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Jos. BERGER, à Sion. 

Canton du Valais. { 

Sion, 15 décembre 1878. 

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

m. 
Quelques projets du Conseil d'Etal, n'ont pas 

eu les honneurs d'une longue discussion. Celui 
sur la jouissance des avoirs bourgeoisiaux, déjà 
présenté au mois de mai dernier, s'est trouvé 
en face d'un contre-projet rédigé par la com
mission. Pendant le cours des débats, un troi
sième s'est fait jour. Beaucoup plus court que 
les deux autres, il permettait d'éluder la pres
cription He l'art. 9 de la loi de 1870 sur les 
bourgeoisies, dont voici le texte: 

" A«T, 9. Des dispositions législatives spé
ciales régleront d'une manière aussi uniforme 
»\ue possible le mode de partage en jouissance 
«ïl de transmission des terrains bourgeoisiaux.» 
N'est-ce pas clair? 

Deux de nos législateurs, crème de nos lé
gistes et auteurs du 3mc projet, trouvèrent bon 
de tourner cet article en une simple obligation 
aux bourgeoisies qui n'ont pas de règlement, 
d'en élaborer un; ou comme le dit un de ces 
députés, de ne rien faire. 

Cette manière de respecter le texte et l'es
prit d'une loi est tout à fait édifiante. Il faudra 
dorénavant demander à ces MAI. de faire le 
commentaire de nos lois et do nous dire quelles 
sont celles qu'il faut exécuter et celles qui ne 
comptent pas. El avec un peu de bonne volonté 
et de logique, ne pourrait-on pas conclure qu'il 
n'est pas nécessaire de faire des lois, si ceux-
là même qui y ont participé en font si peu de 
cas? 

L'assemblée, après une discussion un peu 
confuse, sur rentrée en matière, a renvoyé les 
premiers débats à la prochaine session de Mai. 

Le Conseil d'Etat, sur l'invitation un peu tar
dive du Grand Conseil, a présenté un projet de 
décret sur le personnel det employés dans les 
bureaux du Conseil d'Etat et sur leur traite
ment. 

Quelques uns des employés sont fixés par la 
loi, d'autres dépendent des besoins de l'admi
nistration sur laquelle ils se sont greffes. 
On sait que plus d'une doléance s'est faite jour 

à tort ou à raison, jusque dans le sein de la h. 
assemblée, soit sur le nombre qui dépasserait 
le nécessaire — variété de népotisme — soit 
sur le zélé trop contenu ou pas assez expansif 
de quelques employés — indice de faiblesse 
des supérieurs. 

Il est évident aussi qu'il y a quelque chose à 
.foire pour mettre certains traitements à la hau

teur des services rendus pour autant que le Depuis lors celte valeur est restée impayée, 
canton qui, sans être riche, a fr. 578,150 d'à- ses intérêts aussi. Le Conseil d'Etat qui aurait 
mortissements et intérêts à payer, peut le faire dû prendre les mesures nécessaires pour la r é 

partition de cette somme entre les intéressés 
ne paraît pas encore sorti de la période des 

avec ses modestes ressources 
On dit que le travail vaut souvent pour ce 

qu'il est payé. 
•liais, à l'honneur de notre pays, il se trouve 

chez nous quelques hommes dont le cœur est 
assez haut placé pour rendre de très-grands 
services contre une faible rénumération, ce qui 
n'est cependant pas un motif suffisant pour les 
mettre sur le même pied que de simples 
copistes. 

Le projet du Conseil d Etat n'a pas paru ins
pirer d'idées larges et équitables. 

Pour certains bureaux, il en résulterait une 
vraie désorganisation. Elimination d'emplois de 
la plus haute nécessité; traitement insuffisant 
d'employés qui ont fait des éludes spéciales, 
employé assis entre deux chaises puisqu'il ap
partiendrait à deux bureaux•qui ne sont pas 
toujours dirigés par un seul conseiller d'Etat ; 
équivalence de services purement matériels 
avec d'autres qui exigent autant d'aptitude in
tellectuelle que de travail physique, etc. 

Le Grand-Conseil n'avait pas demandé la 
suppression de rouages indispensables ni la ré-
numéralion vraiment dérisoire de certains em
ployés de première utilité. 

Si ce beau projet avait passé on aurait pro
bablement entendu en 1880 les lamentations de 
ses auteurs et la demande de repourvoir à cet 
emploi supprimé, et cela avec les meilleures 
raisons à l'appui. Trop de zèle ! 

Un certain sentiment de stupéfaction s'est 
manifesté a la lecture de ce remue-ménage 
proposé par le Conseil d'Etat et si quelques 
suppositions malséantes ont pu se faire jour 
dans les couloirs, il faut convenir que la ma
tière s'y prêtait bien. 

Et, quand M. le colonel Barman est venu 
mettre à nu quelque? uns des défauts du projet, 
il a été l'interprète d'une bonne partie de l'As
semblée. Espérons que celle ci, mieux avisée 
que les autours du projet, saura se rendre un 
compte exact des besoins du service et les 
concilier avec les ressources du pays et la 
justice. 

correspondances dilatoires. Il y a là cependant 
un beau pécule à faire rentrer quand on crie 
toujours misère et augmentation des impôts. 

D'un autre côté, chaque fois que l'on a fait 
ressortir la justice qu'il y aurait à procéder à 
une nouvelle classification des routes, la ré 
ponse stéréotypée a été un non possumus ou 
bien le renvoi de la question après l'ouverture 
de la voie ferrée Loèclie-Brigue. Celte ouver
ture a eu lieu et le non possumus est encore 
là. 

On a donc été pas peu surpris de voir dépo
ser un projet de loi pour déclassifier la roule 
de Brigue à la Furka, et l'élever à la dignité de 
route de première classe — entretien tout en
tier à la charge de l'Etal — et les autres 
routes latérales ou alpestres du canton laissées 
dans les classes inférieures à la charge d'en
tretien par les populations locales. 

Le projet du Conseil d'Etat est accompagné 
de bien beaux considérants ; voyons donc si les 
autres parties du pays ne pourraient pas so 
prévaloir en toute équité des motifs mis en 
avant pour le trajet Brigue-Furka et, si leur 
prétention est justifiée par cet exposé des mo
tifs, est-ce que la justice n'exige pas qu'il n'y 
ail pas de privilège accordé à l'un et refusé aux 
autres? Ou bien encore ne doit-on pas attendre 
que la situation financière du pays permette 
d'être juste envers tout le monde? 

Voici le texte des considérants : 
* Vu la circulation toujours croissante des 

voitures surtout depuis l'établissement du che
min de fer, sur la roule qui tend de Brigue à la 
Furka, frontière du canton d'Uri, et qui est la 
continuation de la voie principale ; 

« Vu que par celte circonstance, l'entretien 
de celte voie est devenu beaucoup plus coû
teux ; 

" Considérant que celle circulation, dont on 
peut prévoir encore le développement ultérieur, 
offre un intérêt général pour tout le canton ; 

« Enfin, considérant dès lors qu'il est équi
table que les charges de cette roule soient sup-

Il y a plusieurs années que le Grand-Conseil Po r l e , e s l , a r l e W l o u l e n l i e r * elc« » 
a mis, conformément à la loi, à la charge des ! Si ces motifs sont suffisants pour la roule 
districts supérieurs une somme de fr. 60.000, Brigue-Furka, est-ce quo les étrangers n'en 
avancée par l'Etal, pour leur quote-part propor- emploieraient pas d'autres ? A quoi donc ser-
lionnelle dans l'excédant des dépe-ises occa- vent les roules Loèche-Gemmi, St-Bernard, 
sionnées par la création de la route de la Furka. Viége-Zermatt, Martigny-Vernayaz-Chamou-
La haute assemblée aurait pu y ajouter les in- nix. Hérens, Monthey-Champéry, Collombey-
térêls échus, mais nussi bienveillante que sa Pont de Si Triphon ? Pourquoi deux poids cl 
commission, elle ne le fit pas. deux mesures ? Nous voulons bien croire quo 
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ce n'est pas le cas ici, mais enfin nous voulons 
1'égalilé devant la loi. 

Le contraste est trop saillant et le souvenir 
des fr. 60,000 impayés trop récent pour que 
d'autres parties du pays n'aient pas quelques 
doutes sur la parfaite impartialité de ce projet, 
qui pourrait être suivi d'une nouvelle évolution 
de la question. 

On espère que le Grand-Conseil ne voudra 
pas prendre celte voie détournée pour donner 
une compensation aux débiteurs qui se font 
déjà trop tirer l'oreille et que le Conseil d'Etat 
fera purement et simplement son devoir, qu'il 
forcera les résistances passives et, à défaut de 
soummission à la décision de la haute Assem
blée, qu'il réparti™ proportionnellement les frs. 
60,000, les fera rentrer dans la caisse de l'E
tat ou reconnaître par des actes en règle pro
ductifs d'intérêt. 

A ce propos, nous lui dirons que les com
munes débitrices de l'Etat pour l'emprunt des 
communes, emprunt entré dans la période d'a
mortissement, ont été menacées d'une exécu
tion sommaire par la voie des receveurs de 
district, si elles ne payaient pas la somme due 
purement et simplement, répartie par le dépar
tement des finances à l'échelle du tant pour mille 
sur la valeur imposable, puis remise au rece
veur avec ordre de s'adresser directemenl aux 
imposables ; voilà un procédé que les person
nes qui désirent voir relever le crédit du pays J 
approuveront. 

Mais, Messieurs, appliquez-le donc au cas 
des 60.000 fr. dus par les districts supérieurs 
et loul le monde trouvera que, s'il est prompt 
dans ses effets, il est appliqué équitablement et 
que, si tous les débiteurs de l'Etal en avaient 
éprouvé l'efficacité, il n'y aurait peul-êlre pas 
tant de valeurs perdues pour le pays. Quod erat 
in rotin. 

Le zèle -doit être tempéré, durable et s'ap
pliquer à tout et à tous, sinon on vous dira : 
"tantôt beaucoup, tantôt peu, cela s'appelle des 
soubresauts.,, Veus avez trouvé un moyen sim
ple d'en finir avec les retards des communes ; 
faites en profiler le pays dans d'autres circons
tances analogues. 

(A suivre.) 

»^->o^_ 

Les élections municipales de Sion et le Cumul 
des places. — Sous ce titre, on nous écrit de 
Sion: 

Won Dieu, délivrez-moi de me* maladroits 
amis ! Telle est certainement In prière que le 
candidat conservateur à la place de juge a dû 
adresser au Ciel, si la correspondance électo
rale sédnnoise de la Gazelle lui est tombée sous 
les yeux. Peul-on, en effet, être aussi malavisé 
que ce pauvre correspondant qui reproche 
amèrement à notre juge de cumuler toutes les 
places, et d'èlre en mêm- temps juge, président 
de la Chambre pupilaire. employé de l'Etat et 
Conseiller bourgeoisie!. Mais, jeune et innocent 
correspondant, vous n'avez donc pas pensé que 
nous ne pourrions manquer de vous suivre sur 
ce terrain et de faire connaître au public com
bien le parti conservateur est bien placé, dans 
celle circonstance surtout, pour écraser notre 

Si les hasards du scrutin eussent favorisé le 
parti conservateur, son candidat serait deveno 
juge et président dé la chambre pupillaire, celte 
dernière place étant depuis bien longtemps re 
connue à Sion comme une charge dont personne 
ne veut, et qui est imposée au juge comme 
correspectif des avantages de sa place. 

Votre candidat aurait donc été juge et pré
sident de la chambre pupillaire ; il est conseil
ler bourgeoisial et chancelier de la bourgeoisie 
de Sion, membre et secrétaire du conseil mixte 
de l'Hôpital et de sa commission administrative, 
président de l'administration du gaz, membre 
distingué de la corporation des avocats, ses 
concitoyens l'ont choisi pour un de leurs dépu
tés au Grand-Conseil, et l'Etat lui a confié les 
honorables fonctions de rapporteur-substitut au
près du tribunal d'appel et de sous-préfet du dis
trict de Sion. 

Veuillez donc nous dire, vertueux corres
pondant de la Gazelle, de quel côté il y a réel
lement cumul. 

Une accusation plus grave a été portée con
tre notre juge ; il a, dit-on, déserté le camp 
conservateur. Hé bien, ne vous en déplaise. M. 
le correspondant, ils sont plus nombreux que 
vous ne le pensez ceux que la marche falale 
du gouvernement conservateur et les cruelles 
expériences qui en ont été la suite ont amené à 
récipiscense. 

Le mê?ne phénomène, quoique moins ex
plicable s'est aussi pro luit en sens inverse, et 
sans sortir de Sion, nous pourrions en multiplier 
les exemples. Qui ne se souvient du vaillant 
sergent-major de 1844. alors fougueux libéral 
qui marchait si crânement contre les troupes 
hant-valaisannes et qui aujourd'hui, haut-ma
gistral, adore ceux qu'il voulait brûler. 

Et ce brillant officier d'état-major, qui refusa 
si énergiquement les services du Sonderbund. 
Quantum mu talus ab illo ! ! 

Ainsi va le monde ; et sans remonter aussi 
haut, nous nous souvenons d'avoir vu revenir, 
il y a quelques dix ans. un charmant jeune 
homme de Paris. Il était alors plein d'idées gé
néreuses et réellement libérales. Dès lors, ses 
réflexions l'ont rendu à devenir un intransi
geant de droite et un membre actif et zélé du 
Pius Verein. C'élaienl-la des titres qui lui onl 
valu les suffrages conservateurs en dehors de 
ses aimables et solides qualités personnelles 
que nous nous faisons ut: plaisir de reconnaître. 
Nos voix libérales ont dû tout aussi nalurelle-
ment se porter sur noire digne et brave juge, et 
le verdict du peuple qui est la voix de Dieu, 
nous a donné raison. 

Continuez donc, jeune conservateur, vos in-
nocenles correspondances ; nous espérons que 
les intelligents électeurs de Sion vous donne
ront encore souvent l'occasion de maudire vos 

I - i 

juges. 
Un électeur libéral 

pour un grand nombre. 

La Société de Gymnastique de Sion. réunie 
en assemblée générale le 15 courant, a procédé 
au renouvellement de son Comité. 

Elle a décidé dans la même séance d'invi-
jlu sous le poids de sa vertueuse indignation. ' ter par une circulaire les sociétés de Chant, 
Vous nous obligez à opposer les litres de votre de Musique, du Club alpin et du Grûtli, de se 
honorable candidat à ceux de notre juge et à ; joindre à la société de Gymnastique pour orga-
laisser ensuite le public juge de Tos criai||eries j niser une représentation carnavalesque, dans 
jnlempestives, I «« »ut d'ulililé publique. 

Nous ne pouvons donc qu'engager les mem 
bres des sociétés sus indiquées à se prêter mu
tuellement le concours indispensable à la réus 
site de l'entreprise projetée. 

Il serait vivement à désirer que la Munici 
palité donne suite à la décision prise, il yi 
deux ans, par l'Assemblée primaire de procu
rer un local plus spacieux pour les exercice! 
gymnasliques. Nous ne comprenons pas pour
quoi on met tant de lenteur à exécuter uni 
mesure d'utilité publique conforme au vœu di 
la population. 

La pétition suivante qui est en circulatioi 
dans tonte la Suisse, pour demander à l'Assem 
blée fédérale le rétablissement de la peine di 
mort, nous a été adressée pour être portée! 
la connaissance de nos lecteurs : 

« D'atroces forfaits commis récemment dan 
divers cantons onl provoqué au sein du peupk 
suisse un profond sentiment d'horreur 6 
d'effroi. 

« Chacun se demande aujourd'hui si la so
ciété ne peut plus protéger ses membres. 

u La conscience publique, qui se soulève! 
la vue des grands crimes, proteste contre l'im
punité relative dont ih jouissent dans noln 
pays, depuis que l'art. 65 de la Constitutioi 
fédérale a prononcé l'abolition de la peine d< 
mort 

a La peine doit êh-e proportionnée au crime 
u La peine de mort une fois abolie, la socié 

té e<\ entièrement désarmée devant le délen 
à perpétuité qui s'insurge contre elle. 

* N'appliquons la peine de mort qu'à la <fer 
nière extrémité, et lorsque tout doute est im
possible, mais inscrivons la dans nos codes. 

" Prenons garde qu'un jour, les population-
indignées de l'insuffisance des peines, n'usur
pent les droits de la justice sociale. 

e Nous inspirant des motifs ci-dessus, con
formément à l'art. 120 de la Constitution 
fédérale, 

« Nous, soussignés, citoyens suisses. 
" Demandons que le peuple suisse soi 

appelé à se prononcer sor la révision de l'art, 
65 ie la Constitution fédérale. „ 

Confédération suisse. 

Le Conseil des Etals a ratifié la convention 
internationale concernant le phylloxéra. 

Le Conseil national a repoussé, par 54 con
tre 29 voix romandes, le postulat de M. Bot-
ceau demandant que, dans l'intérêt de l'agri
culture, l'administration militaire achète aussi 
des chevaux de cavalerie d'éleveurs suisses. 
Le reste du budget militaire a été adoplé sani 
modifications. 

Ou a adoplé le postulat relatif à la section 
agricole de l'école polytechnique, rendant celK 
section accessible aux agriculteurs. 

— Une motion a été déposée dans les déni 
Chambres pour demander le rétablissement d« 
la peine de mort. Voici la motion présentée 
par M. Freuler (Schaffhouse) au Conseil d(> 
Etats. 

1. L'art 65 de la Constitution fédérale esl 
supprimé 

2. Il est remplacé par l'article suivant: 
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u La peine de mort ne peul être prononcée 
sur le territoire de la Confédération que pour 
le crime d'assassinat. L'Assemblée fédérale 
peut commuer la peine de mort en celle des 
travaux forcés à perpétuité. Sont exceptés de 
cette règle les cas où doit être appliquée la loi 
pénale militaire. 

3 Cet arrêté doit être promulgué comme loi 
nouvelle modifiant la Constitution.» 

Cet objet a été renvoyé au Conseil fédéral 
pour préavis à la prochaine session. 

— L'assemblée radicale a décidé de présen
ter la semaine prochaine l'interpellation rela
tive à la réorganisation de l'administration du 
Golhard ; elle s«ra présentée par MM. Rohr et 
Lambelet. 

Au Conseil national, dépôt d'une motion de 
M. Slàmpfli demandant la suppression des di
recteurs d'arrondissement postal, union admi
nistrative des pustes, télégraphes et chemins de 
fer. Le budget est terminé. 

Le Conseil des Etats a repoussé un recours 
relatif à l'installation d'un téléphone. 

— Le Conseil fédéral s'est réparti les dé -
pnrlemenls comme suit : Déparlement politique, 
M. Humilier, président ; Postes, télégraphes et 
chemins de fer, M. Weiti ; militaire, M. 
Scherer ; Agriculture et commerce, M. Droz ; 
Intérieur, M. Schenk : Justice el police, M. An-
derwerl et finances el péages, M. Bavier. 

— Le Conseil fédéral, usant des pouvoirs 
que lui confère la Conslitulon. en vue de l'ob
servation des rapports internationaux de la 
Confédération, a ordonné la suppression du 
journal internationaliste cl anarchiste VAnant-
Garde, édile à la Chaux-de-Fonds. 

DHS ordres onl été donnés, en conséquence, 
aux autorités neuchâteloises et aux administra
tions postales. 

Ce journal prêchait ouvertement l'assassinat 
des tôles couronnées. 

Il s'expédiait sous enveloppe el non sous 
bande, à l'adresse de nolabilités européennes, 
même souveraines. 

i*H»0* 

NT ou voiles des Cantons. 

BERNE. — C'est samedi, avant 4 heures du 
matin, que la fabrique Sessler à Bienne a brû
lé. Les progrès du feu ont élé si rapides 
qu'il ne pouvait être question de sauver la fa
brique. Le dommage est considérable. L'im
meuble était assuré pour 85,000 fr., le mobi
lier pour 200,000. Le feu a éclalé dans le sé
choir ; il y avait actuellement 70 ouvriers et 
ouvrières, sans ouvrage aujourd'hui, au com
mencement d'un hiver rigoureux. 

BALE VILLE. — M. L, Burkardl-Schô-
nauer, peintre distingué, vient de mourir à Baie 
à l'âge de 72 ans. 

FRIB0URG. — Le Conseil d'Elat vient d'a
dresser une circulaire aux préfets du canton 
pour leur rappeler deux articles de la loi sur 
les communes ; l'un deux impose le devoir de 
surveiller la bonlé des- denrées, de séquestrer 
el de détruire même celles qui sont nuisibles à 
la santé ; l'autre les invite à veiller tout par
ticulièrement à ce que les boissons débitées 
dans les auberges ne renferment aucune subs
tance étrangère ; il leur donne le droit de faire 

verser à la rue les vins non naturels, ceux qui 
sont falsifiés, frelatés ou gâtés; il doivent, 
dans ce but, visiter les caves au moins une 
fois par an. 

ZURICH. — A Fehraltorf. une petite fille de 
douze ans fut atteinte, ces jours dernier?, d'une 
pelote de neige à la tête. Il en résulta une plaie 
Vint la suppuration. Une inflammation cérébrale 
s'en suivit. Au bout de huit jours, la fillette est 
morte. Avis aux petits el grands enfants. 

Nouvelles Etrangères. 

France.' ' 

La Chambre s'est prorogée en chargeant son 
président de la convoquer, s'il était nécessaire. 

Le Sénat | a commencé la discussion du 
budget. 

Le Journal officiel publie un décret interdi
sant l'importation et le transit d'animaux vivants 
des espèces bovine et ovine provenant de l'Al
lemagne et du Luxembourg. 

— Un vol assez curieux est celui commis au 
préjudice de MM: Rothschild et Openlieim. 
Deux groups déclarés seulement 22.000 Ir. par 
ces banquiers ont été déposés à Paris dans les 
bureaux des Messageries nationales. Pendant 
le trajet de la rue Montmartre au chemin de fer 
du Nord, ces groups ont élé enlevés de la voi
lure de factage pendant une station faite chez 
un marchand de vin par les conducteurs de ce 
véhicule. 

Aujourd'hui, l'enquête constate que pour faire 
économie des frais proportionnels à la valeur 
déclarée, les banquiers avaient en réalité fait 
un envoi de près de huit cent mille francs en 
billets de banque et obligations. 

Le voleur, qui croyait n'avoir enlevé qu'une 
vingtaine de mille francs, aura sans doute 
éprouvé une douce surprise en y trouvant près 
d'un million. 

On dit que l'administration des Messageries 
va attaquer MM. de Rothschild et C. pour fans 
ses déclarations de valeurs. 

— La première réunion des électeurs séna
toriaux de Marseille, qui a eu lieu samedi, a 
décidé que les candidats devront être radicaux, 
accepter l'amnistie el demander la suppression 
du Sénat. Les candidatures de MM. Bouquet el 
Naqtiet onl été adoptées à la presque unani
mité. 

Des sénateurs qu'on veut nommer avec mis
sion de demander la suppression du Sénat ! 

Hiissic. 

Les conseils de guerre fonctionnent un peu 
partout pour juaer les fonctionnaires, hauts el 
bas, qui ont volé pendant la dernière guerre. 
A Odessa, quatre commissions travailleur 
depuis des mois à préparer la procédure d'une 
multitude d'officiers supérieurs, intendants etc. 
Il y a des détails qui sont vraiment surprenants, 
Ici c'est 100.000 quintaux de foin disparus, la 
sécheresse, dit-on. a exercé son influence sur 
le poids ; là 3 à 4000 hamacs disparaissent em« 
portés par le veut. Ailleurs, c'est un dépôt de 
plusieurs centaines de mille quintaux de foin 
qui est vendu pour 800 roubles. Comme ou le 
voit, il y a quelque chose de gâté dans le grand 
empire. 

A n g l e t e r r e . 
Après des débats animés, la Chambre des 

communes a rejeté, par 328 Yoix coulre 227, 

une motion qui exprimait un blâme énergique à 
l'égard de la politique du ministère et de la 
guerre de l'Afghanistan. On voit par ces chiffres 
que l'opposition est puissante ; peut-être l'eût-
elle même emporté s'il s'était agi de commen
cer la guerre el non de ratifier un fait ac
compli. 

— La reine rient de perdro une de ses 
filles, la princesse Alice. La défunte était la 
préférée du prince Albert, qu'elle assista pen
dant toute sa longue maladie. 

Turquie. 

Encore une intrigue de palais à Conslan-
tinople : 

Mahmoud-Damât vient d'être exilé à Tripoli 
à la suite de la découverte d'un complot ourdi 
contre le sultan, à la tête duquel se seraient 
trouvés Mahmouh et plusieurs fonctionnaires 
supérieur» et ulémas, entr'autres les deux an
ciens scheik-ul-Islam, Hassan-et Feban ; ces 
derniers ont été arrêtés et éloignés de Cons-
tantinople. 

Allemagne 

Les journaux de Dresde mentionnent un fait 
assez rare dans les annales des chemins de fer 
en Allemagne. Lo 6 décembre, dans la soirée, 
le wagon-po«le d'un train express aflanl do 
Dresde à Reichenbach a été dévalisé. 

Vers sept heures, trois employés des postes 
se trouvaient dans ce wagon occupés au clas
sement des lettres chargées et des Valeurs ; le 
convoi marchait à toute vapeur, lors soudain la 
portière s'ouvrit et un homme âgé de vingt cinq 
à trente ans, portant uu long pardessus noir et 
la oasquelle des employés de la liane, s'élança 
dans le wagon poste, tenant à la main un re
volver à six coups, et somma les employés de 
lui remettre immédiatement les lettres chargées 
Ne recevant pas de réponse el aucune résis
tance ne lui étant opposée, il fit main basse sur 
les lettres chargées el les groups d'argent, puis, 
après avoir rempli les poches de son pardessus 
il s'esquiva en menaçant de faire feu si l'on so 
mettait à sa poursuite. Les cordes qui établis
saient une communication avec le wagon du 
chef de train avaient élé coupée9 par cet au
dacieux malfaiteur, de sorte que les employés 
ne purent appeler au secours ni faire arrêter lo 
train. 

— Une exécution capitale, la seconde de 
Tannée, a eu lieu à Veimar. Un bourreau venu 
de Dresde a tranché la tête sur le billot avec 
la hache, au nommé Voigtriller, qui avait tué sa 
pupille âgée de 17 ans, pour s'approprier sa 
fortune. L'exécution a eu lieu dans l'intérieur 
de la prison. 

— La peste bovine sévit jusque dans les 
environs de Berlin ; on abat tout le bétail, les 
prix s'en ressentent, I» viande a augmenté de 
10 à 25 pfennings par demi kilog. On a abattu 
à Francfort sur l'Oder 416 bœufs et vaches, 
254 moutons. C'est de Russie que vient 1© 
mal. 

Le * Confédéré „ continuera de pa
raître en 1879 aux conditions actuelles 
avec une légère augmentation de prix 
de 51) centimes par an occasionnée par 
l'élévation du transport postal. 
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Messieurs les actionnaires du Casino de Sion 
sont convoqués en assemblée générale, diman
che 22 décembre courant, à 2 heures de l'a
près-midi, au Casino, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1° Choix des journaux pour 1879 ; 
2° Communication du Comité ; 
3° Réceplion de nouveaux membres. 

145 — 1 — 1 LK COMITÉ. 

BHST 

LE CONFEDERE 

Places vacantes. 
Par ses relations étendues, le soussigné est 

à même de procurer de bonnes places, soit dans 
le pays ou à l'étranger, aux domestiques de 
toutes les spécialités. 

Bureau de placement, R. LAMPART, rue du 
Centre, 2, Vevey. 146 — 1 

Importante Découverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La iMerl. 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. VV. C , Londres. 
— A Porrentruy, 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 

J E A N ZONI 
Entrepreneur de travaux en ciment. 

S 1 » X 
(Valais Suisse"). 

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

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

[ \ ( . IM>\ DU VALAIS 
pour 1 8 7 9 . 

(Edition Galerini.) 

vient de pa raître. 
E \ VENTE: 

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

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

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

Les IMiumatfismcs. 
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 boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre jours le rhu
matisme le plus invétéré. 

Prix do la demi-boîte : 1 50 
«, boîte 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 do l'inventeur. 

UnlHiaNar Ains tn lden , 
à Sarnen (Obwalderi), 

141-12-3 

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 urime 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 toute 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. 

AI. 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 vienx fusils 
à rouet et à mèche, et de vieilles arbaletles, 
etc. 

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

PIERRE OBERSON, agent el négociant à 
Fribourg, Suisse. 1 4 0 - 5 — 5 

Coke de Gaz. 
Les personnes qui désirent faire provision de 

cok Ire qualité et de petit coke brisé Ire qua
lité, pour calorifère, en trouveront à un grand 
rabais chee Jules Perrin à Ouchy et srare de 
Lmsarme. 112-3-3 

A vendre 
Quatre à cinq toises de bon fumier de cache 

S'adresser à l'imprimerie. 113 — 3—3 

VIN CONTRE LE GOÏTRE 
l'uni- iKsngc in terne l'r. I. 50. 

GEM COVME LE GOITBE 
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 BURNIEH, VEVEY. 
137 6 5 

Edouard Lutz, fabricant 
à I*-iitz<>nlMkrg>, près fct-GialB. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Oall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. 5—[0] 

Six médaillet d'honneur. 

ELIX1R VÉGÉTAI, SUISSE. 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à CJeiieve. 

Ce merveilleux spéciiique compte 29 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indiyestions, colliques, dysseateries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre i'épilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 

Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

A Vi$. 
Farine de Maïs u'Amérique pour bétail. 

Chez L. G. Palrone, Sion. 132-4-4 

£SS9 

BAGUES ELECTHIQIES 
Metiico-f»nIvaiiiqtics 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses el 
C intoxication mcrcurielle. 

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 
Qenène Eaux-vives 43 qui envoie contre 
remhours. ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue. M. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Slassard horloger — Martigny. 
Al. A. Orsat néso. — Bex M. Fonlanimz, 

1 horloger.— Si-Maurice Grolle-des-Fées. 
Toute bague ne portant pas la 

marque ci-jointe, est fausse. 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Du. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalemem 
l a («otiltc et ltliuniatikinett 

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

En rouleaux à l'r. 1 et demi-rouleaux à fr t,60 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice • M. G. de WERRA. 
115— IX* 

Siox, IMPRIMERIE J. Butes». 




