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Jos. BEEGEB, à Sion. 

Canton du Valais. 
On nous écrit de Monthey : 

C'est d'abord un petit bruit 
Qui s'en va rampant par terre 

(Don Basile—Le Barbier de Séville). 

Il y a des gens que la tranquillité agace et 
que la bonne harmonie rend malheureux ; qui 
éprouvent une sorte de soulagement à voir les 
tommes se brouiller à propos de rien. Quand 
les motifs et les occasions manquent, ils inven
tent des motifs et provoquent des occasions. 
. La commune de Monlhey où la paix semblait 

solidement établie depuis 18 ans, se trouve ac
tuellement poussée à la dérive vers des que
relles dont il est difficile de prévoir l'issue. 

Nous avons jusqu'ici gardé le silence sur 
celle question et rien ne nous aurait fait sortir 
de ce système de prudente réserve si un récent 
article de la Gazette du Valais n'était venu ou
vrir les yeux et livrer à la publicité des faits 
en partie controuvés et en partie totalement 
mensongers. 

Garder plus longtemps le silence vis-à-vis 
d'attaques déloyales dont le but n'échappera à 
personne un peu au courant de nos affaires in
térieures, serait puéril autant qu'imprudent ; ce 
serait faire le jeu de ceux qui provoquent, d'au
tant plus que ces bruits malveillants ont trouvé 
un écho inconscient dans quelques organes de 
la presse d'autres cantons. 

Qu'il nous soit donc permis de replacer les 
choses sur leur vrai terrain. 

Chacun sait, qu'en général, on ne se fait pas 
soi-même membre d'une municipalité ; que la 
loi rend les fonctions obligatoires pour quicon
que y est appelé ; qu'il y a, surtout depuis quel
ques années, beaucoup plus de temps à y con
sacrer que de lucre à en retirer. On avoue ai
sément qu'on pourrait faire plus et mieux pour 
le bien d'une commune, surtout si l'on était des 
hommes supérieurs, et qu'on n'ait pas à écono
miser son temps ni l'argent des contribuables. 

De telles considérations n'entrent pas dans la 
cervelle de tout le monde et il ne manque pas 
de gens, surtout de ceux qui n'ont jamais su ni 
voulu rien fuire, qui s'imaginent que c'est une 
grande grâce qu'on vous a faite en vous char
geant de cette gestion onéreuse ; ces braves 
gens ne voient de difficultés à rien, ne s'en-
quièrent ni du comment ni du pourquoi ; ils en
tendent être servis à bouche que veux-tu, et 
tombent à tiras raccourcis sur toute l'adminis
tration dès qu'ifs croient entrevoir quelque 
chose qui cloche. 

Manière d'encourager les hommes de bonne 
volonté! 

Il suffit des lors que le hasard ait gratifié une 
commune de quelques intrigants sans valeur, de 

un corps à des mécontentements sans base 
réelle et pour organiser d'un cœur léger un 
plan d'attaque quelconque. 

Un assaut en règle est donc dirigé contre la 
municipalité de Monthey. 

1° Ce printemps le budget de 1879 est pu
blié conformément à la loi. Aussitôt M. Cyp. 
Barlaley adresse à l'Etat une longue diatribe 
qui, à ses yeux, doit tenir lieu d'une protesta
tion contre le dit budget. — Dans cette pièce 
remarquable où la phrase remplace mal l'idée 
absente, l'administration municipale est traitée 
de haut en bas avec une désinvolture des plus 
rustiques. Il y est fortement question d'écono
mies à introduire, mais il ne parvient à en si
gnaler qu'une seule, savoir qu'en replaçant les 
sœurs de Si-Joseph à la tête de l'école des 
filles, il se produirait une épargne de 3 à 400 
fr. Il affirme ceci sans le prouver, soit dit en 
passant. 

Or, il faut savoir que les sœurs de St-Joseph 
se sont mises elles-mêmes, et de grande gaîté 
de cœur, à la porte de celle école. Nous n'in
sistons pas là-dessus, et tenons les preuves à 
la disposition de qui voudra les voir. — On 
peut même prétendre que si l'auteur de la pro
testation n'avait pas eu les mains dans cette af
faire, elle aurait tourné tout autrement. Mais 
nous sommes loin de nous en plaindre : On n'a 
pas perdu au change. Que celui qui prend la 
bouche toute pleine d'ordre dans les finances et 
de surveillance dans la rentrée des impôts 
veuille bien se souvenir qu'il n'a pas encore 
réglé le sien de 1873, et il pourra parler de 
ces choses avec plus d'autorité. j 

M. B. proposait de mettre bas les armes à 
condition que l'on réinstallât les sœurs. Il était 
trop lard. La municipalité, fatiguée des esclan
dres qui avaient accompagné la fin des classes, 
s'était, au dernier moment, adressée à cinq ins
titutrices laïques, élevées et,brevetées de l'é
cole normale cantonale, et qui se sont toutes 
montrées à la hauteur de leur tâche, bien que 
ne portant qu'un habit séculier. 

Toujours est-il que la guerre faite par M. B. 
à l'école laïque n'est pas très-finiteuse pour le 
Département de l'Instruction publique, lequel a 
pu croire qu'il faisait une œuvre nécessaire au
tant que sage en appelant dans son école nor
male de jeunes personnes du pays pour les for
mer aux nobles fonctions d'institutrices. S'il 
était vrai que les écoles préférables entre tou
tes soient celles où la lettre d'obédience rem
place le brevet, il vaudrait mieux fermer l'é
cole normale et demander à la France un per-

quelques médiocrités haineuses, d'un juriste en- sonnel qui, dans ce moment surtout ne paraît 
core humide derrière les oreilles mais qui se pas faire précisément ses délices, et que par 
rengorge derrière une élude fugitive du Corpus conséquent elle nous céderait sans trop de 
juris et du Code de procédure, pour donner regrets. 

2° En présence de travaux de diguemenl 
imprévus, la municipalité, pour faire face aux 
dépenses inévitables, se décide à demander 
pour 1879, comme elle l'avait fait en 1878, 
une légère augmentation du taux de l'impôt. 

Il s'agissait, en totalité, de taxer les contri
buables au 4 y 2 °/m. On sait que dans bon 
nombre de communes de la plaine un impôt du 
7 ,8 , 10, 12 °/00 et même au-delà passe comme 
une lettre à la poste. Les contribuables, même 
en dehors de Monlhey, ont assez d'esprit pour 
se dire que les membres de l'administration ne 
sont pas plus curieux que les simples citoyens 
de contribuer au-delà du nécessaire. 

A Monlhey, vile on organise un recours à 
l'Etat contre cette élévation du taux ; une péti
tion est colportée, en tête de laquelle se trouve 
un riche particulier qui, lui aussi, n'a pas encore 
acquitté son impôt de 1878, accompagné de 
quelques autres qui paient peu ou même rien 
du tout. 

A Outre-Vièse et Choëx deux citoyens se 
disant agir au nom d'un comité sécessionniste, 
jusqu'alors ignoré, envoient un recours analo
gue. 

Ces pièces, qui sortent de la même cuisine, 
s'étendent en termes émus sur la mauvaise ges
tion financière de la commune, prétendant qu'a
vec de l'économie on suffirait à tout. Il y est 
dit que, depuis vingt ans, il n'y a pas eu de 
comptes rendus et qu'avant tout, le Gouverne
ment doit mellre au pas celte municipalité ré 
calcitrante. Les termes grossiers dont ces pièces 
fourmillent ne prouvent qu'une chose, c'est 
qu'elles sont écrites par des hommes grossiers. 

Or, il convient de dire (oui de suite que tous 
les comptes annuels jusque et y compris celui 
de 1877 ont été lus en assemblée primaire, les 
uns en temps voulu, les autres peul-êlro avec 
quelques mois de retard, on l'avoue sans peine. 

Seulement comme, en général, ces séances 
de rendement de compte sont si peu fréquentées 
qu'on en a vu ne se composer que de (rois ou 
quatre votants sur 540, il est à peu près certain 
que les signataires du recours n'ont, en effet, pas 
entendu cette lecture depuis vingt ans. 

Ils ont donc dit la vérité, mais avec une r&3-
Iriclion mentale qui ne vaut pas mieux qu'un 
mensonge. Ainsi le deuxième assaut ne se dis
tingue pas du premier par une plus forte dose 
de loyauté. Mais ici on n'y regarde pus de si 
près quand il s'agil de combattre pour la cause 
de l'ordre et de ses petites rancunes. 

M. B. ne peut manquer de trouver parmi ses 
amis un personnage auquel il aurait peut-être 
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pu faire justement le reproche de n'avoir pas avenir a passé sous nos yeux et je me reprends j talion situées au-dessus des carrières de Mon-
rendu de comptes depuis vingt ans. liais il s'en est I à espérer. j Ihey. Vu le manque d'eau, presque toutes les 
gardé et il a bien l'ait, vu qu'il eut été mal de se J Notre Conseil s'est en effet reconstitué très- ! provisions et le mobilier sont devenus la proie 
mêler de choses privées. Et cependant, lorsqu'il J avantageusement ; il contient, à la vérité, moins | dfs flammes. Il n'y a heureusement pas do mort 
s'agit des affaires de s,a commune dont le bon j d'hommes' de loi (moins d'avocataille, comme 
renom est plus ou moins lié à celui d'une ad
ministration qu'on cherche à vilipender il ne 
lui vient pas à l'idée que, même si l'on a des 
reproches (ondes à faire, il y a une réserve 
qu'un homme d'éducation s'imposera toujours. 

Et ici ce soûl de pures inventions qu'on lance 
contre la municipalité. Nous le voyons depuis 
bien longtemps. On a, dans un certain camp, un 
peu trop l'habitude d'excuser ces sortes de ma
nœuvres, en les couvrant du manteau commode 
de la politique. Et cependant si l'on met dans 
la balance la gravité des deux cas, il semble 
que. (Je jeter des mensonges,et des vilenies à la 
face d'un particulier est chose moins grave, si
non moins condamnable, que de le faire.contre, 
un conseil q,ui représente après tout le crédit 
et l'honorabilité de la commune. 

Toujours deux.morales,il, B.î toujours deux 
morales! Un .autre jour.nous expliquerons peut-
être aux lecteurs du.Confédéré la question de 
séparation de Choëx et Outrevièse. Ils y pui
seront la. conviction que ce troisième assaut est 
plus ou moins conduit par les mômes hommes, 
dans lé même but et avec des arguments du 
même calibre. 

Nous apprenons que le hameau dos Neyres, 
situé à 20 minutes au dessus de Jlonlhey et dé
pendant de la commune de Colombey, vient 
d'adresser une pétition au Grand-Conseil pour 
demander à être réuni à iUonlhey. 

Les habitants des Neyres loin de se plaindre 
des rapports qu'ils ont eus jusqu'ici avec Co
lombey, déclarent, au contraire, qu'ils n'ont eu 
jusqu'ici qu'à s'en louer ; mais diverses consi
dérations d'opportunité, enlr'autres le fait qu'ils 
font déjà partie de la paroisse de IUonlhey, que 
leurs enfants on sont plus rapprochés pour fré
quenter les écoles, que tous leurs intérêts les y 
rattachent, les ont engagés à adresser à lu haute 
Assemblée l'instance en question. 

A mettre en regard de la pétition de quel
ques habitants d'Oulrevièse et Choëx deman
dant, eux, à être séparés de .Uonlhey, pétition 
dont le style a si fort amusé le Grand-Conseil 
au moi de .Mai. 

Nous avouons n'y rien comprendre. 

dirait mon énerrrgique ami, le père M. en ville) 
mais je pense que la qualité suppléera à la 
quantité. Il mérite déjà en tous cas nos chaleu
reux remerciments, car il vient de doter nos 
écoles d'un personnel enseignant qui a fait ses 
prçuves et dans le zèle duquel on peut avoir 
toute confiance, ainsi qu'il résulte de rapports 
antérieurs de AI. l'Inspecteur scolaire du dis
trict. 

Ce début nous fait bien augurer de l'avenir 
et nous donne l'espoir de voir notre conseil se 
mettre résolument à la besogne et se mon
trer en tous points digne de la confiance que 
les électeurs lui ont témoignée. 

d'homme à déplorer. 

Tandis que les journaux de la Suisse orien
tale, et notamment le Tagblatt de Sl-Gall, sont 
à se demander si les raisins de celle année 
pourront servir à autre chose qu'à approvision
ner de munitions les arsenaux fédéraux, les 
districts du centre du Valais sont en pleine ven
dange et fournissent aux nombreux acheteurs 
étrangers au canton des raisins d'une maturité 
parfaite ; aussi les prix augmentent-ils de jour 
en jour, en raison de la modicité de la récolte 
et de l'abondance des marchés. Les fendants et 
le gros Pih'n donnent surtout un produit excel
lent. 

Si, contrairement aux sinistres prédictions 
de Nick, la température splendide de la pre
mière quinzaine d'octobre se maintient, jusqu'à 
la fin du mois, les muscats, dont la récolle sera 
la plus abondante de celle année, auront aussi 
un écoulement rénumérateur. 

On nous écrit de Martigny-Bourg : 
Les lecteurs du Confédéré apprendront peut-

être avec plaisir que noire commune vient d'é
chapper à un épouvantable cataclysme 

La Gazelle du Valais, à la sirile des démis
sions survenues dans nuire Conseil, avait, en 
efiel, prédi avec une joie et une charité toute 
chrétiennes et dans un langage d'une supériorité 
digue d'un membre de la docte Académie rie 
Sl-lUaurice, que le Génie de l'abomination de 
la désolation allait s'abattre sur notre malheu
reuse commune, que noire Jules Ferry ne pour
rait 'constituer qu'un cabinet caduc, éphémère, 
po ivaiit r.'u-re au pins jusqu'à léquinoxe du 
printemps^ etc., çtc. 

N'ayant pas le bonheur de compter dans ma \ 
famille un astrologue capable de pouvoir, par 
l'observation des astres, soulever un coit: du 
voile qui nous cache l'avenir, j'ai cru à la réa
lisation de celle prophétie el j'en ai élé d'abord 
loul nhuri. Mais depuis lors, une partie de cet 

Le Déparlement de l'Intérieur, par avis offi
ciel du 24 septembre dernier, attire l'attention 
du public sur la disposition de l'art. 1947 du 
Code civil portant : 

" Les inscriptions conservent l'hypothèque 
pendant trente années, à compter de leur dalc ; 
leur effet cesse si elles n'ont pas élé renou
velées avant l'expiration de ce délai. ,, D'où il 
résulte que les inscriptions prises en 1850 et 
années suivantes, pour sûreté de créances en
core existantes, devront être renouvelées en 
1880 et années suivantes, avec l'échéance de 
trente années depuis qu'elles ont été prises. 

Ces renouvellements devront s'opérer dans 
la forme dans laquelle toute inscription hypo
thécaire doit être prise, en lenanl compte tou
tefois des changements qui se sont opérés, de
puis la première inscription, dans la personne 
du créancier, dans celie du débiteur ou du dé
tenteur de l'hypothèque, dans la nature et les 
confins de l'immeuble hypothéqué, tout en se 
référant à l'ancienne inscription, qui est con
firmée par la nouvelle. 

En conséquence les créanciers sont invités 
à procéder, autant que possible au renouvelle
ment de leurs litres, en vertu du droit que leur 
donne l'article 2017 du Code civil, tout en con
servant l'ancien titre qui servira à prouver 
l'époque à laquelle a été constituée l'hypothèque 
qui fait l'objet de l'inscription renouvelée. 

La circulaire donne ensuite quelques direc
tions sur la manière dont le bordereau doit être 
rédigé. 

Par l'initiative du Club alpin suisse, on a réu
ni une somme de trois mille francs en faveur 
de la veuve et des enfants du malheureux guide 
Brantschen, mort d'une affection de cœur dans 
la cabane du Mallerborn, pendant qu'il, faisait 
l'ascension de cette montagne avec denx étran
gers. Grâce à ce secours celte famille est sau
vée de la misère. 

Confédération suisse. 

Dans les questions soulevées, au sein de la 
commission consultative chargée d'examiner le 
projet de loi sur la justice pénale pour les 
troupes fédérales, on cite celle de savoir s'il 
fallait maintenir la peine capitale pour certains 
crimes commis par des militaires en temps de 
paix. La majorité ne veut pas aller au-delà de 
la détention perpétuelle. Faut-il adopter des 
dispositions spéciales pour les militaires qui 
commettent des crimes ou des délils communs 
ou ne faut-il pas les renvoyer à être jugés 
devant les tribunaux ordinaires, le port de l'u
niforme étant envisagé comme une circons
tance particulièrement aggravante ? La majorité 
reconnaît qu'en l'absence d'un.code pénal fédé
ral, la diversité des législations cantonales né
cessite des dispositions spéciales. L'officier on 
le soldai qui reçoit un ordre d'un supérieur 
doil-il toujours l'exécuter, alors même que cet 
ordre implique un délit commun ou un crime 
politique ? La majorité de la commission estime 
qu'en pareil cas, le militaire peul, à ses périls 
et risques, refuser l'obéissance, comme l'admet 
le code militaire allemand, sauf à rendre com
pte des motifs de son refus devant un conseil 
de guerre. 

La commission s'est ajournée sans avoir pu 
discuter la procédure militaire qui serait la 
partie de la loi actuelle la plus urgente à réfor
mer. Il n'y a pas encore eu de discussion sur 
le maintien on la suppression du jury. 

— On écrit de Genève au Globe de Paris -
" Il paraît que la question de conversion de 

la dette fédérale est résolue ; un emprunt de 
40 millions serait contracté. Ln département 
fédéral des finances a nommé une commission 
composée de députés, financiers et banquiers, 
pour examiner les conditions de col emprunt. » 

Informations prises, les renseignements du 
Globe sont parfaitement exacts. 

KouTellës «Ses Cantons. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a discuté 
pendant plusieurs séances la grosse question de 
ia séparation de l'Eglise et de l'Etal par la sup
pression du budget des cultes. Après avoir 
tourné et retourné sous lo tes ses faces co 
sujet grave entre tous, et. entendu de nombreux 
et parfois éloquents discours, l'assemblée avait 
à se décider entre l'entrée en matière, l'ajour
nement indéfini et un ajournement limité ; par 
68 voix contre 17, c'est à co dernier parti 
qu'elle s'e?l arrêtée, et la question sera reprise-

Dimanche, vers les 9 */, heures du soir, un a " m o i s rie n i a i prochain: On a remarqué que 
violent iucendie a détruit deux maisons d'habi- I l e s députés catholiques-romains s'étaient donné 
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le mot pour ne point prendre part aux débals. 
—Lundi a eu lieu, de la façon la plus simple, 

la remiso par les exécuteurs testamentaires du 
monument funéraire du duc Brunswick. Le 
représentant du conseil administratif recevait 
nn parchemin transférant à la ville de Genève 
la propriété du monument et la clef de la grille 
qui renferme le tombeau. La musique des pom
piers a apporté son concours à cette .cérémonie 
d'inauguration, suivie tout naturellement du 
banquet traditionnel, qui a en lieu à Piloté!' 
Beau-Rivage et auquel étaient invitées 150 per
sonnes. On cite au nombre des notabilités in*-
vilées, M. Lefuel, architecte du Louvre et p ré 
sident de l'académie des beaux-arts de Paris, 
et AI. Ballu, architecte de l'iiôlel-de-ville de 
Paris. 

ARGOVIE. — La situation économique con
tinue à être déplorable. Dans sa seule audience 
de lundi, le tribunal du district de Brngg a été 
nanti de 53 demandes de mise en faillite, toutes 
présentées par l'administration de la caisse d'é
pargne. 

BERNE. — Dans le Jura, une loi antique et 
surannée, qui n'a pas disparu à ce qu'il parait, 
prescrit la prison ou la surveillance par un 
gendarme des individus en étal de faillite. Une 
circulaire de l'autorité supérieure judiciaire 
rappelle que la contrainte par corps a été abolie, 
par la constitution fédérale. Il était temps qu'on 
lint compte de celte garantie. 

— Les corporations des bouchers et cordon
niers de Berllioud se 6ont dissoutes, et de la 
liquidation de leur avoir elles ont donné 4000 
francs à la société d'utilité publique de Ber 
llioud pour sou hôpital et 5000 fr. à l'asile des 
orphelins bourgeois. 

BALE. — SI. Sauerbrey, l'armurier bien 
connu, a été reçu, il y a quelques jours, a 
Baden-Baden par l'empereur d'Allemagne, 
son fils et le grand-duc de Bnden. auxquels 
il a présenté une arme nouvelle qui les a 
vivement intéressés. Le prince héritier a 
môme dit qu'un rapport immédiat serait fait 
.m ministère de la guerre et l'empereur a 
invité M. Sauerbrey à lui faire visite à Ber
lin. 

Nouvelles Etrangères. 

F r a n c e . 

La plus-value des impôts indirects pour le 
mois de septembre est de 14 millions. 

De ce côlé-Ià, tout va donc à merveille. 
Malheureusement, il y a un revers de médaille. 

Il rogne actuellement en France une fièvre 
d'affaires trop ardente pour être durable et sans 
dangers. Depuis trois mois, une quantité d'en
treprises ont été lancées à Paris ; des magasins 
luxueusement installés ont été ouverts dans 
nombre de quartiers ; des cafés magnifiques 
sortent de terré comme par enchantement. De
puis la guerre, l'industrie du bâtiment n'a jamais 
déployé autant d'activité ; jamais autant de nou
velles sociétés n'ont été inscrites dans les livres 
•le l'enregistrement. 

— L'impératrice de Russie est arrivée hier 
à Cannes. La police a pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de la cza-
rine, dont la santé est. parait-il, dès com
promise. 

Détail curieux, la chambre préparée pour 
S. M. ne contient pas de lit, c r elle couche inva
riablement, en voyage, dans un lit do camp qui 
est arrivé par le train impérial. 

— Voici quelque temps déjà qu'un comité 
s'est formé pour populariser en France un 
projet, nouveau de percement des Alpes, à 
travers le massif du Mont-Blanc et non plus 
par le Simplon, comme la Suisse le dési
rerait. 

M. Chardon, sénateur de la Haule-Savoie, 
vient de publier une brochure à ce sujet, Il 
se prononce pour le Mont-Blanc, et cela 
pour les motifs suivants : ce tracé abrégerait 
les distances relativement au Simplon, entre 
Paris et Gènes de 96 kilom., pour Milan de 
44 kit. : entre Genève et Gênes de 140 kl., 
et entre Genève et Milan de 88 kilm. Enfin 
M. Chardon évalue le coût du tunnel entre 
Clïamounix et ' Courmayeur à 75 millions, 
tandis qu'il taxe à 135 millions celui du 
Simplon. 

Outre que ce chiffre paraît exagéré, il ne 
faut pas oublier que les lignes d'accès sont 
construites jusqu'au pied du Simplon, tandis 
qu'elles sont à faire pour le Mont-Blanc. Il 
y aurait encore bien d'autres arguments en 
faveur du Simplon et il est à supposer que 
les promoteurs de celte entreprise sauront 
les faire prévaloir auprès du gouvernement 
français qui, par sa subvention, tranchera dé
finitivement entre l'un ou l'autre des projets. 

— S'il faul en croire une noie officieuse 
communiquée par l'agence Ha vas à plusieurs 
journaux, le gouvernement aurait pris la r é 
solution do repousser toute proposition nou
velle d'amnistie. 

— Dans certaines communes de France, 
on paraît peu s'occuper des affaires publiques. 
On cite la commune de Sl-Chamas, dans le 
département des Bouches du Rhône, où, sur 
8 0 0 électeurs. 10 seulement ont pris part aux 
élections municipales qui avaient lieu diman
che dernier. Peu de jours auparavant, à Mey-
rargues, 3 électeurs sur 900 inscrits ont pris 
pari au vole ! 

Allemagne. 

La chambre des députés du royaume vient 
d'être soumise à réélection. Oes résultais connu, 
il ne parait pas se dégager nue majorité déci
sive, et, sauf que les u nationaux libéraux „ 
ont perdu plusieurs sièges au profit des catho
liques et des conservateurs, la fulure Chambre 
ne différera pas essentiellement de l'ancienne. 
M. de. B srnnrk avait cherché à peser de son 
mieux sur le corps électoral, et il y a réussi 
dans une certaine mesure. 

On peut dores et déjà prévoir, vu les trois 
grandes fractions qui se partageront la nouvelle 
assemblée (conservateurs, progressistes et ultra-
mon'ains), que ces derniers, en se portant alter
nativement à droite et à gauche, seront dans la 
plupart des cas maîtres de la situation par le
mentaire. 

— On annonce que le prince Bismark va 
partir pour Varzin, où il compte faire un séjour 
de longue duré.". On considère ce départ com
me devant mettre un terme aux bruits d'après les
quels un entrevue devait avoir lieu entre le chan
celier de l'empire allemand et le prince Gorls-
chakofi'. On l'ait remarquer, en outre, qu'à son 
arrivée à l.i frontière d'Allemagne, le chan

celier russe a pu constater que le vent ne souf
flait plus, pour lui, du même côté. 

u Notre gouvernement, écrit-on à la Gazette 
de Cologne, lui témoignait auparavant les plus 
grandes attentions ; on lui préparait un wagon-
salon, on commandail des dîners aux gares,elc. 
Celle fois, au contraire, il lui faut voyager 
comme un simple mortel. „ 

Il est évident que la chancellerie allemande, 
encouragée par tous ses succès parlementaires 
et diplomatiques, songe moins que jamais à se 
départir de l'atliludo qu'elle a adoplée vis-à-vis 
du chancelier russe. 

Angleterre» 

Il se produit dans les esprits, en Angle
terre, une réaction en faveur de Cetliwayoj 
Ce chef do babares et t paraît-il, nn capflfir 
lère héroique, à la façon des Indiens légen
daires de Fenimore Copper, Il donnait à; son 
peuple l'exemple de la plus stricte moralité 
,et d'une grande fidélité à la foi jurée. II. est 
question d'amener le roi captif en Angle
terre, où il sera, sans nul doute, la greal 
attraction du moment. Espérons seulement 
qu'on parviendra à faire adopter à Cellivayo 
les modes européennes. En effet, le voit-on 
présenté à la reine Victoria dans son c o s 
tume national, qui se compose d'un chapeau 
de paille .. ? 

T u r q u i e . 
A Conslantinople, la semaine qui s'achève 

a été pleine de rixes, de luttes et de conflits 
sanglants. Mardi deux mille femmes, réunies 
dans les cours du ministère des finances, récla
maient le paiement de leur pension ou des som
mes pour lesquelles leurs maris absents et dans 
l'armée leur ont envoyé des bons. Il y a deux 
mois, Zuhdi-pacha, minisire des finances, n'avait 
échappé qu'avec peine à la fureur de ces 
malheureuses, auxquelles il ne pouvait ouvrir 
que le « guichet de l'espérance „, n'ayant pas 
en caisse un seul medjidiè, ni même un rouge 
para. Mardi dernier, il avait jugé prudent de 
s'absenter ; mais il avait placé, aux abords du., 
ministère, une troupe de cavas armés de sabres 
et de gourdins. 

La veille, une ovation du même genre avait 
été faite à Osman-pacha par les officiers do 
l'état major et de plusieurs régiments de la gar
nison, venus pour réclamer une part de leur 
solde arriérée à l'occasion du Baïram. Le mi 
nistre de la guerre estime que l'argent est bon 
à prendre et à garder ; il en donne le moins 
possible, et les officiers du rang de colonel 
n'avaient reçu que 4 livres turques sur 16 mois 
d'arriéré, Plus mince encore était la part^faite 
aux commandants, capitaines, lieutenants, etc. 
Aussi était-ce un concert de plaintes et d'im-
précalions dans les cours et sur la vaste espla
nade du Séraskéral (ministère de la guerre), 
Osman-pacha étant venu à passer, de bruyantes 
huées l'accueillirent el le poursuivirent jusqu'à 
ce qu'il eut disparu, pâle et effaré, dans les ' 
bâtiments qui sont affectés à son usage. 

Asie. 

On était depuis quelques jours snns nouvelles 
de l'Afghanistan, des tribus hostiles ayant coupé 
les (ils télégraphiques. A la date du 9. on 
annonce que de nombreux combats ont eu lieu 
autour de Caboul, dans lesquels les Afghans ont 
élé repoussés en perdant 12 canons el beau
coup de monde; les Anglais ont eu 70 mûris. 
Tout le pays esl en pleine agitation. 
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LE CONFEDERE 

AQfKDQGlB 
Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées rael 
au concours des travaux d'endiguemenl à exé
cuter, pour le compte de l'Etal, au Iïosel, rive 
droite du Rhône, près Dorénaz. 

Ces travaux consistent principalement en 
terrassements, maçonneries de perré et enro -
ehemenls réglés pour épis ; ils sont évalués à 
hs 11,500 environ. 

On peut prendre connaissance des conditions 
et cahier des charges au Département des Ponts 
et Chaussées, ou chez M. Iiochatay, piqueur, à 
Miéyille. 

Les soumissions devront être adressées au 
dit Département pour le 31 courant. 

Le rabais devra se Taire au tant pour cent — 
à indiquer en toutes lettres, — d'une manière 
ferme et sans conditions éventuelles qui ne se
ront pas admises. 

Sion, le 13 Octobre 1879. 
Le Chef du Département, 

J. CHAPPEX. 
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REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

L E § B H l f f l i T I S M E S 
et les Uefroidissemenicnts. 

B É C O O T E E T I i & É C E H T & , 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit dune boîte entière pour 
vaincre dans l'espuce de quatre à huit jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
„ boîte entière : 3 fr. — 

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

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

BaMhnsar Amslalden, 
à S A R N E N (Obwalden.) 

1 2 5 - _ i 3 - l 

A vendre 
environ 600 litres d'eau-de-vie de lie, bonne 
qualité, à 1 fr. le litre, et 500 litres d'excellent 
cognac vieux à 1 fr. 15 le litre. 

Expédition contre remboursement à partir de 
25 litres. . , 

S'adresser nu Directeur de la SOCIETE VL-
NICOLE à Oucliy (près Lausanne.) 
1 2 6 - * 4 - 1 

" M A G N I F I Q U E OCCASION 
de s'établir. 

A vendre le matériel complet d'une fabrique 
d'eaux gazeuses, comprenant : un appareil de 
fabrication, système Hermann-Lachnpelle, avec 
tous ses accessoires, 1000 siphons, 1500 cho-
pines. 500 soda, 1000 pancartes, 10000 éti
quettes, etc., plus un moteur hydraulique, sys-
-5me Schmidl, de la force d'un cheval. 

v-e matériel, qui a coulé plus de 8000 fr . et 
q,„ „,i servi qu'une saison, sera cédé pour 
5500 francs. . 

S'adresser au Directeur de la SOCIETE VI-
NICOLE, à Ouchy, (près Lausanne.) 
1.27-

{ 
Compagnie française d'Assurance sur la vie 

Autorisée en Valais par décret du Conseil d'Etat. 

Garanties. 
fr. i53,000,000. 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 

3 à 4 % pour la vie entière et de 4 à 5 % pou/ l'assurance mixte calculées sur les primes 
versées ; ce qui Gause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 Ctyo soit 40 à 50 Ojo on 
10 ans. 

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

mais 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 l'Agent général du Vakti$, M. te 
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 Grâchen 
FIESGH. • Ant. Gandi, négt. 100 | &—S 

On demande à acheter ou à louer 
en bloc ou en plusieurs parcelles de 400 à 600 

l hectares de terrain propre à la culture de la ~ • . 
betterave. Adresser les offres à J. DELARUE | Société 0 assurâmes SUT la Vie, a 
aîné, à Bex. 128—3-1 | Lausanne. 

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

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
18 % des primes versées de 1875 à 1878 

Pour les assurés de 186*7, 11 fr. 20 soit 
11 % des primes versées de 1875 à 1878. 

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

La moyenne de la répartition équivaut I 
au llo/o'des primes versées de 1875 a 
1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais,, MM. Louis Favre, a Sion, 

S Spagnoli, nég., à Martigny, de Ghastonay, ] 
i pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
I Tribunal, à Brigue. 96-11-5 | 

de France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La Mlarrique • fr. 112 
La demie-barrique . „ 58 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINICOLE à Ouchy (près Lausanne). 
1 2 3 - 2 6 - 2 

4 - 1 

Carab ines système Vettcrli 
à 05 1rs. 

Carabines système Milbank 
Ainsler à 25 1rs 

Se vendent à la Fabrique d'armes, de .Thoune. 
118— 2 - 1 

LANGUE ALLEMANDE. 
M. Ch. SERWERT, Professeur à l'Ecole nor

male cantonale de Soleure, prendrait en pen
sion encore deux ou trois jeunes gens, qui 
auraient l'intention de suivre les cours nu 
collège. (Cours préparatoires.) Sur demande 
leçons particulières. Vie de famille. Réfé
rence : M. le landamann VICIER. 
1 1 9 - 3 - 3 

A VENDRE. 
En un ou deux lots, la récolte d'environ six 

mille perches féd. de Forêts de Châtaigniers 
en plein rapport. 

On traiterait pour plusieurs années. 
S'adresser à M. MAURICE SAILLENT, à la 

VORPILLIÈRE, (Massongex) 116-3-3 

LIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
Si. Gra i l l a t 'C l iau len . 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 
Rien n'égale ce merveilleux et puissant 

cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétit Croup ( I e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups cl blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SION pli. rieQuay ; ST-BRANCIIRR 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin; S T -
MAURICE pli. Werra et Keller papetier, 
M ONT H EY Zum Offen ph. 63-26-11 

Siox, l»u>BiJt«HUî J. Braeis. 




