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GRAND-CONSEIL. 
L'ordre du jour appelle ensuite la discussion 

du projet de décrel sur la cii conscription des 
cercles électoraux pour la législature de 1881-
1885, et le Grand-Conseil décrète, en seconds 
débats l'admission des cercles suivants : 

a) Dans le distrret de Sierre^ 
Les communes de St-Jean et Ayer rénnies. 
b) Dans le district de Conlhey : 
La commune de Nendaz. 
c) Dans le district d'Entremonl: 
Les communes de Sembrancher et de Bourg-

Sl-Pierre réunies. 
d) dans le district de Monthey : 
Les communes de Troistorrents, Vald'Illiez 

et Vionnaz réunies. 
Le nombre des députés et suppléants pour 

chaque district ou cercle sera fixé en confor
mité du recensement fédéral du 1er décembre! 
1880. 

Le Conseil d'Elat ayant fait sur lo bureau 
le défôt du rapport demandé par le G and-
Consci: sur l'état de -la liquidation de la Ban
que, la publication et la distribution en est or
donnée ainsi que du message qui accompagne 
ce document. 

En séance du 24 novembre, M. le vice-,pré-
sident du Conseil d'Etat annonce qu'en suite de 
l'invitation qui lui en a été faite, le Conseil exé
cutif a eu une conférence avec les représen
tants des quatre districts orientaux pour arriver 
à une entente sur les difficultés pendantes de
vant le tribunal fédéral au sujet de la conlribu 
tion de 60,000 francs réclamés à ces districts 
pour la construction de la route de la Furka cl 
il a rencontré chez ces délégués des disposi
tions conciliantes qui lui donnent l'espoir fondé 
de terminer ce procès par un -arrangement 
amiable. Les propositions de transaction devant 
être soumises à la ratification des districts in
téressés, il est impossible de donner une solu
tion à celte question dans la présente session. 

D'un autre côté, le Conseil d'Etni a l'assu
rance de pouvoir présenter prochainement à la 
hau'.e Assemblée un rapport satisfaisant sur un 
objet d'une grande importance et de lui sou
mettre le résultat de ses négociations pour l'é
tablissement d'une banque hypothécaire. 

L'Assemblée ne pouvant, du reste, achever, 
sans une prolongation de la session, la discus
sion de plusieurs objels importants soumis à ses 
délibérations, le Conseil d'Etat propose ds pro
roger cette session au mois di> janvier pro
chain, à une date à fixer ultérieurement par le 
Conseil d'Etat. Il propose' en même temps de 
charger la commission à laquelle est renvoyée 
la loi sur la classiflcation des routes, d'exami-
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en vigueur le 1er 

rrer la transaction projetée avec les district5 

orientaux et de réunir à cet effet la commission 
avant l'ouverture de la session prorogée. 

Le Grand-Conseil adhère à celle manière de 
voir. 

Le 25 novembre, le Grand-Conseil a pro
noncé la prorogation de sa session ordinaire 
d'automne au mois de janvier prochain, après 
avoir liquidé les objels suivants : 

Le budget pour l'exercice de 1881 est défi
nitivement arrêté comme suit ; 

Recettes fr. 1,386,043 85 
Dépenses . . . . » 1,426,76726 

Excédant de dépenses 

So it volés pour entrer 
janvier 1881 4 

a) le règlement sur le service des gardes-
forestiers des districts ; 

ib~) Le décrel concernant la jouissance des 
avoirs bourgeoisiaux avec une disposition tran
sitoire statuant qu'il est accordé aux communes 
un,terme de cinq ans pour mettre en [harmonie 
avec le décret leurs règlements sur la jouis
sance des avoirs bourgeoisiaux. 

Parmi les crédits supplémentaires demandés 
par le Conseil d'Etal et accordés par le Grand-
Conseil, on remarque les suivants.: 

Frais de procédure fr. 580 
Pour les incendiés de Vissoie .,, 800 
Pour la construction d'une église 

catholique romaine à Aarau „ 100 
La séance est levée et la session prorogée, 

après l'examen de quelques pélilions. 

Aujourd'hui que les CLOCHETTES POLITIQUES 
de la Gazelle ont tinté à nos oreilles cl à celles 
de ses lecteurs, le Confédéré, revenu du bour
donnement qu'elles avaient d'abord produit, se 
permet encore de soutenir ses alfirmalionn pré
cédentes. 

En -constatant les trois échecs du gouverne
ment, le Confédéré n'a pas dit que par la perle 
des.trois .procès, « des jours néfastes ont com
mencé pour le QOiicernamenl.» Si celle fîH'uJilé 
résultait des jugements des tribunaux, il y V 
longtemps que le gouvernement serait ' aux 
abois, car le plus naïf de ses membres a dit en 
plein Grand-Conseil, sans être désavoué, que 
l'Etat perdait tous ses procès, preuve qu'il4es 
intente inconsidérément. 

Cela dii, nous procédons dans le même or
dre que la Gazette. 

Procès contre la Banque. 
L'Etal a été colloque dans lu répartition du 

5 0 % faite on décembre 1872, sur des litres, 
des immeubles et du numéraire; seulement i a 
reçu de l'argent dans une proportion beaucoup ' plus est, faire supposer un détournement 'de 

plus forte que tous les autres créanciers, ce qui 
lui a été d'un grand secours à une époque où il 
avait «ncore plus besoin d'argent que de cou
tume et où il n'en trouvait nulle part. 

L'Etat était lui-même débiteur de la Banque 
pour une forte somme et il n'est devenu créan
cier, à concurrence d'à peu près les deux cin
quièmes de l'actif, de la Banque, que comme 
cessionnaire des porteurs de rescriptions et de 
litres d'emprunt dont il a dû se charger. 

Le Conseil d'Etat, alors très heureux de celle 
ressource inopinée, se garda bien d'appeler du 
décret do collocation^ ce n'est que plusieurs 
années après, qu'il eut la fantaisie de deman
der le remplacement immédiat des collocatious 
pour 227,000 francs, dans lesquels étaient 
comprises les verreries de Monlhey. 

Les représentants de la masse s'opposèrent 
à celle prétention qui donna lieu à un procès 
suivi avec beaucoup de mollesse par le gou
vernement. Un jugement du tribunal d'appel est 
enfin intervenu le 5 novembre dernier en ces 
termes : 

u Dans une répartition future des avoirs de 
la Banque, et au moyen des valeurs qui sont 
encore disponibles, il sera tenu compte à l'Etat 
du Valais de la valeur des créances qui lui ont 
été assignées dans les répartitions antérieures 
contre des débiteurs insolvables à fépoque où 
les répartitions ont été faites. » 

Le gouvernement demandait à être indem
nisé pour la perle subie sur les verreries de 
iVIonfiiey ; il a été éconduit de ce chef. 

Quant aux débiteurs insolvables, la masse de 
la Banque a toujours admis le remplacement 
des litres dûs par des personnes ayant délivré 
actes de carence. Par suite de négligence dans 
les poursuites quelques débiteurs qui auraient 
pu s'acquitter intégralement ou en partie en 
1872, sont devenus insolvables et ne sont pas 
dès lors compris dans le jugement du tr bunal 
d'appel. Le gouvernement n'a donc pas de quoi 
«hanter victoire. 

Procès Bertrand. 
Le gouvernement semble triompher de co 

que le tribunal fédéral a reconnu qu'au moment 
où le contrai Vidal a été connu el publié, la ré-
gularilé de l'emprunt est devenue évidente. 

Si la passion n'avait pas troublé sa raison 
lorsque Bertrand lui demandait : 

u Puisqu'il y a dans la tractation de l'em
prunt, à partir de la souscription, jusqu'à l'em
ploi des capitaux, des manœuvres incompré
hensibles, se détruisant et se contredisant par 
les chiffres el autres pièces données officielle
ment, qui pourraient jeter du louche sur les 
agissements de notre pouvoir exécutif, et qui 
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605,000 francs au détriment de la fortune pu
blique, il est indispensable que l'Etat du Valais, 
par une explication franche, pleine et entière, 
mette fin aux suppositions de toutes espèces 
qu'un plus long silence, pourrait faire naître 
dans le public, „ si alors, disons nous, le gou
vernement avait publié le contrat Vidal, au lieu 
d'attendre un jugement pour le produire au 
procès, M. Bertrand se serait sans doute dé
claré satisfait en maintenant que l'emprunt était 
lourd pour le pays et le Conseil d'Etal se serait 
procuré par lui-même la satisfaction qu'il trou
ve tardivement dans le jugement de Lausanne. 

Ce jugement relève avec beaucoup de sens 
l'erreur dans laquelle est tombé le tribunal d'ap
pel en prenant en considération la déclaration 
faite par M. Bertrand en séance du 11 décem
bre 1876, déclaration qui a servi à constituer 
et caractériser un délit commis par la voie de 
la presse plus de huit mois auparavant. 

En résumé, il faut conclure que le tribunal 
fédéral a été heureusement inspiré, puisque son 
jugement satisfait l'accusateur et l'accusé. 

Nous nous abstenons de qualifier comme elles 
le méritent les expressions odieuses qu'emploie 
l'écrivain de la Gazette contre la personne de 
Al. Bertrand ; tout lecteur bien élevé le fera à 
notre place. 

Décision dit Conseil fédéral sur la loi con
cernant le colportage., 

Au dire de la Gazelle on ne peut êlre bon 
patriote qu'en approuvant les excentricités dont 
nous dotent parfois le Grand-Conseil et le Con
seil d État et elle a raison de dire que nous 
nous montrons heureux de la protection do 
Berne, car sans Berne nous en verrions bien 
d'autres. 

Quant à la question elle-même, le Conseil 
fédéral a vu dans la loi vaiaisanne sur le col
portage des dispositions équivalant à la prohi
bition d'une industrie autorisée par la JConslilu-
lion fédérale et il en a ordonné la révision 
Lorsque les pouvoirs publics du Valais vote
ront des lois moins rigoureuses, elles seront 
tolérées. Que le commerce indigène soit pro
tégé d'une manière équitable, rien de plus juste, 
mais que, par des lois prohibitives, on empêche 
loute concurrence, c'est ce qui n'est ni dans les 
goûts de nos ménagères, ni dans les principes 
d'équité. Ce sont souvent les prix exagérés de 
nos marchands qui donnent de la vogue aux 
colporteurs. 

Il nous reste en finissant à féliciter le gour 
vernement de sa placidité en présence de ces 
trois jugements. 

Un correspondant de la Gazette s'indigne de 
ce que le Confédéré n'est pas partisan des sœurs 
enseignantes ; il en tire la conclusion que ce 
dernier est ennemi de la religion, pour arriver 
tout naturellement à un avertissement au peu
ple valaisan à la veille des élections. 

Nous serons clair et court dans noire ré
ponse : la question des sœurs enseignantes n'a 
rien à faire avec la religion. Depuis que nous 
avons, des maîtresses laïques, instruites sous la 
surveillance et en partie aux frais de l'Etat, 
celles-ci remplacent avantageusement les reli
gieuses, preuve en est tout d'abord le chef lieu, 
qui ne s'en trouve pas plus mal. Quoi que fasse 
|o libéral valaisan, il n'échappera pas au r e 
proche d'irréligion, à moins que, se soumettant 
aux exigences terrestres du clergé, il no suive 
îHxeuip'e de certains transfuges, qui arrivent 

aux emplois, sans valoir plus, ni moins qu'au
paravant. 

Un article en sept colonnes du Walliser-
bote fait un appel aux électeurs pour la vota-
lion de dimanche prochain ; nous n'entretien
drons pas les noires de la plupart des conseils 
qj'il donne aux siens ; il en est un cependant 
que nous ne saurions passer sous silence, c'est 
celui qui a trait à la composition des chambres 
pupillaires. Au dire de ce journal, il y aurait 
quelque part en Valais de véritables voleurs 
parmi cette classe de magistrats. Si le fait était 
avéré, il nous semble que le Conseil d'Etal, sur 
la dénonciation qui doit lui en être faite par les 
rapporteurs de district, devrait prendre en main 
la poursuite des coupables et la protection des 
simples, des absents, des veuves et des orphe
lins. 

St-Maurice, 7 décembre 1880. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Dans la réplique faite par M. le Chanoine 
Gard a l'article inséré dans le n° 37 du Confé
déré au sujet de l'orphelinat de St Maurice, il 
se permet à mon égard des allusions qui de
viennent des attaques directes en me désignant 
comme l'auteur. 

Je ne suis point l'auteur de cet article, mais, 
ainsi que je l'ai dit à M. Gard lui-môme, je l'ap
prouve pleinement ; il n'est au reste que l'écho 
de ce qui se dit dans le public. 

Je lui ai dit encore que son comité, dont 
il mentionne les membres dans sa réponse, n'é-
lail pas sérieux ; que M Camille do Werra s'en 
était relire longtemps avant sa mort, disant ou
vertement qu'il n'était pas consulté et que M. 
Gard n'agissait qu'à sa guise : en ce qui conser-
ne MM. Meulaz et Schmidt, ils n'ont [jamais été 
initiés à l'administration de rétablissement dont 
lis n'ont point vu les comptes. 

J'ai encore représenté à M. le chanoine Gard 
qu'il encourait la plus grave des responsabilités 
en assumant à lui seul la gestion de l'œuvre qui 
pourrait ainsi se trouver dans la plus déplora
ble confusion, si son chef venait à lui manquer 
à fimprovisle. 

Il y a une douzaine d'années, en votant un 
subside pour l'orphelinat de St-Maurice, je de
mandais au Grand-Conseil que cet établissement 
comme tout autre de ce genre, fut soumis à la 
surveillance du gouvernement ou de.îoule autre 
autorité constituée. 

Vous voyez M. le chanoine que ce n'est point 
derrière le buisson mais bien à front découvert 
que je dis ma pensée. 

Laissez-moi vous dire encore en terminant 
qu'un peu plus de circonspection dans vos atta
ques cl un peu plus de convenance dans vos 
écrits siéraient mieux à(l'habit que vous portez*. 

Colonel BAHMAN. 

il aurait appris qile la commune ne doit aucun 
arriéré aux fonctionnaires susnommés. 

Chaque commune a, par le temps présent, 
des embarras financiers à surmonter ; il serait 
difficile, croyons-nous, de nous indiquer dans 
le canton, une commune cheminant parfaite
ment à l'aise, sans éprouver jamais le moindre 
contre-temps dans les questions d'argent. Mais 
le but de l'auteur de l'article en question n'est 
pas de donner de bons conseils à notre admi
nistration pour l'aider à supporter les moments 
d'embarras dont nous parlons, c'est un but moins 
avouable qui l'occupe. Depuis quelque temps 
déjà, et l'observation peut s'en faire facilement, 
notre commune est le point de mire de quel
ques agitateurs qui croient trouver dans l'ac
quisition de cette commune à leur parti, un ap
point nécessaire dans le dénombrement de leurs 
forces pour les luttes de l'avenir. 

Il y eut un temps à St-Gingolph où une ad
ministration oubliait de payer non seulement les 
fonctionnaires municipaux mais beaucoup d'au
tres choses et on était arrivé à considérer Ie3 
services publics comme une chose qu'on peut 
gaspiller à plaisir. De celle administration la 
bonne presse a eu la distraction de ne pas 
s'occuper et pour cause. Elle a laissé un dos
sier qu'il ne faudrait pas compulser pour l'hon
neur de certains Messieurs sachant bien se dra
per devant les niais dans leur importance ej 
leur dignité. Donc à une autre fois s'il le faut. 

Le Président de St Gingolph. 
B. Duchoud. 

Dans son N° du 27 novembre dernier, la 
Gazette du Valais publie une correspondance 
de St-Gingolph dans^laquelle elle accuse l'admi-
nislralion de cette commune de devoir les ho
noraires arriérés de quatre ans aux instituteurs 
et. institutrices. De la manière dont cela est dit, 
el tel que cela a été répété par quelques jour
naux suisses, on peut supposer que depuis 4 
ans ces fonctionnaires n'ont pas obtenu un rouge 
liurd ; mais comment ont-ils vécu ? 

Si le correspondant de la Gazette s'était 
donné la peine d'aller aux informations vraies, 

Le Conseil d'Etat a promu au grade de ca
pitaine d'infanterie : 

MM. Robatel Adolphe, do Marligny Ville : 
Ducrey Adolphe, à Sion. 

Au grade de 1er lieutenant : 
MM. Rouiller Joseph, de Martigny-Combes ; 

Gillioz, Pierre, d'Isôrables ; 
Piota, Isaïe, de Martigny-ViHe ; 
de Rivaz, Joseph, de Sion ; 
Guerraz, Gustave, de Martigny-ViHe. 

Au grade de lieutenant : 
M. de Lavallaz, Antoine, à Sion. 

Una correspondance de Monlhey nous ar
rive trop lard pour paraître dans ce numéro. 

Confédération suasse. 
Assemblée fédérale. 

L'Assemblée fédérale, les deux conseils réu
nis, a procédé hier, aux élections constitution
nelles. 

M. Anderwort, vice-président du Conseil fé
déral, a été élu président de ce corps, au 1er 
tour, psr 101 suffrages ; la majorité absolue 
était de 75 ; il y a eu 12 billets nuls. Ont obte
nu des voix, MM. Oroz 23, Bavier 17, Hauimer 
4, Schenk 2, Herlenslcin 1. 

M. Droz a été nommé vice président par 139 
suffrages, au 1er scrutin. 

Tous les membres actuels du Tribunal fédé
ral ont été réélus, au scrutin de liste, dans l'or.' 
dre suivant: MM. Morel par 148 suffrages ; Ru-
guin 118, Hafner 114, Biàsi 110, Stam 110, 
Weber 106, Kopp 105, Broyé 104, Olgiati 84, 

M. Weber a été élu président de ce corps par 
83 suffrages ; la majorité était 83. — M. Ro-
guin a été élu vice-président au 4me tour, par 
82: suffrages contre 74 données à M; Olgiati ; 
la. majorité était de S l : 
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Tous les suppléants sont réélus. M.;Ha?berhn 
remplace M. Schmidt démissionnaire. 

Taxe militaire. - Le Conseil fédéral vient 
d'adresser une circulaire aux gouvernements 
cantonaux au sujet du recouvrement de la taxe 
militaire, à l'étranger, par les agonis diploma
tiques et consulaires. Pour établir les rôles des 
taxes des Suisses à l'étranger, les gouverne
ments cantonaux peuvent réclamer des fonc
tionnaires consulaires de la Confédération des 
renseignements sur le domicile, la position per
sonnelle, la fortune et le revenu-des-citoyen» 
soumis à la taxe et qu'ils désigneront à ces 
asents ; ils peuvent on outre demander qu on . 
les interroge et qu'on leur fasse les communi- j 
calions nécessaire*. 

En donnant connaissance des mesures prises 
à ce sujet, le Conseil fédéral ajoute qu il ne 
naraît guère admissible de réclamer, de la part 
de ces fonctionnaires, une intervention plus 
étendue dans ce qui regarde la taxe militaire, 
et surtout une action directe dans la percep
tion de cette taxe. En elle!, cette action directe 
pourrait les placer, vis-à-vis de leurs conci
toyens, dans une fausse position, et c est ce 
qu'il faut éviter. 

_____ ____>&« o<ss-— 

Kouvelles des Cantons 

ZURICH — La Compagnie du Nord-Est a 
acheté l'ancienne fabrique et fonderie de W.n-
lerlhour, où elle se propose d'etabl.r un atelier 
pour une partie de ses réparations. 

ST-GALL — Samedi dernier, a St^Gall, 
un"petit garçon est tombé si malheureusement 
sous une voilure qui passait au galop qu il a eu 
la tête séparée du corps par une roue du vé 
hicule. 

FRIBOUUG. — A peine M. Week est-il en
terré, et déjà la guerre commence. Le cercle 
catholique (cercle de la Liberté) a décide de 
refuser le journal le Chroniqueur. Le cercle de 
Wnion, dont font partie les principaux inspira
teurs de ce journal a répondu par le refus de 
la Liberté, de Y Ami du Peuple et de la Gazette 
du Valais, dans laquelle un correspondant que 
les journaux modérés appellent lautôt palefre
nier et tantôt voyou, commentait les œuvres 
du parti anti-libertard avec un amour sincère 
du mensonge. On peut juger par ces piqûres 
d'épingles, par ces petites escarmouches pré
liminaires, do l'âpreté et de la vivacité des 
grandes luîtes électorales qui approchent. 

(^lletuc.) 

Nouvelles Etrangères. 

Lundi, à la Chambre, à propos de la discus
sion du budget des recettes , M. Soubeyran 
constate la gravité de la situation monétaire ; 
il parle du projet de l'Italie de supprimer le 
cours forcé, et demande quelles mesures compte 
prendre le gouvernement. 

H Magnin reconnaît In diminution de l'or qui 
fst la suite d'un excédant dos importations sur 
l'exportation causé par de mauvaises récoltes 
et par le placement de nombreux capi aux 
français à l'étranger. Il cherchera à proléger ) 
l'encaisse de la Banque de France par l éleva- , 
lion de l'escompte et par la circulation de cou
pures inférieures à cent francs. Il constate 1 es
sor des affaires industrielles, et l abondance de 

i 
j l'or circulant en France, qu'il évalue à cinq 
i milliards. 

M. Desprez, ambassadeur auprès du Saint-
Siège sera rappelé à Paris, et l'ambassade ,de 
France gérée pendant un temps plus ou moins 
long par un chargé d'affaires. Le nonce du pape 
à Paris Mgr Czacki, restera à son poste et trai
tera directement avec le gouvernement fran
çais. Si la France rompait avec le Sl-Siége et 
renvoyait le nonce', elle serait le qualrième 
Etat qui eût fait cela, puisque les premiers ont 
été la Suisse, la Prusse et la Belgique. 

— M. Albert Joly, député républicain de 
Seine et Oise, est décédé dimanche à Versail
les. Il n'était âgé que de 36 ans. 

Ses obsèques ont eu lien mardi. Beaucoup 
de notabilités y assistaient ; plusieurs discours 
ont élé prononcés sur la tombe. 

51. Gambetta a dit : u Je viens comme ami 
adresser un dernier adieu à 31. Albert Joly, quii 
parti de bas, s'est élevé vers le but auquel-nous 
tendons lous, vers la lumière, le bien-êlre et le 
progrès. 

« Il a donné aussi l'exemple de la tolérance, 
de l'union et de la concorde ; suivons son 
exemple ; soyons Unis pour la fondation iné
branlable du régime républicain. „ 

L'affluence élail grande. Aucun incident ne 
s'est produit 

Allemagne. 
Le baron Charles de Rolschild, de Franc

fort, a acheté dernièrement une cuupe en ver
meil, œuvre merveilleuse de Jamnilzer, au prix 
de 750,000 frarits. C'est la plus grosse acqui
sition moderne que l'on connaisse. 

— Il résulte d'une lettre signée PielroRighini, 
au journal le Val de Rus, que l'organisation de 
la loterie de Hambourg n'offre absolument au
cune garantie contre les fraudes que se permet
tent certains banquiers hainbourgeois qui lui ser
vent d'intermédiaires. II paraîl, en effet, que ces 
derniers niellent en circulation de faux plans de 
tirages qui permettent de bénéficier des centai
nes de mille francs sur des gains soustraits aux 
joueurs. 

Il est constaté que des joueurs qui ont nourri 
jusqu'à la 5me classe, ayant demandé à plu
sieurs reprses la liste officielle du tirage aux col
lecteurs, n'ont jamais pu l'obtenir ; les lettres 
restaient sans réponse. La prétendue garantie 
de l'Etat est une leuro cl n'existe pas ; d'aulres 
joueurs qui avaient gagné un lui et qui en ré
clamaient le montant, n'ont oblenu, au lieu d'es
pèces, que des billets pour de nouveaux tirages. 
Toute cette entreprise de loterie n'est qu'une 
indigne filouterie. 

— Les débals relatifs aux juifs continuent à 
la Chambre allemande : lundi MM. Meyer, Ban-
chem et Stœkèr onl parlé. Il a élé dil que la li
gue anti-sémitique n'est nullement dirigée con-
Ire la religion israélite, mais contre l'usure, la 
fraude et les exactions mercanlilles des juifs qui 
inlerviennenl enlre le consommateur et le pro
ducteur. 

Un nouvel excès esl signalé de Leipzig, où 
l'éditeur de la publication populaire Daheim 
s'est battu en plein café avec un israélite. 

Angleterre. 

Un attentat horrible a élé commis dans le 
comlé irlandais de Kerry. M. Hanlon, en qualité 
de curateur, avait pris possession d'une ferme 
dont unlenancier avail été renvoyé. Il y a deux 
nuits, un grand nombre, d'hommes armés de fu-

sils'el de faux ont^ pénétré dans celte maison7 

après avoir enfoncé la porte. Ils ont arraché M. 
Hanlon de son lit et l'ont mis à genoux, un des 
individus lui a coupé l'oreille droite avec un ca
nif, après quoi on lui a'fail prêter serment de ne 
jamais intervenir entre les propriétaires et les 
tenanciers. Un autre individu lui a coupé l'oreille 
gauche, et on a exigé de lui un second serment 
d'êlre fidèle a la cause des tenanciers. M. Han
lon a succombé à la suite d'une grande perto de 
sang. 

La ligue irlandaise achète des armes, d'im-
portanlessommes d'argent ont élé déposées dans 
les banques de Paris et de Francfort. Les fusils 
sont transports par des navires porteurs do 
faux papiers. 

FAITS DIVERS. 
Un terrible accident est arrivé, il y a quel

ques jours, près de la gare de Nîmes. Trente-
huit wagons onl élé broyés ; on ne connaît pas 
encore le nombre de inoris et des blessés. 

Hier, vers une heure du malin, le train de mar
chandises n° 2918, se rendant à Alais. s'élait 
engagé sur la pente rapide du iJas-de-Pouge. Il 
avait déjà franchi cette dangereuse montée lors
que les trente-huit wagons se sont détachés du 
reste du convoi, par suite de la rupture des lam -
pons et des chaînes, ont descendu avec une ra 
pidilé vertigineuse la pente du Mas-de- Pouge 
el heurté le train de marchandise n° 1886, q°ui 
se trouvait'sur la voie n° 2 el parlait dan là di-
reclion de Courbezac. 

Les trente-huit wagons chargés de charbon 
el de bestiaux, qui composaient le convoi, ont 
été complètement broyés. Pendant quelques mi
nutes, ce fut un désordre épouvantable ; on en
tendait les bêlements des animaux,Ie craquement 
des wagons, qui se brisaient avec un fracas 
épouvantable, les cris de douleur des hommes 
et des employés qui se trouvaient dans le train 
ou étaient de service sur les voies environnan
tes. 

Le personnel de la gare de Nîmes arriva aus
sitôt et commença activement le déblaiement. 
Ou a relire des décombres le cadavre de M. 
Pellegrin, conducteur du Irain n°2918 ; celui do 
M. Solignac, conducleur des bestiaux. Les ca
davres des deux wagoniers, qui se Irouvaient 
dans le train, n'ont pas encore élé retrouvés. 
On travaille avec beaucoup d'ardeur; malheureu
sement le déblaiement avance avec lenteur, 
à cause de l'énorme quantité de débris placés 
sur la voie. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

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

3e dizaine du mois d'octobre 1880. 

16470 voyag.(bagages compr.) fr. 48448 25 
1734 tonnes de marchand., elc. „ 23.44 85 

Fr. 71893 10 
Recèdes de la diz. correspond. 

de 1879 „ 71066 95 

Différence fr. 826 15 

Recettes à partir du 1er janvier 

„ 1 8 8 0 fr. 673223 62 
Recettes à-partir du 1er janvier 

1 8 7 9 » 595223 88 

DiTérejice Er. 77860 74 
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ont V/ionncur d'informer .list.tr clit'.nU-.le suisse que 
leur Albuni-Calultitjue ,'(•: £»'</•;.' t:um'rAct cnVêt^men s 
pour Homme?, Jouîtes Cens et XTiifanî.-^ arec toutes 
Gravures de Mode, mudt.hs inédits de la 

Saison d'Hiver 1880 
vient de paraître et qu'il sera udr,:tti:c,H\T\> i;r FRANCO 
à toutes les personne, ipti let'.r eu, feront ta demande. 

NOTA. — Q'ous appelons l'at
tention spécialement sur la page 3, 
où l'en trouvera tes séries de 
PARDESSUS .t ULSTERS de. . • • f8 r ; ï29 f 

VESTONS 4c 7 f i (9 r 

COSTUMES COMPLETS Kouveaate. . = 2 9 ' 
HABILLEMENTS ,1, CÉRÉMONIE. à 3 5 f 

COSTUIBESAPftRDESSUSd'EnïantS 5rà 9 f 

Expédition Franco de Doua..e et de Port d^iis toute 
la Suùse ;V p.'utir de 25 fr. 

Tout vêtement expédié ne contenant jtas, 
l'argent en est retourné de suite. 

Concours de travaux publics. 
Ŝ e D é p a r t e m e n t des B"onts et Chaussées du canton dn Valais, au nom 

lues intéressés, met au concours les travaux de reconstruclion du diguement de la Morge et d'é
tablissement de deux épis au Rhône, formant confluent de la Morge. 

Ces travaux consistent principalement en maçonnerie sèche et en terrassements ; ils sont éva
lués : 1° à la M orge fr. 3,050 et 2° au Rhône fr. 1,550. 

On peut prendre connaissance des types, conditions et cahier des charges au Département des 
Ponts et Chaussées. 

Les soumission?, sur papier timbré, seront reçues au dit Département, jusqu'au 27 courant. 
"Le rabais devra se faire au tant pour cent, d'une manière ferme et sans réserves ni conditions 

éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 7 Décembre 1880. Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
164—2—2 . J. CHAPPEX. 

E TRAVAUX PUBLICS. 
ILe ISépartement des Ponts et Chaussées du canton du Valais, met au 

concours les travaux de correction d'un tronçon de route à exécuter à ftive-Haute, au 
lieu dit: u Cudrey. » entre Orsières et Liddes, sur la route du St-Bernard. 

La longueur de ce tronçon est de 650 mètres environ. 
Les travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches et gravelage, etc. — Ils sont 

évalués à fr, 4,100 environ. 
On peut prendre connaissance des plans, devis et cahier dos charges aux bureaux du 

Département, chez le Préfet du district d'Entremont, à Bagnes, et chez le Président de la 
commune, à Liddes. 

<? Maison du PONT-NEUF, Paris 

D R A P E A U X 
RWérinSllv na t ionale 

DAVID WENG15R, FABRICANT, 
Avenue du Théâtre, Lausanne. 

Seule maison responsable de ses fournitures 
,el travaux d'iu't. 

162 3 - 2 

GHEZ CURCHOD ET LINDERL 
\ B B K X . 

Belle polenle 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. 160-3-3 

Le C a O U t S C l l O U C - L e d e r f c M (li
quide) composé par Ch. lmsand, à Sion, rend 
le cuir souple, imperméable et en triple la du
rée. Excellente graisse pour la chaussure. En 
flacon de 80 cent, ou en quantité quelconque. 
16l 3 ' 3 

""CHEMISERIE PARISIENNE 
à la SioJiiw, à 20 minutes du Mon. 

ex 1er coupeur, passajre de l'opéra, Paris. 

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

IVnl-i — Aucun article n'est confectionne a 

ravi;. »«-?-P 
A LOUER 

De suite un appartement composé de deux 
chambres, cuisine, cave et galetas. - S'adresser 

Alexandre Spahr, boucher, a Sion. lo^-d-3 a 1 

Les soumissions, sur papier timbré, devront être adressées au Déparlement, pour le 27 
décembre prochain. 

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

Sion, le 27 novembre 1880. Le Conseiller d'Etal 
Chef du Département des Ponts et Chaussées 

1 6 3 - 4 - 2 J. CHAPPEX. 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 
-du Canton du Valais 

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

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

Sion, 18 novembre 18S0. Le Chef du Département. 
158-3-3 CH. DE BIVAZ. 

s aux agriculteurs vataisatis. 
M. Pierre Oberson, agent et négociant à Fribourg, se recommande aussi celte annéo 

pour le filage du chanvre et du lin à façon et pour le lissage des toiles. Travail soigné. 
Expédier directement les sacs de filasse, à l'adresse de M. l»i<M*re O b c r S O f l l , agent 
cf négociant, à F r i f e o u r g " . (Suisse). 159-3 3 

A la Librairie Galerini, à Hon 
IL VIENT DE PARAITRE 

pour issi. 
Prix fr. 1. 50, 2 IV., 2. 50 et 3. 50 

EN VENTE 
A Martig»y chez M. Lugon-Lugon. 
» St-Maur'ice » » Keller, relieur. 
» Monthey » » Delherse, né. 
» » » 

Gharrière. né". 
153 

\J 

PBIX AVANTAGEUX. 

143 B & i g h i n i , à riion. 10-

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. 

Jîelodia-Orgue, pou:- cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano cl 
un joueur; un enfant peut suffire. 

(lordcs-biiyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
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. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmonium? 
fit /itlisrs 

HENHI S G H JE T TI - G E R L 0 G N E. 
Rite du Centre 14, Verrij, 
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