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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. I 

Sion, 13 Novembre 1879. 

On lit dans la Nouvelle Gazelle de Zurich 
la correspondance suivante, datée de Sion, le 
3 novembre: 

aLa Nouvelle Gazette du Valais prend à par
tie M. l'ancien Conseiller d'Etat Pignat au sujet 
de ma correspondance du 21 Octobre, relative 
à la délibération de ta commission du Grand-
Conseil chargée de préaviser sur le projet de 
la convention passée entre l'Etat et le Clergé. 
Elle met en garde ses lecteurs contre les bruits 
répandus, dit-elle, uniquement dans le but de 
dénaturer le sens et la portée des délibérations 
de la commission. Grande à dû être la surprise 
do M. Pignat qui est innocent de mes indiscré
tions. Arrivé à Sion par le train de 9 heures il, 
en est reparti par celui de midi, après avoir assis 
lé à la courte et unique séance de la commission 
dont jo vous ai communiqué le résultat. Mais si 
ce n'est pas M. Pignal qui m'a renseigné, c'est 
bien un autre membre de la commission, car on 
ne supposera pas que ma narration, quoique 
qu'aliûée de fantaisiste, est de mon invention. 
Elle aurait, dans ce cas reçu une plus verte se 
monce de la Nouvelle Gazette. 

Dans la question qui s'agite, il est inutile de 
jouer sur les mots et de faire des réticenses. 
La vérité est que le projet présenté par le Con
seil d'Etat à la sanction du Grand -Conseil, a été 
ajourné parce que les hommes les plus clair
voyants de la majorité, en comprenant toute 
l'énormité, ont voulu ménager au Conseil d'Etat 
une retraite honorablo et lui laisser le temps et 
l'occasion d'y apporter les modifications con
venables. Y est-on parvenu? C'est ce qu'un 
prochain avenir apprendra. A-propos de mon 
compte-rendu des délibérations de la commis
sion on dit, que les modifications et change-
menls que j'ai éaumérés n'ont pas la portéo que 
jo voudrais leur donner. Or, le projet gouverne
mental reposait sur deux chefs principaux : 1° 
Mutilation du Code civil et de la loi municipale, 
2° nouvelle indemnité pécuniaire à payer par 
1 Etal au Clergé. 

S'il était vrai, quant au premier chef, que le 
Clergé maintient ses exigences, la Gazette au
rait pu me donner un démenti péremploire en 
publiant la lettre de Mgr. l'Evêque ; mais com
me il n'en est pas ainsi, paraît-il, le travail de 
la commission du Grand-Conseil s'est trouvé 
Miisrulièrcmeul simplifié et elle a pu, dans quel
ques minutes se résumer, comme nous l'avons 
rapporté, à dire: du moment où les changements 
législatifs proposés sont retirés, la convention 
n'a plus de but, puisque nous admettons que celle j 
du 12 mai 1359, qui tranchait d'une manière , 
absolue les rapports financiers entre '"' , '"' ~* 

l'Eglise, doit être exécutée de tous points, si ell© * tion équivoque ne manquera pas de provoqmr, 
ne l'a pas été avant ce jour. 

Entre l'affirmation et la négation, toute discus 
sion est aujourd'hui prématurée. Dans 15 jours 
le Grand-Conseit sera réuni et nous aurons sous 
les yeux les pièces officielles, ainsi que le ré 
sultat des délibérations. Nous ne perdrons rien 
à attendre. 

La Gazette révoque en doute la conversation 
qui a eu lieu entre le Cardinal Antonelli et M. 
Allet, à la suite de la convention de 1859 ; il 
n'en est pas moins certain que les choses se 
sont passées ainsi, et si quelqu'un était tenté de 
douter qu'à cette époque la question matérielle 
a été définitivement vidée entre les intéressés, 
la N. Gazette en fournirait elle môme la preuve 
lorsqu'elle dit que MM. Allet et de Riedmalten 
ont repris des négociations en 1860 et même 
en 1867 suv certaines choses inexècutées de la 
convention de 1859. Elle existait donc, cette 
convention ; il ne s'agissait que d'en procurer la 
complète exécution et non d'en concerter une 
nouvelle. » 

La liste des tractanda qui seront soumis aux 
délibérations du Grand-Conseil à la session qui 
s'ouvrira lundi prochain prouve que le corres
pondant que nous citons était dans le vrai, lors 
qu'il annonçait un changement de front, non pas 
pour le fond, mais pour la forme de mutilation 
du Code civil et do la loi sur le régime commu
nal. Cette fois, ce ne sera plus une convention 
bilatérale qu'il s'agira de sanctionner ; mais 
d'un changement considérable à apporter à no
tre droit public, présenté proprio motu par le 
Conseil d'Etal à l'approbation du Grand-Conseil. 

Outre la nouvelle convention projetée entre 
le Clergé et le Conseil d'Etat, il sera présenté 
au Grand-Conseil : 

1° Un projet de loi avec message proposant 
la révision de quelques articles du Code civil ; 

2° Un projet de loi avec message proposant 
la modification de l'art. 4 de la loi sur le régime 
communal du 2 juin 1851. 

On écrit de notre canton au Journal de Fri-
bourg sur le môme sujet : 

Après l'article si précis que la Noue. Gazette 
de Zurich a publié dernièrement sur la question 
du concordai entre le clergé et l'Etat du Valais, 
et que les journaux suisses les plus importants 
ont reproduit, on pouvait espérer que celle 
malheureuse, affaire allait ôire enterrée et ren
trer pour toujours dans les cartons de nos ar
chives ; mais il paraît qu'il n'en est rien, puis
que dans son avant dernier numéro, \a-Nouvelle 
Gazette du Valais, organe officieux ou officiel 
du gouvernement, revient à la charge en cons-

il faut le désirer pour l'honneur du canton, de 
longues et sérieuses discussions au sein du 
Grand-Con3cil. Mieux vaut donc qu'il en soit 
ainsi, car le public commence à se fatiguer du 
rôle du Conseil d'Etat, qui traite de puissance à 
punsanco avec un pouvoir dirigé par une vo
lonté occulte, el qui descend à marchander par 
centimes, pourraît-on dire, une soumission que 
le peuple ne réclame pas et qu'il devra payer 
de ses deniers. 

Il est impossible do s'expliquer le mobile de 
l'insistance que mettent certains membres du 
Conseil d'Etat à vouloir soutenir, en dépit du 
texte formel des conventions antérieures, por
tant « que la question matérielle est définitive
ment réglée. „ que l'Etat du Valais est resté 
débiteur du clergé, el que ce dernier se montre 
d'un rare désintéressement en se contentant de 
la modique somme de 55,000 francs qu'on lui 
offre. 

Est-ce pure ambition d'obtenir la décoration 
de St-Grégoire, que dans des temps meilleurs 
on a vu s'étaler aux processions sur la poitrine 
de noire bravo ancien directeur de la banque 
cantonale do triste mémoire, ou serait-ce l'es
poir que celte concession leur vaudra auprès 
du clergé un regain de protection dont on paraît 
avoir besoin ? 

Pour se convaincre de l'accueil qui sera fait 
à ses propositions, le conseil d'Etat n'a qu'à 
consulter l'esprit des populations et à se rap
peler la fameuse réunion préparatoire des dé
putés lors de la dernière session, à la suite de 
laquelle la célèbre convention a dû être retirée 
après avoir été blâmée de la façon la plus vio
lente et la plus énergique, par qui ? par ces 
affreux brouillons de libéraux qui n'avaient pas 
voix au chapitre ? non ; mais par les conser
vateurs les plu3 prononcés. 

On est vraiment étonné, dans les années né
fastes que nous traversons, de voir avec quelle 
légèreté on propose de disposer des deniers 
de l'Etat pour les jeter à la lôle d'une caste qui 
est la seule à ne pas souffrir de la crise que 
nous subissons ; on est à se demander si la 
caisse de l'Etat (où des centaines de mille francs 
chôment) regorge "à ce point, qu'il faille, pour 
sauver l'équipage, jeter par dessus bord le trop 
plein de gargaison ; l'on ne s'en douterait guère 
à la façon dont on nous taxe el nous impose. 

'Etat et 

Voici, au complet, la liste des tractanda de la 
prochaine session du Grand-Conseil : 

1. Budget pour 1880. 
2. Crédits supplémentaires pour 1879, 
3. Convention avec le Vénérable Clergé. 
4. Décret sur lu répartition du subside fédé-

leslant la véracité des faits allégués. Celte situa- ' rai revenant aux communes surchargées par la 
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correction du Rhône^1»" débats), avec message 
sur la question do savoir s'il y a lieu de com
prendre dans ce décret les communes dé Viège 
et do Vélroz. 

5. Décret sur l'exécution de la loi forestière 
fédérale. (2mos débats.) 

6. Décret sur la délimitation territoriale de 
Conthey et de Vétroz. 

7. Décret sur la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux (1°" débats.) 

8. Projet de la loi rétablissant les dispositions 
de l'ancien art. 20 du Code pénal. ( l o r débats.) 

9. Projet de loi, proposant la révision de 
quelques dispositions du Code civil, (1 e r dé
bals.) 

10. Projet de loi, proposant la modification 
de l'art. 4 de la loi sur le régime communal, 
du 2 juin 1851. (1«« débats.) 

11. Message concernant le règlement de la 
Cour d'Appel et de Cassation. 

12. Message relatif au pont de Lavey sur le 
Rhône. 

13. Message sur l'opportunité d'une revision 
de loi du 23 novembre 1852 sur la répartition 
des charges communales. 

14. Message concernant certains bâtiments 
de l'Etal, dans la ville de Sion, dont la propriété 
est revendiquée par la Municipalité de ce lieu 
(Eventuellement.) 

15. Recours des bourgeois do Naters con
tre une décision du conseil d'Etat concernant 
une aliénation de biens bourgeoisiaux. 

16. Recours do M. de Sépibus contre une 
décision du conseil d'Etat concernant une 
expropriation pour l'agrandissement du cime
tière de Mcerel. 

17. Demande des villages de Choëx et 
d'Outre-Viéze tendant à être érigé3 en une 
commune indépendante. 

18. Demande en séparartion du hameau des 
Neyres de la commune de Collombey-Muraz, 
en vue d'êlre réuni à celle de Monthey. 

19. Recours en grâce. 
20. Pétitions. 
21. Demandes en naturalisation. 
22. Communications éventuelles, 

relâché, J'en ai inféré que le tribunal n'avait 
pas le moyen de réprimer le désordre, 

Lo reproche d'avoir confié une arme chargée 
à un domestique âgé de 16 ans, d'une conduite 
régulière et intelligent, est au moins étrange, à 
côté de celui de ne pas savoir défendre ma 
maison contre les attaques réitérées et auda
cieuses de nombreux perturbateurs, contre les
quels le correspondant auquel je réponds n'a 
pas trouvé un mot de blâme. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
MAURICE D'ODKT. 

Le 12 de ce mois a été enseveli à St-Pierrà 
des Clages M. l'ancien président Pont, décédé à 
l'âge de 89 ans. Nous donnerons dans notre 
prochain numéro une nolice sur la longue ci 
utile carrière de cet ho::;me de bien. 

Nous croyons utile d'appeler l'attention du 
public sur le fait suivant : 

Il circule des pièces fausses de 5 et de 2 fr. 
Les premières sont des écus italiens à l'effigie 
de Victor-Emmanuel et au millésime de 1874 ; 
le cordon en est écrasé, et elles ont une teinte 
plombée qui les fait aisément reconnaître. Les 
pièces de 2 fr. sont à l'effigie de la République 
française et au millésime de 1871 ; d'une bonne 
couleur et d'un son argentin, on les reconnaît 

1 cependant à l'indécision du relief des lettres de 
la légende au revers. 

Si-Maurice, le 12 novembre 1879-

Monsieur le Rédacteur, 

Je ne puis m'abstonir de relever les repro
ches et insinnation3 dont j'ai été l'objet dans la 
correspondance de St-Maurice, insérée dans le 
Confédéré du 21 oclobre, relativement aux 
vexations de tous genres que nous avons eu à 
supporter trois mois durant, dans ma campagne 
des Palluds. 

J'ai secondé do mon mieux les recherches, 
en mettant ma maison à la disposition des gen
darmes et à celle des personnes disposées à se 
saisir des perturbateurs. 

S'ils n'ont pu atteindre leur bul, je ne leur 
en fait pas de reproches, attendu qu'on se gar
dait bien de renouveler les allaques quand nous 
étions gardés. 

Il est vrai que je n'ai pas payé des hommes 
pour veiller autour de ma maison; co devoir 
incombait à d'autres. 

Si j'ai eu recours a l'autorilé supérieure, 
c'est en voyant que le désordre continuait mal
gré mes plaintes faites au tribunal, et que le 
jeune homme arrêté en arme autour de ma 
maison, dans la soirée du 21 août, avait été 

Un de nos jeunes concitoyens, M. Maurice 
d'Allèves, de Sion, vient d'obtenir, à la suite 
d'examens subis à Lausanne, le brevet de com
missaire-arpenteur juré pour le canton de Vaud. 

On sait que l'autorisation de pratiquer celle 
profession exige des connaissances sérieuses 
chez nos confédérés vaudois, et que noire can
ton aura prochainement l'occasion de les utiliser 
lors de la promulgation de la loi sur le cadastre, 
si impatiemment attendue. 

KoiiYoUes des Cantons. 

ZOUG. — Un triste drame vient de se passer 
sur le lac de Zoug\ Les époux Hurliman, en re
tour d'un pèlerinage, traversaient le lac en ca
not. Il neigeait; la femrtie se lève pour secouer 
la neige qui la couvrait, et le mouvement fil 
chavirer le balcau. Les deux bateliers purent se 
tenir sur l'eau, mais les époux Ilurliinann, enla
cés l'un à l'aulre, disparurent dans le lac qui, 
comme on le sait, est un des plus profonds de 
la Suisse. 

TESSIN. — Il y a toujours dans ce canton 
une question ouverte : après Slabbio, voici les 
capucins. Le gouvernement ayant manifesté l'in-
tenliou de repeupler les couvents de cet ordre 
par l'appel de capucins étrangers, plusieurs ré 
clamations ont été adressées au Conseil fédéral, 
qui, par un arrêté dont l'esprit et le style sen
tent fortement la procédure, et qui, au fond, ne 
satisfait complétemennl personne, a signifié au 
gouvernement tessinois de se contenter des ca
pucins indigènes. Ce n'est pas une solution. 

URL — Le tunnel de Fluelen (Golhard), long 
de 124 mèlres, s'est écroulé, sans luer ni bles
ser personne. 

Ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'à Gôschi-
! nen des cartouches de dynamite ont été placées 

de nuit derrière le local de la police ; on les a 
heureusement découverts à temps. 

—îi i i lCHPtX»» • 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La rentrée des Chambres aura définitivement 
lieu le 27 novembre, au lieu du 3 décembre. 
Un des premiers objets à l'ordre du jour sera 
la loi Ferry dont l'art. 7 surtout a si fort ému 
ie monde catholique français. 

— Les affaires Philipparl sont en déconfiture. 
Ce singulier financier a, dit-on, quitté Paris, 
laissant pour 6 ou 7 millions de différences de 
Bourse non réglées. La Banque européenne, 
création de M. Philippart, a décidé de payer les 
délies de son fondateur et va cherchera se re
monter. Elle a mis M. Philippart à la porte du 
Conseil d'administration et espère pouvoir con
tinuer ses opérations. Ce sont les naïfs et les pe
tites bourses qui paieront, en définitive, les frais 
des exploits de ces grands faiseurs. 

— Il convient de donner une mention au 
testament de Mme Bréon Guérard qui vient de 
laisser 600,000 fr. aux pauvres des huit arron
dissement de Paris. 

—Bédarrides, près d'Avignon, ville de 2672 
âmes, avait à élire 16 conseillers municipaux. 
Or, il ne s'est présenté aucun candidat ; mieux 
encore, aucun électeur, de sorte qu'on n'a pas 
même pu former le bureau et que le conseiller 
faisant fonctions de maire a attendu tout le jour 
tout seul, dans la salle du vote. 

De même, à Marignage (Bouches du-Rhône), 
sur 700 électeurs incrils, un seul s'est présenté 
au scrutin ; encore a-t-il voté en blanc. 

Jolis républicains ! 
Autriche. 

On se souvient que selon l'opinion de M. An-
drassy, la promenade militaire en Bosnie devait 
se faire avec une compagnie d'infanterie autri
chienne el une musique. La slalislique n'est pas 
d'accord avec les prévisions de l'ex-chancelier 
cette promenade militaire a coûté la mort de 
379 officiers et 5,006 hommes, sans compter 
150 milions en dépenses exlraordinaires. 

Les scandales financiers et parlementaires en 
Hongrie ne veulent plus prendre fin.L'ex-secré-
taire d'Elat, comte Zichy. s'est battu au pistolet 
avec M. Asbolh, rédacteur de '^Egyerletès, au 
champs dit Rodolfsfeld.il n'y a pas eu de blessé 
Le comte a donné sa démission du Jockey -
Club, le président l'a reçue au moment où l'ex
clusion du comte allait être prononcée. 

Par contre, l'affaire Szapary se complique. 
Nous avons dit qu'au parlement hongrois, 'e 
ministre des finances a déclaré n'avoir commis 
aucun aclo délictueux ; il a ajouté que c'était 
un mensonge de prétendre qu'il avait vendu la 
veille du dépôt des propositions financières un 
nombre considérable d'obligations M. Paz-
mandy, député et journaliste, qui avait inter
pellé à ce propos le gouvernement, a été à la 
recherche des preuves. Il publie aujourd'hui 
une déclaration foudroyante pour le ministre. H 
donne le nom de la banque, la date el l'heure 
où celui-ci a vendu pour 25,000 fr. d'obliga
tions et a quittancé lui-même, Le ministre dc9 
finances provoque en duel M. Pazmandy, qui 
refuse de se batlre avec un homme dont l'hon
neur est entaché. Il se bâtira avec lui quand il 
sera réhabilité. Jolies histoires ! 

— Le 18 novembre aura lieu à la Hofburg 
de Vienne une cérémonie intéressanle : l'acte 
de renoncialiou a la couronne d'Autriche de 
l'archiduchesse Christine, la future reine d'Es
pagne. 

http://Rodolfsfeld.il
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— Le comte de Blancas est parti de Frohs-
dorf pour Londres, chargé d'une mission du 
comte de Chambord. 

— Un incident intéressant s'est produit mer
credi à la séance de la chambre des députés. 
En délibérant sur la loi concernant le domicile 
de secours, on était arrivé au paragraphe du 
projet statuant que le séjour volontaire hors du 
pays, non interrompu pendant dix ans, entraî
nerait la perle du droit de cité hongroise. L'ex
trême gauche objecta que ce paragraphe enlè
verait au u grand banni » Louis Kossuth ses 
droits civiques hongrois, et accusa môme le 
gouvernement de n'avoir proposé la loi q'ie 
pour l'employer contre Kossuth. Mais tout le 
zèle de l'extrême gauche u'a servi à rien ; la 
chambre, à une majorité de 141 voix contre 
52, a volé le paragraphe en question qui, une 
l'ois qu'il aura Force de loi, enlèvera en effet à 
Kossuth ses droits de nationalité. 

Allemagne. 

Au cours de la discussion, du budget, à la 
Chambre, le minisire des travaux publics a 
rompu une lance en faveur du rachat des che
mins de fer par l'Etat. Selon le ministre, les 
chemins de fer ne doivent pas être considérés 
comme des entreprises industrielles, où la ren
tabilité est la préoccupation dominante, mais 
comme des services publics qui, en temps de 
guerre, sont 1res importants pour la défense du 
pays. 

Il est certain que, dans un pays comme 
l'Allemagne, où tout est sacrifié au militaire, le 
gouvernement doit forcément pousser à la cen
tralisation, comme étant l'arme la plus puissante 
dont il dispose pour arriver à son but. 

Italie. 
La misère aidant, l'émigration est toujours 

très forte en Italie, tandis qu'il faudrait, au con
traire, que la population augmentât pour que les 
vastes espaces encore incultes pussent ôlre 
cultivés. Cette année près do 100,000 Italiens 
sont déjà partis pour l'Amérique, il en partira 
encore beaucoup, attirés par l'espoir de ne plus 
paypr d'impôts. Cela seul paraît aux Italiens 
pauvres un élément de bonheur. Et vraiment 
on le comprend, quand on sait ce que le fisc 
exproprie de petits propriétaires pour non paie
ment de l'impôt, qui sont énormes ! 

Et voici qu'il est question d'augmenter encore 
les impôts, dans lo but de compléter l'organi
sation militaire ! 

— Une grève d'un nouveau genre : c'est 
celle des avocats de Cagliari (Sardaigne). Les 
débats qui devaient avoir lieu à la cour d'assises, 
à la cour d'appel et au tribunal ont dû être sus
pendus, tous les défenseurs ayant renoncé à 
leur mandut. 

Le conseil commuual de Cagliari s'est pré
occupé de ce fait très grave el a adressé lo té
légramme suivant au ministre de l'intérieur: 

11 Le conseil communal, vivement préoccupé 
des démission des avocats, du cours de la jus
tice arrêté, des intérêts privés et publics com
promis, do l'émotion unanime do la population, 
fait des vœux pour que le gouvernement avise.» 

On peut être certain que celte grève sera 
moins prolongée que celle des ouvriers en bâ
timent. 

Angleterre. 
L'annexion de l'Afghanistan aux possessions 

do l'Angleterre est un fait définitivement 

accompli. Dans une proclamation aux Afghans, 
le général Roberts fait savoir qu'à la suite de 
l'assassinat du major Cavagnari et de l'abdica
tion de l'émir de Yacoub-Khan, il a reçu l'odre 
d'occuper la capitale ainsi que les principales 
villes du pays, et il enjoint aux autorités de 
s'entendre avec lui ponr le maintien de l'ordre. 

Russie. 

Le tribunal de Kiew continue à juger des 
procès politiques. Un des accusés sera pendu et 
les autres envoyés en Sibérie. Tout cela ne 
résout pas la question sociale. 

— Des malfaiteurs ont empoissonné, avec do 
l'arsenic, les puits de la colonnie allemande 
d'IIalbstadl, district de Bender. Cent personnes 
sont malades ; cinq sont déjà mortes. • 

Amérique. 
Des élections viennent d'avoir lieu dans di

vers Etals ; elles ont été défavorables au parti 
démocratique, c'est-à dire à celui des deux 
grands partis, qui compte surtout des adhérents 
dans le Sud, et qui a de tout temps représenté 
au sein de laConfédéralion les idées centrifuges, 
tandis que les républicains tendent à augmenter 
les attributions du pouvoir central. 

Dans le Massachusset, le général Bulter a été 
battu par un républicain, et dans l'Etat de 
New York lui-même, où les démocrates avaient 
espère devenir les maîtres lorsqu'ils ont sou
tenu M. Tilden. M. Conkling, à la tête d'une 
puissante organisation, a fait élire un gouver
neur républicain, M. Cornell. 

Le général Crant ou M. Sherman seront les 
candidats des républicains à la présidence. 

FAITS DIVERS. 

Il y a quelques jours, un Hongrois. le comte 
de X ..., ayant perdu à la banque de Monte-
Carlo 1 million 800,000 fr., toute sa fortune, 
dit-on, — résolut de mettre fin à ses jours. 

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, à 
l'hôtel de Paris, où il était décendu, il monta 
sur une table, se passa une corde autour du 
cou, et en fixa l'extrémité à l'une des pattes-
fiches de rideau de la fenêtre. Par surcroît de 
précaution, et pour rendre lamorl plus prompte, 
il avait imaginé d'attacher à ses pieds une va
lise de voyage. 

Les préparatifs terminés, il poussa du pied 
la table sur laquelle il était monté et se lança 
dans l'espace. Mais il avait compté sans la se
cousse que devait nécessairement imprimer le 
poids de son corps et de la valise, car la patte-
fiche du rideau venant à céder, il tomba à terre. 
Quand les voisins, attirés par le bruit do la 
chute, entrèrenl dans sa chambre, ils le trou
vèrent évanoui, mais sans autre mal que quel
ques contusions sans gravité. 

La banque fit remettre 10,000 fr. au Hon
grois, qui a repris le surlendemain le chemin 
de son pays, allégé de 90,000 livres de rente. 

— Abd-el-Kader vient de mourir à Damas? 
en Syrie. L'ancien émir d'Algérie s'éteignait de 
vieillesse au moment même où l'on inaugurait à 
Nantes le monument funèbre do La Moricière à 
qui il remit son épée lorsqu'il renonça à la lutte 
contre la France. 

C'est une grande figure qui disparaît, la der
nière peut être du monde de l'Islam. 

Abd-el-Kader, troisième fils de Sidi-el-
Hadji-Maheddin, marabout de la province d'O-
ran, était né près de Mascara ("Algérie ), en 
1807. 

Son rôle politique et militaire commença 
presque au début des guerres d'Afrique. Il vou
lait affranchir son pays aussi bien de la domina
tion ottomane que de la domination française. 
Dès 1832, il assiégeait Oran. 

On connaît ses exploits pendant quinze ans 
sur celle terre d'Afrique où il tint tête avec 
une indomptable énergie, aux généraux fran
çais Clauzel, Bugeaud, La Moricière. Il se ren
dit à ce dernier après avoir épuisé ses dernières 
ressources, en 1847. La capitulation le laissait 
libre de se retirer soit à Alexandrie, soit à St-
Jean d'Acre. 

Mais le gouvernement français ne ratifiant 
pas ces conditions, emprisonna l'émir d'abord 
au fort Larnalgue, puis au château do Pau, et 
enfin au château d'Amboise, où il resta détenu 
jusqu'au moment de l'Empire. Napoléon III lui 
rendit la liberté promise par la capitulation, se 
contentant de lu parole jurée sur le Coran de 
ne plus porter les armes contre la France. 

Abd-el-Kader a tenu son serment, et, retiré 
à Damas, il a toujours témoigné une grande 
sympathie à la France, notamment lors des 
massacres de la Syrie où il prit énergiquement 
la défense des chrétiens. Il reçut, à celte occa
sion, le grand-cordon de la Légion d'honneur. 

— Un quadruple assassinat à eu lieu, jeud» 
dernier, à Saint-Maurice (Rhône;. Un fou, lo 
nommé Deplaude, a pénétré dans l'habitation du 
sieur Jean Michel, mineur, ce dernier étant 
absent, il a assommé à coups de marteau lu 
mère et les trois enfants, âgés l'un de cinq ans, 
l'antre de quatre ans et le troisième de quinze' 
mois. 

t Le malheureux Michel, en rentrant le soir, 
s'est trouvé en présence des cadavres de sa 
femme et de son plus jeune enfant. Le fils aîné 
et lo cadet respiraient encore, mais leur état 
est désespéré. 

C'est un des enfants qui a pu dire le nom de 
l'assassin : celui-ci a été arrêté immédiatement 
Deplaude appartient à une famille d'aliénés. 
Deux de ses frères, sa sœur et lui-même ont 
été enfermés comme fous. 

— M. Herrenschvvand, de Berne, major dans 
le génie autrichien, vient d'être promu lieute
nant-colonel ; en même temps il est nommé 
directeur du génie de Thérésienstadl, l'une des 
importantes forteresse de la Bohême ; il avait 
fait l'année dernière avec distinction l'expé
dition de Bosnie, à la suite de laquelle il a été 
décoré de l'ordre de la couronne de fer. 

Keniicres Nouvelles. 

GENÈVE. - La votation de dimanche der
nier pour l'élection du Conseil d'Eiat, qui est 
élu directement par le peuple, a eu pour résul
tat la confirmation de M, Carteret et de trois 
autres anciens membres du Pouvoir exécutif et 
la nomination de (rois conservateurs portés par 
les partis coalisés. C'est donc en définitive un 
succès pour le parti radical qu'on croyait pou
voir éliminer complètement des afiaires et qui 
reste maintenu au gouvernement. 



Vient de paraître 

à la librairie Galcrini, à Sion, 

L M G E N D A DU V A L A I S 
pour isso. 

Prix broché fr. 1 50, solidement relié en 
toile 2 Fr. 

avec 
A M X U A I il E O F F I C I E L 

du 
CANTON DU VALAIS 

p o u r 1880. 
Prix relié en peau fr. 3 

portefeuille » 4 

Dès le 2 courant toutes les carrières d'ar
doises de Leylron seront exploitées par le sous
signé. 

Les personnes qui auront besoin d'ardoises 
brûles el (aillées sont priées de s'adresser direc
tement au soussigné qui s'efforcera de bien ser
vir sa clientèle comme par le passé. 

François JACQUIER, marchand 
1 4 0 - 3 - 1 d'ardoises, à Leytron. 

On offre à vendre 
des plateaux en sapin pour bâtisse. — S'a
dresser à Louis EVÉQUOZ, à Contfiey. 2—1 

~ LIQUIDATION VOLONTAIRE^" 
Le propriétaire du magasin au (Srand rabais, 

rue du Grand-Pont, prévient l'honorable public 
qu'il liquide son fond au grand rabais et même 
le tout, à de très-bonnes conditions. Ce fond 
comprend les articles suivants: 

Draperies en tous genres, drap , mi-drap, 
laine, mi-laine, toileries, flanelles, colonne, 
mouchoirs, rubans, tricots, caleçons, gilets, cra
vates, chemises et différents autres objets. 

Ces marchandises se vendront au prix de 
facture et une partie au-dessous avec rabais 
du 15, 20 el 30 Q/Q des prix moyens. 

Vente au comptant» 

PHARMACIE MORAND 
Vin de quinquina au Malaga 

•» » n ferrugineux 
Fer dynlisé Bravais en flacon cacheté el en 

détail. 
Grand assorlissemenl Dandages de Paris. 
Onguent anlirhiimatismal Dr. Perrier. 
Liniineul contre les engelures. 
Pilules contre le goîtro, 140-3-2 

If Ans. 
Un nouveau fabricant d'aCCOB'déOHlS 

(Armonicas) système bernois et autres, vient 
de s'établir à Aigle. Les instruments qu'il fa
brique sonl très harmonieux el d'une grande 
solidité. Il se charge aussi des réparations. — 
Prix modérés. 

S'adresser a Alber STOUTZMANN, maison H. 
Crousaz, à A:gle. 138—2 2 

LE CONFEDERE 

Escargots Escargots Escargots 
dès le 1er Novembre 

a 30 centimes l a douzaine 
Expédifionjd'escargots préparés el non préparés 

.dans toutes les directions 

Diners à la carte, Pension à des prix 
modérés. 

Choucroute de IBerne 
AU RESTAURANT T A V E R N I E R 

Rue des Remparts à Sion. 
' 39 3-3 

On demande à acheter 
Des peupliers en dessus de 0. 40 centim. 

de diamètre, — S'adresser à l'imprimerie. 

MAGASIN M l i Ô S i p 
et d'instruments 

Fournitures. Papeterie 
F. HAHN, PROFESSEUR DE MUSIQUE 

Vevcy, rue du Lac 8 

Abonnement de musique 
-Sans frais de ports et d'emballage 

PRIX TRÈS-MODÉRÉS. 

ÎS 6-3 
Chez J. Huber, fils, Sio?i 

Farine Recoupe, pour engrais de bétail, à 
prix réduit. 131—4-4 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de recevoir pour la saison d'hiver 
un beau choix de chapeaux pour Messieurs, 
cadets et enfants. Grand choix de chaussures" 
fines, laine à tricoter en tous genres. Che
mises fines blanche et couleur. Bel assorti
ment de lainage. — Prix 1res-modérés. 

CHArEAUX ECCLÉSIASTIQUES. 
132 — 6-4 Germ. ARLETTAZ. 

"^ÊLETSALIST 
S,. Graillât-Cliauten. 

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 (Iepériode) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intwmit-
tentes el paladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SroPtph. de Quay ; ST-BHANCHEB 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin; S T -
MAUBICE ph. Werra et Relier papetier, 
MQIVTHEY Zum Offen ph. 63-26-12-

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

choix de Machines à coudre depuis 
JU tr. — loutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CEIUOGKE 
à VEVEY (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par le 
moyen des coupons commerciaux. 
1 3 3 - n_2 

W 

do France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange, 

La liarrique 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 

VLNTCOLE à' Ouchy (près Lausanne). 
123— 26—5 

AVIS. 
Les personnes qui voudraient se charger de 

fournir une certaine quantité de beurre, li
vrable deux fois par semaine à une gare quel
conque, peuvent s'adresser aux initiales L M 
poste-restante Lausanne. 110 2 -

%\m. 
Société d'assurances sur la vie, à| 

Lausanne. 
La répartition aux assurés des bénéfices I 

provenant de l'exercice de 1875-1878, repré'. ab
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 1867, 11 fr. 20 soit j 
11 % des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit | 
' 4 °2o des primes versées de 1875 à 1878. 

La moyenne de la répartition équivaut 
a» llo/o des primes versées de 1875 à 

j1878. 
j Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-1 
j gnements, etc., s'adresser aux agents du can-
i ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, | 
j Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastouay, 
I pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du I 
Tribunal, à Brigue. 96-11-5 j 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

EJ E S R H V ftfi A T Ï S n Wl H 
et les Itefroidissememenls. 

2 > É C O U ¥ £ E T £ BîSCE^TSG, 
De tous les remèdes, c'est le seulqui, bifn 

appliqué, guérisse instantanément un siaiple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huit jours le 
rhumatisme le plus invétéré. 

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

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

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

ISaUIinsar Jtmstaldcn, 
ù S A II N E N (Obwnldcnf) 

1 2 5 - 1 2 - 4 

Pattes d'Asperges d'Ulm cl 
Argenta 

de 2 et 3 ans, crues à Sion, à fr. 3. 50 le 
cent. — On se charge de la plantation. — 
S'adresser franco à F. PASTEUR, à Sioa. 

Siox, lnfiuasBLB J. DMUBJL. 




