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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Grand-Conseil. 
Sion, 20 Novembre 1879. 

Conformément à la Constitution et à l'usage, 
le Grand-Conseil s'est réuni à Sion lundi et a 
inauguré ses travaux par un service religieux 
célébré à la Cathédrale. 

L'intérêt de la première séance s'est borné 
à la lecture de quelques messages du Conseil 
d'Etat et à la nomination par le bureau des 
membres des différentes commission. 

Mardi a commeucé la discussion sur le projet 
<k budget pour 1880 présenté par le Conseil 
d'Liat. La Commission chargée de ce travail a 
proposé de réduire à 2000 fr. environ lo dé
liait présumé de 20,000 indiqué pour cet exer
cice par le Conseil d'Etat. 

Mercredi l'Assemblée a reçu communication 
'M second projet de Convention concerté entre 
• Conseil d'Etat et l'évêque du diocèse, ainsi 

de deux projets de loi modifiant, l'un le 
code civil relatif à la capacité civile des mem
bres des ordres monastiques, l'autre modifiant la 
loi sur le régime communal. Le Grand-Conseil 
a enteudu ensuite la lecture du rapport de la 
commission chargée do préaviser sur la propo
sition de réintroduire la peine de mort dans 
notre code. Conformément à ses conclusions, 
l'Assemblée a volé le renvoi de cet objet au 
Conseil d'Etat pour nouvelles études. 

Voici les termes de la nouvelle convention 
avec le Clergé proposée par le Conseil d'Etal : 

„ Les hautes parties contractantes, 
„ Désirant procurer l'exécution complète de 

In Convention passée entre l'Etat et le Clergé 
sous date du 12 Mai 1859, et régler d'une ma
nière définitive les rapports existants entre l'E
tat et l'Eglise par su'te des événements de 1847 
et 184.8, 

r> Vu les tractations pendantes à ce sujet do 
[mis nombre d'années, 

„ Vu la missive de S. G. Mgr l'Evoque de 
Sion, en date du 5 Octobre 1879. proposant 
certaines modifications au projet de la Conven
tion du 2 Mai 1879, 

« Ont convenu ce qui suit. 
u Art. 1. L'Etat du Valais s'engage à payer 

au V. Clergé diocésain, dans le terme de cinq 
nus, la somme do cinquante-cinq mille francs, 
productive d'intérêt légal à partir du 1er Janvier 
1880. 

" Celte somme sera versée en cinq annuités, 
entre les mains du Chef du Diocèse qui se 
réserve de l'appliquer à des œuvres d'utilité 
publique telles que la restauration et l'entretien 
de l'antique église de Valère, l'achèvement du 
grnnd séminaires diocésain, elc. 

« Arl. 2. Moyennant lo paiement de la som- ' pas mieux d'en rester là d'une polémique que 
î me mentionnée à l'article précédent, la question l'on s'efForce de rendre personnelle et i m 

matérielle qui a fait l'objet de la Convention du tante. 
12 Mai 1859, est définitivement réglée, de 
sorte qu'il est mis fin à toute réclamation qui 
pourrait oncore être faite à l'Etat par suite do 
l'incamératiiiii des biens ecclésiastiques. 

, Arl. 3. En vue de régler les autres rap
ports entre l'Etat etl'Eglise et pour lenir compte 
du désir itérativement exprimé par l'Autorité 
épiscopale du diocèse, le Conseil d'Etat d'ail-
leurj guidé par ses propres convictions religieu
ses, soumettra au Grand-Conseil, dans sa pro
chaine session, des projets de loi proposant : 

„ 1) La suppression ou la modification de 
quelques articles du Code civil qui établissent 
des restrictions à la capacité civile du Clergé 
régulier; 

» 2) La révision des §§ 16 et 25 de l'article 
4 de la loi du 4 Juin 1851, sur le régime com
munal, afin d'assurer à l'Autorité ecclésiastique 
sa légitime part aux droits de surveillance en 
matière d'administration des biens destinés au 
culte ou à des œuvres pies. 

„ Art. 4. Lo Conseil d'Etal se réserve la ra
tification du Grand-Conseil en ce qui concerne 
les dispositions convenues à l'art, l r de la pré
sente convention. 

Ainsi convenu et arrêté, signé et expédié en 
deux doubles conformes, à Sion, lo 7 Novembre 
1879. 

(Suivent les signatures.) 

Cependant, je ne puis pas accepter d'ordres 
venant d'une feuille sans signature et sans 
domicile connu dans le canton. N'en déplaise à 
VŒuvre de la Presse, (c'est ainsi qu'ils se 
nomment entre eux) je me permettrai de con
tinuer à repousser d'injustes attaques. Quant à 
la violence de langage, je ferai mon possible 
pour leur en laisser le mérite. 
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de ces 

Monthey, 20 novembre 1879. 
Monsieur le Rédacteur, 

L'Ami du Peuple fait semblant d'être indigné 
d'une simple observation que je me suis per
mise à son sujet. Il le prend de très-haut et de 
très-bas tout à la fois. 

Do très-haut pour s'écrier : Taisez-cous, 
ou sinon ! 

De très-bas ensuite par des grossièretés de 
langage qui dénotent une lacune regrettable 
dans son éducation. 

Virgile nous montre la grande figure de Nep 
tune éte'ndanl son trident sur les flots, et com
mandant aux vents de s'apaiser : 
Quos ego ! calmez-vous ou sinon . . . , , 

Quelle différence entre Neptune et le petit 
Ami du Peuple] Celui-ci s'est bien armé aussi 
à\m trident, mais co n'est pas celui qui com
mande aux flots de la mer; non, c'est le vul
gaire "et peu redoutable instrument que chacun 
connaît. 

Je ne suis pas particulièrement désireux de 
m'exposer aux projectiles qu'on pourrait me est terminée, 
lancer avec cette arme, et je ne demanderais jugements qui vont être portés par le tribunal 

i 

On nous écrit de Martigny-Ville, sous date 
du 13 novembre : 

Un bon point à notre administration.—Le 
pâté de maisons situé près de l'église et connu 
sous le nom de Tunnel, va enfin disparaître. 
C'est là un progrès dont il faut savoir gré à nos 
édiles, étant données surtout les fortes dépenses 
qui grèvent le budget municipal depuis la con
struction de l'hôtel-do-ville et de l'avenue de 
la gure. 

Mais il est un autre progrès que la population 
des deux localités appelle de tous ses vœux, et 
qui, avec un peu de bonne volonté de part et 
d'autre, n'est pas irréalisable. C'est l'amélioration 
de la route si fréquentée conduisant de Marti
gny-Ville à Martigny-Bourg. Chaque année, à 
l'approche de la mauvaise saison, on remet la 
question sur le tapis, et chaque printemps nous, 
retrouve avec la même route, la même boue et 
la même crotte. Un quartier essentiellement in
dustriel tendant à se former dans la partie occi- ' 
dentale de la ville, il y va du devoir, aussi bien 
que de l'intérêt bien entendu de l'administration 
de favoriser ces tendances. 

Une autre observation. Ne pourrait-on pas, 
sans qu'il en coûte rien du tout, faire observer 
un peu mieux les règlements locaux sur la po
lice intérieure et la propreté des rues. [I est 
certains quartiers où l'on n'exerce aucune sur
veillance. Ne pourrait-on pas exiger que, les 
dimanches matins au moins, certains employés" 
de la police municipale, au lieu do faire le tour 
des pintes, fissent le tour de la ville ? 

Ce ne serait, certes, pas trop exiger 
honorables fonctionnaires. 

Encore P affaire des Palluds. 
St-.Viaurice, 17 novembre 1879. 

Monsieur le Rédacteur, 
Deux dénonciations ont été faites par M. Mau

rice d'Odel à l'autorité judiciaire, sous date du 
21 août et du 21 octobre 1879. Deux enquêtes 
ont été ouvertes le 22 août et le 22 octobre et 
ont été poursuivies sans reluche. La première 

la seconde est près de l'être. Les 
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du 4me arrondissement feront certainement ou- • Derivaz porta la cause devant la nonciature, où \ — Les receltes des péages donnent une aug 
Vrir les yeux de M. Maur. d'Odetsur les erreurs 
dans lesquelles il est tombé et dans lesquelles il 
persiste encore avec le plus remarquable aveu
glement. 

Agréez, etc. M. C. 

NÉCROLOGIE. 

ï.c Président Jacques Pont. 
Le Président Jacques Pont est né à Cambray 

le 10 juillet 1791. Son père, originaire de Luc, 
vallée d'Aunivicrs, entré au service de France 
dans le régiment de Courten, était parvenu au 
grade de sergent-major lorsque la révolution 
éclata. Il avait épousé le 22 mai 1790 Marie-
Ursule Sigcl, alsacienne, veuvo dn maîlre-lai l-
leur de son régiment, Chrétien Schmalzried. 

La révolution détermina le père Pont à se 
repatrier. Le séjour du lieu d'origine de son 
mari ne souriant pas à Mme Pont, la famille sé
journa quelque temps à Sierre et apprenant par 
les feuilles publiques qu'un domaine attaché à 
l'auberge de la GrandWlaison, à St -Pier re-des-
Clages, était vendable, les époux Pont le visi
tèrent et en firent l'acquisition. 

Cette petite localité devint le champ d'ac
tions du jeune Jacques Pont. Son père le fit 
poivre quelques cours au collège de Sion, l'en
voya ensuite dans le Haut-Valais pour appren
dre l'allemand ot plus tard à Marligny pour se 
perfectionner dans la langue française. Un mal 
heur domestique vint interrompre ses études. 
En 1811, son père mourut des suites d'une 
chute de cheval en rentrant chez lui, revem.nl 
de Sion. M. Pont, à peine âgé de 20 ans. f;it 
donc appelé à assister sa mère dans l'exploita
tion des ruraux et la tenue de son petit hôtel. 
Lo sang alsacien s'était heureusement allié en 
lui au sang unniviard ; le premier lui avait don
né cet esprit d'initiative et de spéculation qui 
caractérise la race, cl il avait suscé du second 
les vertus traditionnelles de son lieu natal, la 
probité, l'économie, la persistance oltslinéo au 
travail, l'hospitalité qui, perdue presque partout 
ailleurs, règne encore dans la vallée d'Anni
viers. 

Avec ces heureuses dispositions, M. Pont ne 
devait pas tarder à se faire remarquer par ses 

a sentence épiscopale fut confirmée. M. Pont ; menlalion de 101,336 fr. du 1er au 10 novem-
qui s'était rendu en personne à Lucerne avec 
son avocat, en revint triomphant ; mais tout 
n'était pas fait ; l'église avait bien été rebâtie ; 
mais il .fallait doter convenablement le bénéfice 
et construire le presbytère ; il fut pourvu à tout 
et M. Delaloye, nouveau curé de Chamoson, 
put entrer chez lui dès l'automne de la môme 
année 1832. 

C'est aussi aux soins de M. Pont que lo vil
lage de St-Pierre-des-Clages doit la restaura
tion de son antique église et la commune, la 
création d'un foulon, d'une scierie, ainsi que 
l'acquisition d'une pompe à feu. 

M. Pont avait durant de longues années fait 
partie du tribunal de Conthey dont il a été vice-
président ; il a aussi à plusieurs reprises repré
senté ses concitoyens à la diète de 1834 et au 
Grand-Conseil dès 1804. 

Comme homme politique, M. Pont a appartenu 
ouïe sa vie au parti libéral modéré. 

Comme M. Pont avait bien administré la for-
lune publique, il avait su f:ure prospérer aussi 
la sienne propre. Pour un campagnard valaisan, 
il était riche ; mais il y a dans sa vie un Irait à 
signaler qui n'est guère commun chez nous; il 
s'était dit que les fils de famille ne peuvent for
muler le désir de leur bien-être matériel, sans ; 
que ce désir implique nécessairement la mort 
du chef de la famille. P a su écarter cette déso-
liinto et hideuse pensée en donnant lui-même 
à ses quatre enfants, par trois partages succes
sifs, la plus grande partie de sa fortune, ne se 
réservant que ce qui était indispensable à l 'en
tretien de son honorable vieillesse. Puisse celle 
belle et modeste existence servir de modèle à 
ses concitoyens et à ses descendants. 

bre, ce qui fait jusqu'ici une augmentation de 
1,115,112 fr. sur l'année précédente. 

— D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, 
le Tribunal fédéral a pris une décision d'une 
grande portée. Il a déclaré que lorsqu'une com
mune construira un temple, les frais de cons
truction ne pourront être réparlis qu'entre le9 
membres de l'église au profil de laquelle on a 
bâti. 

Cette décision implique la séparation du bud
get des cultes de l'ensemble du budget commu
nal. Tandis que tous les citoyens demeurent te
nus de payer pour le culte national dans les 
cantons où le budget des cultes se trouve con
fondu avec les autres impôts, il e>l acquis dé 
sormais qu'en matière communale les dépenses 
faites pour telle ou telle église ne devront être 
supportées que par les membres de celle église. 

Nouvelles des Cantons. 

Confédération suisse. 

par ses \ ue i " 
nouveaux combourgeois. Nommé conseiller en ! soume 
1816, vice-président en 1822 et président en 
1830, il imprima une activité nouvelle à l'ad
ministration de la commune de Chamoson. en 
donnant l'exemple de l'économie, d'une culture 
plus rationnelle des terres et en les couvrant 
d'une infinité d'arbres fruitiers. 

L'acte le plus important de sa longue magis
trature a été la séparation de sa commune 
comme paroisse , de celle» d'Arikn. L'église 
ayant été détruite cl les habitants à peu près 

A l'occasion d'un recours, le Conseil fédéral 
vient d'inviter le déparlement des finances à 
veiller à ce que la loi sur la taxe d'exemption 
militaire soit appliquée aux ecclésiastiques d'une 
manière uniforme dans tous les canton-, attendu 
que certains cantons libèrent les ecclésiastiques 
de l'impôt militaire, tandis que d'autres les y 

lient. 
Un pasteur qui fonctionnait en 1872 comme 

aumônier militait--, s'étant fixé en 1875 dans 
un autre canton, » été soumis à la taxe mili
taire pour les années 1 75 à 1878. vu que ce 
canton la l'ait payer à tous le? ecclésiastiques 
qui, par leur Age, seraient astreints au service 
militaire. Celle imposition est motivée sur l 'at-

ilion au 17e siècle, Cba-ruines par une inoml 
musou. l'.uile de ressources suliisanles pour r e 
construire so i église, fui incorpore a la pa-

M. Pont, seconde pur quelques roisso d'Ardon 
hommes énergiques tels que Jean Crilliii lie ia 
Tour, le cnpi! .ine Duuniye et autres, demanda 
à revenue ia sénuralion de la 

LUCERNE. — Dimanche dernier le Conseil 
fédéral recevait une dépêche de Lucerne ainsi 
conçue : * Un éboulement de la montagne du 
Rigi menace Vilznau. „ 

Le village de Wilznau se trouve au pied du 
Rigi et des rochers dits de la Rolhfluh, sur les
quels se produisent dans les belles journées des 
effets de soleil remarquables. Contre ces rochers 
l'intelligent fabricant M, Suchard a fait tailler 
sa réclame. Un éboulemeul de ces rochers 
équivaudrait à la destruction complète de la 
localité. 

La Suisse centrale a été déjà souvent éprou
vée par des accidents de ce genre. En 1795 
un torrent de lin.on descendant du Rigi ran-
versa 30 à 40 maisons du villa»e de Weggis, 
bouleversant lo sol sur une grande étendue. 
Mais la principale catastrophe fut celle de l'é-
boulement du Rossberg. dans la vallée de Gol-
dau Tous ceux de nos lecteurs qui ont par-

j couru la Suisse centrale ont vu ces énormes 
blocs de rochers qui semblent avoir fait des 
bonds prodigieux à travers la contrée, ren
versant tout sur leur passage, creusant des 
sillons dans le sol. Les dernières semaines 
d'août île l'année 1806 avaient été très plu
vieuses; le 2 septembre, vers 5 heures du soir, 
un bruit effrayant se produisit ; sur une longeur 
de près d'une lieue, des blocs de rochers, des 
traînées de pierres et de terre se détachèrent 
du Rossberg. Le mouvement se produisait sur 
une largeur de mille pieds environ ; l'épaisseur 
de la masse en mouvement était de plus de 
cent pieds. On entendit le fracas de celle ;::asso 

'opposition lu chanoine André 
l ire ineni nomme 

iti séparation 
lillt 11:13 poil!' 
phiei où l 'evêqm 
tel auquel il fut dig îem 
chure conce r t ée en tn 

l 'Ardou, M a r i 
Der ivaz 

> 
r ecem-

lolen prononça 

rêlé fédéral du 4 février 1876, qui statue que 
les. aumôniers ne doivent être appelés que dan? J jusqu'à Lucerne et on assure jusqu'à Zurich. 

Les villages de Guidai), Busingerj et Rôlhen 
furent engloutis ; 457 personnes périrent et les 
survivants furent ruinés. Chaque année on 
rappelle encore à Arlh. par une cérémonie 
religieuse, le souvenir de celle grande catas
trophe. Quand de Schwylz on fait l'ascension 
du Mythen, on voit à ses pieds la vallée de 
Goldau, le lac de Lowertz, l'île des Cygnes et 
la contrée couverte d'innombrables fragments 
et blocs de rochers. 

les cas sérieux ou lors des rassemblements de 
troupes , et qu'ainsi ils ne remplissent pas des 
fonctions permanentes. 

L'intéressé a recouru, en se fondant sur ce 
que l'art. 2 de la loi militaire du 13 novembre 
1874 exemptait de la laxe les aumôniers. 

Le Conseil fédéral a écarté le recours en ce 
1876 à 1878, en invo-paroisse. .Maigre qui concerne les années 

quant art 

ma;< ie fougueux chanoine ne so 
>llu; après avoir publié un pam-

n'étail point ménage, pamoll-
t répondu par une bro-
e père c ipuein Pu: r^v 

vi le Dr Uani <•/. avocat de Chamoson. le cure 

1er de la loi sur la laxe (I exemp
tion du 28 juin 1878.. qui statue que tous les 
citoyens suisses en âge de servir et qui ne font 
pas de service personnel sonl tenus à la taxe. 
En revanche, il l'a admis, pour 1875, parce 
que. ies nouvelles unités tactiques n'ayant été 
organisées que celle année-la, le recourant 
était encore au bénéfice de sa nomination 

Voici les derniers renseignements parvenus : 
Samedi malin, à trois heures et demie, un 

bruit effrayant se faisait entendre au Puhols, 
sur Wilznau. Les gens, coururent près du syn
dic qui fil immédiatement sonner la clocho 
d'alarme. Dans un instant, tout le monde accou-

http://revem.nl
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rut. Le ruisseau (Dossbach) n'était déjà plus 
qu'une matière épaisse parmi laquelle se trou
vaient des débris de rochers, de sapins, etc. 
Une masse énorme de terrain s'était détachée 
de la forêt en dessus de Wilznau comptant plus 
de milie mètres cubes et a roulé dans la plaine. 
La chappelle de Saint-Antoine a été couverte 
de boue à la hauteur d'une vingtaine du pieds. 

On no sait expliquer d'où vient celte eau ; un 
petit tremblement de terre en est peut être la 
cause. On travaille activement à se débarraser 
de ces déplacement de terrre. Des secours 
arrivent de toute part. 

ZURICH. — Les nommés Hedinger, culti
vateur, et Paur, boucher, ont été condamnés à 
1 et 3 mois de prison et tous deux solidairement 
à 4400 francs d'indemnités à payer à diverses 
personnes, leurs victimes. II s'agit de la vente 
de viande provenant d'un veau malade. 

GENÈVE.— Le forçat Monnnssade, dont 
nous avons parlé de la disparition de la prison de 
Genève, a élé retrouvé.... dans la prison même 
d'où on le croyait évadé. Dérangé dans sa len-
lative d'évasion, il s'est caché, depuis 8 jours, 
dans l'atelier où il travaillait d'ordinaire, sous 
le gradin même sur lequel se tenait le sur
veillant. 

La nuit, Wennassade sortait de son réduit» 
prenait du pain dans les tiroirs des détenus e1 

préparait une nouvelle évasion. 

Hier soir, brisé par 8 jours de. privations, 
voyant qu'il ne parvenait pas à se sauver, il 
s'est rendu au surveillant présent. 

SCIIWYÏZ. — Einsiedeln a échappé dans-la 
nuit du 12 au 13 courant' à un grand danger. Le 
vent soufflait avec violence lorsque le feu 
éclata dans la grande lithographie religeuse des 
frères Bensiger. Grâce aux efforts des pompiers 
on » pu circonscrire le foyer du feu, qui faillit 
s'attaquer aux édifices voisins construits en 
bois. 
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Nouvelles Elraaig-ères. 
France 

M. Lepère, ministre de l'intérieur, a soumis 
au Conseil d'Etal un projet supprimant la per
sonnalité civile des diocèses et conscrivanl la 
capacité des fabriques et établissements ecclé
siastiques, principalement dans les attributions 
concernant la création d'écoles et de fondations 
charitables. 

Le minisire a soumis en même temps au Con
seil d'Etat un autre projet de règlement inté
rieur do l'Eglise et de la Confession d'Angs-
bourg, réorganisée par une loi récente ; enfin 
un projet soumettant la comptabilité des fabri
ques au contrôle des Conseils de préfecture. 

M. Lepère enjoint aussi aux préfets de lui 
signaler tout déplacement d'évèque qui n'aurait 
pas été autorisé. 

—Oa se rappelle le vol de 300,000 fr dont la 
Banque européenne a élé victime il y a quelques 
jours. Les soupçons s'étaient portés sur un sujet 
belge, garçon de bureau de la banque, lequel 
s'est enfui la veille du jour où l'on a constaté 
la disparition des titres. Il avait enlevé une 
liasse de valeurs et arraché quatre feuillets du 
livre de caisse portant les numéros des ces 
valeurs. 

L'enquête n'avait abouti à aucun résultai 

lorsque lundi soir, vers six heures, au moment 
où le conseil d'administration était en séance, 
un cocher de la compagnie des Petites Voitures 
est venu remettre au concierge deux paquets 
ficelés portant le nom du directeur de la Banque 
européenne, avec le mot " Pressé. » Un quart 
d'heure après, les paquets étaient ouverts en 
présence du conseil, et on y trouvait presque 
tous les titres soustraits, accompagnés d'un 
billet sur lequel on lisait Su crayon : a Voici 
les titres volés ; je vous ferai tenir le reste. — 
Un garçon X. „ 

Il ne manquait que onze actions de chemins 
de fer et de tramways. 

— Dans quelques jours s'ouvrira la session 
législative. L'une des premières questions sera 
la présentation par le bureau de la Chambre 
des députés d'un projet modifiant et aggravant le 
règlement intérieur, de manière à être armé 
contre les tapageurs qui se font un jeu de la 
dignité de la Chambre. 

Dans les projets présentés par le gouver
nement, figure celui relatif aux conventions 
avec divers pays, y compris la Suisse, pour 
l'abaissement des taxes télégraphiques. 

Allemagne. 
Les populations de la haute Silésie sont en 

proie à la plus affreuse détresse ; déjà l'on si
gnale l'apparition du typhus de la faim. Le 
gouvernement fait acheter des céréales en 
Russie pour subvenir aux besoins de ces in
fortunés. 

— Le phylloxéra vient d'être constaté dans 
la contrée d'Erfurl. 

Belgique 
A la chambre des représentants, M. Frère-

Orban, répondant à l'interpellation concernant 
les rapports du gouvernement avec le Vatican. 
a rappelé l'allocution et les brefs de Pie IX con-
Iro les principes de la constitution, et les vio
lences de la presse catholique fondée avec l'ap
pui des évêques. Il a lu les instructions enveyées 
aux évêques par Léon XIII, qui défendent d'at
taquer ou de blâmer la constitution ou d'y pro
voquer des changements. 

Le pape a également écrit aux évêques poul
ies engager à ne pas s'abstenir de prendre part 
aux fêtes nationales de 1880, comme ils en 
avaient l'intention lors du vole de la loi sur 
renseignement. 

Au point de vue dogmatique, une complet6 

harmonie existe entre le pape et les évêques 
sur le principe de celte loi; mais quant aux 
moyens employés par le clergé pour combattre 
renseignement officiel, le Vatican résume lui-
même son opinion dans un document diplomati
que dont le ministre donne leclure, et duquel il 
résulte que les évêques, corrects quant à la 
doctrine, ont tiré de principes justes des consé
quences inopportunes et poussées trop loin; que 
le Vatican a recommandé h plusieurs reprises 
la modération et la prudence; que si ses con
seils avaient élé suivis, une autre solution serait 
intervenue. Les évêques ont agi dans la limite 
de leur droit strict, mais sous leur propre res
ponsabilité, 

Russie. 

U y a longtemps qu'on n'avait plus de nou
velles certaines de la marche des Russes en 

j Asie. Il faut savoir que la Russie cherche à 
1 s'emparer de la partie des Turkeslan restée 
j indépendante jusqu'ici. 

L'armée russe envoyée cet été en expédition 
avail pour but principal de s'emparer da la ville 
de Merw, aux confins de l'Afghanistan; elle se 
serait ainsi trouvée coudoyer les troupes an
glaises campées dans ce pays. 

Mais le corps expéditionnaire a trouvé une 
résistance à laquelle il ne s'attendait pas, et la 
campagne a échoué. Voici, d'après des sources 
sûres, le récit de la bataille meurtrière livrée 
sur le territoire des Tnrcomans, bataille à la 
suite de laquelle les Russes ont dû renoncer à 
leur marche en avant. 

L'armée russe, Irès-éprouvée, était engagée 
dans les steppes, à 50 lieues environ de Merw. 
Elle avait dû laisser de nombreux détachements 

1 pour assurer ses communications ; elle avait 
aussi dû évacuer un nombre considérable do 
malades. Quelques régiments est escadrons à 
effectifs réduits arrivèrent devant Dengil-Tepe, 
ville occupée par 15,000 Turçomans, abrités 
derrière des murs et des fossés. Les soldats 
russes, précédés par une forte chaîne de tirail
leurs, franchirenl fossés et murs, refoulant 
l'ennemi malgré un feu très vif. C'est alors 
qu'un iman, du haut d'un minaret, se mil à agiter 
la bannière verte, « l'étendard du Prophète,, ; 
des milliers de Turçomans, des femmes et des 
enfants, *e ruèrent aussitôt sur les Russes, qui, 
n'étant pas appuyés par des réserves, repas
sèrent les fossés et se reformèrent. A la tête 
des Turçomans se tenait leur chef, Nul-Verdi-
khan. L'artillerie ne pouvant tirer, les artilleurs 
se bornaient à défendre leurs pièces à coups de 
revolver, de sabre eld'écouvillon. Il y avait des 
heures qu'on se battait sur toute la ligne corps 
à corps, lorsque l'infanterie russe réussit, tant 
bien que mal, à refouler la masse ennemie, per
mettant ainsi à l'artillerie de lâcher ses bordées 
à mitraille. Chaque coup fil une horrible bou-
eherie de Turçomans, traçant des sillons san
glants dans lesquels roulaient pêle-mêle les 
peaux de Moutons. Vers le soir, les Turçomans 
rentraient précipitamment derrière leurs rem
parts ; on voyait dans la masse des groupes de 
dragons russes sabrant les fuyards. 

La bataille a été rude ; les Russes ont eu 25 
officiers tués ou blessées et 500 soldats hors 
de combat. On a compté quelques milliers de 
Turçomans étendus sur le sol, et parmi eux le 
fils de Nul- Kherin, le chef des tribus. 

Celte bataille sera la dernière pour celte 
année : l'armée russe recule. L'expédition a fait 
un fiasco complet ; elle est remise au printemps 
prochain. 

Espagne. 

Le gouvernement a donné leclure au Parle
ment du projet de loi relatif à l'abolition de l'es
clavage à Cuba. 

L'exposé des motifs porte que l'esclavage est 
impossible chez une nation civilisée, et contraire 
aux lois de l'humanité. La situation du trésor es
pagnol empêche le gouvernement de donner une 
indemnité aux propriétaires et le gouvernement 
considère comme indispensable que les nègres 
affranchis restent sous le patronage de leurs an
ciens maîtres. Le projet assure à tous les droits 
de l'homme libre. L'exposé des motifs ajoute 
que, comme corollaire indispensable à l'éman
cipation, le cabinet présentera prochainement 
le projet de réformes économiques pour aider 
l'agriculture des Antilles a traverser la crise du 
travail. 

ÏCHO-0-C«S=». 



4 LE CONFEDERE 

aQO(DO(EIS9» 
Le Département de Justice et Police 

DU 

CANTON DU VALAIS, 
Met au concours les fournitures do pain bis 

viandes, riz, haricots, farine de maïs, fromage 
cl pommes de terre, pour l'entretien des dé
tenus du Pénitencier cantonal pendant Tannée 
1880. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit et portant la suscription : u Soumission 
pour pain bis, etc.» jusqu'au 12 décembre pro
chain à midi. 

Un concours oral pourra avoir lieu entre 
les divers soumissionnaires pour la même four
niture. 

On, peut prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la Direction du Péni
tencier. 

Sion, 14 Novembre 1879. 
Le Département de Justice et Police. 

1 4 3 - 1 - 3 

Concours de travaux publics. 
a i a -

Le Département des Ponts et Chaussées •> 
agissant au nom des communes et des intéressés 
met au concours : 

1. In construction d'un aqueduc dallé, passant 
sous le iil de la Morge, ouvrage consistant en 
terrassements, maçonneries sèches et à mortier, 
évalué à fr. 7,200. 

2. l'achèvement du diguement de la M orge à 
son confluent au Rbône, ouvrage consistant en 
terrassements et maçonnerie sèche, évalué à 

fr. 7,800 
Ces travaux, faisant l'objet de deux enlrepn-

ses,"seront soumissionnés séparément. 
On peut prendre connaissance des plans, de

vis et cahier des charges, aux bureaux du dit 
Départemeut où les soumissions doivent être 
adressées, sur papier timbré, pour le 9 décem
bre prochain. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent 
d'une manière ferme, et sans réserves ni con
ditions éventuelles qui ne seront pas admises. 

Sion, 20 novembre 1879. 
Lu CONSEILLER D'ETAT, 

Chef du Département : 
1 4 4 - 1 - 3 J- CIIAPPEX. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DEïFER DU SÏMPLON 
La Direction a l'honneur d'aviser le public que les deux premiers trains descendant et, 

notamment celui du matin qui ne continue pas depuis St Maurice sur Villeneuve, ont au Bou-
ceret une correspondance directe avec les bateaux à vapeur. — Il en est de même pour les 
deux derniers trains montant, le tout selon horaire spécial^affiché dans les gares. 

Maladies des yeuoe-
Mi le docteur Decker, à Bex, ancien chef de 

clinique de M. le Prof Dor, donnera des con
sultations pour les affections des yeux le mardi 
et le vendredi de chaque semaine, à 11 heures. 
1 4 5 - 1 4 5 - 9 - 1 

Vient de paraître 

à la librairie Galuriiii, à Sios, 

L / A G E N D A D U V A L A I S 
pour isso. 

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

avec 
A K W V A I R G O F F I C I E L 

du 
CANTON DU VALAIS 

pour isso. 
Prix relié en peau ' fr. 3 

portefeuille » 4 

l&J • • < * 

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

Les personnes qui auront besoin d'ardoises 
brutes et taillées 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 
140-3 - 2 d'ardoises, à Leytron. 

Compagnie û\i chemin de fer do Simplon 

AVIS AU PUBLIC. 
Le Buffet do la gare de Si-Maurice, à la bi

furcation des lignes de la Suisse occidentale et 
du Simplon, est à louer, à partir du 15 Mars 
1880. L'on peut prendre connaissance des con
ditions et déposer les offres écrites d'ici au 15 
Décembre prochain, auprès de M. E. Vioget, 
chef de la comptabilité générale de la Compa
gnie. Square de Georgelte, N° 2, à Lausanne, 
ou clirz M. A. Emery, ingénieur à Si-Maurice. 
2 - 1 (H 3969 l) * LA DIRECTION 

- S'a-
2 - 2 

On offre à vendre 
des plateaux en sapin pour bâtisse. -
dresser à Louis EVÉQUOZ, à Contfiey. 

Vin de quinquina au Malaga 
» n •» ferrugineux 

Fer dyalisô Bravais en flacon cacheté et en 
détail. 

Grand assorlissement Bandages de Paris. 
Onguent antirhumatismal Dr. Perrier. 
Linimenfcontre les engelures. 
Pilules contre le goitre. 140-3-3 

~ LIQUIDATION VOLONTAIRE 
§||Le propriétaire du magasin au (irand rabais, 
rue du Grand-Pont, prévient l'honorable public 
qu'il liquide son fond au grand rabais et mémo 
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 et 30 0/o dés prix moyens, 

Vente au comptant. 

MAGASIN DE MUSIQUE 
et d'instruments 

Fournitures. Papeterie 
F. HAHN, PROFESSEUR DE MUSIQUE 

Vevoy, rue du Lac 8 

Abonnement de musique 
Sans frais de ports et d'emballage 

PRIX TRÈS-MODÉRÉS. 
«29 S _ 4 

AVIS. 
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 très-modérés. 

CHAPEAUX ECCLÉSIASTIQUES. 
132 — 6-5 Germ. ARLETTAZ. 

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

choix de M a c h i n e s à COU «Ire depuis 
30 fr. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CERLOGNK 

à VEVEY (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par le 
moyen des coupons commerciavx 
1 3 3 - 11-3 

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

La êSarrique . . fr. 112 
La demie-barrique . „ 59 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. 
.Marchandise prise en entrepôt s Lausnnne 

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

toute la Sui?se. 
S'adresser au Directeur do la SOCIÉTÉ 

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

RECEDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

I, 82 H n i l u n A T a H M JE S 
et les Refroidissememenls. 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bitn 
appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre à huit jours lo 
rhumatisme le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
r> 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. 

HnJtlinsar j£msfaldeii, 
à S A R N E K (ObwaidenO 

1 2 5 - 1 2 - 4 




