 
Krasnoé devaient s'emparer des maisons de lu 
ville et incendier les principaux établissements. 
Un grand nombre d'arrestations ont été faites. 

— Dans le discours qu'il a prononcé hier au 
palais du Kremlin à Moscou, le czar a exprimé 
ses remerciments pour le zèle bien faisant dont 
la ville de Moscou a fait preuve pendant la der
nière guerre. Le czar a ajouté qu'il espérait la 
prompte signature d'une paix définitive avec la 
Turquie.. Il s'est félicité également des senti
ments de dévouement qui se sont manifestés à 
la suite des événements qui ont eu lieu soit à 
St-Pétersbourg, soit sur d'autres points de la 
Russie, et il a exprimé sa confiance dans la 
coopération de la population pour empêcher la 
jeunesse d'entrer dans une voie dangereuse. 
« Puisse Dieu, a dit en terminant le czar, nous 
prêter aide et assistance et nous donner la joio 
de voir le développement pacifique du pays 
s'opérer par les voies légales, car c'est ainsi 
seulement que peut être garantie la force future 
de la Russie. 

Amérique 

Le dernier courrier du Mexique nous apporte 
le récit d'un attentat inouï, dont ont été vic
times un assez grand nombre de protestants 
de la petite ville d'Alzala (Etat de Puebla). 

La réélection d'un protestant, M. Trinidad 
Certes, comme alcade d'Alzala, a été le point 
de départ de cet événement ; un groupe de fa
natiques s'étaient réunis en armes chez M. Sosa ; 
mais la force armée arriva et put en emmener 
la plus grand partie en prison. C'est alors que 
les catholiques coururent aux armes, les déli
vrèrent et se livrèrent tous au massacre des 
protestants. 

Plus de deux cents hommes, armés de ha
ches, de poignards et de fusils, se dirigèrent 
sur l'hôlet de ville en criant : " Vive la reli
gion 1 A mort les protestants ! „ 

L'alcade et les conseillers municipaux furent 
les premières victimes ; leurs cadavres furent 
mis en mille pièces, Les assassins se divisèrent 
alors en plusieurs bandes, saccageant les mai
sons des protestants et massacrant tous ceux 
qui ne purent s'échapper. 

Le temple fut pillé: les bibles, les meubles 
furent brûlés ; puis, quand celle œuvre de car
nage et de destruction fut terminée, les meur
triers rentrèrent tranquillement chez eux. Plu
sieurs proleslants furent emmenés prisonniers 
dans les fermes des montagnes environnantes. 

Ce n'est pas la première fois qu'on voit de 
pareilles atrocités dans l'Etat de Puebla 

— Un message du président Hayes constate 
que la récolle abondante a relevé l'état des 
alfaires. Il constate les relations amicales qui 
existent entre les Etals-Unis et les autres puis
sances ; les négociations avec le Mexique n'ont 
pas abouti, mais elles ont amené une diminution 
dans les déprédatiohs commises à la fronlière. 
Le message recommande au Congrès de s'abs
tenir de tout changement radical dans les con
ditions financières du pays et d'attendre avec 
confiance la reprise des paiements en espèces 
qui aura lieu à l'époque fixée. 



LE CONFEDERE 

Mtcratn 
REMÈDE INFAILLIBLE 

CONTRE 

lies llluimatisnies. 
et les Refroidissements. 

DÉCOUVERTE RÉCENTE. 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boite entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 50 
« boite entière : 3 — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangers, sont en pos
session de l'inventeur. 

Ilalthasar Amstalden, 
à Sarnen (Olnvalden), 

141-12-1 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

coklr e qualité et de petit coke brisé Ire qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rabais chez Jules Perrin à Ouchy et gare de 
Lausanne. 142-3-1 i 

Avis aux agriculteurs valaisans. 
Messieurs les agriculteurs du canton du Va

lais qui désirent faire filer leur chanvre et 
leur lin celte année par la première et meil
leure filature suisse, car nous avons remporté 
la première prime au concours agricole à Fri
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 lou!e confiance à M. Pierre 
OBERSON, agent principal, rue de Romonl, 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 
grosso poignée en fer, ainsi que de vieux fusils 
à rouet et à mèche, et de vieilles arbaletles, 
etc. 

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

PIERRE OBERSON, agent et négociant à 
Fribourg, Suisse. 140 — 5—2 

lïviSMEDÎCAL. 
Le soussigné informe l'honorable public que 

dès aujourd'hui il a transféré son logement à 
Y Hôtel 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. 

On reçoit des malades en traitement et pen
sion. 

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

136-3-3 médecin-chirurgien. 
~~ AVIS. 

Farine de Maïs d'Amérique pour bétail. 
Chez L,-G. Patrone, Sion. 132 4-2 

L AGENDA M VALAIS 
pour 1879 . 

(Edition Galerini.) 

vient de paraître. 
EN VENTE : 

A S I O N ; chez l'Editeur, 
„ chez Zen-Klusen 

A M A R T I G N Y : chez Lugon-Lugon. 
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. 

î 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit et portant la suscription : " 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 
135-3-3 BIOLEY. 

VIN CONTRE LE GOITRE 
Pour usage interne fr. I. 50. 

GELEE COVTHE LE GOITRE 
POUR USAGF. 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 r 6 3 

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

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

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

138 4—3 

Importante Découverte 
MÉDICALE. 

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

BAGUES ELECTRIQUES 
Médico-Galvaniques 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Y intoxication mercurielle. 

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

8 S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genece Eaux-vives 43 qui envoie contre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

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

M. A. Orsat négo. — Bex M. Fontannaz, 
horlouer.— Si-Maurice Grolte-des-Fées. 

Toute bague ne portant pas la j . 
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 trèï-avanlageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de
manderont. 

Edouard Lutz, fabricant 
à Lulzenber?, près St-GalL 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bande* 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Article.* 
de St-Oall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blauc et Apprêt. 3—[0! 

MAISON F. HAI1N 
VEVEY, RUE DC 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. 

PIAXOS 31EUI<$ 
de Paris , Allemagne , Zurich , 

VENTE ET LOCATION 
ECHANGE, RÉPARATION, ACCORD, 

Pianos d'Occasion 
Orgue-Harmoniums. 

Instruments en tout çenre. 
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Fournitures. 
Grand Knbais ! ! 
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