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Le WALLÏSEI1 BOTE 
PROFESSEUR D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

Cette feuille donne dans son N° du 22 no
vembre la théorie suivante dont nous recom
mandons l'appréciation à la méditation du lec
teur : 

Quelle est la cause de notre gêne finan
cière ? 

Après avoir dit que, selon l'habitude, le 
Grand-Conseil a assisté à la messe du St -Es-
prit, ce journal ajoute : 

" Si jamais le Grand-Conseil a eu besoin du 
secours de Dieu, c'est bien dans cette session; 
car ou y discutera le concordat si souvent en-
lamé entre le Haut Clergé et l'Etal du Valais. 
Il est vrai que notre hisloire des anciens âges est 
trop belle, car nos aïeux y ont inscrit des pa
ges d'or et qu'on a peine à y découvrir un point 
sombre. Le seul malheureux gouvernement qui 
a succédé à la déplorable chute du Sonderbund 
a dégradé d'une manière si horrible notre ad
mirable histoire nationale, en étendant, contre 
tout droit, sa main sur les biens ecclésiastiques, 
qui selon le droit canonique, alors reconnu en 
Valais, étaient la propriété de la sainte Eglise. 
Il a cherché à justifier ce vol, car nous ne sau
rions le qualifier autrement, en le faisant sanc
tionner par le vote populaire ; mais une injus
tice ne saurait constituer uri droit, lors même 
qu'elle serait approuvée par le suffrage univer
sel. Quoique notre peuple ait été amené à rati
fier ce vol par I" force et par toutes sortes de 
manœuvres, la malédiction de Dieu ne s'est pas 
moins appesantie sur notre patrie et c'est à celte 
malédiction que nous attribuons toutes les cala
mités qui ont accablé notre pays, car le fruit 
d'une mauvaise action esl toujours le produit 
de la mauvaise action. Oui, la sécularisation des 
biens ecclésiastiques volée par le Grand-Con
seil les 11 et 29 janvier .1848, esl cause de la 
chute misérable de la Banque cantonale ; elle 
est cause de l'aveuglement de tant de person
nages marquants qui n'ont pas su en prévoir la 
ruine (Krach). Si ces personnages avaient agi 
d'une manière plus loyale dans la question du 
vol des biens de l'Eglise, Dieu ne les aurait pas 
précipités de si haut dans la poussière. C'est ce 
vol des biens de l'Eglise qui a causé la remise 
à vil prix de notre voie ft-rrée à une Compa
gnie qui élève contre tout droit et malgré nos 
protestations nos tarifs de transport. C'est ainsi 
que nous sommes entraînés d'un malheur dans 
l'autre, et nous ne pouvons en prévoir la fin. Si 
l'on examine le projet de budget de l'Etat pour 
1880, on se convaincra que notre situation fi-
nâïicière devient de jour en jour plus critique, 

au lieu dé s'améliorer. Et d'où vient cette fa- jour de la carrière épiscopale de notre Rme 
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éclaire le Grand-Conseil et fasse bientôt luire à 
nos yeux ce jour merveilleux !» 

faut donc pas attribuer nos embarras financiers 
à la fer;::eture des jeux de Saxon, cette source 
de corruption de notre pays, ni à la parcimonie 
du subside fédéral pour la correction du Rhône; 
HAIS UNIQUEMENT A LA BÉNÉDICTION DE DIEU. 

u C'est aussi a celte source qu'a puisé notre 
Haut-Conseil d'Etat, lorsqu'il dit dans son mes
sage accompagnant le projet de concordat du 2 
mai 1879 : " L'adoption de cette convention, 
" consacrant définitivement un grand acte de 
"justice et de réparation, sera donc un immense 
u soulagement pour la conscience publique, un 
<( grand enseignement moral et, nous l'espé-
u rons, une source de bénédictions pour notre 
u P9ys- » Dès lors, nous sommes convaincus 
qu'aussi longtemps que la question du concordat 
n'aura pas élô vidée, il n'y aura pas de bonheur 
pour la chose publique, car bien mal ucquis ne 
profite jamais et u qui mange du pape en mour-
" ra. „ Bossuel démontre à l'évidence dans son 
histoire Universelle que Dieu tout-puissant pu
nit déjà dans ce monde les fautes des nations et 
des peuples ; car dans l'autre monde, il n'atteint 
que le-? individus, les personnes morales n'exis
tant plus dans l'éternité. C'est donc ici que Dieu 
fait sentir sa verge aux peuples égarés, et si 
dans notre aveuglement nous ne voyons pas-
encore agiter sur nos têtes celle verge venge
resse, portons nos regards vers l'Italie qui me
nace d'étouffer" sous le poids de ses dettes et de 
sa décomposition sociaio pour avoir volé des 
millions à l'Eglise. Pour nous relever de notre 
détresse financière, il faui donc rappeler sur 
notre cher Valais la bénédiction de Dieu, vraie 
source de prospérité. 

u La patrie est chère à lotit vrai Valaisan et 
il est beau de voir ?ur la carte de l'Europe un 
petit coin de terre entièrement catholique et où, 
à l'exemple des ayeux, on ne peut et ne doit 
s'inspirer que d'une politique catholique. Pla
çons-nous donc sur le terrain de l'Eglise catho
lique, et qne chaque citoyen qui a le véritable 
sang valaisan dans les veines, cicatrise par sa 
parole, par ses actes et par ses prières la plaie 
pernicieuse faite à la patrie par le gouverne
ment de 1848. Et lorsque la presse libérale et 
maçonnique nous dépeindra comme des élei-
gnoirs, ne nous laissons pas détourner du che
min de la justice et soyons convaincus que par 
la conclusion de ce concordai, le Grand Conseil 
s'attirera la sympathie de la presse catholique, 
de la Suisse catholique et des catholiques de 
tous les pays. 

u La grande masse de nos populations sa
luera avec joie le jour où ce concordat aura 

Il est impossible d'expliquer plus clairement 
aux braves iecteurs du Bote les desseins de la 
Providence sur notre vallée du Rhône ; mais 
tout le mérite n'en revient pas à ce journal, car 
il n'a guère fait ici que paraphraser un verset 
de l'épitre du Conseil d'Etat au Grand-Conseil 
à propos du concordat. Le Conseil d'Etat pro
met au pays des bénédictions infinies et une 
prospérité sans pareille s'il consent à demander 
humblement pardon de ses fautes, à faire pé
nitence pour ses péchés et à acheter l'absolu
tion argent comptant et au prix qu'il plaira au 
clergé de lui fixer. Malheureusement pour ces 
faux prophètes le peuple se souvient que ces 
mêmes promesses oui déjà été faites en 1859, 
et qu'elles ne seront guère réalisées : alors 
aussi l'acte réparateur devait amener l'âge 
d'or pour notre pauvre Valais ; le ciel, enfin 
apaisé, devait nous combler de ses faveurs. On 
sait ce qui est sorti do cette boîte de Pandore. 
— Mais, dit le Conseil d'Etat, la chose est toute 
naturelle ; la pénitence et la réparation n'ont 
pas été complètes en 1859, il y manquait 55000 
francs, juste 5000 de moins que le chiffre fixé 
pour rendre le référendum obligatoire ; il man
quait la restitution des privilèges dont le clergé 
jouissait avant 1848 et qui mettaient le pou
voir civil entre ses mains. Aussi longtemps 
qu'il restera des traces de la période de 1848, 
le ciel continuera à nous accabler de sa ven
geance. 

Ce qui est incontestable, c'est qu'une malé
diction pèse sur notre patrie, malédiction dont 
jusqu'ici nous ignorons un peu la cause. On 
l'attribuait sans doute déjà à l'incaméralion des 
biens ecclésiastiques ; néanmoins cette opinion 
rencontrait des incrédules ; car. enfin, comment 
s'expliquer que le ciel ne fit aucune différence 
entre les coupables et les innocents, et que ce 
fût justement lo pouvoir conservateur qui som-
nlât poursuivi de préférence par le céleste 
courroux? il a été frappé de vertige et d'aveu
glement sous M. Allet, d'aberration sous ses 
successeurs, de sorte que les mécomptes se 
suivent sans interruption et chaque ses.-ion du 
Grand-Conseil en enregistre un grand nombre. 
Ne serait-il pas plus logique d'attribuer nos 
malheurs aux effets de la terrible excommuni
cation lancée par le cardinal Schiller, contre le 
Valais en général, et, en particulier, contre la 
plupart des familles influentes où se recrute au
jourd'hui l'uliramontanisine, et qui, dans ce 
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patrices du clergé ? C'est bien là une page d'or 
de l'histoire dont parle le Walliser-Bote. 

Puis il y avait L'interprétation des impies, de 
ceux qui ne lisent pas le Bote et ne croient 
pas aux petites rancunes de la Providence, mais 
bien à celles du clergé. Pour ceux-là, les causes 
do nos infortunes publiques et particulières 
n'ont rien de mystérieux; elles gisent dans 
l'essence même do tout régime théocralique, 
lequel voue nécessairement à la fatalité les pays 
qu'il domine. — La transfusion du cléricalisme 
dans les veines du pouvoir civil suffit pour 
arrêter la circulation chez ce dernier. — C'est 
que le gouvernement de la Société n'est pas le 
gouvernement d'un cloître. 

Pour ce qui est de nos désastres financiers, 
les radicaux prétendaient qu'ils s'expliquaient 
suffisamment par l'incurie et In malversation 
d'un régime qui n'a eu ni les mœurs, ni l'honnê
teté d'un système conservateur de bon aloi. 

Ce n'est pas l'avis du Walliser-Bote; pour 
lui, le gouvernement de SI. Allet n'a été frappé 
d'aveuglement et n'a pu prévoir la banqueroute 
de notre élablement de crédit que parce qu'il 
n'était pas animé d'assez bonnes intentions vis-
à-vis de l'Eglise. Qui l'eût cru ? 

Qu'elle remercîment pour les mesures ré 
paratrices de 1859 ! 

Le Walliser Bote assiste sans doute en lu
nettes bleues, au Conseil de la Providence, lui 
qui sait nous dire que la vente de la ligne du 
Simplon et l'élévation des tarifs de la Compa
gnie ont été décrétés par le ciel en punition de 
l'incamération de 1848? Ainsi, la Compagnie 
du Simplon ne serait que l'instrument dont Dieu 
se sert pour châtier nos péchés ? Mais alors, le 
Conseil d'Etat qui recourt à Berne contre cette 
augmentation des tarifs, se met donc en travers 
des desseins de la Providence? La Compagnie 
travaillerait ainsi avec Dieu et le gouvernement 
catholique du Valais conlre Dieu ! 

Tout mal vient donc de 1848 ; il est éton
nant que le Bote n'ait pas pensé à la maladie 
des pommes de terre qui doit avoir même ori
gine. 

Cependant si la Providence en suscitant les 
événements néfastes qui troublent la vie des 
peuples accomplit toujours un dessein de ven
geance, ne pourrait-on pas en conclure qu'elle 
a permis l'incamération de 1848 en punition 
des méfaits poîitiquesdu clergé? Car, enfin, rien 
ne se fait sans la permission de Dieu. D'nulre 
part, qui a plus de péchés sur la conscience que 
le clergé? Qui donc, de 1837 à 1844, provo
quait le rejet des lois les plus sages et abusait 
de son influence pour renverser le meilleur des 
gouvernements ? Qui a prêché la guerre civile 
en 1844 et 1847 ? Voudrait-il bien aussi rem
bourser à l'Etat les sommes que ces folles en
treprises lui ont coûtées? Voudrait il bien aussi 
nous tenir compte des millions dilapidés par la 
banque et ce fatal régime dont le clergé était 
le principal appui ? 

S'il a payé une amende en 1848, ne l'a-1-il 
pas bien méritée ? 

Il serait par trop commode de casser les pots 
et de dire ensuite aux autres : Paye», mais ne 
louchez pas à ma propriété ; je suis l'Eglise. 

Le Walliser Bute attend avec impatience le 
grand jour où le concordat sera ratifié par le 
Grand-Conseil, jour de bonheur et de jubilation. 
— Nous espérons, nous, que cet enfant du fa
natisme ne sera jamais reconnu par les patrio
tes du Valais. 

LE CONFEDERE 

On nous écrit : 

Une- révolution ministérielle heureusement 
conjurée. 

De sourdes rumeurs donnaient lieu de sup-
i poser, à tort ou à raison, que l'harmonie la plus 

parfaite ne régnait pas dans les hautes régions 
occupées par nos dieux temporels. La discus
sion sur le recours des bourgeois de Nalers 
pendant laquelle fut lue une lettre dont la signa
ture ne fut pas livrée à l'Assemblée, élait venue 
fort à-propos pour donner un corps aux idées 
sur la réalité et la nature des dissensions entre 
les pères de la patrie. 

L'almosphère politico administrative semblait 
donc chargée d'électricité, lorsque la démission 
de l'honorable chef du Département de l'Inté
rieur, motivée sur des raisons de santé — vint 
réduire à néant ce que les suppositions en cours 
pouvaient avoir d'agaçant pour les intéressés. 
Néanmoins les sceptiques se demandèrent, avec 
celtepersislanco qui trouble sisouyenl la quiétude 
des satisfaits, si les collègues de l'honorable 
démissionnaire avaient chaleureusement insisté 
auprès de lui pour l'engager à retirer sa démar
che. Mais comment pénétrer dans ces arcanes, 
quelque intérêt qu'on puisse avoir à se réjouir 
de la concorde qui est censée unir les membres 
de l'Exécutif»? La charité et la raison nous 
engagent à ne pas mettre en doute que les res
tants ont donné à leur collègue cette preuve de 
juste estime et de bienveillance réciproque. 

Le Grand Conseil n'a pas voulu accepter la 
démission du Magistrat, sans avoir délégué son 
bureau auprès de lui, afin de le prier de conti
nuer à servir son pays avec tout le dévouement 
dont il a donné de longues preuves, et nous 
avons constaté avec plaisir l'unanimité avec 
laquelle ce vole,si honorable pour lo démission
naire, a eu lieu. 

M. lo colonel Barman, se faisant l'interprète 
des sentiments de la h. Assemblée, a rendu un 
juste hommage à la droiture, à la loyauté, à la 
franchise et à l'activité du démissionnaire. Cet 
éloge, appuyé par d'autres députés, venant delà 
part d'un homme qui est bon juge en pareille ma
tière, a bien interprêté les sentiments du Grand-
Conseil. 

Cependant une voix discordante a cru devoir 
se faire entendre. Celte voix proposait à l'As
semblée de jouer un rôle peu digne d'un c»rps 
ou de personnes qui se respectent. Il ne s'agis
sait de rien moins que de déléguer ie bureau 
avec la réserve mentale do donner à la démar
che du Grand Conseil une tournure telle que 
l'insistance élait exclue du programme , afin 
d'éviter le retrait do la démission, comme l'au
teur en manifestait la crainte. 

Les rires moqueurs de la h. Assemblée firent 
promptement justice de celte proposition incon
grue, heureusement individuelle. 

Aujourd'hui le Grand-Conseil a reçu de M. 
son président l'avis que M. le Conseiller d'Etat 
de Uivaz continuerait ses fonctions, 

Tout est bien qui finit bien, et les mécontents 
feront à mauvais jeu bon visage, car il y a tant 
de considérations utiles dans co monde. 

Monlhey, 26 novembre 1879. 

Socratc, un jour, élait assis devant sa maison 
et écoulait d'un air résigné sa femme Xanlippe 
qui, du haut d'une fenêtre, lui criait des injures. 
L'histoire ne nous a pas transmis les gros mots 
dont se servit en celte occasion l'nccariâtre mé-

^^J-SrvfrT^rsssw 

nagère,et c'est n regretter pour la bonne presse; 
tout ce que l'on sait, c'est qu'exaspérée par le 
gilence et le stoïque maintien du philosophe elle 
alla quérir un vase qui ne se nomme pas et en 
v-ersa le contenu sur sa tête. 

Celui-ci, sans s'émouvoir, s'essuya du mieux 
qu'il pût et se contenta de dire : >, Après le ton
nerre, il fallait s'attendre à la pluie," 

Les Athéniens, après avoir ri de la mésaven
ture arrivée au philosophe, ne lui en vouèrent 
que plus d'estime, et la postérité a confirmé ce 
jugement. 

Celte histoire m'est revenue à la mémoire 
pend mt que je lisais, dans un supplément de 
Y Ami du Peuple, certaine épîlro dans laquelle 
M. C, B. déverse à mon adresse tous les termes 
du vocabulaire de mauvaise sociélé. 

Assurément, je n'ai p.is la prétention de me 
comparer avec Soerate, mais je trouve que son 
exemple est bon à suivre. M. C B. Xnnlippe a 
versé sur ma tête son vase, et il me menace 
encore d'un procès, que dis-je, do dix procès. 
Je tâcherai de me nettoyer de mon mienx, lui 
laissant l'avantage de s'être conquis le renom 
d'un homme dont l'éducation n'est guère à la 
hauteur des fonctions qu'il exerce dans la ma
gistrature. 

Il lui a donc plu de trouver que ma dernière 
lettre renfermait plusieurs cas de diffamation, 
mais il ne paraît pas se douter que la sienne 
n'es! pas autre ebose, d'un bout à l'autre, qu'une 
longue et grossière injure. Et quand on réflé
chit que dn vole d'un homme qui s'oublie à ce 
point-là peut dépendre, à l'occasion, la fortune 
et l'honneur des citoyens, on est amené à faire 
de singulières réflexions, car lo style, après 
tout, c'est l'homme. 

Il ne saurait me convenir de prolonger un 
débat que VI. C. B. s'est eirorcé, de- l'abord, de 
faire dégénérer, en personnalités, du plus mau -
vais goût, malgré mes efforts, pour le ramener 
à la question première. 

J'ai peine à comprendre où il peut saisir un 
cas d'injures ou de diffamation dans le fait que 
j'ai avancé qu'il était en retard pour le règlement 
de ses impôts de commune. Mais puisqu'il le 
prend sur ce ton, je suis obligé de maintenir ce 
que j'ai dit, car je prétends n'être pas du bois 
dont on fait les calomniateur?. 

1° Un nombre considérable d'impôts arriérés, 
réglés par deux titres hypothécaires d'ensemble 
fr. 4665. M. C. B. ne traite pas cela de calom
nie, c'est déjà quelque chose. 

2° Relativement à l'ancien receveur, dont 
M. C. B. publie, une déclaration taxant de men
songère le lait de l'existence d'un billet, je dois 
avouer aujourd'hui que j'avais été mal rensei
gné et je relire le mot de billet. Par contre, le 
même Hyac. B. aurait bien fait de compléter sa 
déclaration en disant, qu'il n'a pas encore pu 
toucher, à l'heure quiil est le SOLDE des impôts 
de son protégé pour 1870 -1871—1872; et si 
sa mémoire lui lait défaut, on est prêt à lui 
prouver que lui-même a offert à deux citoyens 
de leur céder la perception de cette valeur 
moyennant une perte de 50 fr. — On voit qu'il 
s'agit ici d'une simple nuance. 

3° Pour 1873-1874-1875 et 1876, j'ait dit 
simplement : * 

M. M. n'a jamais pu vous amener à régler 
définitivement votre compte, « et c'esl l'exacte 
vérité. 

4° de 1877 il ne me convient pas d'en parler 
1878 a été réglé le 1 ou le 2 novembre courant. 

Je répète que je n'attache pas grande impor-
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lance à ces choses et ce que j'en dis n'est que 
pour montrer de quel côté est la vérité, et aussi 
jusqu'à quel point M. B. est en droit de se 
plaindre du relard apporté par un ou deux rece
veurs dans îe règlement de leurs comptes avec 
le Conseil. 

M. B. ne supporte pas qu'on lui parle de ses 
exploits politico-industriels. Toute la contrée 
sait cependant qu'il a été l'un des fondateurs 
de la Société anonyme des Anciennes verreries 
qu'il en fut l'administrateur délégué et, entre 
temps, le Directeur, que cette société, après 
bien des mécomptes et des emprunts sans ga
rantie à la banque du Valais, est tombée en 
faillite, laissant un déficit énorme dans l'actif de 
la Banque. 

Est-ce le Grand-Turc qui a été cause de ces 
perles ? Je n'ignore pas que le Confédéré a subi 
une condamnation, mais si je me souviens bien 
ce fut surtout pour avoir avancé que M. B. 
avait fait perdre à la commune de Troisforrens 
une somnio àe 60.000 fr., a'iégation-dont la 
preuve ne pût être fournie ; et l'on peut cepen
dant se figurer si la commune fut contente en 
apprenant "de celte façon qu'elle n'avait rien 
perdu. 

En finissant je dois présenter mes excuses 
aux lecteurs du Confédéré pour la longueur de 
ces explications ; je n'ai vraiment pas su com
ment allier les besoins de ma défense avec une 
plus grande concision. 

Je déclare donc close, en ce qui me con
cerne co petit épisode de nos querelles intes
tines ; pensant que, dans une commune comme 
Monlhey, les citoyens ont vraiment à employer 
mieux leur temps qu'à se chamailler et à se 
décrier en face du pays. 

Des platitudes e! des imprécations de M. B. 
j'en fais le cas qu'elles méritent, et m'en con
sole avec le poëte allemand : 

Wenn dich des Lcisters Zunge sticht 
Lass dir zum Troste sagen : 
Die schlechten Blumen sind es niclit 
Woran die Wespen nag$n. 

F. G. 
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Confédération suisse. 

La liste des délibérations des Chambres 
vient de paraître. Elle contient 37 objets, par
mi lesquels la vérification des élections, l'élec
tion du président de la Confédération et du vice-
président, l'élection d'un juge, environ douze 
projets de loi el d'arrêtés, le budget, la question 
des emprunts, le traité d'établissement avec 
l'Espagne et un certain nombre de recours, 
parmi lesquels le recours Gehlsen. Ce sera une 
session très-chargée et il sera impossible de 
tout liquider en décembre. 

Le Conseil fédéra! proposera aux Chambres 
utt projet d'arrêté interdisant la fabrication el 
la vente des allumettes fabriquées avec du 
phosphore jaune, à partir du 1er janvier 1881, 
et autorisant le Conseil fédéral à édicter cer
taines prescriptions concernant la fabrication 
des allumettes avec du phosphore jaune. 

Le Conseil fédéral, sur la base de h con
vention internationale, 0 fixé la taxe des dépê
ches à expédier dans les Etats qui n'avoisinent 
pas immédiatement la Suisse, à 50 c. comme 
base normale. 

L'augmentation a lieu conformément à la 
convention. 

Nouvelles des Canto&Bs. 
GENÈVE. — Le Grand-Conseil genevois 

s'est réuni lundi, à 2 heures, dans la cathédrale 
de Si Pierre, où le Conseil d'Etat devait prêter 
serment. La cérémonie a été ouverte par un 
discours du président du Grand-Conseil, M. 
Ernest Piolet. M. Ernest Piclet a été très long. 
Il a loué la majorité dite démocratique et ses 
travaux, et blâmé l'ancien Conseil d'Elat et sa 
politique; il a déclaré que l'avènement du nou
veau pouvoir avait épanoui tous les visages au 
lendemain de l'élection, parce que celle élection 
signifiait liberté et paix pour tous. 

— Une dame de Genève, Mme de la Fié-
chère de Virvaux, vient de mourir en laissant 
presque toute sa forlune f environ 2 1[2 mil
lions) à ses domestiques. Elle a fait, en outre, 
quelques legs. 

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg vient 
d'échapper à une immense catastrophe : 

A l'occasion de la discussien en 2me débat, 
en Grand-Conseil, du projet de loi soumettant 
au bon plaisir du pouvoir la position, soit la 
réélection des professeurs du collège, M. Week, 
président du Conseil d'Etat, voyant que la loi 
était vivement attaquée de différents côtés, et 
craignant un échec et une atteinte au preslige 
du gouvernement, crut devoir recourir à un 
moyeu extrême et tout-à-fait inusité dans nos 
annales parlementaires, 

Avant la volalion et se souvenant du procédé 
qui a si souvent et si bien réussi au prince" 
de Bismarck quand il veuf, — per fas et ne fa» 
faire passer une loi quelconque, — 51. Week 
posa la question de cabinet en d'autres termes, 
il déclara que si la loi n'était pas adoptée, il 
donnerait sa démission. Or, il est probable que 
la démission de M. Week entraînait du même 
coup la retraite du Conseil d'Etat. 

Devant celte grave éventualité, que Jes dé
putés prirent au sérieux , le Grand-Conseil, 
craignant de voir le canton engagé dans une 
crise ministérielle des plus dangereuses, et peut-
être autre chose , se trouva tout consterné. 
Beaucoup de députés subirent les e(fet3 de la 
pression morale exercée par le chef du gou
vernement. Ils volèrent la loi. 

La proposition de M. Jaquet, de fixer à hui' 
ans la durée des fondions des professeurs , 
n'obtint que 17 voix, el celle de IL Is. Gendre 
de retrancher l'art. 2 sur lequel reposait toute 
la base de la loi, ne réunit que 9 ou 10 voix. 

Ainsi, le petit coup de théâtre de M. Week 
eut le succès infaillible qu'il désirait. 

— - La Liberté annonce, de son côté, que 
samedi, à 1 heure et demie, la députât-on du dis-
Irict delà Singine, ayant à sa tête MM. les con
seillers d'Etat Weck-Reynold, Schaller el 
Tochlermann, s'esl rendue auprès do Mgr Co-
sanday dans le but de le complimenter au nom 
du district sur sa nomiaalion à l'évêché de Lau
sanne. 

— Le président du Conseil d'Etat a reçu un 
avis officieux lui annonçant que la démission 
de Mgr Marilley, érêque de Lausanne, a été 
acceptée par le St-Siége et que Mgr Cosandey 
a été nommé à ce siège épiscopal. 

VAUD. — Du 1er Octobre au 14 novembre 
1879, il est entré dons ce canton 441,371 litres 
de vin nouveau du Valais; on peut évaluer à 
une somme égale la quantité qui a été Iransilée 
pour d'autres cantons. En outre, il est entré 

dans le canton 20,000 kilos de raisins du Va
lais, et il en a élé expédié encore davantage 
dans d'autres cantons. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le nouveau câble Iransallanlique français a 
élé inauguré le 20 par une dépêche de M. Gré-
vy, exprimant au président Hayes le» senti
ments les plus cordiaux. 

— Une discussion importante va avoir lieu 
au Conseil municipal de Paris. La commission 
chargée de l'axamen du budget propose do sup
primer le budget des cultes afférent à la ville 
de Paris. Les crédits directement affeciés aux 
ailles ne dépassent pas 500,000 fr. On se de
mande s'il s'agit de supprimer aussi les alloca
tions pour l'entretien des édifices religieux (six 
millions), le logement gratuit assuré aux Frères 
de la Doctrine chrétienne et aux sœurs do 
Saint-Vincent de Paul, peut-être même la jouis
sance des édifices religieux, qui représentent 
une valeur de 216 millions. 

- • On écrit de Nîmes que la température y 
est très froide et qu'il y gèle pendant la nuit. A 
Avignon, on a vu, ces jours derniers, les ruis
seaux gelés. Pareille chose est assez rare dans 
ces régions privilégiées. 

— Le Journal officiel publie une décret 
nommant M, Aube, capitaine de vaisseau, gou
verneur de la Martinique, en remplacement de 
M. Gent. 

— L'ex-impératrice Eugénie, accompagnée 
du duc de Bassano, a passé vendredi à Paris, 
se rendant en Espagne, auprès de sa mère, la 
comtesse de Monlijo, gravement indisposée. 
L'ex-impératrice n'a reçu personne, pendant 
son court séjour dans son ancienne capitale. 

— D'après des avis autorisés venus de Ber
lin, le gouvernement français n'aurait qu'à être 
satisfait du voyage de M. de Suint-Vallier à 
Varzin. Non-seulement l'ambassadeur français 
a été reçu par M. de Bismark d'une façon 1res 
courtoise et très amicale, mais le chancelier 
lui a donné également connaissance des arran
gements conclus entre l'Autriche et l'Allema
gne. Il se confirme qu'aucun de ces arrange
ments ne vise la France. 

— Jeudi soir a éclaté à Alger un nouveau 
sinistre épouvantable. Le Ihéâlre de la Perle et 
les maisons adjacentes ont été brûlées. La 
consternation est générale; les pertes sont 
considérables. LB ville élait couverte d'une 
pluie do feu. Plusieurs incendies ont élé allumés 
el aussitôt éteints. Le ihéâlre seul a enlièrement 
brûlé. Aucune mort n'est signalée ; deux per
sonnes seulement ont élé blessées. Le feu, qui 
avait pris au premiers foyer, a élé éteint le 
malin. Les viclimes du 19 sont au nombre de 
quatre morts, dix blessés, pompiers, militaires 
ou civils. 

Suède. 
La semaine dernière, la reine de Suède a 

reçu une lettre anonyme l'engageant à envoyer 
à une adresse indiquée la somme de 2000 cou
ronnes, environ 2500 francs. L'auteur de la 
lettre menaçait, faute par la reine de faire ce 
qu'on lui demandait, d'assassiner le prince royal 
à la première occasion. L'auteur de celle tenta
tive de chantage a été arrêté. C'est un jeune 
étudiant âgé seulement de 19 ans, qui avait 
besoin d'argent pour continuer ses études. Il a 
reconnu avoir écrit sa lettre dans un but d'in
timidation. 
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4 LE CONFEDERE 

A louer . 
Une chambre meublée, indépendante, 

'imprimerie. 
S'a

dresser à 

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 
et pommes de terre, pour l'entretien des dé
tenus du Pénitencier cantonal pendant l'année 
1880. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit et portant la suscriplion : 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 - 3 ~ 8 

Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées, 
Agissant au nom des communes et des intéressés 
met au concours : 

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

2. l'achèvement du diguement de la Morge à 
son confluent au Rhône, ouvrage consistant en 
terrassements et maçonneries sèches, évalué à 
fr. 7,800. 

Ces travaux, faisant l'objet de deux entrepri
ses différentes, seront soumissionnés séparément. 

On peut prendre connaissance des plans, de
vis et cahier des charges, aux bureaux du dit 
Déparlement où les soumissions doivent être 
adressées, sur papier timbré, pour le 9 décem
bre prochain. 

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

Sion, 20 novembre 1879. 
LE CONSEILLER D'ETAT, 
Chef du Département : 

1443~1 _ _JL!^——-»^ 
~" JfSatadie» des ^CMJC. 

M. le docteur Decker, à liex, ancien chef de 
clinique de M. le Prof Dm\ donnera des con
sultations pour les affections des yeux le mardi 
et le vendredi de chaque semaine, a 11 heures. 
145 1 4 5 - ^ 2 

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

choix de ssacî îânes à coudre depuis 
30 fr, — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CIÎKLOGKB 

à VEVEY (Vaud). Les achats effectués au 
comptant sont totalement remboursés, par le 
moven des coupons commerciaux. 
1 3 3 - iU* 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SIMPLON 
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 Bon-
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 dons les ga res. 

I 

mÊÊâi^ÈMm 
Compagnie du chemin de fer du Simplon 

AVIS AU PUBLIC. 

Le Buffet de la gare de St-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 chez M. A. Emery, ingénieur à St-.Viaurice. 
2 - 2 (H 3969 L) LA DIRECTION 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTRE 

ËJ E s n H u m \ T I S ME 8 
et les Refroidissemements. 

© É C O O T E S T B EÉCEHT3S, 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérisse instantanément un simple 
rhumatisme. Il suffit d'une boîte entière pour 
vaincre dans l'espace de quatre 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 do l'inventeur. 

ISai'iihasnr .-Smsiaîiïen, 

à S A R N E N (Obwalden.) 
125— 1 2 - 5 

GASIN M MUSIQUE 
et d'instruments 
rnitures. Papeterie 

HAHN, PROFESSEUR DE MUSIQUE 
Vevey, rue du Lac 8 

Abonnement de niusiqae 
Sans frais de ports et d'emballage 

AVIS. 

PIUÏ TRES-MODERES. 
129 —7 

do France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 
La Siarrique . . 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 - 7 

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 — 6-6 Germ. ARLETTAZ. 

Vient de paraître 

à la librairie Galcrini, à Sioa, 

L ' A G E N D A D U V A L A I S 
ISOÏÏi* ISS©. 

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

avec 
A M W V A I R f l O F F S I J B Ë & 

du 
CANTON DU VALAIS 

Prix relié en peau 
portefeuille 

fr. 3 
, 4 

Dès le 2 courant toutes les carrières d'ar
doises de Leytron 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 - 3 d'ardoises, à Leytron. 
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1 Société; d'assurances sur Sa vie, à | 
1 Lausanne. 
I 
| La répartition aux assurés des bénéfices 
^provenant de l'exercice de 1875-1878, repré; 
| sente à l'âge moyen de 83 ans, pour une 
^assurance au décès de fr. 1,000: 
1 Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65 soit 
118 % des primes versées de 1875 à 1878. | 
1 Pour les assurés de 1807, 11 fr. 20 soit81 

3 11 "/u des primes versées de 1875 à 1878. 
| Pour les assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
| 4 p2a des primes versées de 1875 à 1878. 
| " La m o y e n n e (te In r é p a r t i t i o n é q u i v a u t 
S a» ilo;o*dcs p r i m e s v e r s é e s d« 1S75 à 
I 1878. 
1 Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-
;| gnements, ete , s'adresser aux agents du can-
i t on du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
fSpagnoli, nég., à Martigny, de Chastonay, 
1 pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 

96-11-5 | Tribunal, à Brigue. 
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