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Nous avons rappelé brièvement les princi
paux faits de l'histoire da Valais de 1843 à la 
fin de 1847, qui a de l'analogie avec celle du 
Paraguay à une époque plus rapprochée de 
nous. 

(I le fallait pour qu'on pût apprécier, en con
naissance de cause, les mesures financières pri
ses envers une partie du clergé ; juger si elles 
ont le caractère d'iniquité que le message du 
Conseil d'Etat leur attribue et si, au moins, il 
n'y a pas lieu d'appliquer aux coupables le bé
néfice des circonstances atténuantes. 

Une assemblée populaire, réunie à Sion le 2 
décembre 1847, prit, entr'autres, les résolutions 
suivantes : 

Les immunités ecclésiastiques sont abolies. 
Les biens du clergé, des couvents et des 

corporations religieuses sout placés sous la 
haute surveillance de l'Etat et, au besoin, régis 
par lui. 

Le gouvernement ordonnera une enquête sur 
la part qu'ont prise aux derniers événements 
politiques les couvents et les corporations reli
gieuses. 

Le Grand-Conseil pourra ordonner la sup
pression des couvents et dés corporation? dont 
l'existence serait jugée incompatible avec la 
tranquillité publique. 

Les frais de guerre, des événements politi
ques, à partir de 1844 et la réparation des 
dommages qui s'en sont suivis, sont, autant que 
possible, mis à la charge des couvents, des cor
porations religieuses et des individus tant ecclé
siastiques que laïques qui les auraient occasion
nés. 

L'assemblée populaire nomma en outre un 
gouvernement provisoire que la Confédération 
reconnut immédiatement. Il eut à pourvoir d'ur-
Sfonce i\u payement d'un à-compte sur la con
tribution fédérale do guerre ainsi qu'aux frais 
d'administration et il n'y avait rien en caisse. 
Une contribution de 200,000 fr. fut imposée 
aux principaux instigateurs de la résistance aux 
arrêtés de la diète fédérale. 

Par décret du 11 janvier, le Grand-Conseil 
constituant réunit au domaine de l'Etat les biens 
dont jouissaient le l\<™ Evêque, le V. Chapitre 
de Sion et les recteurs de la cathédrale, le sé
minaire et les couvents, à charge par l'Etat de 
rétribuer convenablement les membres du cler
gé, de supporter les charges qui pesaient sur 
eux et de pourvoir à l'hospitalité au Si-Bernard 
et au Simplon. Ce décret fut soumis HU peuple 

et accepté. Par celui du 29 janvier, le Grand-
Conseil arrêta les mesures d'exécution et fixa 
le traitement de l'Evêque et des chanoines. 

Par lettre du 28 février Mgr Luquet, envoyé 
extraordinaire et délégué apostolique en Suisse, 
fil connaître au Conseil d'Etal que le V. clergé 
l'avait chargé de proposer l'abandon à l'Etat de 
850,000 fr. de Suisse, ou de recevoir une do
tation convenable. 

Le Conseil d'Etat exigea, avant tout, le pré
lèvement de 1,500.000 fr. à affecter à l'amor
tissement de la dette publique, en témoignant le 
désir que le clergé se résignât à subir les né
cessités d'une situation qui résulte de ses œu
vres. 

Le 6 mai Mgr Luquet adressa au Grand-
Conseil uno lettre où on lit les passages sui
vants : 

" Que le clergé, comme déjà il l'a fait, offre 
(l de sacrifier une partie notable de ses biens 
u en faveur de l'Etat, le St-Siége y consent 
« très-volontiers et s'y prête de tout son pou-
" voir ; mais que le clergé soit dépouillé de 
* tous ses biens, voilà ce que le St-Siége ne 
u croit pas devoir approuver, comme jamais il 
u ne l'a fait, sinon dans des circonstances tout 
" autres que celles où vous êtes. 

Ci Ainsi avec l'approbation du Souverain 
a Pontife et le sacrifice du clergé, l'Etat re -
« trouve dans le prix d'une portion seulement 
& des biens ecclésiastiques, à peu près tous les 
« avantages qu'une spoliation complète lui of-
u frira't. 

u Je résume ma pensée, "Messieurs, et voici 
a ce qtie je vous propose : 

u Pour ce qui concerne les biens du clergé 
a je vous demande la modification du décret du 
* 29 janvier dans le sens que désire le Si-Sié-
u ge, afin de rendre possible l'accord sur les 
" autres points. „ 

Dans sa séance du 17 mai, le Grand Conseil 
invita le Conseil d'Etat à continuer les négocia-
lions, sans toutefois que le chiffre de 1,500,000 
fr. fasse règle. 

Mgr Luquet ayant quitté la Suisse, Mgr Ba-
gnoud fut chargé par Pie IX de continuer les 
négociations. L'art. 8 deses instructions était 
ain?i conçu : 

" L'Evêque de Sion, le Prélat de Si-Mau
rice et le Prévôt du Si-Bernard, et d'autres ho
norables membres du clergé, nyanl déclaré être 
disposés à verser, pour soulager le pays dans 
sa situation pénible, la somme de 850,000 frs 
suisses, le Souverain Pontife a ratifié celte offre 
et permet au clergé d'hypothéquer quelques-
uns de ses immeubles pour contracter une dette 

: à l'effet d'acquitter la dite somme et même, s'il 
le faut, d'en aligner. -

I 

Aprèsavoir pris connaissance, dans sa séance 
du 9 août, de l'offre de l'Evêque de Sion de 
payer sa quote-part d'un million de francs de 
Suisse, et de celle de l'Evêque de Bethléem 
d'ajouter 25,000 fr. aux 150,000 fr. déjà of
ferts, le Grand-Conseil invita le pouvoir exé
cutif à accélérer les négociations et l'a autorisé 
de se contenter d'un million, si celle somme 
suffisait pour pourvoir aux besoins de l'Etal. 

Le 19 novembre 1848 une convention fui 
conclue entre l'Etat d'une part, le Rme Evêque 
et le Chapitre de Sion d'autre part, en exécu
tion de l'art. 37 du décret du 29 janvier 1848. 
Les mandataires des parties pourraient aujour
d'hui encore rendre témoignage de l'esprit de 
conciliation qui présida à cette importante con
vention, immédiatement mise à exécution. L'E
tal céda par cet acte 387,500 fr. en créances 
et 240,000 en immeubles, outre plusieurs bâti
ments, à titre de dotation. L'Etat était déclaré 
irrécherchable pour les valeurs qu'il avait per -
çues. 

Une convention du même genre régla la po
sition de l'Abbaye de Si-Maurice au regard de 
l'Etat. 

La maison hospitalière du St-Bernard prit 
une altitude différente : elle dénia nu gouver
nement non seulement le droit d'exiger une 
constitution quelconque mais celui de simple 
surveillance sur cet établissement d'utilité pu
blique. Elle sollicita la protection du gouverne
ment français, émit le 5 octobre 1851, une 
protestation solennelle conlro toutes les mesu
res prises à son égard et la fit insérer dans un 
grand nombre de journaux. 

Par décret du 24 mai 1859, le Grand-Con
seil restitua à l'Eglise tous les biens non alié
nés par l'Etat. Les termes de cette loi impli
quent la renonciation à toutes réclamations ul
térieures de la pari du clergé. 

Mais, par un projet de convention du 2 mai 
1879 qui fait penser au tonneau des Dannïdes, 
de nouvelles indemnités pécuniaires sont ac
cordées avec des faveurs d'un tout antre genre. 
Le message du Conseil d'Etat qui accompagne 
ce projet, qualifie les mesures prises par ses 
prédécesseurs et l'unanimité du Grand Conseil 
de l'époque, suivie de la sanction populaire, 
dans des termes dont fexagéralion inspire une 
méfiance naturelle, mais qui ne méritent pas 
moins d'être relevés. La meilleure justification 
résulte de l'exposé de la situation qui a donné 
lieu à ces mesures exceptionnelles. 

Lorsque le gouvernement libéral fut renversé 
en 1843, on sait par qui et par quels motifs, il 
avait en caisse, après avoir consacré des som
mes importantes à des travaux d'utilité publi
que, environ fr. 120,000 
La dette était de „ 150,00V 
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En décembre 1847, il restait en 
caisse fr. . 45 ( 

Nous disons quarante-cinq livres de Suisse. 
La dette publique s'était élevée 

à fr. 1,800,000 
avec tous les services en souffrance. 

Dans la dette étaient compris 900,000 fr. dûs 
à la caisse fédérale et dont une partie était 
payable sans délai et le surplus garanti par des 
hypothèques ; a ce défaut, l'occupation du pays 
devait êtro maintenue. 

Le gouvernement proposa de mettre à la 
charge des communes fr. 300,000 
à la charge du clergé „ 1,200.000 

„ de l'Etat „ 300,000 
Si le gouvernement s'adressait au clergé 

c'est principalement parce qu'il lui attribuait le 
renversement du gouvernement si sage et si 
capable de 1843, avec toutes ses conséquen
ces, y compris la guerre insensée du Sonder-
bund, pour la continuation do laquelle on avait 
offert, encore au dernier moment, cent mille 
livres. Le gouvernement s'appuyait sur la règle 
de droit civil et le précepte évangélique qui 
oblige à la réparation du tort qu'on a causé. Il 
estimait d'ailleurs qu'il était équitable que le 
clergé contribuât, dans la mesure de sa fortune 
considérable à l'allégement de la dette qui écra
sait le canton. Le clergé l'avait alors si bien 
compris, qu'il offrit, avec l'autorisation du Sou
verain Pontife 850,000 fr. et même un million, » 
dans un langage tout autre que tiendra trente-
un ans plus tard le gouvernement lui-même, 
qui qualifie les mesures prises d'iniquité lello 
qu'une prompte réparation peut seule attirer sur 
le canton les bénédictions du ciel, tout en don
nant le plus salutaire exemple à la Suisse toute 
entière. 

Mais puisque le gouvernement est si scan
dalisé de l'iniquité commise, son devoir est de 
chercher à la réparer totalement, tout en mé
nageant l'honneur de ses devanciers qui ont agi 
selon leurs consciences, dans l'intérêt et de 
l'assentiment du peuple, arec une modération 
qui contraste avec les persécutions exercées 
pendant plus de trois ans contre des citoyens 
honorables et innocents. Les autorités de 1848 
se sont bornées à retenir en prison, pendant 

- quelques jours, plutôt pour le soustraire à la 
fureur populaire, un énergumène qui avait r e 
présenté le clergé du Bas-Valais au Grand-
Conseil qu'il traitait à peu près comme Louis 
XIV traitait le Parlement de Paris. 

Avec les sentiments indignés qu'il exprime, 
le gouvernement ne devrait pas offrir une in
demnité dérisoire de 50,000 francs, moins en
core greffer une nouvelle injustice sur l'an
cienne, en imposant aux acquéreurs des biens 
nationaux et à leurs ayants droit, (qu'il est tenu 
de par la loi et l'équité de garantir contre tous 
troubles,) l'obligation morale de payer nu Unie 
Evêque une indemnité de cinq pour cent du 
prix d'acquisition. Dans tous les cas, la con
vention devrait au moins être mise en harmo
nie avec le droit public. 

Dès qu'un concordat était jugé indispensable, 
Je? hautes parties contractantes auraient pu s'ins 
pirer un peu de celui du 26 messidor an IX, 
conclu entre Pie VII, de sainte mémoire et le 
gouvernement de la République française. 

Le culte catholique avait été interdit ; les 
biens de l'Eglise, d'une valeur dépassant un 
milliard, vendus, les prêtres proscrits, déportés 
ou guillotinés. L'article suivant n'en a pas moins 
clé introduit dans la convention. 

u Sa Sainteté, pour le bien de la paix et 
« l'heureux rétablissement de la religion catho-' 
u lique, déclare que ni elle ni ses successeurs. 
u ne troubleront en aucune manière les acqué-
« reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et, 
u qu'en conséquence, la propriété de ces mè-
« mes biens, les droits et revenus y attachés, 
« demeureront incommulables entre leurs mains 
u ou celles de leurs ayant-cause. ?> 

Dès lors, sept ou huit gouvernements se sont 
succédés en France et autant de constitutions ; 
le concordat est resté intact, parce qu'il tient 
compte, dans une mesure équitable des droits 
de l'Eglise et de ceux de l'Etat, et que les in
térêts temporels y sont subordonnés à ceux de 
la religion. 

— ^ - >(*8*atBj« 

Selon la proposition de la Commission d'ar
chéologie nouvellement instituée, le Conseil 
d'Etat de notre canton vient d'acheter, pour un 
prix Irés-modique, un certain nombre d'anti
quités, telles que armures, vitraux, etc., qui 
enrichiront le musée cantonal au lieu de s'en 
aller, souvent pour un prix dérisoire, faire la 
fortune de quelques collectionneurs de l'étran
ger. 

On lit dans les journaux do Paris : 

Le conseil municipal de Paris, dans sa séance 
du 1er août, a, sur le rapport de M. Vautbier et 
conformément à une proposition de M. Deligny, 
renouvelé les vœux émis précédemment : "que 
le gouvernement fasse, dans le plus bref délai 
possible, l'étude approfondie d'un nouveau per
cement des Alpes au Simplon et en poursuivre 
la réalisation, n 

Un abonné du Nouvelliste vaudois lui écrit 
de Fully qu'il a déjà goûté le raisin du vi
gnoble de l'endroit. AI. le notaire P. M. B. en a 
rapporté plusieurs grappes provenant du terri
toire de Glaives, près le village de l'Eglise. Le 
vignoble de Fully n'est donc pas si en retard 
qu'on le croyait. 

Les touristes qui traversaient le col de la 
Gemmi n'y trouvaient jusqu'ici qu'un seul abri, 
l'auberge de Schwarenbaeh, située au milieu 
d'un plateau rocheux absolument dépourvu de 
végétation et d'un aspect des plus tristes. Tout 
récemment un petit hôtel fort bien aménagé et 
pouvant contenir jusqu'à vingt lits, a été cons
truit au sommet du passage, du côté du sud. Il 
domine les splendides cirques de rochers à pic 
au pied duquel se tapit le village de Louècbe-
les-Bains, et l'on y jouit d'une vue magnifique 
sur les Alpes valaisanne». Les voyageurs s'y 
arrêtent déjà en grand nombre, et les baigneurs 
qui se trouvent * Louècho y font de fréquentes 
parties, surtout depuis que la température est 
améliorée. 

De toutes les stations alpestres on signale 
le nombre considérable des touristes qui y 
affluent, grâce au retour du beau temps. —Aux 
Bains-de-Louèche la liste officielle indiquait la 
semaine dernière plus de 800 baigneurs des 
deux sexes ; à Morgins, les hôtels-pensions sont 
garnis également ; — il en est de même à 
Champéry et dans la partie supérieur du canton, 
à l'Eggichorn , à Zermatten, à Evolène et dans 
le val d'Anniviers. 

L'étal des récoltés pendantes est aussi satis
faisant. 

Le 23 juillet dernier a eu lieu, à la demande 
du département des Cultes, du canton de Berne 
entre les préfets du Jura et des délègues du 
Conseil d'Etal de Berne une conférence des 
plus importantes. Son but était, en effet, d'éclai-
rer le gouvernement au sujet des question? 
relatives: 1° à la position des desservants dans 
le Jura; 2° à la nécessité d'attribuer à chaque 
culte des locaux convenables ; 3° l'éligibilité 
dans les commissions d'école des curés rappe
lés dans leurs paroisses, et enfin 4° à l'orga
nisation deTenséignemeni religieux catholique. 

Ont pris part à celte conférence MM. les 
conseillers d'Etat do Wattenwyl, Bitzius et 
Slockmnr, ainsi que les préfets des districts 
catholiques de Porrenluy, Délémont, Franches-
Montagnes, Moutier et Laufon. 

Les u desservants „ sont des ecclésiastiques 
catholiques auxilliaires qui exercent ces fonc
tions sans s'être soumis à un examen ou avoir 
obtenu le certificat qui y supplée. Quelques-uns 
des membres de la conférence pensaient que 
cette situation devait être restreinte à une durée 
fort courte et limitée à certaines parties du 
service, tandis que d'autres n'ont paru mettre 
que peu d'importance à celle question. Toute
fois on s'est mis d'accord pour reconnaître la 
nécessité d'intervenir contre les u missions , 
confiées à des prêtres étrangers. 

Quand au second point, la conférence a admis 
que le plus simple serait, dans les localités 
catholiques qui possèdent deux églises, d'attri
buer l'une aux catholiques romains, l'autre aux 
catholiques chrétiens. Il serait facile d'atteindre 
ce résultat, au moins dans la plus grande partie 
du Jura, en réunissant deux ou trois des pa
roisses qui sont actuellement, distinctes ; là où 
la chose serait impossible, et où il n'y aurait 
qu'une seule église, il conviendrait d'en accor
der la cojouissance à la minorité, quelle qu'elle 
soif. 

Sur le troisième point, on a recommandé de 
modifier le règlement actuellement en vigueur 
(ce règlement attribue au Synode une propor
tion exagérée de représentants dans la com
mission d'examen) en ce sens qu'à l'avenir la 
majorité des membres de celte commission 
serait nommée par l'Etat, et la minorité seule
ment par le Synode. 

Pour le quatrième point, il résulte de l'art. 
75 de la loi scolaire, que les curés catholiques-
romains réintégrés dans leurs paroisses ne 
seraient pas éligibles dans les commissions 
scolaires. Mais le Conseil fédéral, à l'occasion 
d'un récent recours, a déclaré hors de vigueur 
une partie de cet article : il s'agissait de savoir 
si celte décision annule aussi le paragraphe de 
l'art. 75 concernant l'éligibilité des ecclésias
tiques en question. La majorité des membres 
de la réunion a été d'avis qu'il no fallait pas 
courir la chance d'un nouveau recours à l'au
torité fédérale, et elle s'est prononcée pour l'é
ligibilité de tout " citoyen suisse „ dans les 
commissions scolaires, et cela sans restriction, 

En ce qui concerne le cinquième point, il 
est de fait que, avant que le vieux-catholi
cisme et son organisation dans le Jura eussent 
été reconnus par l'Etat de Berne, l'enseigne
ment religieux était donné par les régents dans 
l'école, et par les ecclésiastiques hors de l'é
cole ; mais, après la révocation des curés 
rénitents, les régents qui, pour la plupart, 
faisaient cause commune avec eux, cessèrent 
complètement, en beaucoup d'endroits,' de 
donner cet enseignement. Le9 curés vieux-
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catholiques demandèrent les premiers l'autori
sation de donner l'enseignement rejigieux dans 
les classes. Mais on la leur refusa afin de main
tenir la séparation de l'Eglise et de l'Ecole. La 
conférence s'est prononcée aussi en ce sens 
(jiie renseignement religieux: ne doit pas être 
donné par les ecclésiastiques dans l'école, ni 
dans des locaux affectés a cet effet ; en revan
che elle a paru admettre qu'il est désirable, là 
où des maures capables se rencontrent, de 
faire donner par eux un enseignement religieux ; 
mais elle n'a rien décidé, attendu que si l'on ne 
dispose pas d'un personnel capable, il est pré
férable, au point de vue de l'Etal, de faire com
plètement abstraction de cet enseignement par 
les régents. 

Comme on le voit, entre autres par les pro
positions émises en ce qui concerne l'usage des 
églises et les commissions d'écoles, la concilia
tion est à l'ordre du jour dans le canton de 
Berne au point de vue confessionnel et la mo
dération y remplace avantageusement la ma
nière forte. L'exemple excellent donné par 
Soleure et Argovie a porté do bons fruits, et 
nous ne croyons pas que Berne ait à se repen
tir de s'èlre rangé du côté de ses deux 
confédérés. {Journal de Genève') 

Monsieur, le Rédacteur. 
J'ai cru de mon devoir de communiquer à la 

Compagnie u La Nation „ que je représente 
en Valais, l'article de votre journal du 25 juillet 
dernier, dans lequel vous signalez la Cic d'assu
rance contre l'incendie « La Nation „ comme 
devant être l'objet de la part de M. le chef du 
Dépt. de l'Intérieur, d'un examen, nu double 
point de vue moral et financier. 

La réponse de notre direction général est 
brève cl concluante. La compagnie de la 
« La Nation „ bien loin de redouter une ins
pection du genre de celle demandée, se met à 
la disposition de qui de droit, certain que son 
honorabilité et sa solvabilité ressortiront avec 
évidence de toute investigation, aussi complète 
et scrupuleuse qu'elle soit. Parmi les assurés 
à la Nation, frappés d'incendie pas un seul ne 
pourra dire qu'il n'a pas été indemnisé promple-
menl et loyalement. 

Pour convaincre le public sur l'honorabilité 
et la solvabilité de la O ' que je représente je 
me permet de eiler textuellement une apprécia-
lion concernant u La Nation „ contenue dans 
L'Economie journal financier — Revue des 
assurances, u sous date du 15 juillet 1879 „. 

u Nous sommes heureux dit ce journal de 
voir que la nouvelle direction de la Nation a 
donné une rapide impulsion à ses affaires. 
Aussi les actions do cette honorable compagnie 
ge négocient très-facilement an pair soit 200 
francs ; nous ne serions pas étonné de les voir 
à 300 fr. avant la fin de l'année v 

Je suis convaincu, M. le rédacteur, que votre 
impartialité nous accordera une place dans 
votre plus prochain N° pour l'insertion de cette 
lettre. 

Vouliez agréer, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

L. GERMANIER, nol. 

Agent pour le Valais de la Cie La Nation. 
L'impartialité nous fait un devoir de déclarer 

que, d'autres renseignements parvenus de 
•ource officielle, confirment les indications qui 
précèdent. 

Le Conseil d'Etal a décidé que tous les no
taires doivent être portés sur les rôles de l'im
pôt, sauf ceux qui ne peuvent exercer temporai
rement leurs fonctions par suite d'incompatibi
lité. Les notaires qui veulent renoncer à l'exer
cice de leur état et être exonérés de la patente 
doivent s'annoncer au département de justice et 
police, et leurs noms seront publiés par le 
Bulletin officiel. 

Nécrologies — Dimanche dernier est décé
dé à Sion, à l'âge de 49 ans, M. Charles Yalo-
t >«, de Morges, chef de l'ancienne et unique 
fabrique de tabac du canton, à laquelle MM. 
Thrsamm, Huguenin et Frédéric Kohler, fils, 
ont successivement attaché leur nom. M. Vallo-
lon qui avait débuté, il y a plus de trente ans, 
dans la carrière commerciale comme simple 
commis de bureau dans l'établissement des 
forges d'Ardon, s'était acquis au milieu de nous 
l'estime et l'affection générales par la droiture 
de son caractère, son intelligence des affaires 
et ses charités. Il ne faisait en cela que de 
continuer les traditions de ses devanciers. 

Aussi, les obsèques de cet exellent citoyen, 
auxquelles ont pris part plusieurs sociétés d'u
tilité publique, out-elles été pour la population 
du chef-lieu valaisan sans distictions de con
fession, l'occasion d'une véritable démonstra
tion de sympathie et de regrets. — Les larmes 
de plus d'un indigent ont arrosé la tombe où 
repose cet homme do bien. 

Treize jours auparavant, un nombreux convoi 
de parents, d'amis et de citoyens du chef-lieu 
accompagnaità la dernière demeure la dépouille 
mortelle de M. Alphonse Bonnin, ancien con
seiller municipal et ancien juge de la ville de 
Sion, un des vétérans du parti libéral. Ce 
vieillard, dont les opinions politiques n'avaient 
jamais varié, était entré dans la vie militante 
à une époque de troubles el de transformations 
sociales. Ceux qui se rappellent le passé se 
souviennent de l'influence qu'il exerça dans 
mainte circonstance décisive, à une époque où 
il y avait de l'indépendance et quelque courage 
à affirmer ses convictions. Si la génération 
actuelle a une existence plus facile, c'est, en 
partie, à l'énergie des hommes qui ont contri
bué à la consolidation des institutions actuelles 
qu'elle le doit. Eile devrait au moins s'en sou
venir. 
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Confédération suisse. 
La recelte des péages de juillet est de 2-11 

mille 601 francs supérieure à celle du mois 
correspondant de 1878. L'ensemble de la re
cette pour les sept mois de l'année est de 9,441 
mille 460 fr. 73, soit 892,991 fr. 85 de plus 
que celle des mois correspondants de 1878. 
Les nouveaux tarifs sur les tabacs ont natu
rellement l'influence capitale sur ce résultat. 
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nouvelles des Cantons. 
U1U. — Le conseil national vient de décider 

la réintroduction immédiate de la peine de 
mort pour les crimes de meurtre avec prémé
ditation el d'incendie ayant causé mort hu
maine. L'exécution aurait lieu à huis-clos et en 
présence seulement de témoins officiels. Reste 
encore la ratification par la Lnndsgemeinde, 
elle n'est guère doulon.se. 

BALE-CAMPAGi\E. — Le 2 août est mort 
à Lieslal le colonel J. Sulzberger. 

L'honorable colonel, si humoristique, si po
pulaire, avait atteint sa 80° année. U avait été 
un instructeur de mérite, c'est comme tel qu'il 
organisa la légion étrangère levée par l'Angle
terre, lors de la guerre de Crimée. D'origine 
thurgovienue, il était venu se fixer à Liestal, 
il y a 40 ans ; il ne laisse que des regrets dans 
celle ville. 

BERNE — Mlle Cécile de Tscharner, décè-
dée au mois de mai dernier, a légué 40,000 fr. 
à l'asile d.:s vieillards et À la fondation Boschi. 
M. le conseiller de légation Lieutaud a laissé 
un souvenir de 1500 fr. à ces mêmes établis
sements. 

ARGOVIE. — Les dommages causés aux fo
rêts de ce canton par l'ouragan du 20 février 
dépassent le chiffre d'un million. 
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Nouvelles Etrangères. 
France. 

La chambre a adopté le projet de la com
mission, réduisant le traitement des évêques à 
10,000 fr., celui des archevêques à 15,000 el 
accordant un supplément de crédit de 200,000 
francs, pour les desservants, mais le scrutin 
s'est trouvé nul par suite du petit nombre de 
volants. 

— Au sénal, le ministre de la guerre a dit 
qu'à cause de la situation des récolles, 40,000 
hommes seront congédiés au mois d'août et 
l'appel des réservistes sera retardé de dix 
jours. 

— Un accident a eu lieu sur le train allant 
de Nancy à Vèzeline. Un train composé de 22 
voilures s'est engagé sur un embranchement in
dustriel et est allé tamponner violemment le 
dernier heurtoir ; par suite du choc, les wagons 
se sont heurtés entre eux. Il y a eu 5 tués et 31 
blessés, dont 11 sérieusement On croit que ce 
déraillement a été causé par la maveillance. 

Russie. 

Depuis plusieurs jours, des lettres semée» 
dans les rues de Moscou annonçaient qu'un in* 
cendie allait éclater au Kremlin. Ces menaces 
ne devaient pas larder à se réaliser. 

En effet, dans la nuit de mecredi à jeudi, 
quatre maisons prirent simultanément feu. Pen
dant qu'on travaillait à combattre l'incendie, on 
vit loul-à-coup des drapeaux rouges hissés aux 
tours du Kremlin ; puis le tocsin sonna. Le feu 
était aux château de Poteschnyi, qui se trouve 
dans l'enceinle et n'est habité que par un pope 
et un officier. Les bâtiments voisins du château 
prirent également feu, el ce n'est qu'au prix 
d'efforis immenses qu'on put se rendre maître 
de l'incendie. Les dégâts sont énormes. On a 
découvert que les parties du château cons
truites en bois, ainsi que les escaliers, étaient 
enduits de graisse et de pétrole. 

Angleterre. 
Les jonrnaux publient deux lettres adressées 

par le duc de Bassano, au nom de l'impératrice 
Eugénie, remerciant, par la première, les mem
bres de la Chambre des lords et de la Chambre 
des communes qui se sont inscrits ou ont dé
posé leur carte à Camden-House, et, par la se
conde, le bataillon des volontaires du comté ri» 
Kent qui a fail le service d'honneur aux funé
railles du prince impérial. 
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LE COiNFEDERE 

COMPAGNIE FRANÇAISE « l PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances des 1" septembre 1819, (S avril 
' 1848 et 13 janvier 1858. 

Wx trait; du Journal officiel du 2 Mai 1879. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 1 Mai courant, dans l'hôtel de la Com
pagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au Cl décembre 
1878 s'élevaient à neuf ' milliards sept cent qua
rante millions cinq cent soiiante-lreis mille cinq cent 
soixante trois francs, déduction laite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent soixante-dix-neuf mille six cont 
vingt Assurés, pour dommages d'incendie, la 
somme de cent soixante-quatre millions trois cent 
cinquante-deux mille troit cent neuf francs quatre-
vingt-quinze centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix l'orme un fonds deréserve qui, an 
31 décembre 1878, était de cent millions cinq cent 
mille francs. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 

i r d • • • • • • { • • • | ' S & S k\ 5,500,000 fr. Iteserve sociale . . . 2,000,000 ») 
;V cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1 janvier 
au 30 décembre 1879 et années suivantes,, dont 
le montant s'élève à plus de cinquante millions 
de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
second semestre 1878, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour les assurances à 
MM. Gxis. de Werra, agent général, à St-Maurice. 

l'avocat Maurice Mouiller, à Sion. 
Gay Louis, à Martigny-Bourg. 104—2—1 

LE 
Compagnie française d'Assurance sur la vie 

A u t o r i s é e e n V a l a i s p a r d é c r e t du Conse i l d 'Etat . 

Garanties. 
fr. 153,000,000. Réserves fr. 46,784,603. Primes fr. 102,500,000 

Avantages : 
1. Seule Compagnie qui donne tous les ans une participation aux bénéfices en moyenne de 

4 °2o pour la vie entière et de 4 à 5 % P°u r l'assurance mixte calculées sur les prime** 
versées ; ce qui cause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 0 $ soit 40 à 50 0?o en 
10 ans. 

2. Prêts sur policés d'assurances. 
3. En cas de cessation du payement dés primes, les sommes versées ne sont pas perdues, 

is l'assuré reçoit Une somme proportionnée à ses versements payable à l'échéance de son contrat 

SIÈGE DE LA COMPAGNIE: > 
33, Hue de Lafayette. à Paris. 

S'adresser pour renseignements, passation des contrats à VAgent général du Valais, M. lo 
Dr Burcher, avocat, à Brigue ou aux agents suivants : 

MARTIGNY, M. R. Morand, avocat. ' 
SION » Maurice Gaillard, nég. 
SIERRE, . David Hilti, régent. 
BRIGUE, • A. Burcher, négt. 
VIÉGE, , » Maurice Walther, instituteur à Gràchen 
FIESGH," » Ant, Gandi, négt. 100—5—3 

3 à 

mais 

A V I S 

AVIS. 
Le Tir annuel do ftlonlhey aura lieu les 1 5 , 

JA» e t 1 7 A O l l t courant. Les amateurs y 
sont cordialement invités. 

Le soussigné avise l'honorable public qu'il 
continue à exploiter la tannerie de Willa et 
qu'en conséquence il recevra des cuirs comme 
par le passé. 

Jos. PROBST, 
10.2-3- 2 tanneur à Willa (Sierre.) 

A vendre 
Carabines JSBilbank à 25 i ï s 

Ftasils VeUerli à 5© 1rs. 
Armes toutes neuves . 

S'adresser à la Fabriqne d'armes, de Thoune. 
1 0 3 - 3 - 2 

105-3-1 LE COMITK 

A louer dés la St-Marlin. 
Un étage donnant sur le Grand-Ponl. S 'a

dresser à Etienne HASSARD, à Sion. 106-3-1 

VIENT DE PARAITRE 

A LA LIBRAIUIE GALKRIM, A SI0\ 
SOUVENIR DU CARNAVAL 

d o S i o n , 1879 
c2 Valses el 2 Marches 

pour piano à 2 mains, par 

CHAULEES S O L I 0 Z . 
Prix : a francs. 

107- 3 - 1 

DISTILLERIE A VAPEUR. 
HOCH&TI11X, -OAOBT. 

CO&SÏEB - ¥§S¥&¥. 
POUR L'AUTOMNE PROCHAIN 

OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
Rabais important, au comptant, sur un grand 

choix de ftBacIlflies à C O ï ï d r e depuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOO'R. 
à YEYKYÇVaud). 98-24-3 

^ N O U V E L APPAREIITPRESSIOY 
TRANSl'ORTABLE, P0CE TIREfl LA BlÈJtS-

de diverses grandeurs, ainsi qu'ave-; 
rafraîchisseur et réservoir à air. 

Société d'assurances sur la vie, à 
Lausanne. 

La répartition aux assurés des bénéfices 
j provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
i sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
' assurance au décès de fr. 1,000 : 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. G5 soit 
18°2o des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
11 »2o des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
4 % des primes versées de 1875 à 1878. 

I Uiii m o y e n n e de l a r é p - r i l t i o i i équ ivaut 
! au l l o j o ' d e s p r i m e s v e r s é e s tle 1875 a 
11878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., ù Martiguy, de Chastouay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greflier du 
Tribunal, à Brigue. 96-11-3 

Installation de grande* pressions A volant rt 
manomètre. 

Gustave CHAUDET, fils à Veve) 
Seul déposituiro de Cramer e t Frsinkel . 

Franc for t S/M» P°»r la Suisse française 
FliOSPECTUS A DISPOSITION 

IROF BARBEZAT 
anti convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition el préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez l\. Bar-
bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-19 
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Achat de topinambours, carottes (dites racines) 
betteraves au prix le plus élevé 

/ -Y &4-^ " 

Chez Père Deydier, à St-Léonard ; aux 15 
et 17 août prochain, Bal Champêtre, musique 
de St Léonard, jeux de quilles,jeux de boules, 
jeux de crapaud ; 

Bonne consommation. 
Si-Léonard 22 juillet 1879. 99-3-3 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
fij. Grai l lât -Cl iauicn. 

29. Rurc DB LA Cnoix D'on. GENÈVK. 

Bien n'égale ce meroeilleux et puissant] 
cordial dans tous les cas pressés où l'on »! 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo- f 
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 

| d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétil Croup (1° période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres inlermil- I 
tentes et paladunncs, enrouements, points! 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, | 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SiONph.deQmiy ; ST-BIUNCUKRI 

ph. Taramarcaz; IVIARTIGNY pli. Perrin; S T -
MACIUCK ph. Werra et Keller papetier, 
MONTIIEY Zum Oil'en ph. 63-26- " 
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