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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Sion, 26 novembre 1880. 

Le Grand Conseil s'esl réuni le 12 de ce raoi9 
pour poursuivre les travaux de sa session de 
mai prorogée avec l'ordre du jour suivant: 

1° Discussion sur l'ensemble de la gestion 
pendant l'exercice de 1879. 

2° Continuation de la discussion du projet de 
décret sur l'établissement de pépinières pour 
l'arboriculture dans les communes. 

3° Projet de décret relatif à la délimitation ter
ritoriale des communes de Conthey etde Vélroz. 

4° Pétition des consorts de Pras-Pourris. 

La session constitutionnelle d'automne a fait 
suite et s'est ouverte le 15 de ce mois avec le 
cérémonial usité, pour traiter les objets énu-
mérés dans le N° 45 du Confédéré. 

La première séance a été remplie par les dis
cussions du décretdeséparation des communesdo 
Conthey et de Vélroz ; comme celle séparation 
s'opérait d'un commun accord, elle a élé votée 
sans discussion importante. 

La commune de Conthey avait autrefois cédé 
une assez vaste étendue de terrains aux Pras-
Pourris à charge dé diguement du Rhône. Les 
propriétaires s'étanl adressés au Grand-Conseil 
pour être admis à participer au subside fédéral 
pour le diguement, l'assemblée, sur la proposition 
de la coiumissoi), admet les pétitionnaires à par
ticiper à la quole afférente à la commune de 
Vélroz, en prenant pour base, dans la iixation 
de leur part, les facteurs indiqués à l'art. 2 du 
décret du 26 novembre 1879. 

Dans une précédente session le Grnd-Conseil 
avait ordonné au conseil d'Etat d'intenter une 
action en responsabilité aux employés de la ban
que cantonale du Valais. 

La cour d'appel, par jugement du 20 août 
1880, ayant éconduit l'Elat dans le procès qu'il 
soutenait contre le caissier, par le motif qu'il 
n'avait pas qualité d'inlenter une action de ce 
genre, il est décidé d'abandonner les poursuites 
ordonnéesxontre les employés de la Banque. 

La gestion du conseil d'Etui pour l'exercice 
de 1S79 est approuvée par le Grand-Conseil. 

Dans la denière séance de la session prorogée, 
le Grand-Conseil a discuté et adopté lu décret 
concernant rétablissement de|pépinières d'arbres 
fruitiers dans les communes. 

La session ordinaire d'automne a été ouverte 
le 15 de ce mois par la lecture du rapport de la 
commission chargée do l'examen du projet de 
budjet de l'Etat pour J'exercice de 1881. Elle 
fait connaître que sa tâche a élé facilitée par la ! 

modération apportée dans les dépenses par les 

1 chefs des départements, modération relalive-
i ment acceptable en présence des besoins tou
jours croissants des services publics. 

En ce qui concerne les recettes, la commis
sion, tenant compte des difficultés que l'Etal ren
contre par suite de la rareté du numéraire, dans 
la rentrée des capitaux et des intérêts en souf
france, ne propose qu'une légère augmentation 
sur les recettes à l'endroit des capitaux ; mais 
elle recommande au Conseild'Etaldefairepayer 
les intérêts arriérés à l'égal des impôts ordi
naires. 

Selon les prévisions du conseil d'Etat les re
cettes s'élèveraient à fr. 1,379,043 85 et les dé
penses à fr. 1,425,167 26 en sorte que l'excé
dant des dépenses serait de fr. 46,123 41, tan 
dis que selon celles de la commission cet éxcé 
dant serait réduit à fr. 36,573 4 1 . Elle estime 
que ce déficit pourrait jusqu'à un certain point 
être couvert, si l'administration de la faillite de 
la Banque met de la bonne volonté dans le rem
placement des mauvaises valeurs reçues en col-
iocalion, conformément au jugement porté par 
la cour d'appel en sa dernière session. 

Le chapitre des recettes ne donne pas lieu à 
des discussions importantes ; toutefois lu Grand-
Conseil vole la résolution suivante : 

«Le conseil d'Etat est invité à renouveler 
"ses démaclies auprès de qui de droit pourob-
" tenir et distribuer encore pendant la présente 
« session un rapport de gestion sur l'administra-
« lion de la Banque en liquidation. 

«Le conseil d'Etat proposera de plus les pro-
* positions relatives au procès pendant entre la 
" Banque commerciale de Berne et l'administra-
u lion de la Banque et déposera la correspon-
u dance qui y a Irait. » 

La séance du 16 novembre a été remplie par 
la continuation de la discussion du projet de bud
get, auquel il n'est apporté que de légers chan
gements. 

En séance du 17 novembre, dans la discus
sion du budget des dépenses du Département 
militaire, le Grand-Conseil,|sur la proposition de 
la commission, supprime le chiffre de 3000 fr. 
indiqué sous la rubrique achat de matériel, sui
vant prescriptions fédérales, solde. 

Ce département prévoit une dépense de 1200 
fr. sous la rubrique Livrets de service pour ré 
formés, remboursement de la moitié du prix. 

Le Grand-Conseil invite le conseil d'Etal à 
examiner s'il n'y aurait pas lieu de mettre à la 
charge des réformés le coût des livrets de ser 
vice qui leur sont remis. 

Séance du 18 novembre' 
M. Adolphe de Courlen, major du bataillon 

de landwehr n° 88 sollicite sa démission de son 
grade, qui lui est accordée avec remercîmenls 
pour les services rendus. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion 
en 2ds débats du décret concernant l'établisse
ment de pépinières d'arbres fruitiers dans les 
communes. Il est adopté comme en premiers 
débats avec deux légères modifications de r é 
daction dans un considérant et à l'art. 6. 

L'assemblée reprend ensuite la discussion du 
budget au chapitre des dépenses du Départe
ment des Ponts et Chaussées et vote les réso
lutions suivantes : 

Le pont Napoléon, audessus de Gliss étant en 
mauvais état, le chef du Département sur le vœu 
qui en est exprimé présentera prochainement et 
même dans la présente session un rapport sur la 
reconstruction de ce pont ; ce rapport répondra 
aussi à la question de savoir si les communes 
intéressées ne doivent pas être appelées à con
tribuer à la dépense proposée et préavisera sur 
les bases d'après lesquelles le coût de ce tra
vail doit êlre réparti entre les communes et 
l'Etat. 

Il est alloué : sous les rubriques 
a) Aqueduc et ponceau à Noës fr. 150 
b) Réparations aux parapets de 

Glis, à St-Léonard, au lieu 
de fr. 150 „ 300 

c) Pont du Trient réparation et 
culée „ 200 

d) Réparations majeures à la 
chaussée et aux ponts du 
Bois Noir, au lieu jde fr. 200 „ 250 

e) Murs d'appui et de soutène
ment à la route de Loèche-
les-Bains au lieu de fr. 1200 „ 1500 

La route d'Hérens donne lieu aux observations 
suivantes: 

Au N° 8, il sera dit : Fart de l'Etat (au lieu 
de solde) selon compte arrêté au 30 juin 1880. 

"Le Conseil d'Etat est invité à présenter à la 
prochaine session un rapport sur l'application de 
la somme provenant de la remise faite par la 
Confédération de la dette du Sonderbund et sur 
l'imputation de cette somme entre l'Etal et les 
districts. 

"En attendant, le paiement de la somme de 
fr. 2,768 63 prévu au budget en faveur du dis
trict d'Hérens ne préjuge en rien les décisions 
à intervenir à la suite du rapport en question. 

Pour la roule d'Anniviers, le chiffre de fr. 40§ 
pour élargissement sur divers points sera, sur 
la demande du chef du Département, porté à fr. 
650. 

Une allocation de fr. 1000 figurant an budget, 
comme subside de l'Etat pour la conslruclion 
d'un pont à Chippis, il est statué que l'accepta
tion par les communes intéressées de ces 1000 
francs ne préjuge en rien la question de savoir 
si ces communes ne sont pas en droit de récla
mer, en vertu des lois existantes, une pnrlici-
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palion plus forle de l'Etat à la conslrulion de ce 
pont. 

Il est alloué pour la construction d'un pont à 
Lourtier fr. 1000. et pour le pont de Nanl-Pré-
voud à Morgins, au lieu de fr. 400 fr. 900. 

Par contre, rassemblée réduit à fr. 3000 le 
chiffre de fr. 3500 porté au budget pour frais 
de déplacement et d'inspection, élude, plans, 
etc. 

Elle adopte ensuite, sur la proposition de la 
commission, le remplacement de fr.1000 au lieu 
de fr. 500 pour Pras-Pourris-Rhône et celui de 
fr. 1300, au lieu defr. 500 pour Pras-Pourris-
Morge, ainsi qu'une nouvelle rubrique de francs 
500 pour minage de gros blocs au Verdan. 

Tous les autres chiffres figurant au budget de 
ce Département sont maintenus. 

Passant à l'examen du budget du Départe
ment des finances, il n'est fait aucun change
ment aux chiffres, et, à l'interpellation d'un 
député sur l'absence au chapitre des recettes 
de l'indemnité de fr. 6000 provenant de l'arran
gement intervenu entre les Etats de Vaud et 
du Valais, le conseiller d'Etat chargé de ce di-
caslère répond que le paiemeut de cette som
me a été fait depuis deux mois, qu'il en a été 
passé écriture dans les comptes de l'exercice 
courant et qu'il devra aussi figurer dans lo 
compte-rendu financier de cet exercice. 

En terminant son rapport, la commission, afin 
de faciliter l'examen du budget, propose d'in
viter le Conseil d'Etat à spécifier autant que 
possible, les différents chefs et surtout à les 
motiver suffisamment dans le message général, 
lorsqu'ils sont nouveaux, ce qui est approuvé 
par l'assemblée. 

A la séance du 19 novembre, le Grand-
Conseil entend en premier lieu le rapport do la 
commission chargée de l'examen de la propo
sition de conclure une convention avec le bu
reau de l'état-major fédéral pour la levée au 
Y et la publication do la carte topographi
que du Valais. Cette commission rappelle que 
dans sa session précédente le Graud-Consei! 
avait autorisé le Conseil d'Etat à traiter avec I 
le Bureau d'élat-major et de souscrire à cet 
effet une contribution do fr. 30,000 environ, 
aux conditions que cette carte puisse servir au 
mesurage de nos forêts prescrit par la législa
tion fédérale et qu'elle indique en même temps 
la délimitation des communes et des districts. 

En suite des communications faites par le 
Conseil d'Etat, la commission a pu so convain
cre que le travail proposé ne remplirait ni Tune 
ni l'autre des conditions exigées par le Grand-
Conseil. Le bureau d'étal-major a bien consenti 
à indiquer la délimitation des communes et des 
districts ; mais il devrait se borner à dessiner 
la circonscription, au lieu de porter les limites 
elles-mêmes de ces districts et communes ; d'un 
autre côté, la carte topographique ne pourrait 
en aucune manière tenir lieu des plans géomé
triques de nos forêts dont la levée est ordonnée 
par la loi fédérale à une échelle de '/. 2000 

V5OOO* . . 
L'avantage qu'offrirait la carte topographique 

pour l'établissement des aménagements provi
soires prescrits par l'art. 17 de la loi fédérale 
FUI- la police des forêts dans les hontes régions, 
ne saurait contrebalancer les sacrifices que le 
cm,Ion aurait à s'imposer pour la levée et la 
publication de celte carte. 

Indépendamment do ces considérations, la 

commission fait observer que la Confédération 
vient d'ordonner une triangulation de 3e et de 
4e ordre des forêts de la Suisse. La Confédé
ration se charge des opérations de la première 
de ces opérations et laisse la seconde, à points 
de repère beaucoup plus rapprochés, aux soins 
des cantons, en leur accordant une subvention 
qui couvre la plus grande partie des frais du 
travail. 

Cette dernière triangulation pouvant être con
tinuée avec les opérations de la levée du plan 
de nos forêts, la commission estime qu'il serait 
préférable de procéder au lever définitif de ces 
plans et qu'il n'y a pas lieu, dans l'état actuel 
de nos ressources, de voler la subvention de
mandée pour la carte topographique, qui ne se
rait pas en ce moment d'une grande utilité pra
tique pour notre canton et qui ne saurait, dès 
lors, être envisagée que comme une œuvre de 
luxe ; c'est pourquoi elle propose la non entrée 
en matière, qui est volée à la suite d'une lon
gue discussion. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion 
sur l'ensemble du budget pour l'exercice de 
1881 qui, au moyen des changements apportés 
au projet par le Grand-Conseil, est adopté sans 
discussion. 

Enfin l'assemblée entame en 1ers débals la 
discussion du projet de décret sur la circons
cription des cercles électoraux pour la législa
ture de 1881-1885 et elle en ajourne la con
tinuation à une prochaine séance. 

Samedi, 20 novembre, le Grand-Conseil a 
eu une courte séance, dans laquelle, après avoir 
discuté et adopté en premiers débats le jprojel 
de décret concernant !a circonscription des 
cercles électoraux pour la législature de 1881-
1885, il entend la lecture du rapport de la com
mission chargée de l'examen du projet de loi 
modifiant quelques dispositions de la loi du 12 
novembre 1870 sur les poursuites pour dettes. 
Celte commission, qui s'est divisée en majorité 
et en minorité, proposant des changements no
tables au projet présenté par le Conseil d'Etat, 
le Grand-Conseil en ordonne l'impression et la 
distribution aux "députés, ayant en regard les 
dispositions de la loi actuelle et le projet en 
discussion. 

La séance est levée à 10 l/2 heures. 

* ^ g ! M f W a 5 a ^ 

On écrit de Paris à la Gazelle de Lausanne-
L'inilialive d'une nouvelle proposition de 

subvention en faveur du tunnel du Simplon, a 
*été prise par M. Léon Renault, ancien préfet 
de police et membre influent du centre gauche 
et de la gauche républicaine. Celui-ci, préoc
cupé depuis longtemps déjà de la nécessité de 
la création d'une ligne française, concurrente à 
la ligne allemande du Gothard, a jugé, après en 
avoir conféré avec quelques uns'des chefs de 
la majorité républicaine, que le moment favo
rable était venu de provoquer sur ce point une 
décision définitive. Il a rédigé un exposé des 
motifs qui rappelle les phases antérieures de 
la question et un projet de loi ouvrant au gou
vernement français un crédit annuel de cinq 
millions pendant dix années, à partir de 1881, 
pour être affecté au percement du Simplon et 
à la jonction des lignes françaises, suisses et 
italiennes, par les vallées du Rhône et de l'Os-
sola: 

Celte proposition de loi, qui reproduit, sauf 
quelques modifications de détail, celle faite en 

1873, doit être déposée à la Chambre dos dé
putés dès qu'elle aura été revêtue d'un nombre 
suffisant de signatures, e t , depuis quelques 
jours, l'auteur du projet, secondé par quelques 
députés partisans du Simplon, l'ont communi
quée à ceux de leurs collègues dont ils pou
vaient espérer le concours. D'après les der
nières nouvelles, plus d'une centaine de dépu
tés ont déjà apposé leur signature, donnant 
ainsi leur adhésion pleine et entière à la pro
position. Ce nombre considérable, puisqu'il cor
respond au cinquième environ de la Chambre, 
comprend des hommes de tous les partis poli
tiques : légitimistes, bonapartistes assez nom-

j breux, républicains, et, parmi ceux-ci, on re
marque les chefs des principaux groupes de la 
majorité. 

Ce sera donc très-prochainement que le pro
jet de loi sera déposé. 

Si, comme on l'espère, l'urgence est votée, 
nous avons la perspective de voir intervenir 
sous peu une décision définitive de la Cham
bre, et jusqu'ici tout fait espérer qu'elle sera 
conforme aux vœux des Français qui, depuis 
quelques années, ont énergiquement travaillé à 
faire comprendre de quelle immense impor
tance est pour leur pays l'ouverture d'une nou
velle voie ferrée entre le Gothard et le Cenis. 

Tout ce travail n'a pu se faire sans être re
marqué, et les partisans d'un tunnel sous le 
Mont Blanc s'empresseront sans doute de cher
cher par une diversion quelconque, peut-être 
par le dépôt d'un contre-projet, à diriger la 
discussion dens lo sens de leurs intérêts. Leurs 
efforts seront probablement inutiles : la ques
tion du Simplon a depuis quelques années fait 
beaucoup de progrès dans l'opinion publique de 
noire pays, ceux qui l'ont étudiée sérieusement 
se sont clairement rendu compte de la supé
riorité que le passage présente au point de vue 
géographique, et l'on peut dire que maintenant 
les adhérents du Mont-Blanc sont limités au 
nombre assez restreint de personnes qui sont 
guidées par I'intérêl purement local de quel
ques départements. 

Voici une autre nouvelle importante pour la 
Suisse : Le congrès international réuni à Paris 
ces jours derniers pour s'occuper de la pro
priété industrielle, vient de terminer ses séan
ces. Vingt-trois Etats étaient représentés, et 
sous réserve de l'adhésion ultérieure que doi
vent donner l'Allemagne et la Grèce, on a fixé 
à l'unanimilé les règles destinées à garantir dé
sormais à leur auteur la propriété des œuvres 
industrielles. La conséquence pratique de cette 
décision sera la création d'un bureau interna
tional, et c'est la ville de Berne qui a été dé
signée pour en être le siège. 

Mardi dernier, a eu lieu, à Monthey, l'ense
velissement de M. l'avocat Louis Rappaz, père, 
décédé à la suite d'une longue et cruelle mala
die. M. Rappaz fait un vide immense dans sa 
famille ; son deuil est partagé par ses nom
breux clients et par ses plus nombreux amis. 

La vie entière de M. Rappaz a été celle de 
l'homme de bien, et sur la tombe qui vient de 
se fermer, pas un citoyen valaisan, nous l'es
pérons, ne viendra jeter une pierre. 

Nous attendons une biographie plus étendue 
du défunt de ceux qui l'ont connu de plus près. 

L'enchère de dimanche, en faveur de l'or
phelinat des garçons, à Sion, a produit la belle 
somme de fr. 4420. 
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Le Grand-Conseil a suspendu hier le cours 
de sa session d'automne et s'est prorogé au mois 
de janvier prochain. 

M. l'ingénieur Lommel vient.de publier une élu 
de de la question de chaleur souterraine et de 
ton influence sur les projets et systèmes d'exé
cution du grand tunnel alpin du Simplon, pré
senté à la réunion de la société helvétique des 
sciences naturelles à Brigue le 13 septembre 
1880. , . 

Nous en entretiendrons nos lecteurs dans 
notre prochain n». 

Mardi dernier la gendarmerie du Valais a 
conduit à la frontière pour être livré à la gen
darmerie vaudoise César Locher l'un des au
teurs présumés du double assassinat du Sep-
pey, vallée des Ormonls sur une femme et un 
enfant et de celui de la Gemmi sur la personne 
d'un marchand de bétail bernois. Cet individu, 
âgé de 19 ans seulement, aura donc à répon
dre des faits mis à sa charge devant les tribu
naux vaudois el ensuite devant les tribunaux 
bernois. 

Confédération suisse. 
Chambres fédérales. — La liste des objets 

qui seront soumis aux Chambres dans leur ses
sion de décembre est des plus volumineuses ; 
elle contient plusieurs lois, droit du commerce, 
émission des billets do banque, épidémie, con
trôle des matières d'or el d'argent, révision de 
la loi militaire, frappe de pièces d'or, question 
de chemins de fer,prolongationde dôlais,recours 
(confessionnels), liberté du commerce (colpor
tage), recours en grâce, etc. En sorte qu un 
grand nombre d'objets resteront en suspens jus
qu'à la session du printemps. 

Diplomatie. — Le consul susse à Buenos-
Avres est chargé par le Conseil fédéral de ré
clamer de la République Argentine une enquête 
et éventuellement satisfaction, relativement a un 
citoyen vaudois accusé de vol, pendu sans ju
gement régulier sur l'ordre du gouverneur de a 
colonie d'Oeampo, province de Bellavista. 

Gestion Confessionnelle. - En enregistrant 
les élections de Genève, le Vaterland regrette 
amèrement que la députation genevoise au Con
seil des Etats doive être prochainement modi
fiée. u Celle députation deviendra radicale, dit-
« il, et cette modification aura pour effet de 
« changer la physionomie du Conseil des Etals, 
u ce qui, par raporl surtout à la question pen-
« danle des sœurs enseignantes, est très ré-
tt greltable. „ . . . . 

Raisons de plus pour se féliciter du triomphe 
du parti libéral à Genève. 

Le Eidgenôssische Verein adresse nu Conseil 
fédéral une pétition, tendant à obtenir la modi
fication delà circonscription des cercles électo
raux pour la nomination des députés au Conseil 
national. 

. TTiig-ftT 

Nouvelles j les Cantons 
BERNE. — Vu le développement de In sur

langue el du piétain, tous les marchés de bétail 
sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans ce 
canton. , 

VAUD. — Le comité de la société vaudoise 
des carabiniers a approuvé les comptes du lir 
cantonal d'Yverdon. La caisse de la société re
çoit une part de 8000 fr. sur le boni réalisé. 

— Un accident qui aurait pu avoir de gra
ves conséquences a eu lien lundi, à 5 heures 
du soir, au poste de police de Nyon. Depuis 
vendredi on sentait dans ce local une odeur de 
gaz qui devenait toujours plus forte, dénonçant 
une fuite. Le directeur de l'usine à gaz fut 
mandé, et on chercha l'ouverture, mais sans la 
trouver, tous les tuyaux étaient intacts. Un 
employé qui accompagnait le directeur, pensant 
que c'était sous la terre que s'était produit la 
fuite, fit un trou au plancher et présenta une 
allumette. Aussitôt une violente détonation se 
produisit. L'inspecteur de police, un agent et un 
employé de l'usine à gaz furent lancés au pla
fond et reçurent des blessures ou de3 contu
sions heureusement sans gravité. Tout a été 
mis en pièces dans le bureau et le mal aurait 
été plus grand encore si les fenêtres n'avaient 
pas cédé et si les vitres n'avaient volé en 
éclats. 

LUCERNE.—D'après le Luzerner Tagblatl, 
une singulière histoire s'est passée au Greuen-
sée. La fille d'une famille (Je cet endroit, âgée 
de 16 ans avait diparu depuis une année; der
nièrement on la découvrit dans la cave de la 
maison de ses parents, complètement dénudée, 
dans une auge remplie de paille. Le fait fut an
noncé à Sursée. Le médecin expert et le ser
gent de gendarmerie se rendirent à Greuensée 
il y a quelques jours, mais trouvant la porte 
fermée, ils s'en retournèrent. — La famille étant 
ultra-fanatique, on se demande dans lu village 
si on veut étouffer celle affaire. 

FRIBOURG. — La semaine dernière, M. 
Liechlli, charcutier, à Morat, a tué un porc pe
sant au-delà de 300 kilos (600 livres), Ce ma
gnifique exemplaire provenait de la fabrique de 
lait condensé de Guin. Ces jours prochains, un 
second exemplaire monstre, dépassant encore 
en poids le premier, sera amené au môme char
cutier. 

Kouvelies li! franger es. 
France. 

Le Journal officiels publié un mouvement 
préfectoral qui a des proportions inusitées, puis
qu'il pourvoit à plus de c.ent quarante posles. 
Préfets déplacés, révoqués ou mis en disponi
bilité , sous-préfets changés ou avancés, rien 
ne manque à celte promotion pour qu'on y 
puisse voir, avec raison, une dernière suite au 
trouble produit par l'exécution des mesures de 
mars. 

— Le magasin central des raffineries Etien
ne, à Nantes, a été incendié. Les pertes s'élè
vent à plus d'un million. 

Italie. 

Le gouvernement italien se préoccupe de se 
procurer une forte quantité de numéraire en 
vue des graves événements qui so préparent : 
car il esl convaincu que si un conflit vient à 
sugir quelque part en Orient ou en Occident, ce 
sera le signal d'une guerre européenne, et que 
l'Italie devra prendre part dans l"un ou l'autre 
camp. 

— La Voce délia Verità annonce les graves 
nouvelles suivantes : 

) u Nous croyons savoir que dans un des der
niers conseils des ministres on a décidé de pro
céder immédiatement à la fortification des pas
sages alpins du Nord et du Nord-est.|Cette me
sure, prise d'urgence, a une gravité que nous 

croyons, superflue de relever, tant elle s'impose 
à l'attention de tous en ee moment. x 

FAITS DIVERS. 

Un pieux banquier de Romo vient de passer 
à l'étranger chargé de la caisse — et des ma
lédictions de ceux dont il emporte les écono
mies. Au nombre des victimes se trouvent de 
nombreux religieux, prêtres, moines, etc., qui 
tempêtent contre le voleur. Il me semble qu'ils 
devraient plutôt le bénir, car il exauce un de 
leurs vœux, — le vœu de pauvreté. 

{Confédéré de Fribourg.} i 
— Mardi, à Paris, un facteur de la poste, qui 

portait à son adresse un pli contenant 600,000 fr. 
en billets de banque, a été volé en pleine rue. 
Comme il descendait de l'omnibus, il a été bous
culé par quelques personnes et c'est dans la ba
garre que le pli a disparu. On se figure le déses
poir du pauvre facteur, qui était depuis 25 ans 
dans l'administration des postes. 

— Un petit garçon de neuf ans vient de tuer 
son père, un riche négociant de Varsovie, pour 
se venger d'un soufflet qu'il avait reçu de lui. 

Un matin, l'enfant s'arma d'un fusil et le dé
chargea à bout portant sur son père. 

Le petit erminel a été écroué à la prison de 
Varsovie. Il a avoué ans faiblir les motifs qui 
l'avait poussé à commettre son crime. 

— Tandis qne chez nous il fait un temps 
pluvieux et chaud, dans le nord do l'Europe 
l'hiver est déjà complètement installé. Eh Rus
sie, il est tombé ces jours derniers une quan
tité énorme de neige, la Néwa est gelée, «t, 
depuis 80 ans, on ne se souvient pas de froids 
aussi intenses à celle saison. 

— Dans le Minnesota (Etals-Unis), une mai
son d'aliénés esl devenue la proie des flammes. 
Une quarantaine de ces malheureux ont péri, 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER M T 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

2e dizaine du mois d'octobre 1880. 

5517 voyag.(bagagescompr.) fr. 17136 75 
1921 tonnes de marchand., etc. 7546 70 

Fr. 24683 45 
Recettes de la diz. correspond. 

de 1879 „ 23172 70 
Différence fr. 1510 75 

Receltes à partir du 1er janvier 
1880 " fr. 651585 82 

Recettes à partir du 1er janvier 
1879 „ 570112 58 

Didérenee Fr. 814/3 24 

Suisse Illustrée 
Un numéro de 16 pages toutes les semaines 

64 pages par mois. 
Prix par semestre 7 francs. 

fl'rilnes 
Beaux et bons ouvrages d'élrennes. 

Album d'Histoire naturelle 
Châteaux suisses. 

Ces deux ouvrages du prix de 8 fr. chacun 
sonl cédés n 5 fr. aux abonnés. 

S'adresser au Bureau de la Suisse Illustrée. 

http://vient.de


4 LE CONFEDERE 

âVMDÏiO 

Les Directeurs de la 
MAISON DU 

IEUF 
Rue du Pont-Neuf 

ont l'honneur d'informer leur clientèle suisse que 
leur Album-Catalogue [le plus complet enVêtementa 
pour Hommes, Jeunes Gens et JSnfants) avec toutes 
Gravures de Mode, modèles inédits de la 

Saison d'Hiver 1880 
vient de paraître et qu'il sera adressé GRATIS ET FRANCO 
à toutes les personnes qui leur en feront la demande. 

NOTA. — %!ous appelons l'at
tention spécialement sur la page 3, 
où l'on trouvera les séries de 
PARDESSUS ci ULSTERS de. . . . ( 8 _ 9 f 

VESTONS de 7 fàl9 r 

COSTUMES COMPLETSNoamaté. . à 2 9 f 

HABILLEMENTS de CÉRÉMGHIE. à 3 5 f 

COSTUMES iPARDESSUSdEnfants 5 f à 9 f 

Expédition franco de Douane et de Port dans toute 
la Suisse à partir de 25 fr. 

Tout vêtement expédié ne convenant pas, 
.,_, l'argent en est retourné de suite. 

2 Maison du PONT-NEUF, Paris 
g _ _ _ _ 

CHEZ CURCHOD ET LINDERL 
Belle polento d'Italie à 29 fr. les 100 kilos, 

sac perdu, franco gare Bex ; échantillon gratis 
sur demande. Fourneaux potagers et de cham
bres, systèmes perfectionnés ; grand choix de 
verre à vitres. 160-3-1 

Le € a O U t S C h O U C _ C d e r f e f t (li
quide) composé par Ck. Imsand, à Sion, rend 
le cuir souple, imperméable et en triple la du
rée. uExcellenle graisse pour la chaussure. En 
flacon de 80 cent, ou en quantité quelconque. 

161 ' „ _ „ _ _ _ _ _ 3 _ 1 

'CHEMISERIE~PARÏSTÊNNE 
à la Sioaiw, à 20 minutes de Sion. 

ttE2K*llA-VII2l& 
ex 1er coupeur, passage de l'opéra, Paris. 

Chemises sur mesure à partir de 5 francs. 
Confection de gilets et caleçons de flanelle. 
Faux-rcols et manchettes. Chemises à façon 
et réparations. (Prière d'adresser les comman
des par lettre, à Sion). 

Nota. — Aucun article n'est confectionné à 
l'avance, 116-?-7 

A la Librairie Galcrini, à Sion 
IL VIENT DE PARAITRE 

L'Agenda du Valais 
pour 1881. 

Prix fr. 1. 50, 2 fr., 2. 50 et 3. 50 
EN VENTE 

A Martigny chez, M. Lugon-Lugon. 
» St-Maurice » » Keller, relieur. 
» Monthey • » Delherse, né. 
» » » » Charrière, nég. 158 6-3 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 
du Canton du Valais 

Met au concours les fournitures de pain, viande, haricots, farine de maïs, fromage, lait, 
beurre fondu, pommes de terre, pour l'entretien des détenus au Pénitencier cantonal pen
dant l'année 1881. v 

Les soumissionnaires devront adresser à la Direction du dit établissement leurs offres 
par^écrit et portant la suscriplion " Soumission pour pain, viande, etc., „ jusqu'au 13 dé
cembre prochain à midi. — Un concours oral pourra avoir lieu entre les divers soumis
sionnaires pour la même fourniture. 

Sion, 18 novembre 1880. Le Chef du Département, 
158-3-1 CH. DE RIVAZ. 

Avis aux agriculteurs valaisans. 
M. Pierre Oberson, agent et négociant à Fribourg, se recommande aussi cette année 

pour le filage du chanvre et du lin à façon et pour le tissage des toiles. Travail soigné. 
Expédier directement les sncs de filasse, à l'adresse de 51. P i e r r e O b e r S O H agent 
et négociant, à FrifoOUTg - . (Suisse). 159-3-1 

GIOVÂNM, BEX 
Pour cause de changement de local, mise en vente de tous les 

articles avec un nouveau rabais 
du 15 au 20 pour cent, pour quelques jours seulement. 

APEHÇU DE QUELQUES PRIX: 
Ecossais, depuis 40 c. — Milaine pour dames, grande largeur, depuis 50 c. — Nouveautés de

puis 80 c. — Milaine pour hommes, depuis 4 fr. — Drap uni gris depuis 4 fr., — Drap nouveauté 
depuis 6 fr. — Toile coton écru, depuis 40 c. Id pour draps, 180 cent, de larg. 1 fr. 10 Toile 
blanche depuis 30 c. — Rubans, depuis 10 c. 

Tricots laine du pays et gilets de chasse. — Couvertures grises et blanche de la Sarraz. 
— Confection pour hommes. 

Girand choix de chapeaux de feutre. 
Plumes et duvets, crins d'Afrique et animal. — Dépôt d'échantillons soie de Lyon. Choix 

d'autres articles à très bas prix. 

On échaugrcla laine du pays contre marchandises. 
157 2 - 2 

Sociétés d'assurances sur la vie et l'incendie 
Union Vie, de Paris, créée en 1872 
Union Incendie » „ en 18 <8 
Société Accidents, de Winterlhur, en 1875 

Agents du canton 

1 4 G _ 6 - 6 

Capital et réserves 56 millions 
» » 15 

» 5 YÎ 
MM. Ed. CHOPT, à Sion. 

Gustave GUERRAZ, à Martigny. 
CAILLET-BOIS, à Monthey. 

X 

PIANOS k HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes> 

picolos, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
déons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Melodia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemaudes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etais pour instrument. Bâtis pour harmoniuo» 
et zithers. 

HENRI SCH_TTI-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Yevey. 

On offre à T e n d r e 5000 échaiias, 
de 135 centimètres de long. — S'adresser à 
Pierre Evéquoz, meunier à Premploz. 162 

CHAUSSURES D'HIVER 
PRIX AVANTAGEUX. 

143 I M g h i n i , à S i o n . 10-5 

g\ % • PQur entrer de suite 

u n d e m a n d e u? ,appren,i ma,é-
cbal. 

S'udresscr à Jnles Guiger, maréchal, à Bex. 
156 3 - 1 

Â louer 
L'Hôtel de la Croix d'Or, à Monthey. — 

S'adresser à Mme Veuve Baud. 155-3-3 
1 ' » — i i 

Cors aux pieds. 
Guérison prompte et radicale par la pommade 

anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taramarcas à S em
brancher, et de Duingt à Saxon. (H-3137L.) 

120-20-7 

SION, IXPBIMKRIB J. BBEOKE. 




