
5HB 

Jeudi 7 Décembre 18-76 N. 09 SEIZIÈME ANNEE. 

OHGANË LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et *e IMuiaiiclie. 

PRIX I>E L'AWWKEMEiiT : 
Suisse: UC"" 10 fr. ex mois 5 fr. 50 

' jpr&s urois S francs. 
- Etbé*geri te port en «us. 
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Sion, 6 décembre 1876. 
C'csi dimanche prochain, 10 décembre, qu'ont 

lieu, dans toutes les circonscriptions électorales 
du canton, les nominations des membres des 
conseils municipaux et bourgeoisiaux, des ju
ges de commune et de leurs substituts. 

Bien que devant, avant toute autre considé
ration, être inspirées par l'intérêt local bien 
compris, l'importance de ces opérations n'est 
pas moins d'une haute importance pour t'en — 
semble du canton. En effet, s'il est vrai que la 
direction centrait! ou la politique exerce une 
influence décisive sur les destinées d'un pays, 
il est également incontestable que la bonne 
gestion des affaire? locales, la saine applica
tion des impôts communnaux, l'intervention 
incessante sur les écoles primaires laissée aux 
agents île l'autorité municipale — aussi bien 
que l'exercice judicieux de la justice de paix 
pour prévenir les procès, et les soins des inté
rêts des mineurs, confiés aux chambres pupil-
laire exigent des choix particuliers et ne sau
raient rester choses indifférentes aux électeurs, 
animés du sentiment du bien public. Vouloir, 
dans en cas, séparer l'intérêt local de l'avantage 
générai, ce serait aussi absurde que de nier 
l'influence de la sève sur les racine ou des as
sises fondamentales sur la solidité d'un bâti
ment, destiné à abriter des générations. 

Tels sont les principaux arguments qui nous 
font un devoir d'attirer l'attention des citoyens 
de toutes les communes du canton, et de nos 
amis en particulier, sur l'importance des élec
tions de dimanche prochain, au double point de 
vue cantonal et local. Qu'aucun ne se désinté
resse dans la lutte pacifique du meilleur choix 
à faire des mandataires auxquels il confiera la 
garde de ses propriétés, la sécurité de sa loca-
jité et. dans bien des cas, l'honneur de sa fa
mille ! Il n'y a pas, dans la république, de fonc
tions plus utiles, en même temps que moins ré-
Ir.buécs, que celles des fonctionnaires commu 
naux. C'est la considération qui doit exciter 
l'émulation de ceux qui sont appelés à y pren
dre part. 

Voici les dispositions essentielles tirées de la 
loi électorale, récemment promulguée, qui ne 
pourront êtro éludées par les électeurs, à moins 
de courir le risque de recommencer l'opéra
tion électorale et d'en modifier ainsi le résultat: 

Art. 19. Le conseil de la commune (munici
palité) se compose de 5 membres au moins et 
de 15 an plus. 

Art. 22. Le nombre des membres du conseil 
doit toujours être impair, etc. 

Art. 23. Ne peuvent siéger en même temps 

aa conseil de commune ou au conseil bour-
geoisîsl : 

a) père et fils : 
b~) beau-père et gendre ou beau-fils ; 
c) frères germains, consanguins ou utérins ; 
ci) beaux-frères; 
e) oncle et neveu. 
Nul ne peut être en même temps président 

et juge de commune, ni faire partie des admi
nistrations municipale et bourgeoisiale de la 
même commune. 

Art. 24. No peuvent être cumulées sur la 
même personne deux places de l'ordre admi
nistratif, dont l'une serait subordonnée ou supé
rieure à l'autre, r, 

Saxon-les Bains le 3 déêembre 1876. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Monsieur le conseiller d'Etat Walther s'est 
permis d'alléguer, dans la séance du Grand-
Conseil: du 21 novembre- dénier, q̂ ie lo con
cessionnaire des jeux de Saxon exploite son 
monopole jusqu'à prétendre qu'il est défendu de 
jouer aux cartes dans les établissements pu
blics ou privés ; et qu'il entend que tout argent 
arrive sur son moulin de la roulette, abusive
ment surmonté de l'écusson fédéral dans les 
cartes d'entrée. 

J'ai le regret d'avoir à répondre qu'il n'y a 
pas un mol de vrai dans ces allégations, et qu'un 
conseiller d'Etat ne devrait pas s'attirer un dé
menti aussi catégorique. Je me suis borné à de
mandera M. Walther, chef du Déparlement des 
finances, par ma lettre du 1er octobre dernier, 
qu'il veuille bien s'assurer par l'envoi d'un com
missaire, si des maisons de jeux n'étaient pas 
ouvertes à Saxon contrairement aux disposi
tions de la Constitution fédérale et au privilège 
exclusif accordé à mon établissement. 

M. Walther ne m'a pas même fait l'honneur 
de me répondre et, d'après les affirmations 
qu'il a faites dans la séance du 21 novembre, 
aucune maison do jeux prohibée n'existerait à 
Saxon. M. Walther y aurait eu un intérêt, qu'il 
n'aurait pas pris leur défense avec plus de zèle. 
Cependant, des rapports ofùciels en constataient 
l'existence, et hier soir un commissaire du gou
vernement et des agents de la force publique, 
pénétraient dans un soi-disant |cercle, ouvert 
depuis plusieurs semaines, où le flagrant délit 
ayant été constaté, procès-verbal fut dressé et 
les scellés apposés. 

En vous priant d'insérer celte lettre, j'ai 
l'honneur de vous offrir, Monsieur, .l'assurance 
de mes sentiments distingués. 

J. FAMA. 

Le Tribunal fédéral a jugé le 1er de ce mois 
une cause très importante entre l'Etat du Valais 
et la commune de Dorenaz, au sujet du digue-
ment du Rhône au Rosel. 

La commune avait conclu à ce que l'Etal fût 
déclaré non recevable dans sa prétention de 
lui imposer la charge du diguement de la rive 
droite du Rhône au Rosel, et à ce que l'Etat fût 
condamné à y pourvoir lui-même. 

Le Tribunal a admis ces conclusions à l'una
nimité ; il a en outre condamné l'Etat à 150 
fr. de frais ainsi qu'à ceux de l'instruction de la 
cause, et à 100 fr.|d'indemnité envers la com
mune. 

Si-Maurice le 3 décembre 1876. 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans son rapport sur le budget de 1877, le 
Conseil d'Etat s'exprime ainsi : Un vétérinaire 
s'étant établi à Sion, nous avons cru bien faire 
dans l'intérêt de la police sanitaire de prévoir 
un troisième inspecteur pour les districts du 
centre, soit Sierre, Hérens, Sion et Contlrey.-1, 
Le Département de l'Intérieur demandait pour 
ce nouveau titulaire une allocation de 100.fr. 

En séance dn Grand-Conseil du 21 novem
bre, j'ai appuyé cetle|demande, persuadé que la 
caisse d'Etat se récupérerait et au delà, par une 
meilleure exécution de la loi. J'ai ajouté qu'il 
était à ma connaissance qu'à Sion la police 
n'exigeait pas des certificats pour toutes les 
bêtes à cornes exposées à la foire, d'où il ré 
sultait trois choses : désagréments et souvent 
perte pour les acheteurs ; diminution de la re
cette du timbre ; injustice envers les parties du 
pays où la loi s'observe. 

M. Dayer, inspecteur du bétail de Sion, a cru 
devoir relever mes assertions et, dans une let
tre que vous avez insérée, il dit qu'il ne sait où 
j'ai puisé ces renseignements qu'il affirme être 
inexacts. 

M. l'Inspecteur de Sion, me prenant à partie 
d'une manière aussi forte, m'oblige d'entrer 
dans des détails circonstanciés sur un fuit qui 
me suffit pour légitimer les observations que 
dans l'intérêt du pays et du public, j'ai cru de
voir faire en Grand-Conseil. 

J'ai acheté à la foire du 4 novembre dernier 
une vache d'un sieur Jean M .... garde de ligne 
à Châteauneuf rière Sion, qui y aurait exposé 
trois bêtes. Lui ayant demandé le certificat il ne 
l'avait pas. Je lui fis observer qu'il s'exposait 
ainsi à une forte amende, mais il me répondit 
qu'étant de la commune où se tenait la foire, 
il n'était tenu d'aller chercher le certifient 
qu'en cas de vente, que cela se pratiquait 
ainsi. Je lui répétai qu'il risquait une forte 
amende attendu que cette pratique était illégale 
et je lui dis d'aller bien vite chercher le certifi-
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cat dont j'aurai besoin pour le chargement da 
la vache sur le chemin de fer. Je l'attendis en 
vain pendant plus d'une heure. Le moment du 
train étant là je dus partir en laissant la vache. 
Mais j'avais trois témoin» du marché, et c'est à 
l'obligeance de l'un» d'eux ancien magistrat de
meurant à Vêtroz. que je dois d'avoir reçu ma 
vache, mais cinq jours seulement après l'avoir 
achetée. Et encore mrarriva-t-elle accompa
gnée d'un certificat raturé, corrigé et auquel il 
y aurait bien à, redire si on y regardait de 
près. 

Quand je parlais de faits à ma connaissance, 
je n'étais donc point aussi inexact que M. Da-
yerle prétend. 

Mais lui qui fait, dit-il, régulièrement la tour
née des foires, accompagné des agents île la po
lice locale, comment n'a-t-il point vu le sieur 
Jean M.. ..] et ses trois animaux exposés dès le 
malin jusqu'à une heure avancée de l'après-
midi. Son œil vigilant n'était-il ouvert que sur 
es maquignons du Bas-Valais ? 

M. l'Inspecteur de Sion n'émerveillera per
sonne en disant qu'il fait chaque année 230 à 
240 fr. de recette pour le timbre. Quant à moi 
je trouve que c'est peu pour la grande commu
ne de Sion avec ses foires nombreuses et im
posantes ; et je suis persuadé que celte recette 
serait bien plus forte si, comme le veut la loi, 
il exigeait des certificats non seulement pour 
les bêtes à cornes vendues, mais pour toutes 
celles qui sont exposées à la foire, qu'elles 
viennent du territoire de Sion ou d'ailleurs. 

En vous priant Monsieur le Rédacteur, d'in
sérer la présente dans votre prochain numéro, 
Je vous olfre l'assurance de ma considération 
distinguée. 

GIIAPPELET député. 

Lundi dernier, à Sion, un nombreux cortège 
de parents d'amis, en tête desquels marchaient 
les magistrats de l'ordre judiciaire et les mem
bres du barreau du chef-lieu, ainsi que d'autres 
localités avoisinanles, accompagnait à la der
nière demeure la dépouille mortelle de M. 
Augustin Ulrich, le vétéran et le modèle des 
huissiers du canton. 

Le respectable défunt avait exescé, sans in
terruption, pendant près d'un demi siècle, les 
offices, parfois pénibles, de sa tache délicate. Il 
avait ainsi vu passer plus d'un régime et assisté 
à bien des transformations: son caractère était 
resté indépendant comme ses opinions politi
ques. Son humeur joviale, le tact de ses pro
cédés lui avaient assuré la confiance des plai
deurs, l'estime de ses supérieurs, l'amitié de 
tous. Les membres du Grand-Conseil, du Tri
bunal d'appel, aussi bien que les juges du dis
trict de la ville, les sociétaires de la cible de 
Sion, de l'association des secours mutuels et le 
public en général, n'oublieront pas de sitôt celte 
figure caractéristique, sans cesse clignoltante, 
allongée de formidables moustaches rousses, et 
l'incessant va et vient de cet|infaliguable tra
vailleur, mort à l'âge de septante-quatre ans, 
ayant toujours rempli consciencieusement son 
devoir. 

Sion, 5 décembre 1876. 

Monsieur le rédacteur, 
Dimanche 2 décembre, une délégation corn- , 

posée d'un double quatuor du Rhonesœnger- ', 
bvnd se rendait à Genève pour participer au ' 
gcand concert donné par la Société chorale de ' 

cette ville, en faveur du monument national à 
ériger au général Dufour. 

En répondant à l'appel que nous ont adressé 
nos chers amis de la Chorale de Genève, nous 
avons obéi particulièrement à un sentiment de 
réconnaissance envers l'illustro général, le pa
cificateur de notre Suisse bien-aimée et dont le 
souvenir est resté gravé dans le cœur de cha
que Valaisan. 

Nous nous sommes rendus aussi avec em
pressement à l'invitation de nos amis, parce que 
nous nous rappelions que dans toutes les cala
mités qui ont trappe notre canton le peuple ge
nevois a toujours été le premier à nous tendre 
la main de la fraternité et à nous aider à répa
rer autant que possible les désastres que le Va
lais a éprouvés en diverses circonslauces. 

Le concert, dont la principale partie du pro
gramme était la cantate de Grandson, œuvre 
de M. Plumhof, a pleinement répondu à l'attente 
générale ; il a été répété le lendemain, au Tem
ple de St-Pierre, avec le même succès. 

Nous pouvons dire avec sincérité que toutes 
les Sociétés de chant de la Suisse romande qui 
ont pris part à cette œuvre vraiment nationale, 
sont rentrées chez elles enchantées, et de la 
parfaite réussite et de la réception toute frater
nelle qui leur a été faite. 

Honneur à la Société chorale de Genève qui 
a pris l'initiative de ce concours patriotique, que 
nous espérons voir suivre par d'autres associa-
lions , et merci pour les témoignages d'amitié 
dont elle a honoré le Rhonesœngerbund sédu-
noisl 

Nous garderons un agréable souvenir des 
heureux moments passés au milieu de nos con
fédérés et amis de Genève. 

Un membre de la délégation 
du Rhonesœngerbund. 

Dès que la place le permettra, nous publie
rons dans nos colonnes une pièce de vers d'une 
facture véritablement supérieure, adressée à la 
mémoire du général Dufour, et dont l'auteur, 
M. Oyez-Deiafontuine, a fait hommage, à l'oc
casion de la fête de Genève, IU comité qui en 
avait pris la direction. 

\OPVELLBS \m COTOYS. 

CO.\FEDEilATIO.\ SUISSE. 

Traités de commerce. — Hier s'est réunie à 
Berne la commission fédérale chargée de l'exa
men des rapports demandés p;ir le Conseil fé
déral aux cantons et aux sociétés commerciales 
en vue des négociations du nouveau traité de 
commerce avec la France. 

Le canton de Vaud est représenté dans la 
commission par MjErnest Mercier, de Lausan
ne. Les autres membres de la commission sont 
MM. Aider, à Hérisau ; Buhler-Honegger, à 
Z'irich ; Etienne, aux Brenets -r Fierz, à Zurich ; 
Francillon, à St-Imier ; Geiger, à Baie -y Gon-
senbach, à St-Gall ; Grseniger, à Wallenstadt ; 
Karcher, à Genève ; Imer, à Neuville ; Hirch, 
à Neuchâlel ; Isler, à Wildegg ; Jenny, à Sch-
wanden ; Jenny, à Ziegclbruke (Glaris) ;.Ko-
chliu à Bûle ; Kummer, à Berne ,• Meyer, à 
Berne ; Rutschi, à Zurich ; Sarruzin, à Bâle ; 
Schmid, à Berthoud ; Sleiger, à Hérisau • 
Wartmann, à St-Gall, Fluckiger, à Aarvvangen 
Risler, à Winlherlhour. , 

œ*8«^«BH» 

ZURICH. — Il y a quelques jours qu'un 
jeune homme s'est suicidé à Zurich dans les 
circonstances suivantes: en 1871 il était officier 
dans l'armée de Bourbalri et comme tel avait 
élé interné » Zurich où il avait formé quelques 
relations qui ont pu aider à établir son identité. 
Il paraît qu'il avait perdu toute ou presque toute 
sa fortune et qu'il n'avait à espérer aucun se
cours de ses parents. 

Il est alors parti de Mulhouse dans le but ex
près de se suicider à Zurich. Descendu dans un 
hôtel il y commanda sa chambre où il déposa 
ses effets et valeurs: il s'éloigna à une distance 
d'environ 1/2 heure de son hôtel, se déshabilla 
complètement et se lira un coup de revolver 
dans la région du cœur: la ba'e traversa le 
corps tout entier et doit avoir tué instanéme-
menl le malbeureijx jeune homme. 

— La seconde reconnaissance de la ligne 
Waedenschweil-Einsiedlen, construite d'après 
le système Wetli, a provoqué un accident. A 
Schindelleggi, les freins étaient impuissants, le 
train, avec une vitesse extraordinaire, a re
descendu la ligne ; les passagers effrayés 
sautaient hors des wagons ; avant Wsedensch-
weil un wagon s'est renversé ; la locomotive 
est venue se briser à la gare de Wœdensch-
weil; ceux qui la monteaient et qui ont été tués, 
sont le docteur Kalin et le chaulîeur. Sont griè
vement ou mortellement blessés : 1 machiniste, 
I mécanicien, 1 chauffeur, 1 condecteur, l'in
génieur Alœi li, M. Ritter, le président Treichler. 
II y a cinq blessés, parmi lesquels l'ingénieur 
WctIL 

Un train spécial, avec wagon pour les bles
sés, est venu de Zurich pour chercher les vie-
limes. 

BERNE — Le Grand-Conseil a rejeté, par 
plus de 160 voix contre 26, la motion de M. 
Hess, tendant à ce que le peuple bernois fût 
consulté sur la question de la parlicipntion de 
l'Etat à la vente aux enchères de la ligne Berne-
Lucerne. 

Il n'a pas élé fait pour le moment de propo
sition ferme au sujet de celte participation en 
elle-même, parce que l'on veut auparavant at
tendre le développement ultérieur de cette af
faire. 

Mais, dans tous les cas, l'acquisition de la li
gne devra toujours être soumise au vote popu
laire. 

Le Grand-Conseil a ensuite autorisé le cau.--
lionnement de fr. 150,000 exigé des acqué
reurs éventuels pour la ligne de Berne-Lucer-
ne. Il donnera avant les enchères les iostruc- • 
lions nécessaires au gouvernement. 

— On lit dans le Journal du Jura : 
tt Dimanche, après midi, plusieurs ouvriers-

du chemin de fer dansaient dans une auberge, à 
St-Ursanne. Une querelle éclata entre deux de 
ces ouvriers, au sujet |d'une jeune fille qui dan
sait dans l'établissement Après s'être adressé 
quelques injures, les deux rivaux se mirent de 
nouveau à danser ; mais on remarqua bientôt 
de grosses taches de sang sur le plancher, et 
l'un dos individus qui, paraît-il, avait été frappé 
d'un conp de stylet, sortit de l'établissement en 
perdant son sang, et rendit peu après le dernier 
soupir. 

" Lundi vers 7 heures du soir, deux ouvriers 
alsaciens qui se rendaient de Cœuve à Porren-
truy, ont été assaillis sur la hauteur de Loretta 
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par plusieurs individus qui les ont horriblement 
maltraités. L'un de ces ouvriers porte la trace 
d'environ quinze coups de couteau. Son ca
marade a de même reçu plusieurs bles
sures. Les victimes n'ont pu connaître leurs 
agresseurs. La justice informe. „ _ _ ^ 

BALE. — Un vol des plus audacieux a été 
perpétré lundi passé, à 6 heures du soir ; un 
jeune commis avait été encaisser dans une ban
que la somme de 450 marcs qui lui avait èlér 
livrée en billets de banque allemands. Tout à. 
coup, au fossé de St-Léonar,d un homme Ta-
grédit brutalement, lui fouille prestement ses 
poches et enlève le porte—feuille contenant les 
valeurs. Malgré les recherches les plus ac.ives, 
il a été impossible de mettre la main sur ce 
hardi malfaiteur.! 

NOUVELLES KTiUA'GSKES. 
France. 

Le dernier discours du prince Napoléon à la 
Chambre des députés française n'a pas seule
ment soulevé une polémique passionnée et bru
yante, il a provoqué une révélation des plus cu
rieuses et qui jelle un jour nouveau sur l'his
toire des errements politiques du second empi
re. 

Le prince Napoléon avait dit qu'avant la 
guerre franco-allemande, la France avait des 
alliances toutes prêtes. Deux d'entre elles ne 
dépendaient que d'une condition, l'abandon par 
la France de son rôle de gendarme du pouvoir 
temporel des papes. A ce pri , le gouverne
ment de l'empire se serait assuré la coopération 
de 500,000 hommes, et l'Allemagne eût été 
paralysée. 

Celte allusion à des faits entrevus, mais en
trevus seulement par les écrivains qui ont écrit 
l'histoire des tractations diplomatiques de ce 
temps, nous est expliquée aujourd'hui par le 
journal le Temps. 

La vérité, dit-il, est qu'un projet d'aliiance 
offensive entre l'Autriche, l'Italie et la France, 
et portant la date du 10 m ii 1870, avait été ré
digé et soumis à l'acceptation des narties in
téressées. 

L'instrument assurait à chacune des parties 
signataires ses possessions territoriales et leur 
interdisait toute action séparée. Un article dé-
c arail respecter la neutralité de la Suisse tou
tefois dans le cas où la Suisse aurait pris parti, 
l'Italie aurait été autorisée à en prendre occa
sion et à rectifier sa frontière du côté du Tes-
sin. La condition de l'alliance, en ce qui con
cerne l'Italie, était que dans l'espace de trois 
mois la France rappellerait ses troupes et lais
serait Victor-Emmanuel libre d'agir à Rome. 
C'est celte clause que l'empereur ne voulut ja
mais ratifier et qui empêcha que le traité ne fût 
signé. Plus tard, au moment de la guerre, Na
poléon III voulut reprendre le projet, renouer 
l'alliance, accorder ce qu'il avait refusé, mais 
il était trop tard,.. l'Italie et l'Autriche croyaient 
devoir attendre un premier succès pour se pro
noncer. 

Quant à la Suisse, on voit qu'elle était me
nacée de plus d'un côté, dans ces secrètes 
transactions internationales. Peut-être serait-il 
bon d'en tenir compte dans l'appréciation de la 
situation diplomatique actuelle. Ceux qui par
lent avec tant de désinvolture de chasser les 
Qsmanlis d'Europe devraient se souvenir qu'il 

est des puissances auxquelles notre territoire 
servirait fort bien, à l'occasion, de récompense 
pour une bienveillante coopération ou pour leur 
amicale neutralité. 

Angleterre. 

Le Times publie une dépêche de Vienne, 
d'après laquelle, dans de nombreuses adresses 
à l'empereur de Russie, dominerait un esprit 
pacifique. 

j On dit que tous les ministres russes, surtout 
celui des finances, sont opposés à la guerre, 
malgré la continuation des préparatifs. 

Le Département du commissariat a envoyé 
des employés en Roumanie pour préparer des 
provisions sur la ligne du Prulh au Danube. 

Les troupes roumaines, échelonnées le long 
du Danube, effectuent un mouvement général 
vers la frontière russe. 

E2<ats-£Fnis. 

Lorsque la législature de la Caroline du Sud 
s'est réunie, les troupes fédérales ont occupé 
le Palais législatif. On refusa d'admettra les dé
putés démocrates élus dans les comtés d'Edge-
field et Laurens, dont l'élection n'avait pas été 
validée par le Comité pour cause de fraude. 

Tous les démocrates se retirèrent alors et 
lurent à la foule, qui était réunie au dehors 
une protestation, dénonçant l'usurpation commi
se par le gouvernement des Etats -Unis. 

Ils constatèrent ne pas vouloir résister, mais 
en appeler au pays, déclarant qu'en attendant 
ils se réuniraient ailleurs. Les républicains, 
dont 5 blancs et 54 nègres ont constitué la lé
gislature. 

- On mande de New-York, 29 novembre ; 
L'ordre n'a pas été troublé dans la Caroline 

du Sud. Les représentants démocrates, avec 
deux républicains, se sont réunis dans la salle 
publique de Colnmbia et se sont organisés. Ils 
demandent à être reconnus comme la législa
ture légale do l'Etat. 

Il résulte d'une dépêche de Belgrade que le 
général DoclourofT, chef de l'état-major de 
l'armée de la Morava, aurait télégraphié au 
général Tchcrnaïeff qu'il avait eu une audience 
du czar et que le czar lui avait dit : u Je 
compte beaucoup sur la division russe de Ser
vie. Informez les officiers russes qui sont en 
Servie qu'ils ne perdront rien : au contraire, ils1 

auront des privilèges particuliers. •„ Tchernaïeff 
aurait communiqué ces nouvelles au colonel 
Megeninolf, nommé récemment chef des trou
pes russes en Servie, et le grand duc Nicolas 
aurait télégraphié à Tchernaïelf de se rendre à 
Kicheneff. 

— D'après des renseignements puisés à bon
ne source, le prince Milan, comme il en a été 
avisé de St-Pétersbourg à plusieurs reprises 
déjà, a été prévenu, quelle que soit lu tournure 
que puissent prendre les événements,, que la 
Russie ne songe nullement à prêter appui aux 
plans de certains agitateurs panslavisles ; si la 
Servie veut, sous la protection de la Russie, 
faire valoir des réclamations fondées, celle 
protection lui sera accordée ; mais ni une cou
ronne royale serbe, ni des agitations désordon-
néée qui n'auraient tenu aucun compte de tou
tes les circonstances de fait, ne saurait avoir 
rien de commun avec les idées que représente 
la Russie. 

. M. Marinovilch a apporté à̂  Saint-Péters
bourg les assurances du prince Milan que la 
Servie se. soumettra aux vues de la Russie. 

Turquie. 
D'après des nouvelles dignes de foi, une 

crise ministérielle aurait éclaté à- Constanfino-
ple. Le grand vizir aurait déclaré que ses prin
cipes s'opposaient à l'acceptation du projet de 
constitution de Midhad pacha, et en aurait ap
pelé au sultan. 

— La Turquie demande un délai de cïn'q ans 
pour mettre complètement à exécution celles 
parmi les réformes demandées par les puissan
ces qu'elle est disposée à accorder. Le gouver
nement du sultan n'acceptera les décisions de la 
conférence qu'une fois la Constitution promul
guée, et ne s'engage à les réaliser que dans le 
délai de cinq ans. 

Les douze monitors turcs du Danube sont 
commandés par des officiers de la marine an
glaise. 

— La terreur règne de nouveau en Bulgarie. 
Des enfants ont été massacrés. Les bachi-bou-
zouks dévastent les propriétés. Les agas et les 
soflas prêchent l'extermination des Bulgares 
ayant reçu l'éducation européenne. 

FAITS DIVERS. 

A l'hôtel de France et d'Albion, à Paris, un 
voyageur italien, AI. Venturini, avait cru pou
voir sans incenvénient jeter dans les fosses 
d'aisance un bout de cigare tout allumé. Aussi
tôt une explosion, causée par l'inflammation du 
gaz hydrogène sulfuré, fait voler en éclats le 
siège sur lequel il était installé. On accourut et 
l'on trouva le malheureux étranger gisant au 
milieu des débris et mutilés d'une façon déplo
rable. Ses blessures sont graves. Un médecin 
a procédé do suite à un pansement laborieux. 

On a eu beaucoup de peine d'expliquer à M. 
Venturini comment l'appareil par lequel il a ris
qué d'être tué peut devenir, par suite d'une im -
prudence, ce qu'il appelle lui même une ma
chine infernale. 

-— Le duc de Galliera, qui vient de mourir à 
Gênes, laisse une fortune de 180 millions de 
francs sans compter 20 millions de francs dont 
il avait fait présent à Gènes, sa ville natale, 
pour les travaux du port maritime. 

Au moment de sa mort, il était en tractations 
pour aider financièrement les grands travaux do 
la correction du Tibre. 

Ses héritiers seuls et uniques sont sa veuvo 
et un fils adoptif lequel a dores et déjà renoncé 
à toute prétention quelconque à l'hérédité va
cante. 

Le Grand-Conseil de Sl-Gall a prononcé la 
suppression du cimetière-juif comme contraire 
aux dispositions de la loi sur les inhumations. 

h-S:-Q> «*!=ae«en. 

VARIETES. 
L'autre jour à Paris, en montant dans l'om

nibus de la Aladeieine. un de nos amis s'assied 
sur une jumelle de théâtre déposée par une da
me sur une pince vacante. Aussitôt de s'excu
ser comme bien vous pensez. 

— Oh ! monsieur ça ne fait rien, répond la 
dame en prenant sn lorgnette. Elle en a vu bien: 
d'autres. 

D'autres quoi ? bon Dieu ! 

;S>IHMW»©«5K5= 
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LE CONFEDERE 
9 0 B ^ 4 a 

Chez Char les ISonvfra fils à 
§ÏOEfl. 

COKE DE GAZ ET HOUILLE DE FOIIGE 

170—1? (Ire qualité.) 

Le soussigné avise l'honorable public qu'à 
côté de son magasin de draperie, toilerie et 
nouveautés il tient aussi la chaussure. Il la vend 
à un prix très modéré et avantageux. 
171—6—1 G. 'Mui,iEH. 

Le Département des Ponts et Chaussées 
met, au concours la démolition du pont de Loè-
che, près de la Sousto. 

Les bois provenant de celte démolition de
vront être placés aux abords des culées. 

Le travail doit se faire dans le courant du 
mois do janvier prochain. 

Les offres seront reçues au Département 
jusqu'au 30 courant. 

Sion le 4 décembre 1876. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

172-3—1 

Marbrerie L Seal, à Bex 
I&épot à §ion 

de monuments funéraires cheminées etc. Repré
senté à Sion par M. G. ARLETTAZ, négociant ; à 
Martigny par M. PERRIN, pharmacien. 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de recevoir un joli choix de man
chons, boas et poignets. Jolies chemises pour 
hommes en blanc, couleur et flanelle. Chaussu
res en tous genres, 

Germain ARLETTAZ négociant. 
j 7 3 _ 4 _ l 

te Département de Justice et Police 
DU CANTON DU VALAIS. 

Sont mises au concours les fournitures de 
pain, viande, riz, haricots, farine de mats, pom
me de terre et fromage pour l'entretien des dé
tenus de la Maison pénitentiaire, à Sion, pour 
l'année 1877. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la souscription : " sou
mission pour pain etc., n jusqu'au 27 courant à 
midi. Un concours oral pourra avoir lieu entre 
les divers soumissionnaires pour la môme four
niture. 

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

Sion 2 décembre 1876. 
Le Département de Justice et Police. 

1 6 8 — 6 - 1 

HkBŒWl 
MEUICO-GAL VA NIQ US S fSyilème liaspailj 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les Fl&MIUalïgmCS 

les affections iièrvcnses et rbiifcoiioaai mercur ie l l e . 
PRIX: Siag'aae sispple courant , 2 ffr. 

liag-we reconverie de counpoiltson eâaailor, 3 fj\ 
id." double couran t (forte) «s fr. 

S'adresser paf lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLBR. Eavx-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. AIÀSSAIID, 
horloger. — Maàigny^ M. Alph. ORSAT, nég. — Monihey, M. GAT, horloger. 

Se méfier 4es contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée &. SSi. 

s^s^^^s^s.w^sss^^ïîfHfrm»* 

G0MPAGK1E FRANÇAISE DU PHEMJ 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances des U< septembre 1819, S atrl 
1848 et 13 janvier 1858. 

'SSSZgSSi? 

Extrait du Journal officiel du 10 Novembre 1876. 

t§ I © n 
On trouvera dès ce jour : 

Mscargots préparés 
Saucisses viennoises avec 

choucroute. 
Dîners à la carte à toute heure. 

1 6 7 - 3 - 3 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 9 Novembre courant, dans l'hôtel de la 
Compagnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à uruf milliards cent quatre-vingt-quatre 
îniilions cinq cent un mille huit cent cinq francs, dé
duction laite des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a payé à cent soixaiite-cl-un mille onze As
surés, pour dommages d'incendie, la somme de 
cent quarante-sept millions neuf cent treize mille 
cinq cent cinquante-ct-un francs quatre-vingt-six 
centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui, au 
30 Juin 1876, était de cinq ii>illioiiS cent quatre-
vingt-quinze mille cent trois franes quatre-vingt-
onze centimes. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,195,103 91 ) r i q r i m , q ] 

Réserve sociale 2,000,000 » ) °>13J>UW L y i 

A cette garantie spéciale et à celle du fond 
social de quaire millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er juillet 
1870 au 30 juin 1877 et années suivantes, dont 
le montant .s'élève à plus de quarante-ileuï mil
lions de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
premier semestre 1876, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenté, membre de 
l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez Ions les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2me édi
tion do l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-KInseri, Galerini, Anlille et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE : Luis-
sier ; MONTHËY: Delarse-Rœmy ; SIERRE : de 
Chastonay. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

Ouvrage autorisé dans les écoles par le Dé
partement de l'Instruction publique. 

168—12—3 

A vendre 
Deux fourneaux en fer. un à quatre marmites 

et l'autre à deux, un char de campagne avec 
I échelle à banc, benne etc. — S'adresser à l'im

primerie qui indiquera. 169 — 3 — 2 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf
fage, de charpente et de charronage, rue des 
remparts, vers la maison Wattenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
1 5 8 — 1 0 — 1 0 J. P Ë R R O L L A Z - A R L E T T A Z . 

Le soussigné a établi un dépôt de 

JPeuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLCSEN, à 
Sion. O. HUNZIGER, 
16-[]- l Artificier, à Thoune. 

A VIS. 
M. iiiêtroz. marchand de bois, informe le pu

blic qu'il a mis «à l'eau un flottage de bois dès 
Chippis à Sion. Il est donc fait défense à cha
cun d'en distraire sur le littoral du Rhône, suus 
les peines prévues par la loi. 

Sion. le 16 novembre 1876. 

1 6 3 - 3 - 3 
METIIOZ ETIENXE. 

marchand de bois. 

A V e m l r c 4 horloges, un petit étau, une 
table, un piano, une lampe à suspendre, 3 ta
bourets, s'adrt*ser l'imprimerie. 166 — 5—4 

Importante découverte médicale 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, el de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urihai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, M. B. élève et associé du feu 
Dr Samuel LAWIERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le v i c e SïSlCBSial, abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161 —10—d4 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il se recommande à toutes les per
sonnes qui en sont atteintes, prix 6 fr. 

Melcbior KEUSCH, à Fleuner, 
117 — 6—6 (canton de Neuchâtel). 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 153-6-6 

SlOS, IjtPEIVBEIE J . BjîKOER. 




