
Dimanche 17 Décembre 1876 N. \m SEIZIEME ANNEE. 
• i r f i i î t i f M i i n i r 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
P a r a i s s a n t l e Jetacii ©* l e BHs&astcite. 

PRIX DE L'ABOIEMENT : 
Suisse : Uu un 10 IV. aix mois 5 fr. 50 

«Crois Hteis-S û'anes. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du Confédéré, à Sioti. 

Otupeur s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis* 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEGKR, à Sion. 

€aa€«uH «feî V a l a i s . 

FINANCES DU VALAIS. 
Le Moniteur des fonds publics, feuille -pari

sienne de bourse, rend compte dans un long ar
ticle, qu'il promet de continuer, du projet de 
budget pour l'année 1877, proposé par le Con
seil d'Etat au Grand-Conseil, et adopté, sauf de 
légères modifications, par celui-ci. 

Après avoir pris connaissance do ce docu
ment, très-bien rédigé, tout amour-propre na
tional à part, le lecteur valaisan est à se de
mander si, réellement notre pays et la direction 
de ses affaires financières, méritent les éloges, 
excessivement flutleurs, qui leur sont adressés, 
ou si, il ne se trouve pas en présence de quel
que chantage intéressé et d'une réclame en fa
veur du placement des obligations de l'emprunt 
Vida! et Comp. 

Osoi.s-nous sérieusement soutenir, au lende
main du jugement des signataires des Rescrip-
lions, " que la pratique du crédit supplémen
taire dont on use et abuse en France, paraît-il, 
est chose inconnue dans ce petit Etat de la 
Confédération suisse qui a nom le Valais? 
Oue les dépenses sont prévues et contrôlées 
chez nous, avec une telle minutie qiïil faut de 
graves événements tout à fait imprévus pour 
quelles soient dépassées après leur applica -
lion ? Et l'écart du coûl, et la roule de la Fnr-
ka, et les devis du Département des Ponts et 
Chaussées, et le déficit de la Banque en liqui
dation, arrêté dans une proc'amalion officielle 
à un chiffre dérisoire, ,'sont-ils donc oubliés de 
toutes les mémoires ou rfont-ils jamais existé? 

Et l'avenir, dans noire canton, est-il aussi 
« exceptionnellement rassurant „ que ne l'in
dique le prospectus que nous analysons ? Est-il 
sans nuage? N'y a-t il plus aucun point noir à 
l'horizon? Sommes-nous tous, contribuables 
valaisans, aussi rassurés que le suppose le ré
dacteur de ce programme idyllique? Est-ce 
bien certain ? Est-il bien sûr que tous nos dé
partements soient administrés avec le plus 
grand ordre cl la plus grande délicatesse ? Ne 
se présenle-t-il pas ici à l'esprit cet laines ré 
vélations consignées dans les récents rapports 
de la commission de gestion au Grand-Conseil? 

Autant de questions qa'il est permis cepen
dant d effleurer dans un journal du pays, sans 
courir le risque d'èlre taxé de scepticisme sys
tématique, Ceci dit, voici l'article du Moniteur 
des fonds publics : 

u Nous recevons, au moment de mellre sous 
presse, le projet de budget, pour l'exercice 
1877, de l'Etat du Valais. 

Nous ne pouvons donner aujourd'hui qu'une 
très courte analyse de cet intéressant document 

auquel nous consacrerons ultérieurement un 
examen approfondi. 

Voici, en attendant, comment s'établissent les 
résultats généraux de l'exercice 1877 : 

Recettes F. 1.579.029 
Dépenses 1.586.235 

Excédant de dépenses.. . F. 7.204 
Nous donnerons, dans un prochain numéro, 

les recettes et les dépenses, article par article, 
et la comparaison du projet de budget actuel 
avec les comptes de 1875 et k> budget de 
1876. 

Parmi nos lecteurs, il en est un certain nom
bre qui sont détenteurs d'obligations de l'Em-
prunl 1876. Nous leur devons la {puplication de 
tous les documents relatifs à la situation finan
cière de leur débiteur. 

Pour aujourd'hui, nous nous contentons de 
donner la récapitulation, par chapitres, des re
cettes et des dépenses publiques : 

BECKTTES"""" 

Produit des immeubles et capi
taux * Fr. 163.619 

Produit des régales „ 319.500 
— de l'impôt „ 668100 
— des subsides et indemnités. » 408.180 

Divers „ 19.600 

•7) 

» 
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1.579.029 

597.950 
75.926 
30.710 

83 334 
96.284 
95.633 

442.120 
164.285 

Total „ 
DÉPENSES 

Dette publique (intérêt et amortis
sement) FT . 

Dépenses générales de l'Etal „ 
Département de l'intérieur v 

— de l'instruction pu
blique „ 

Département de la justice 
— militaire 
— des ponts elchaus^ 
— sée 
— dos finances 

Total? ».-• 1.586.236 
Le déficit prévu a trop p8u d'importance 

pour que nous nous y arrêtions. En réalité, le 
budget se solde en équilibre. Une somme de 
7,000 fr. de constitue point un écart budgétaire 
dont il y ait lieu de se préocuper. 

Maintenant, il est utile de faire remarquer 
que les dépenses de prévision sont bien r ' r e 
nient inférieures aux dépenses effectives. 

La pratique des crédits supplémentaires dont 
nous usons et abusons en France est à peu 
près inconnue dans les petits Etals de la Con
fédération suisse. L'administration du Valais 
évite de sortir des limites des crédits ouverts. 
Ces crédits sont prévus avec tant de minutie, 

leur application est déterminée avec un soin si 
-rigoureux, qu'il faudrait, pour amener un écart 
entre les balances effectives et les balances de 
prévision, de graves événements tout à fait 
imprévus et improbables. 

Du côlé des recelles, nous voyons figurer un 
seul chapitre pouvant donner lieu à des recti
fications ultérieures. 

Les produits des immeubles et des capitaux 
sont d'une rentrée certaine. 

Les produits des régales sont perçus aus
sitôt que constatés ; ils résultent de ventes au 
comptant. 

Les subsides et indemnités sont des allocations 
faites aux finances cantonales par le gouverne
ment fédéral, allocations toujours servies avec 
ponctualité. 

Les produits de l'impôt seuls, évalués à 
668,600 francs, sont sujets à variations en plus 
ou en moins ; mais, hâlons-nons de dire que 
ces variations ne peuvent avoir une bien gran
de étendue. Les deux plus forts chapitres de 
l'impôt sont-: l'impôt sur le capital et sur le re
venu, et le papier timbré, qui donnent ensemble 
près de 400,000 fr. Ces deux sources ne peu
vent donner lieu à des mécomptes : elles sont 
plutôt susceptibles d'accroissement. 

Un mot maintenant du premier chapitre des 
dépenses : Dette publique. 

li'-etnprurit de conversion de 1876. dont le 
service figure pour la première fois aux budget 
du Valais, exige, pour l'intérêt, 216,900 fr. et, 
pour l'amortissement, 21,000 fr., en tout 
237,900 fr. 

Le service de la dette grève le budget d'une 
somme do 597,950 fr. On consacre ainsi 
360,050 fr. à d'autres dettes qu'à celle repré
sentée par l'emprunt de conversion. 

Mais la majeure partie de cette somme est 
consacrée à l'amortissement des délies qui n'ont 
point été éleintes sur les produits du dernier 
emprunt. C'est ainsi que l'on amortit 100,000 
francs sur l'emprunt de 1867, et 60,000 fr. sur 
d'autres petits emprunts. 

Dès l'année prochaine, un soulagement con
sidérable interviendra du fait de l'amortisse
ment, et, dans peu d'années, le service de la 
délie publique sera diminué de 250 à 300,000 
francs. Il en résulterait, un exédant budgétaire 
d'égale somme, si les impôts étaient maintenus 
tels. Mais cet excédant deveeant inutile, les im
pôts seront dégrevés. 

L'avenir est donc exceptionnellement rassu
rant. C'est ce que met une fois de plus en lu
mière le document que nous analysons et que 
nous publierons prochainement en entier. 

| Quant aiIX porteurs d'obligations du Valais, 
ils peuvent non-seulement se fia!ter d'avoir 

1 



LE CONFEDERE 

pour débiteur un Elal dont la solvabilité est in
discutable : ils sont aussi créancier d'un Etat 
dont les finances sont gérées acec le plus 
grand ordre et la plus grande probité, dont l'ad
ministration est animée d'un sentiment de loyau
té auquel tout le monde se plaît à rendre hom
mage. 

Nous ne saurions trop répéter qu'à nos yeux, 
l'obligation du Valais a, comme sécurité, la va
leur des Fonds d'Etal réputés les plus solides. „ 

Nous avons omis, dans le dernier numéro, 
d'indiquer le nom de M. le capitaine Jacques 
Huber, ûls, négociant, parmi ceux des conseil
lers municipaux, de la Ville de Sion, portés sur 
les deux listes. 

Celle rectification nous fournit l'occasion de 
dire que, M. Huber qui professe la religion ré 
formée, dont il est le président de la paroisse 
lecale en ce moment, est un de ces hommes 
modestes, vouant le même soin, la môme 
exactitude aux affaires publiques qu'à leur ad
ministration privée, aussi a-t-il été réélu à l'u
nanimité des suffrages déposés, moins le sien. 

M. Dénériaz ayant été nommé dans les deux 
conseils a opté pour la Bourgeoisie et donné 
sa démission comme conseiller municipal. — 
On cite les noms de MM. de la Pierre, do 
Riedmalten, Pierre-Marie ' et de Preux comme 
ayant également adressé leurs démissions au 
conseil d'Etat, mais la demande de retraite des 
deux derniers n'étant pas justifiée par des mo
tifs prévus par la loi, qui oblige les citoyens, 
sous certaines réserves, d'accepter les fonc
tions municipales, c'est, en fait, la volonté du 
Conseil d'Etat qui prendra lieu et place de leur 
désir et en assumera la responsabilité. 

De récents télégrammes annoncent qu'une 
tentative d'insurrection a été comprimée dans 
le province d'Entrerio, Confédération Argen
tine, et que par contre le gouvernement du Me
xique a été renversé. Les républiques de l'A
mérique espagnole étant en révolution perpé
tuelles, nous n'aurions pas mentionné la tentative 
avortée de l'Entrerio, s'il ne s'y trouvaient 
beaucoup de Suisses et parmi eux des Valai-
sans. 

L'émigration a été en décroissance considé
rable en Suisse dans l'année 1875, sauf dans 
les cantons du Valais et de Baie-Ville. C'est 
notre canton qui fournit malheureusement, en 
raison de sa population, le plus grand nombre 
d'émigranls. Ils vont chercher le bien-être dans 
des pays lointains où la tranquillité publique 
est sans cesse menacée par dos insurrections 
et, dans les provinces de la Confédération Ar
gentine par les excursions des Indiens tandis 
qu'enValais un travail rémunérateur ne manque 
jamais et le maintien de l'ordre public est as
suré. 

Bien plus à plaindre encore sont les impré
voyants qui se rendent au Brésil où le climat 
est. meurtrier et où ils sont mêlés aux esclaves 
et le plus souvent traités comme eux, 

(Cor') Le rideau vient de se baisser sur le 
dernier acte du drame des Rescrijitions-AUet et 
des malversations Slucky et Cie, dont le dénoue
ment, connu depuis plusieurs années, est une 
surcroît de dettes de près d'un million de francs 
à la charge des contribuables valsisans. L'ac
quittement pur et simple, avec une réserve ano
dine de rédaction, de M. Allel, a été prononcé, 

dans la séance de jeudi, 14 courant, par le Tri
bunal d'appel du canton. Les frais d'appel sont 
mis entièrement à la charge de l'Etat ; ceux des 
premières instances restent compensés. 

Nous livrons ce jugement que nous n'avons 
d'ailleurs pas le droit de discuter, sans com
mentaire, au jugement aussi impartial et plus 
désintéressé, de tous ceux qui, dans notre can
ton, en Suisse et- à l'étranger, connaissent les 
faits qui l'ont précédé. 

La conscience de l'histoire prononcera plus 
tard le sien. 

Et ce sera l'irrévocable et définitif. 
Le tribunal d'appel, dans cette cause, était 

composé de MM. Fidèle Joris, vice président, 
présidant en l'absence de M. le Dr Cropt, ré

cusé, Biiguet, Barlatey, Antoine Solioz, Clé-
menz, Tavernier, Gaspoz, Henri de Torrenlé 
et Louis Ribordy, avocat, les deux derniers, do 
Sion, choisis en dehors de la Cour, ont fait, dit-
on, minorité aux conclusions adoptées par le 
tribunal. 

On nous écrit de Mouthey; 
Pour édifier certaines personnes, entre autres 

M. A. P, sur le résultat des élections de notre 
commune, et pour rectifier le nom du vice-
président donné par le Confédéré de ce jour, 
nous donnons ci après le nom des élus avec le 
nombre de voix obtenues. 

Votants 315. 
MM Martin Adolphe, président 313 

Fane Théodmir, vice-président 312 
Pollier Ladislas, conseiller 314 
Contai François » 311 
Delocoste Oscar, „ 314 
Brégan'.i Louis „ 309 
Gay Edouard- „ 302 
Miiller Jean-Baptiste „ 278 

des amendes et il se convaincra que la police 
sanitaire est faite également pour tout et pour 
tous. Il y verra en outre que nombre d'inspec
teurs de bétail ont été amendés pour avoir man
qué iuvolontairemenl à leurs devoirs ; mais par
mi ces inspecteurs, il ne trouvera pas le nom 
de celui de Sion qui a montré jusqu'ici trop de 
zèle et d'activité pour mériter la moindre critique. 

Justice à qui de droit. 
Recevez, etc. 

Le Vétérinaire-Inspecteur général. 
E. GOUMAND. 

Donne! Alfred » 
Péra Louis, „ 
Caillel-Bois Théodore, •„ 
Bérod Hyacinthe, „ 
Berra Jérémie, ,, 
Rouiller Hyac, serrurier „ 
Gay Yalentin, » 

239 
305 
311 
309 
114 
308 
305 

X-

La Gazette du Valais publie, dans son der
nier numéro la déclaration suivante : 

Marligny, 11 décembre 1876, 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans l'intérêt de la justice et de la vérité, 
veuillez insérer les lignes ci-après : 

Un honorable député du Bas-Valais a fait 
une charge à. fond contre les inspecteurs du 
bétail en général, ê  eu particulier contre l'ins
pecteur de Sion. Ces reproches n'ayant aucun 
tondement je ne puis laisser passer sous si
lence. 

D'abord, il est notoire que le service sani
taire est parfaitement organisé chez nous et 
qu'il se fait très-bien. Le Valais, comprimant 
toute l'importance de la loi fédérale à ce sujet, 
a été un des premiers cantons à l'appliquer. 

Chaque inspecteur a reçu des instructions 
verbales ainsi que les lois et règlements sur la 
matière et chacun dès lors a fait son devoir. 

Chaque fois qu'une maladie s'est déclarée 
elle a été signalée ; toutes les contraventions 
connues ont été données et les délinquants 
poursuivis. 

Je prie Monsieur C. de jeter un coup d'oeil 
au Département do l'Intérieur sur ie registre 

Société industrielle et (futilité publique 
de Martigng. 

Le comité de la société, dans le but de con
tribuer à l'amélioration delà race bovine, alloue 
la somme de soixante francs, aux propriétares 
de sujets reproducteurs mâies, bien qualifiés 
dans l'espèce. 

Celle allocation, applicable aux cinq com
munes mixtes de Marligny-Ville, Bourg. Com
be. Bàliaz et Charat, entraîne l'obligation poul
ies propriétaires de garder les sujets jusqu'en 
juin prochain, pour le service des localités in
téressées au subside. 

Marligny le 14 décembre 1870. 
Le Président du Comité 

J. EMONNEÏ. 
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Un comité suisse et genevois s'est constitué 
en vue de l'érection d'un monument à la mé
moire du général Dufour. Le comité a adressé 
à ses concitoyens un appel dont nous extrayons 
le passage suivant : 

u II s'agit d'élever une statue du général Du
four sur l'une des places publiques de Genève. 

" Cet honneur rendu sera un légitime témoi
gnage de la gratitude do noire pairie commune 
envers l'homme éminent qui était devenu le 
chef de l'armée suisse. 

" Peu de carrières ont été aussi remplies 
que celle de Dufour. — Tour à tour ingénieur, 
savant, député et soldat, il a laissé partout des 
traces vivantes de ses talents supérieurs et de 
son dévouement au pays. — Qu'il s'agît de tra
vaux matériels, ou de concevoir et d'exécuter 
ce grand ouvrage de la carte de la Suisse, 
d'apporter dans les conseils les fruits de sa lon
gue expérience ou de commander notre armée,, 
on le trouvait toujours prêt au premier appel. 
— Quel service n'a-t-il pas rendu par la di
rection habile qu'il sût imprimer «à la guerre du 
Sonderbund et par l'apaisement des passions 
qui lui succéda promptement ; bienfait dont la 
Suisse fut redevable, avant tout, à son esprit 
conciliant et modéré ! — Plus tard, lorsque 
dans un âge déjà avancé, il accepta le com
mandement de notre armée, réunie pour prolé
ger nos frontières menacées, Il réussit à ins
pirer aux troupes sous ses ordres celte con
fiance dans leur chef, sûr garant que chacun 
fera son devoir. 

« Chers confédérés, répondez donc avec un 
sympathique empressement à notre appel ; que 
tous donnent, chacun selon ses ressources, alin 
que le nombre des offrandes concourre aussi a 
l'éclat de celte manifestation nationale et mettez 
ainsi dans nos mains les ressources nécessaires 
pour acquitter dignement la dette de la coin-

! mune pairie. 
i 
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LE CONFEDERE 

L'appel est signé, entre autres, au nom dû 
Comité suisse, par MM. Welli, président de la 
Confédération ; — Droz, conseiler fédéral ; — 
Dr Kern, ministn; à Pars ; — iËpli, conseiller 
national ; — Barman, conseiller national ; — 
Delarageaz, conseiller national» » 

Dans sa séance de lundi, le Conseil national 
a adopté, par 84 oui contre 20 non; la loi sur 
les droits politiques des confédérés. MM. Dela
rageaz, Joly, Mayor-Vauthier, Reymond et 
Wuilliémoz ont volé oui. Les autres députés de 
Vaud étaient absents pour diverses causes. Le 
conseil a décidé ensuite d'inviter le Conseil fé
déral à voir s'il n'y aurait pas lieu de fixer la 
séance ordinaire d'été au mois do juillet. 

L'assemblée fédérale procède mercredi aux 
élections constitutionnelles. 

Au premier tour do scrutin, M. le conseiller 
fédéral Heer a été nommé Président de la 
Confédération, par 138 voix sur Î49 bulletins 
délivrés. M. Scherer a obtenu 7 voix. 

L'élection du vice-président a nécessité 5 
votations successives. Au quatrième tour, les 
voix se réparlissaient ainsi : MM. Schenk 76, 
llammer 73, Anderwerl 12. Au cinquième tour, 
sur 161 bulletins délivrés, dont 2 nuls, M. 
Schenk a obtenu 80 voix et M. Hammer 79. M. 
Schenk ost donc nommé, 

M. le juge Roguin a été réélu président du | 
Tribunal fédéral par 78 voix. M. Morel avait 
obtenu 70 voiy. 

A l'élection du vice-président, M. Morel est 
élu par 94 voix ; M. Weber en obtient 25, M. 
Niggler 17, M. Dubs 14. 

Après la clôture des scrutins, les deux Con
seils ont repris leurs travaux d'hier. 

M". A. Roth a annoncé au conseil fédéral qu'il 
acceptait sa nomination de ministre à Berlin ; il 
entrera en fonctions au mois prochain. 

MM. Reynolds et Serrure et les Petites 
Sœurs des Pauvres, à Genève, ont déposé au 
tribunal fédéral leur recours contre la loi sur 
les biens religieux, votée par le grand-conseil 
genevois. 

La municipalié de* Gène a déclaré au gou
vernement italien qu'elle ne paierait sa part de 
la subvention italienne, pour l'entreprise du St-
Golbard, pour 1878, que si elle recevait l'as
surance que l'article 3 de la convention de 
Berne sera exécuté. Cet article stipule que tout 
le réseau sera terminé et livré à l'exploitation 
en même temps que le grand tunnel. 

\OHVELLKS im i)\\nm. 
BERNE. — La cour d'assises avait à s'oc

cuper ces jours des gens de la bande Arnold, 
dont le chef malheureusement n'est pas encore 
arrêté. Le jury a été très sévère. Michel ( re 
tour de Moral) a été gratifié de 18 ans de tra
vaux forcés et ses collègues à l'avenant. On 
sait du reste que Michel a de si nombreu . el si 
graves comptes à rendre à la justice de maint 
canton qu'il lui faudrait presque la longévité de 
Mathusaiem pour s'acquitter envers tous. 

FRIBOURG. — La lutte sera vive dimanche 
pour le scrutin de ballottage dans le district du 
Lac. La coalition remue ciel el terre pour faire 
passer ses candidats: elle ne recule point de
vant les accusation? les plus odieuses el les 

plus calomnieuses, el ne pouvant s'attaquer aux 
talents, elle cherche à atteindre l'honneur. Un 
parti qui utilise de semblabes armes doit être 
aux abois, dit avec raison le Confédéré. La 
liste radicale sera la suivante : Isaac Gendre, 
avocat; Roulet, Henri, juge de paix ; Stoll, Ni
colas, ancien député; Progin, Edouard, aneien 
député. 

On avait d'abord fait répandre le bruit que 
M. Hafner déclinait sa candidature. C'est «ne 
manœuvre pour endormir le parti radical et évi
ter une polémique quelque peu gênante. CTesl 
M. Hurni qui se retire, en sorte que la lutte 
reste entière. 

Le nouveau Grand-Conseil est convoqué pour 
le mardi 26 couraut, afin de constituer l'autorité 
législative du canton. 

ZURICH. — Quelques jeunes gens de Ilom-
brechiikon se prirent de querelle dimanche der
nier au soir dans une auberge Un agent de po
lice entra et cherchant à l'établir l'ordre, lira 
son revolver pour intimider celle jeunesse. 
Malheureusement un coup part et atteint à la 
tête un jeune paysan de 20 ans qui s'affaissa 
aussitôt. Il est aujourd'hui en danger de mori. 

L'agent de police, effrayé des conséquences 
de sou action imprudente, se voit déjà arrêté, 
destitué, déshonoré pour toujours. Affolé de 
ierreur, ii se ppécinite hors de l'auberge et 
s'enfuit à toutes jambes. Le lendemain malin on 
relevait son cadavre percé de trois balles. Le 
malheureux laisse une femme et quatre jeunes 
enfants. 

— Les journaux enregistrent encore deux 
tentatives de suicide dans la ville de Zurich. 
Jeudi matin on a trouvé aux environs de la 
ville, un prussien, menuisier de son élat, la tête 
traversée d'une balle, mais vivant encore. En 
même temps, la police d'Aussersyhl relevait et 
transportait à i'hôpital un inconnu qui s'était tiré 
un coup de pistolet dans la bouche et qui vivai 
également encore. 
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On écrit de Versailles au Progrès, en date 
du 10 décembre : 

M. Ménier monte à la tribune ; la curiosité 
est très-vive ; c'est un début. 

M. Ménier appartient à la grande tribu des 
liseurs. Il expose sou système d'une façon un 
peu monotone mais très clairement. 

Peut-être a-l-il le tort de procéder devant 
la Chambre par aphorismes ; la droite a évi
demment arrêté le projet de troubler l'orateur 
par ses interruptions et ses ricanements. 

La gauche est assez froide. 
Tout à-coup au milieu des. interruptions vio

lentes de la droite on en distingue une. 
— u Allez faire du chocolat. n 

La gauche, indignée, crie : « à l'ordre ! „ 
._ a Oui, je suis marchand de chocolat, el 

voire oncle en sait quelque .chose. Je serais 
bien heureux si vous vouliez me payer ce qu'il 
me doit. „ réplique M. Ménier. 

— « Il n'est pas permis à l'orateur d'être 
grossier, riposte M. de Cassagnac. 

M. Ménier s'empresse de retirer ce qu'il a 
dit, mais reprenant aussitôt il dit : 

" Mais, messieurs, j'en suis fier ! „ 
Et. la gauche applaudit à tour de bra3. 

Cependant M. Grévy s'est levé, il applique à 
M. de Cassagnac une verte semonce. 

J'accepte les excuses de M. Ménier, „ dit M. 
de Cassagnac. 

A ce moment, du fond d'une des tribunes de 
droite, de celle même qui est située au-dessus 
du banc où siège M. de Cassagnac. un cri se 
fait entendre. 

— * Vivo l'empereur ! Vive Napoléon IV. „ 
La salle est debout, on regarde ; l'homme 

qui a prononcé ce cri factieux est encore jeune, 
décoré du ruban bleu de la médaille de Crimée; 
ses voisins veulent se précipiter sur lni, 

a Faites évacuer la tribune ! dit M. Grévy 
d'un ton plein d'autorité. 

Les huissiers l'emmènent. 
— " A Charenlon ! » crie-t-on. 
u Non ! non ! je ne suis pas fou. C'est moi 

qui ai crié, et je crierai encere ! » 
On l'emmène. C'est, dit-on, un jardinier nom

mé Jaubert ; il refuse de dire qui lui a donné le 
billet. 

L'incident est clos. 
Pr ien t . 

La conférence s'est ouverte dans dçs condi
tions plus favorables qu'on n'eut osé l'espérer. 
L'Angleterre et la Russie se sont rapprochées 
et, grâce à celte entente, la rectification des 
frontières du Monténégro et de la Serbie n'a 
fait l'objet é'aucun dissentiment. 

Resle toujours pourtant la grosse question, 
celle de l'occupation de la Bulgarie. La Turqnie 
ne consentira pas à y laisser entrer des troupes 
russes, autrichiennes ou anglaises ; encore pas
se pour des troupes belges ou S7tisses ! Or, on 
sait que la Russie lient à cette occupation. Tant 
que ce point no sera pas réglé, il faut s'atten
dre à la guerre. 

Amérique. 
Une dépêche de Brooklyn, en dale du 6 dé-1 

cembre, annonce que c'est pendant la représen
tation du drame des Deux Orphelines que l'in
cendie a éclaté dans le théâtre les spectateurs, 
dont le nombre est évalué à 800 environ, oc-
cupaiens principalement les galeries supérieures 
qui se s.ml écroulées sous l'action du feu. L'in
cendie a été instantané, sans que beaucoup d'as-
sislanls aient pu fuir. Aussi le nombre des vic
times est considérable. On a déjà relire des dé
combres 245 cadavres et il y en a-évidemment 
beaucoup d'autres encore. 

Brooklyn est silué sur l'île de Long-Island, 
en face de New-York, dont il est pour ainsi 
dire un faubourg. 

Afrique. 
On a reçu des nouvelles de Cape Coasl Ca-

si'le annonçant que les Dahomiens, exaspérés 
par le biocus anglais, ont planté des pieux 
autour du grand arbre fétiche et ont juré d'y 
fixer les tôles des otages européens, s'ils sont 
attaqués. 

Les négociants portugais Lino et Da Silva ont 
élé dépouillés de leurs vêtements, et transportés 
à Dahtney parce qu'ils disaient que le roi serait 
forcé de payer une amende, en punition du pil
lage de leurs usines. 

Sept indigènes ont été fusillés par ordre du 
roi pour avoir parlé d'arrangement. 

Les Wydahs ont adressé au commandore 
anglais une pétition sollicilant sa démission. 

Les troupes duhomiennes se concentrent ù. 
Vydale pour attaquer Azoome. Une attaqjio; 
contre Randpopo est attendus, 
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LE CONFEDERE 

A T e n d r e feute de place, chez Mme 
veuve Forney, à Vevey, un parti de beau lard, 
saucissons et saucisses en foie, a un prix mo
déré et au comptant. 179—4—1 

Le soussigné porte à la connaissance du pu
blic que pnr acte authentique du 30 octobre 
dernier il est devenu acquéreur de l'immeuble 
des .brasseries de Bramois et de ses dépen
dances. 

Sion le 14 décembre 1876. 
1 8 0 - 3 - 1 Rodolphe KNEUBUHLER. 

"B™" M. M AU T I N E T "~"" 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

WeriBex-SSoiitreux 
(maison de la Banque, près la gare) 

1 6 5 - J 4 - 3 

Atelier METRAL, père et fils 
A Mar4ig"ny 

des premières fabriques de l'Europe, coupant 
plusieurs longueurs, du prix de 90 à 100 frs. 
On y trouve aussi toutes les machines et ins
truments d'agriculture que l'on peut désirer et 
aux prix de fabrique. 

GARANTIE. 
.Raratles les plus perfectionnées pour laiteries. 
161— 5-d—4 
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MÉDICO-GALVANIQUES {Système RaspailJ 
Les seule* reconnues elïcaces p«r l«ur coiaptsition contre les Pl&U&t&atiSIIies, 

les affections »ea*vefâse» »t f inlettf ian aa&e&csirielte. 
PRIX: B a g n e mmjplei c o u r a n t , 2 fr. 

18ag"Bîe recouverte de COSlSpOSHIOH SÛmllor, 3 fr. 
isl. d o u b l e couraa i t (forte) g fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. B&ESSLKR. Eaux-Vices, 43, 
qui envoio contrp remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. MASSARD, 
horloger. — Marligny, M. Alph. ORSAT, nég. — Hlonthey, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons, 
point marquée S . §5. 

Refsser comme fausse toute bague q*i ne serait 
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RES11EEID N F A I L L I B L E 
CONTRE 

ILes 3v.Jîiima.lâsBaies 
et les Refroimsseisents 

D É C 0 U V £ R T lï II É C E N T E . 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nstantanément un simple rhu-
i malisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain-
• ère dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis-
I me le plus invétéré. 
> Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 

>j boîte entière : fr. 3. — 
lanière de s'en servir et emballage compris. 

100 certificats attestant la guérison de per
sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont es pos 

Importante découverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, M. B. élève et associé du feu 
Dr Samuel LA'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le V i c e §8SBC!Î<lal, abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161—10—d5 

session de "l'inventeur 10**-1 

10-2f.pam.-2 •à Sarncn (Obivalden). 

PIS* 

| Eje s eu l E02.BX3HB qui a i t e u l a «Srandc Mé
d a i l l e d'otr a {Londres, a P a r t s Iai?BédaiUIe 
d'argent de Ire c l a s s e e t à S a n t i a g o 1S70 la 
SSédisille d 'honneur . 

ËLIÏIH VÉGÉTAL SUISSE - CIIAUTEN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in-

I digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc). 
lièvre intermittente, extinction de voix, ma

ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
Imer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
Jdyssenterie, points de côté, démangeaisons 
I violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
iTarmarcaz, pli., à Marligny B. Perrin, ph.. 
à St-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser Jcsdemandesjde dépôt à M. GRAIL-
|LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

À louer. 
(Entrée an nouvel-an 1S77.) 

Un appartement avec pinte, boulangerie et 
accessoires, le tout situé dans une des princi
pales localités du Bas-Valais. — S'adresser à 
l'imprimerie pour renseignements. 175-3-2 

A l'occasion de l'introduction du nouveau 
système de poids et mesures, en vigueur dès le 
Nouvel-An, le soussigné se charge de trans
former les anciens poids en système nouveau 
ainsi que de la fabrication des nouveaux. 

TH. AiNDREOLI, fils, 
1.74—3—3 serrurier à Sion. 

Changement de domicile. 

Benjamin CEPPI, marbrier, à Bex 
prévient le public du Haut cl du Bas-Valais 
qu'il a transféré son atelier da marbrerie à Mar-
tigny-Ville, sur la Place. Il se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien lui ac
corder leur confiance, comme précédemment, 
pour tous les ouvrages concernant son étal, tels 
que : monuments funèbres, autels, fonds baplis 
maux, bénitiers, parquets, tables de café, des
sus de labiés d'ouvrage, tables de nuit, chemi
nées en marbre blanc, noir si couleur, gravures 
et sculptures, ainsi.-,q'uebd£S réparations aux mo-
eumenls dans les cimetières. 

Prix très-modérés. 
Adresser les commandes et les lettres à 

Marligny-Ville. 1 7 6 - 6 - 3 

Le soussigné prévient l'honorable public 
! qu'il vient de recevoir un joli choix de man-
• c'hons, boas et poigne-ts. Jolies chemises pour 
j hommes en blanc, couleur el flanelle. Chaussu

res en tous genres, 
' 1 7 3 _ 4 _ 4 Germain ARLKTTAZ négociant. 

'©lice Le Département de Justice et 
DU CANTON DU VALAIS. 

Sont mises au concours les fournitures de 
pain, viande, riz, haricots, farine de maïs, pom
me rie terre et fromage pour l'entretien des dé
tenus do 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 1H souscription :• « sou
mission pour pain e!c, » jusqu'au 27 courant à 
midi. Un concours oral pourra avoir lieu entre 
les divers soumissionnaires pour la même four
niture. 

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

Sion 3 décembre 1676. 
Le Département de Justice et Police. 

.168—6-4 

Marbrerie L. Scala, à Bex 

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

Le soussigné avise l'honorable public qu'à 
côté de son magasin de draperie, toilerie el, 
nouveautés il lient aussi la chaussure. Il la vend 
à un prix 1res modéré et avantageux. 
171—6—4 ij. MuLLER. 

C h e z C h a r l e s ISGSÎVIÏI fils à 

170 
COKE DE GAZ ET HOUILLE DE FORGE 

- ? 4 (Ire qualilé.) 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par Al. de Torrenté, membre de 
rinslilut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez 1ous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2mc édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à SION. 
chez Zen-Klusen, Gakrini, Anlille et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE: Luis-
sier ; MONTHEY : Delarse-Rsemy ; SIERRE : de 
Chaslonay. — Prix : cartonné 1 fr., broché 60 
centimes; abrégé 30 centimes. 

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

1 6 8 - 1 2 - 6 

SlOX, IlIPiilMKRIE J . B E E O E K . 
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