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Nous recevons de la chancellerie d'Etat la 
lellrc que nous publions ci-après; nous luisons 
au correspondant qui nous a écrit au sujet de 
l'emprunt, le soin d'y répondre et nous nous 
bornerons quant à nous, de renvoyer aux au
teurs (le la lettre le reproche de inonœuvre 
déloyale qui est adressé à la rédaction du Caa-
fédéré. 

Voici ce que nous avons dit en tôle du N° du 
26 mars et immédiatement avant la correspon
dance incriminée par l'Etat. 

•'< Nous avons reçu de notre correspondant 
u de nouvelles réflexions au sujet de l'emprunt; 
« ses conclusions différent des nôtres et nous 
" croyons qu'il fait erreur, nous le répétons, 
" en basant se^ calculs uniquement sur 1-es 
" chiffres du prospectus Vidal. 

« Ceci dit. nous laissons la parole à notre 
« correspondant..,, 

Après des réserves aussi foi molles et que 
nous avons déjà faites dans plusieurs noméros 
précédents, il n'y avait pas d'erreur possible et 
si le Confédéré doit accepter de [/rime abord 

. la responsabilité légale de tout ce qui parait 
dans ses colonnes, fou ne doit au moins pas 
feindre de lui attribuer la paternité d'articles 
qui émanent évidemment d'un correspondant. 
unique sttuin. 

Nous sommes au reste persuadé que notre 
correspondant ne sera aucunement embarrassé 
pour répondre et pour rétablir le vrai sens des 
phrases dans lesquelles l'Etat voit des insinua
tions calomnieuses et dans lesquelles-noue n'a
vons vu, nous, qu'uue demande réitérée d'ex
plications au sujet de la différence de 605000 
francs entre les chiffres déclarés par l'Etal et 
ceux résultant de l'émission des 4338 obligations 
d'après le prospectus Vidal, demande d'expli
cations dans raquclle on faisait ressortir le mau
vais effet que produirait un refus de répondre 
sur ce sujet (surtout après la promesse ilérali-
vcmenl faite par la Gazette^. 

On n'en est pas encore venu à contester à la 
presse, le dioit de s'occuper des allaires publi
ques et (le critiquer les actes de l'administra
tion qui lui paraissent mauvais et si l'Etat donne 
suite à sa menace de poursuites judiciaires, ce 
sera évidemment un procès politique, une pres
sion exercée par le gouvernement sur la mino
rité, pour l'empêcher de contrôler par la voie 
de la publicité, les actes administratifs pour les
quels elle n'a qu'un contrôle illusoire dans la 
pratique. 

Quant à l'emprunt lui-ménie. nous avouerons 
ingénuemcnl que les explications qui suivent 
n'ont fait que nous confirmer ùVs notre ma

nière de voir, c'est-à-dire, que le taux de l'em
prunt s'élève, tout compris, à plus de 7 p. % , 
soit à un taux très onéreux comme emprunt 
'd'Etat. 

Voici donc la lettre-que nous avons reçue: 

A la Rédaction du'Confédéré, à Sion 

Sion, 25 avril 1876. 
En présence de l'insistance excessive que 

met leConfédéré à semer l'inquiétude et la mé
fiance au sujet du dernier emprunt de conver
sion contracté par l'Etat du Valais, et à jeter 
des doutes sur les tractations qui ont précédé 
et accompagné la conclusion do cette affaire, 
nous croyons devoir rompre le silence, non 
pas pour expliquer une opération dont les do
cuments officiels ont été déposés sur le bureau 
du Grand-Conseil, examinés par la commission 
et approuvés par Vunanimilê du pouvoir légis
latif, mais pour empêcher que les citoyens peu 
au courant de9 affaires publiques ne puissent 
considérer comme ayant un caractère plus ou 
sérieux des observations qui ne peuvent être 
considérées que icomme une manoeuvre, que 
nous nous abstenons de qualifier, par tous ceux 

| qui sont au courant des phases de l'emprunt, 
! L'Etat a conclu avec la maison Vidal cl Cie 
I . . . . . . . . 
; une convention ternie portant que la dite mai-
! son fait -à l'Etat un prêt de 3.500.000 fr, que 
• celui-ci rembourse moyennant le payement an
nuel d'une somme de fr. 237.700. Cette somme 

I annuelle représente tant l'intérêt que l'amor
tissement du capital, de telle sorte qu'au bout 
| du terme stipulé, l'Etal est libéré complètement 
' et le capital éteint. 

Cette opération donne comme résultat le 
; '6, 79 0/Q pour le service de ''intérêt et de l'a
mortissement du capital. 

L'on voit déjà que, quel que. soit le nombre 
,' d'obligations émises, la position do l'Etat no 

peut changer, puisque la somme à verser an-
nuellement par lui est lixo et invariable. Pour 
qui possède les premières notions de compta
bilité, il est élémentaire, en effet, que l'exlinc-
lion de la dette se fait en même temps que le 

| service des annuités, qu'il est indifférent pour 
l'Etat de souscrire un nombre de titres plus ou 

' moins considérable du moment que le taux né-
; cessaire pour le service des amortissements est 

réduit d'autant que le capital nominal conven
tionnel est plus élevé. C'est ce qui a eu lieu 

: dans l'emprunt contracté. 
Au lieu d'émettre pour 3,500,000 fr. de ti

tres au taux de 7. 69 O/Q, et donnant la som-
; me annuelle indiquée ci-dessus de IV. 237,700, 
, l'Etat a souscrit 4,338 obligations produisant le 
l 5 0/Q. soit annuellement fr 216.900. Il en ré-
' sul/erail que, loin de subir une perle, l'Etat 
réaliserait un bénéfice annuel de fr. 20,800, si, 
tomme vous avez cherché à LJICI éditer c'était 

les titres émis qu'il fallait prendre pour base de 
l'opération, et non la convention ferme passée 
avec le banquier. Mais il faut remarquer que 
celui-ci remboursant les titre à 1,000 fr. et ne 
recevant des souscripteurs que fr. 932,50, il 
en résulte une différence de fr. 69, 50 par ti
tre, soit une perte annuelle d'intérêt de fr. 
19, 651,14. Cette somme déduite, de celle ci-
dessus de W. 20.800 donne unr; légère diffé
rence de fr. 1148,86 qui sert à indemniser le-
prêteur des frais de publicité -assez considéra
bles et autres qu'il a dû faire dans l'intérêt de-
l'emprunt. Cette différence ('/ailleurs ne consti
tue pas m\ bénéfice sur l'état, dont les condi
tions sont invariables, comme nous l'avons dit, 
n'importe le nombre d'obligations émises, mais 
sur les soucripteurs à '/emprunt. 

Ce procédé est généralement usité en ma
tière financière. L'o.n n'ignore pas que l'Etat 
avait été précédemment autorisé par le Grand-
Conseil a conclura un emprunt avec une maison 
de Râle. 

Or, voici ce, qui était à ce sujet stipulé dans 
le projet ; « dlM.... (les prêteurs) se réservent 

la Facul'.é de convertir l'emprunt ci-dessus 
u du tau.\ de.... par an avant la passation des 
« obligations et litres définitifs, en un emprunt 
" rapportant seulement.... pour 0/Q d'intérêts 
u annuels. 

c Les annuités à payer par l'Etat du Valais 
' resteront toujours fixées à la môme somme 
« indiquée ci-dessus de fr.... Mais en ce cas 
* l'Etat du Valais s'engage d'augmenter Iadiffé-
" rence de l'intérêt do. .. 0/Q à celui de.... 0/Q 
u (intérêt inférieur) le capital des obligations 
a et le nombre des titres partiels, en faveur des 
prêteurs. „ 

Que maintenant il ail été émi un plus grand 
nombre de titres à un inlégêt moins élevé, ou 
un moins grand nombre à un taux pins fort, 
ceci ne concerne que la position du banquier 
envers les souscripteurs, position qu'il ne faut 
point confondre avec les rapports existants en-
Ire le prêteur et l'Etat ou l'emprunteur, rapports 
nous l'avons dit, qui ne peuvent être modifiés 
par le mode d'émission quel qu'il soil, le traité 
entre ces derniers étant conclu d'une manière 
ferme et moyennant le remboursement annuel 
d'une somme invariable comportant outre le 
service de l'intérêt, l'extinction successive du 
capital. 

Après ces explications, nous vous invitons, 
M. le Rédacteur, de nous déclarer formelle
ment si vous maintenez ou si vous relirez l'in
sinuation calomnieuse contenue dans votre Nu-
méio du 26 mars et portant « qu'il y a dans la 

tractation de l'emprunt, à partir dès la sous-
u criplion jusqu'à l'emploi des capitaux, des 
" maneuvres incompréhensibles, se détruisant 
"• et se contredisant souvent parles chiffres et 
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u autres pièces données officiellement, qui 
" pourraient jeter du louche sur les agissements 
« de notre pouvoir exécutif, et qui plus est, 
« pourrraient faire supposer un détournement 
a de fr. 605,000 au détriment de la fortune 
" publique. „., vous avisant qu'à défaut de votre 
part de répondre catégoriquement dans le pre
mier, sens, le Conseil d'Etat prendra les mesu
res qii la loi met à sa disposition pour obtenir 
réparation, des attaque» déloyales dont il a été 
l'objet de votre part. 

Agréez, etc. La Chancellerie a"Etat. 

Bas-Valais, 23 avril 1876. 
DE LA NOMINATION DES JUGES 

La cour rend des arrêtés 
et non des services. 

Monsieur le rédacteur du Confédéré, 
Sous ce litre mon ami intime B. D. vous a 

prié d'insérer 'dans les colonnes du Confédéré 
de très justes observations sur nos tribunaux et 
sur la nécessité de les regénérer en supprimant 
l'ingérence dangereuse du pouvoir exécutif dans 
leur nomination et en donnant aux conseils de 
district le choix des juges de première instance. 

Je partage entièrement l'opinion de votre 
correspondant au sujet do l'empiétement, d'a
près la loi actuelle, du Conseil d'Etal dans la 
sphère la plus importante de l'organisation so
ciale. Le pouvoir exécutif doit être confiné dans 
son domaine dans les limites sont nettement tra 
cées par le nom qu'il porte ; l'en faire sortir 
pour les juges c'est, jusqu'à un certain point, 
rendre ceux-ci solidaires moralement des er
reurs, des fautes, des injustices que les partis au 
pouvoir se permettent quelquefois. Le juge doit 
être placé très-haut, on ne doit pas apercevoir 
le lien d'opinion qui le rattache à un parti com
me citoyen; son pouvoir sera d'autant plus res
pecté que sa nomination ne pourra jamais être 
suspecté d'être un gage de solidarité ou une ré
compense, mais au contraire le témoignage de 
l'estime et de la confiance du peuple. En ren
dant au peuple le droit dont la loi l'a dépouillé 
on verra sans doute moins d'uniformité dans 
l'opinion politique des tribunaux du canton, mais 
ce défaut aurait la vertu d'inspirer plus de con
fiance aux justiciables et d'accorder à la mino
rité cantonale plus de représentation dans les 
districts. Il serait aussi à désirer, que l'on trou
vât un moyen d'assurer à la minorité une re
présentation au tribunal d'appel et de cassation; 

Malgré le mérite personnel des ses membres 
il faut avouer qu'il est trop d'une seule couleur 
et que cette couleur est des plus foncées. Au
cune concession à la minorité, tel est le mol 
d'ordre de l'opinion qui rèane chei nous. On 
dirait que celle minorité ne doit èir.e ruconuuu: 

que pour le paiement des impôts et les autres 
charges et comme elle habite surtout depuis la 
Raspille au. lac, elle trouve le contraste forcé 
et préférerait plus d'équité à sou égard. Les ju
gements du tribunal d'appel ne perdraient rien 
en force si à trente et quelques mille âmes du 
canton le Grand-Conseil faisait leur part légi
time au banquet des droits et des devoirs. 

Le mal qui mine l'utilité et la considération 
de nos tribunaux réside plus dans l'esprit dont 
on les croît animés je veux croire à tort, et, 
dans l'exclusion systématique de presque tous 
les libéraux que dans leur nombre el leur com
pétence. Si le système doit rester Je môme, à 
quoi bon créer des juges nomades, courant les 
chefs-lieux leur besace à l'épaule ? Leur ubi
quité, et leur pouvoir plus grand suffir.onl-iis. 

pour donner satisfaction à l'ppinion publique qui 
demande une réforme plus réelle ? Vous aurez 
paru réformer ou organiser les tribunaux et l'on 
peut parier d'avance que vous conserverez le 
même personnel à la seule exception près de 
l'élimination amenée par la réduction du nom
bre.1 On parle d'apaisement, on parle d'oublier 
les discordes antérieures et à la première occa
sion qui s'offre do donner un gage sérieux, on 
a bien soin de renforcer leur système défec
tueux, de resserrer les rangs et de satisfaire 
l'opinion publique par uti simple changement 
d'étiquette. 

Où je me sépare entièrement de la manière 
de voir de mon ami c'est au sujet de la nomi
nation des rapporteurs. En la laissant au. Conseil 
d'Etal (art. 34 de la nouvelle loi) on va contre 
l'esprit de la constitution qui a voulu la sépa
ration des pouvoirs ; on accorde- une ingérence 
énorme au pouvoir exécutif au détriment du 
pouvoir judiciaire, car celui-ci saurait bien 
pourvoir nu choix des rapporteurs par l'organe 
du tribunal d'appel. On accorde à des magistrats 
spécialement chargés de s'occuper d'adminis
tration militaire, scolaire financière etc. le don 
de mieux apprécier les ccrmaissnnces en ma
tière de droit des légistes valaisans que ne sau
rait le faire un tribunal composé de légistes 
aussi et, d'autant mieux qualifiés, que ce tribu
nal crée chez nous les hommes de droit. Je 
voudrais donc voir le pouvoir exécutif, mis à 
sa plac, occupé de ce qui est de sa compéten
ce et n'intervenant en aucune façon dans les 
nominations qui ont au moins le grave incon
vénient de paraître lui subordonner un pouvoir 
qui n'a rien de commun avec lui. 

Il faut ou réserver au Grand-Conseil, repré
sentant du peuple, le choix des rapporteurs ou 
le déférer au tribunal d'appel, la plus haute au
torité judiciaire du canton. 

Si dans notre Valais chaque chose était mise 
à sa place nos intérêts auraient des garanties 
plus réelles el notre république aurait bientôt 
acquis le rang qu'elle devrait occuper dans la 
Confédération, mais pour cela il faudrait laisser 
la politique dans son domaine et s'élever assez 
haut pour que l'esprit de parti et de colerio ne 
détruise pas celui de justice. 

GRAND CONSEIL 
Séance du 19 avril 1376. 

(Suite.) 
MM. Barman Louis et Walther , Cous. d'Etat 

sont partisans du billot écrit ; .UM. Evéquoz, 
Pignat et Antoine Roten veulent admettre le 
bulletin imprimé. 

Celle dern.ère manière de voir prévaut el 
l'art. 42 est adopté comme suit : 

" L'émission des suffrages a lieu par bulletin, 
sur papier blanc que le volant dépose dans l'ur
ne en présence du bureau placé a l'écart, niais 
à la vue du public. 

Les bureaux refuseront les bulletins sur pa
pier colorié ou portant des marques dislincli-
ves extérieures quelconques, » 

A l'art. 4,1, rassemblée maintient comme 
obligatoire, la formation de bureaux auxiliaires 
pour le dépouillement du scrutin dans les com
munes qui comptent plus de 200 volatils. La 
nomination du président et du secrétaire des 
bureaux auxiliaires est attribuée aux conseils 
de commune.. 

L'art. 45 est adopté comme suit : 

u Le président du bureau principal ouvre e l 
clol les séances, exerce la police et fait régner 
l'ordre dans l'assemblée. 

Il doit spécialement veiller à ce que l'accî s 
à l'urne soit constamment libre et l'élocleur à 
l'abri de toute pression-

Les décisions sur l'admission ou l'annullatiou 
des bulletins douteux sont réservés au bureau, 
principal „ 

A l'art. 47, la discussion s'engage sur la 
question de savoir si le bulletin blanc doit être-
envisagé comme n'ayant pas été déposé ou si 
l'électeur qui le dépose doit compter dans le 
nombre des votants. MM. Pignat et de Montheys 
veulent que le billel blanc compte par le motif 
qu'un citoyen doit avoir le droit do s'abstenir 
tout en faisant acte d'électeur, si aucun des 
candidats proposés ne lui convient. 

Par contre MM. Louis Barman et Wallher 
soutiennent la proposition de la commission et 
demandent que le bulletin blanc ne soit pas 
compté dans les voles émis, conformément à 
la loi actuelle. 

Celle disposiliou est conservée. 
A l'art. 51, concernant le procès verbal des 

opérations électorales, on ajoute l'alinéa sui
vant : " Les bulletins de vole et In feuille des 
votanls sont en présence du bureau mis sous 
un pli cacheté et scellé. » 

Enfin l'art. 55 statue qu'en cas de non majo
rité absolue au 1er tour de scrutin, le second 
tour aura lieu à la majorité relative. Les art. 
64 el suivants reproduisent les dispositions des 
art. 140 141, et 142 du code pénal, contre les. 
fraude et les faits de corruption en matière 
électorale. 
- L'assemblée prend ensuite connaissance de 
la réclamation des citoyens de Bisler contre la : 

réunion de celte commune à celle de Mœrel et, 
de Filet. 

Le Conseil-d'Etat propose de passer à l'or
dre du jour sur cette pétition, un décret, déjà 
publie ayant déclaré Bister réuni à Mocrell et , 
Filet. 

Après une discussion à laquelle prennent 
part MM. In-AIbon, Walther cous. d'Etat, de 
Monlheys el Antoine Roten, la pétition de Bis
ter est renvoyée au Coneil d'Etat pour préavis. 

Le bureau donne ensuite lecture d'un mes
sage du Conseil d'Etal sur la nomination d'un 
juge au tribunal d'Appel en remplacement de 
M. Lorétan et la séance est levée» 

Un correspondant relève assez vertement 
dans le dernier numéro de la Gazette les ap
préciations qui ont paru dans le Confédéré de 
jeudi sous la signature : un habitué du théâtre 
au sujet d'une représentation dramatique donnée 
à Sion par une société d'amaleurs, dans un but 
de bienfaisance. Cela nous donne I'ofccasinn, à 
noire tour, de déclarer que.n'ayant pu assister 
à la représentation, nous avons inséré sans trop 
y faire- attention, la correspondance dont s'agit, 
mais que d'après les renseignements qui nuus 
ont élé donnés depuis,.nous trouvons la critique 
plus que sévère et que nous regrettons,de l'a
voir insérée telle qu'elle a paru. Croyant favo
riser les essais littéraires d'un timide jouvenceau 
nous n'avions jeté qu'un coup d'œil disirait sur 
le manuscrit, mais nous nous sommes aperçu en 
lisant le journal que nous avions accordé l'hos-
pilalilé à un article ayant bec et ongles. Par
donnez-nous notre bév-tfè, charmantes actrice?, 
en considération de 'la sincérité de nos aveux. 

Slous devons ^maintenant relever une phrase., 

h 
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du correspondant de la Gazelle qui n'a pas 
comme celui du Confédéré l'excuse de l'inexpé
rience et qui devrait savoir peser les expres
sions qu'il emploie. 

Voici comment il commence : 
Comme pour faire pièce à- une- cornespon-

» darice signée C, contenant des réflexions 
„ impartiale?, je crois sur la dernière représen-
„ talion donnée dimanche soir sur le théâtre de 
„ Sion, par une société d'amateurs, le Confé-
„ déré publie dans le même numéro et sur le 
v même sujet une seconde lettre etc. (signé) C„ 

L'usage de l'urbanité, pour nous servir de 
l'expression du correspondant C, n'aurait pas 
dû lui permettre d'insinuer que le Confédéré. 
publiait «les articles pour lui faire pièce, ce qui 
équivaut à dire que la correspondance signée un 
habitué du théâtre a été inspirée par nous, 
tandis que plus loin il indique assez clairement 
qu'il croit connaître le correspondant qu'il esti
me môme ne pas être de la localité vu son 
manque de tact ! (Un Esquimaux]') 

A notre jeune correspondant nous dirons 
aussi : Faites courage et continuez d'écrire, 
vous auriez pu celle lois, donner vos apprécia 
lions avec plus de ménagement, comme M. C 
dans l'article qui précédait le vôtre ; mais voire 
composition avait de la verve, du chic et l'usa
ge du monde vous apprendra malheureusement 
assez tôt que si la louange peut aller loule nue, 
la critique par contre n'est présentable que 
lorsqu'elle est revêtue de superbes atours. Au 
reste ne vous découragez pas, tel écrivain qui 
s'imagine faire les délices de ses lecteurs a bien 
souvent été désarçonné par Pégase et vous 
n'êtes pas le seul qui ayez excité des mécon-
tentements par des causeries insérées dans le 
Confédéré. 

La critique est malaisée, le tact ne se ren
contre pas toujours, mais la modestie et l'indul
gence sont des vertus civiles faciles à pratiquer 
voilà des vérités que ceux qui écrivent no dé
viaient jamais oublier. 

SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE 
DE SION, SIERRK ET HARTIGNY 

Concours d'élèves de la race bovine 
à Sion, le 26 mai 1876, 

Art. 1". Le concours aura lieu à Sion I 26 
mai 1876., 

Art. 2. . Seront admis à concourir les élèves 
de la race bovine mâles et femelles, nés depuis 
le 25 mai 1874 jusqu'au 1er février 1876. 

Art. 3. Après la dislribulion des primes il 
sera tenu un marché des animaux exposés que 
les propriélaires deslinent à la vente. 

CIIAPITK I. — Classification. 
Art. 4,;. Les animaux exposés seront divisés 

en deux catégories. 
A) Les animaux de 12 mois à 2 ans, sans 

distinction de race; 
K) Ceux.de 4 mois à un an, sans distinction 

de race. 
Chacune do ces catégories subdivisée en 

deux section: 

a) ies animaux appartenant au sexe masculin; 
b) ceux appartenant au sexe féminin. 

PRIMES. 
Mâles. 

L'Catégorie, animaux de 12 mois et au-dessus. 
2 prix do première classe à 19 fr. 38 
2 prix de seconde classe à 12 „.. 24 
4 pri.\ de troisième, classe à 5 » 20 

~~51 

16 
15 
51 

Femelles. 
I. Catégorie, animaux de 12 mois et au-dessus. 
5 prix de première classe à 16 fr. 80 
5 prix de seconde classe à 12 n 60 
9 prix de troisième classe à 8 „ 72 

~ 2 Ï 2 
II. Catégorie, animaux de 12 mois et en dessous. 

55 
40 
60 

II. Catégorie, animaux de 12 mois et en dessous. 
2 prix de première dlasse à 10 fiv 20 
2 prix de seconde classe à 8 
3 prix de troisième classe à 5 

5 prix de première classe à 11 fr. 
5 prix de seconde classe à 8 » 
10 prix de troisième classe à 6 „ 

155 
Total des Primes : 500 francs. 

Art. 5. Indépendamment des prix fixés ci-
dessus il sera décerné, s'il y a lieu, des men
tions honorables avec argent si ies subsides le 
permettent et à défaut sans numéraire, aux ani
maux qui seront jugés dignes de ces récom
penses selon l'appréciation des jurés. 

Le nombre des primes sera réduit propor 
tionnellement pour le cas où un ou plusieurs 
des Districts ci-haut mentionnés n'accordent pas 
les subsides sollicités, 
CHAPITRE II. — Conditions pour les exposants. 

Art 6. Toute personne qui voudra exposer 
devra s'inscrire chez le commissaire désigné de 
son district en indiquant le sexe et l'âge de l'a
nimal qu'il destine au concours. 

Art. 7. Les inscriptions seront clôturées le 
15 mai prochain et expédiées au Comité central 
par les commissaires de districts pour le 20 du 
même mois. 

Art. 8. Les propriélaires d'animaux devront 
exhiber en arrivant sur la place du concours un 
cerlifical de santé des animaux qu'ils exposent. 

Art. 9. Les frais de conduite et d'entretien 
sont à la charge des exposants. 

Les animaux seront conduils avec de bons 
liens aux risques et périls des propriétaires. 

Art. 10. L'administration • du concours ne ré
pond d'aucun dommage de quelle nature et 
quelle qu'en soit la cause. 

Art. 11. Les consignataires qui ne pourront 
se rendre personnellement au concours se fe
ront représenter par mandataires porteurs de 
pouvoirs écrits. 

Art. 12. Les exposants sont soumis dès leur 
arrivée sur la place du concours jusqu'après la 
dislribulion des primes, et ceux qui deslinent 
des animaux à la vente, pendant les enchères. 
à toutes les ordonnances des proposés à la di
rection du concours. 

CHAPITRE V. — Opérations dit concours. 
Art. 25. Les animaux devront être conduits 

sur la place du concours cl mis à la disposilion 
de la commission pour les neuf heures du ma
tin au plus lard, à peine d'êlre refusés, 

Art. 26. Les personnes préposées à la ré
ception des animaux procéderont à la classifi
cation selon les catégories et subdivisions éta
blies à l'article 4. et les jury commenceront 
leur examen à 10 heures précises, . 

Art. 27. A une heure après-midi aura lieu la 
distribution des primes. Dès les dix heures se
ront reçues les consignes des propriétaires qui 
voudront exposer leurs animaux à la vente. A 
cet effet il sera établi sur la place d'armes un 
bureau spécial qui fonctionnera jusqu'à la fin du 
concours. 

Art. 28. La mise en vente par enchère des 
animaux consignés commencera à deux heures 
et elle sera dirigée par le bureau spécialement 
désigné pour les consignes. 

Art. 29. Dans la consigne chaque proprié
taire devra indiquer le sexe, l'âge, le manteau 
et l'espèce de l'animal qu'il destine à la vente ; 
ainsi que le prix. 

Une fois le prix fixé il ne pourra pas aug
menté et l'animal uno fois consigné ne pourra 
plus être retiré de la mise en vente. 

Art. 30 Le bureau est chargé de l'adjudica
tion des animaux, de la perception et de la re
mise de la vente. 

Les propriétaires seront tenus de livrer aux 
acquéreurs les certificats de santé ainsi que des 
primes que leurs animaux auront obtenus. 

Art. 31. Les membres du jury ne sont pas 
admis à exposer. 

gociété agricole et industrielle de Sierre. 
Le Comité fait connaître qu'il a nommé M. 

le Dr. César de Sépibus, à Sierre, commissaire 
du district de Sierre pour le prochain concours 
d'élèves de la race bovine. 

Sierre, 29 avril 1876. 

Le Président. 
J. 51. de CHASTONAY. 

^CHSO-«Sw. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le résultat de la volalion de la loi sur les 
banques connu jusqu'à présent porte à 119,886 
le nombre des oui contre 190,361 non. Il man
que encore les résultats de 36 communes. 

Loi sur les fabriques — La commission du 
Conseil nalional pour l'examen de la loi sur les 
fabriques a décidé que la durée normale du tra
vail d'un jour serait fixé à 10 heures. Le Con
seil fédéral peut permettre le travail de 11 h. 
dans les fabrications qui ne sont pas1 nuisibles à 
la santé des ouvriers. 

On pense que la commission commencera !o 
second débat du projet immédiatement après lo 
premier. 

« » o o o . - œ -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Angleterre. 

La question relative au titre impérial de la 
reine d'Angleterre ne parait pas encore épuisée. 
M. Disraeli ayant refusé de permettre la dis
cussion de la motion Fawcelt sur le nouveau 
litre de la reine, par la raison que les Cham 
lu-os ont déjà résolu celte question, M. Faw-
coll a annoncé qu'il proposerait un vote de 
blâme. Sa proposition serait ainsi conçue : 

a La Chambre n'approuve pas que le cabinet 
conseille à la reine de prendre le titre d'impé-
ralrice des Indes. „ 

M. Fawccett demandera à M. Disraeli s'il 
veut permettre la discussion >le celle proposi
tion. 

— On mande du Caire que les projets d'or
ganisation financière de Sir Rivers Wilson, 
adoptés par le khédive, ont pour objef d'assurer 
la perceplion et la rentrée des impôts ainsi que 
leur exacte répartition entre les créanciers de 
l'Etat et les dilférenls services du gouverne
ment égyptien.. 
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4 LE CONFEDERE 

JÏDQ(DMft8o 
Messieurs les actionnaires du gaz de Sion sont 

convoqués à nouveau pour mardi 9 mai prochain 
à une heure après midi à l'hôtel de Ville à Sion. 

L 'assemblée général* fixée au 24 avril n 'a pu 
avoir lieu, le chilïre réglementai re d'actions à 
présenter pour que l 'assemblée puisse délibérer 
val idement , n 'ayant pas été at teint . 

-Ordre du jour : 
Reddition des comptes . 

Sion le 28 avril 1876. 
Le Conseil d'administration. 

Les soussignés informent le public qu'ils c o n 
t inueront les travaux de maçonner ie , comme 
successeurs de feu Jean Zoni en t repreneur . 

Charles ZONI fils. 
Adrien C R E S C E N T I N O . 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

Pharmacie J. M. de .OHASTONAY à Sier re . 
7 1 - 2 - 1 

A VIS. 
MM. les actionnaires de la Société du Casino 

de Sion, sont convoqués en assemblée générale , 
d imanche 31) Avril courant , à 2 heures de l 'après-
midi. 
6 9 - 2 - 2 LE COMITE. 

A VIS. 
Les électeurs bourgeois de la commune de Sion 

sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu lundi. 1 " mai prochain, à 8 heures 
du matin, à la grande salle de l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
Comptes de 187.5.; 
Demande d'autorisation de garant ir un e m 

prunt, de la municipalité. 
Les comptes sont déposés, dès le 24 avril cou

lan t , à la Chancellerie bourgeoisiale où l'on 
pourra en prendra connaissance tous les jours de 
4 à 6 heures du soir. 

Sion. le 23 avril 1876. 
Le Président de la Bourgeoisie, 

7 0 — 2 - 2 A. DÉNÉRIAZ. 

Au Brou de noix 
Ferrugineux 

Purgatif doux, fortifiant remplaçant l'huile de 
l'oie de morue ; très actif contre les maladies 
sero.phuleuses, syphyli t iques, dar t res , les pâles 
couleurs. 

Dépôt central : 'Pharmacie du Œlaut à Mo rat 
(SuisseV 

Un flacon d'une livre, franco, 4 francs pour la 
.Suisse. 68—4—4 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par AI. de 
Torren té , membre de l'Institut national genevois , 
cl l ' ingénieur Jules Zen-Ruftinen. e»tso.us presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métr ique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anciennes mesures locales, en français et en 
al lemand. 

Guide complet dans les àawx langues réu
nies : cartonné solidement 1 l'r. — Broché 60 cen
times — En français, car tonné. 60 cent imes. 

Guide abrège avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LUÎIITSOHUR et fils, imprimeurs-l ibrai
res à Vevey. 

S'adresser à Ions les l ibraires de la Suisse. 
forte .remise en gros. 67—12—4 

L E D O C T E U R B E Z E N C E N E T ayant r enon 
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez h;i lundi, mercredi et samedi 
de neuf heures à midi et les autres jours de la 
semaine aux mêmes heures que précédemment- ' 

[H. 2186 L.] * 6 1 - 8 - 6 

A L O U E R dès la St-Martin prochain, un ma
gasin situé rue de C o n t h e y a Sion. — S'adresser 
-a DUC Albert. 6 0 — 3 - 3 

T U PHARMACirMORAND"" 
A MARTIGNY-ViLLE 

L'on trouve du véritable vaccin de génisses. 
Far ine lactée pour les enfants , préparée par Je 

Dr G E R B E R de Thun . Assortiment de bandages 
de Pa r i s et autres spécialités. 64—5—4 

Le seul DEl'OT pour le canton du Vulais de 

La Ouate aiili-rhunialisnialc 
DU D' TATTIS0N 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
lu in nuit c ut l i lmuin l i s incN 

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de Q.UAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , p h a r m a c i e n à St-Maurice . 

16**10) 

A VENDRE 
Trois bons chevaux avec harnais , une calèche, 

une corbeille, deux chars de chasse avec capote, 
et trois chars de campagne. — S'adresser à Jean 
Pier re RAPPAZ, vohurier à St Maurice. 5 0 - 4 4 

r m T r m p w r ^ j BB1ffrV'fftifT.Tff i f n m - ^ - " 1 

Conseils du Dr. Simon. 
Brochure adressée à tous ceux qui souffrent 

d'un affaiblissement général et qui désirent ré
parer leurs forces physiques et morales épuisées. 

Prix fr. 1. 30. Dépôt Librairie Mehlis-Axt, à 
Berne. 79 — 

Bains dô fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Pli. LUT-à Marligny. 

Succès constants, 
prix modéré. 

ension bourgeoise a 
4 4 - 1 6 - 8 

BENJAMIN CEPPI 
Marbrier à BEX 

Avise Uhonorable public qu 'à partir de ce jour , 
il ne tient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les 
personnes qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parque ts , cheminées.en marb re , 
blanc, noir et couleur , -e tc , peuvent-s 'adresser à 

.M. Germain AKLETTAZ, nég. à Sion,-où un album 
•de tous ces ouvrages en marbre, est déposé . 

Pr ix très modiques. .46—6 0 

H8 MODES P A M S r a R S 
l î u r c a u x : 22, r u e d e T e r n c u i i , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes .sont le plus richement 
illustre des journaux de modes , grâce a une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de ^Paris, permet tent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier, avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 

-saison et de ne donner que des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

" PRIX D'ABONNEMENT : 

.PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 
l u Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 

illustré de nombreuses gravures ; 
2° Chaque mois une double planche de patrons, 

en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . ; 

Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande. Italie 
et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un au : 20 fr. — Six mois 10 l'r. — Trois mois : 

5 francs. ! 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : ; 
lu Chaque -semaine le Numéro de huit pages , 

comme la première édition ; \ 
2° Chaque mois la double planche de-patrons ; | 
3° Chaque semaine,.ur.emagnifique.gravure sur I 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angle ter re . Belgique. Espagne , Hollande.Italie 

et Ions les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 l'r. — Six mois : 16 fr. — Trois mois: 

S l'r. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie uo par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement doivent êire accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, ,22, rue de Verneuil , à Paris.„ 
4 3 - ? - 5 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kaulschcklederf etl) 

.de Bern .Petzokl et . Oie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tcl 'que chaussu
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et l'humidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 5 

L'ivrognerie-
Pour remédier àSiorognerie je possède 

un.moyen qui esl infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que .1000 lellres de remerciements consta
tent Je succès. On peut l'avoir, seul véri- i1 

table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez .L KIÎSSLER, cliimisle à 
Fiscliingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. lS-4d** 

Extraits de lettres à J. Kessler, chimiste, à Fis-
chitiyen, Thurgovie , 

Monsieur Kessler, chimiste, Fischingen. 
Sle/fîsboarg (près T h o u n e ) , 

2U février 1876. 
A y e z ' l a bonté de nous envoyer encore deux 

portions du remède c.mtie l'ivrognerie, pourtant 
cette foisrci pas pour nous, mais tout de même a 
notre adresse. Expédiez le plutôt possible et pre
nez les frais en remboursement . 

Monsieur Kessler ,. chimiste, à Fischingen. 
Berthoud (Berne ; , 24 l'évrieT 1876. 

J e viens vous prier de m'envoyer encore une 
portion du remède de santé contre J ivrognerie Ce 
r e m è d e . q u e vous avez envoyé à GrJiiteu,\\ y 
a trois s emâmes , ,1'ut employé à Berth nid et a 
produit de .bons résultats, seulement la portion 
elail un peu-frop petite ; nous vous prions donc 
d 'envoyer .encore une demi-portion et nous vous 
présentons nos remcrdmenls les jilus obligeants. 

Nos salutations empressées . 
L 'adresse est : Ulrich Siegenthaler , chez M. 

Aeschliinaim, à Berthoud (Berne) . 
Monsieur Kessler, chimiste, Fschingen 

Briens.(canton des Grisons), 
31 décembre 1875. 

Par ces lignes, je viens de nouveau vous prier 
de m'envoyer encore du remède contre l'ivrogne
rie, employé sans connaissance du buveur, parce 
que je trouve qu'il rend d'excellents services. 

Mes civilités. J. Andréas Duriscli. 

ON DEMANDE une on deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l ' imprimerie 

.Siox. IMPRIMERIE J. BEEGER. 




