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I 
En terminant,-dans l'avant dernier numéro, le 

compte rendu du procès intenté, par ordre du 
Grand-Conseil, au signataire des rescriptions, 
nous nous réservions le droit d'exprimer sur ce 
procès une opinion contradictoire à celle des ju
ges en dernier appel, qui ont prononcé l'acqui-
temenl pur et simple du prévenu. Cette préro
gative de contrôler les actes publics est un des 
droits incontestables de la presse, et nous en 
userons avec la*libcrté de langage qui n'exclut 
pas le respect que l'on doit aux décisions des 
tribunaux. Ceci dit, nous indiquerons sommai
rement les lacunes et les points principaux sur 
lesquels s'élaie notre conviction. 

La composition du tribunal d'appel, nous 
avait paru dès l'entrée devoir soulever une 
demando de récusation de deux membres, au 
moins, de la part du représentant de l'Etat, par-
lie civile dans ce procès. On sait que le silence 
le plus complet a été conservé par ce fonction
naire à cet égard. Est il donc admissible en 
droit ou devant la saine raison, co qui devrait 
être synoniuic, qu'une personne assez directe
ment inléressée,pour que son avis puisse être in-
fluenc, ésans qu'elle le veuille, soit un juge compé
tent dans cetle.cause? Précisons mieux notre pen
sée. Est-il logique, est-il soulenable, en équité, 
que le signataire d'un effet souscrit, à l'origine 
clandestinement, en deliors de toutes les règles 
établies, c.ontrairemenent aux prescriptions for
melles de la loi — et qui entraîne des perles 
considérables ou débiteur supposé, au nom du 
quel ou s'engageait à son insu ; est-il logique, 
est-il soutenablc, disons-nous, que, dans cette 
affaire, celui ou ceux qui ont profilé de celte 
opération illicite soient appelé à prononcer en 
dernier ressort ? Poser cette question, est, ce 
nous semble, la résoudre. Or, c'était précisé
ment le cas de MAI. Cyprien Barlaley et A. 
SolioK qui, associés de M. Alletdans deux entre
prises industrielles en déconfiture, ont large
ment puisé au coffre fort de la Banque, alimen
tée — nous a dit l'honorable avocat de M. 
Allet — par le correspectif des rescriplions. 

Chacun sait en Valais et ailleurs, que la mas
se de l'ex-hanque cantonale perd, sur ces deux 
chefs seulement, plus de quatre cents cinquante 
mille [ratios, de déboursés, écus sonnants, 
par celle-ci. N'y avait-il pas là matière à récu
sation ou, au moins, motifs sérieux d'absten-
lion pour être parfaitement correct ? 

Nous ne parlerons que pour en faire mention 
de la position, également fausse, des juges qui, 
comme membres du Grand-Conseil, avaient 
déjà eu l'occasion, soit par des rapports écrits, 
soit par leurs discours, de manifester leur ap

préciation individuelle'sur la question do l'appro 
bation conditionnelle, accordée par ce corps à 
l'émission irrégulière des billets souscrits par 
l'ancien chef du Département des Finances, leur 
collègue. C'est une appréciation que chacun 
formulera dans son for intérieur, en raison de 
ses impressions et du plus ou moins de sévé
rité dans son jugement. 

Il nous reste à aborder la question principale, 
celle qui se rapporte à la divergence de vue sur 

l'interprétation des faits qui ont motivé la teneur 
du jugement dont il s'agit et les considérants sur 
lesquels il s'appuye. Les lenteurs [calculées pour 
fatiguer l'opinion publique l'avait, au reste, suffi
samment fait prévoir 

Ce sera l'objet de nos prochaines observa-
lions sur celte phase de l'histoire contemporai
ne, que la voix populaire jja déja^ qualifiée du 
nom qui lui revient. 

perçu et mouvement général des opérations en 1876 
de la Caisse d'épargne de l'Assoc'alion valaisanne de Secours mutuels 
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Le mouvement général a été 

Au point de vue purement financier, l'analyse ' 
de l'aperçu qui précède nous dispenserait de 
toute observation. Il constate la marche floris
sante de l'utile association,;proposée, il y a un 
an non révolu, par le président du comité de la 
Société de secours mutuels, de St-Maurice, M. 
le commandant Cinpellet, et mise à la disposi
tion du public depuis huit mois seulement. Tan
dis que les sections de Vouvry et Monthey n'ont 
réclamé aucun rembours suVles versements ef
fectués, celles des autres sections coopôralri-
ces n'ont prélevé que des sommes relativement 
insignifiantes, sauf celle de Martigny, où l'ef
fectif en caisse est resté le plus élevé. 

Sous le rapport philanthropique et généreux, 
il est presque superflu de faire ressortir les 
avantages des caisses de prévoyance ou d'é
pargne : leur nom en indique suffisamment le 
but. Encourager l'économie individuelle, stimu
ler au travail, qui conduit à l'aisance, par la mo-
ralisation, et au relèvement do ceux qui le pra
tiquent avec intelligence; augmenter, comme 

ainsi de fr. ! 79760 I 44 

conséquence, l'aisance des familles, source de 
la prospérité générale — affirmer ainsi la di
gnité des individus, en les préservant de la né
cessité de recourir à l'aumône, qui dégrade 
quand elle n'est pas exigée par l'âge, la mala
die ou des circonstances, impérieuses ; tels sont 
les résultats, que la création des caisses de pré
voyance a pour mission d'arriver à obtenir : en 
est-il de mieuxjappropriés à nos besoins actuels, 
de plus moraux et de plus élevés ? 

Que l'idée jetée par les jassocialions valai-
sannes de secours mutuels germe donc, et se 
développe en se généralisant et en étendant 
ses bienfaits dans toutes les communes et dans 
chaque localité, plus particulièrement dans celles 
où la propriété n'est pas le partage de tous! Le 
canton leur devra, dans une certaine mesure, 
l'amélioration future de sa situation économi
que. 

A mesure que nous les recevrons, nous pu
blierons les comptes-rendus au 31 décembre 
(jernier, des diverses sociétés do secours m u-
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lériodi-luels du canton, avec les nominations périoi 
ques de leurs comités. 

Voici celui de Sion : 
ACTIF. — 1876. janvier. 1. Solde en 

caisse fr. 176 30 
Cotisations perçues » 779 20 
8 finances d'entrée » 48 — 
Recettes diverses » 50 — 

n 1053 50 
PASSIF. — Payé 18 bons de ma

ladie fr. 552 — 
Frais divers » 22 60 
Commissaires el caissier » 65 — 
Solde en caisse » 313 90 

1053 50 
Reconstitution des fonds au 31 décembre 1876 
Créances éiverses fr. 6929 85 
Solde en caisse „ 313 90 

7243 75 
n 6845 48 

fr: 

Avoir de 1875 

Augmentation en 1876 fr: 418 27 

Le comité local a été composé de MM. Ed. 
Cropt, banquier, reconfirmé président, Alexan
dre Dénériaz, vice-président, Xavier Wuilloud, 
fils, caissier, Pellaux et le docteur Jean Piite-
loud, en remplacement de M. l'avocat Rouiller, 
non réélu. 

Réuni depu's lundi, le Grand-Conseil se 
séparera demain. Ce sera, sans nul doute, la 
dernière réunion de ce corps dont les fonctions 
expirent avec le renouvellement de la prochaine 
législature, en mars prochain. Il s'est occupé en 
premier débat, de l'élaboration de la loi sur les 
attributions de la Cour de cassation, prévue 
par la constitution. Des modifications de rédac
tion ont seules été apportées nu projet de la 
commission — travail 1res-bien coordonné, di 
sent les personnes compétentes en ces matières, 
présenté par MM. Ig. Zen-Ruffinen et de Mon-
theys, avocats — en opposition à celui du Con
seil d'Etat, qui a été abandonné, comme cela 
est arrivé fréquemment. Nous aurons lieu de 
revenir, avant le second débat, sur celte impor
tante question. Puis l'assemblée o passé à la 
discussion du projet de décret, présenté par le 
pouvoir exécutif, sur la circonscription des 
cercles électoraux et l'élection des députés au 
Grand-Conseil pour les législations de 1877 à 
1SK1. Encore ici, le mode préconisé par le 
Conseil d'Etal à l'article 1er, relatif à l'élection 
d'un député supplémentaire du district de St-
Maurice, en conformité du désir exprimé par le 
tribunal fédéral, n'a pas él-é admis par la pres-
qu'unanimilé du Grand-Conseil. Il est vrai d'a
jouter qu'un seul membre du Conseil d'Etat a 
insisté pour L'adoption pure et simple de l'ar
ticle projeté, combattu par MM. le colonel Bar
man et Chapelle!, de St-Maurice. Mercredi, dis
cussion et adoption du projet de tarif sur les 
frais de justice et administratifs. Quelques 
pétitions ont été ensuite liquidées. Plus d'un dé
puté et parmi eux de nos amis, devront, celte 
fois, se dire adieu au lieu de a au revoir. » 
Ainsi vont les choses de ce monde où les hon
neurs dépendent du caprice populaire. Il n'y n 
rjen de mieux sous le soleil. 

Du Grand-Conseil aux intermèdes de la sai
son d'hiver, il n'y a qu'un pas. Ce n'est cepen- j 
danl pas ici la place de mentionner toutes les 
recréations et les préoccupations éphémères, 
pas plus du chef lieu que celles des autres loca-
Ijjés. du canton ; aussi ne ferons-nous allusion à 

la soirée musicale de dimanche dernier, au Ca
sino de Sion, que pour constater, une fois de 
plus, la tendance de la société de notre ville, à 
se délecter des émotions que procurent les œu
vres artistiques en général, et l'audition de bel
les voix plus particulièrement. Aussi, est-ce un 
devoir d'encourager l'extension des sociétés 
harmoniques et d'indiquer leurs succès, où ils 
se produisent. 

C'est à ce titre que nous indiquerons ci-après 
les morceaux qu'on nous a dit avoir ét'é le plus 
applaudis du programme varié de la séance don
née, à Sion, par les élèves de M. F.-(Mon 
Wolf : u Ouverture de l'opéra La flûte enchan 
fée, — Scène et air du rouet, de l'opéra Mar-
tha — la Campanella, le chœur des soldats de 
l'opéra Faust, et Schifferlied. » 

Inutile d'ajouter que le principal motif de la 
réussite de ce délassement artistique revient au 
zèle et à la persévérance du professeur qui l'a 
dirigé, et dont chacun apprécie ici le mérite et 
le désintéressement. 

Comme si elle se repentait des mots sympa
thiques, sans relicence aucune, qu'elle a insérés, 
dans son avant dernier numéro, sur la cérémo
nie d'ensevelissement de M. le pasteur Lasserre, 
la Gazelle du Valais, dans son édition de 
mardi, publie la rectification suivante. 

" Les quelques lignes, dont nous avons fait 
suivre l'article que le Journal de Genève con
sacrait à M. le pasteur Lasserre, n'onl pas été, 
paraît-il, bien comprises de tout le monde. D'a
près ce qui nous revient, elles auraient porté 
à croire à une participation officielle aux ob
sèques, de la part des autorités cantonales et 
municipales. Ce n'est ni ce qui a eu lieu ni ce 
que nous avons dit, et nous ne pensions pas que 
notre entrefilet pourrait le faire supposer. Nous 
avons parlé de la présence u de magistrats „ 
agissant individuellement, el, non d'une déléga
tion d'une autorité quelconque. Il n'y avait point 
évidemment, dans les hommages rend «s à M. 
Lasserre, de sympathies de tendances : il ne 
pouvait y avoir qu'un témoignage d'estime per
sonnel rendu à un homme dont on appréciait les 
bonnes qualités privées. » 

Cette rectification était inutile. Que la dévote 
feuille se rassure : Chacun l'avait compris 
ainsi qu'elle le dit. 

Un correspondant du même journal croit per-
siffler spirituellement un de nos correspondants, 
sur un entre filet de s:i icllre où il était question 
d'une ovation improvisée, faite à Marligny-Ville, 
à la statue do la Liberté, offerte par le peintre 
Courbet. 

La moilleure réponse à opposer à ce puriste 
écrivain, si une si mince satisfaction n'était pas 
superflue, serait do lui opposer la citation com
plète d'un article sur le môme sujet, tiré du 
National Suisse, organe radical Neuchâtelois, 
que la rédaction qui accepte sa prose a repro
duit sans commentaire aucun, ou encore mieux, 
de tlonner un échantillon « textuel „ de son 
genre d'écrire ; mais, comme on sent sous ses 
exagérations, l'aiguillon blessé d'une rivalité du 
jeune âge, la chose n'en vaut décidément pas 
]a peine. 

Nous nous associons pleinement à l'indi
gnation de l'auteur d'une correspondance des 
bords de la Vièze, adressée à la Gazelle, à l'oc
casion de la tolérance accordée à A g . . . . 
(lisez à St-Maurice,) à un logis de prostitution, 
dont l'autorité conpétente feint d'ignorer l'exis
tence, malgré les réclamations réitérées des 
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honnêtes gens de la localité. Le fait est trop 
avéré pour que eelle-ci l'ignore. C'est assez 
que notre canton ait à supporter — durant 
quelques mois encore — de semblables plaies 
sociales dans une autre bourgade de son terri
toire ! Il est temps que ce scandale finisse. 

A Sion, le Département de Justice et Police 
est intervenu dans un cas moins criant, et il a 
obtenu l'assentiment unanime. 

Voici quelques chiffres concernant la cor
rection du Rhône et de ses affluents, pend 
l'année 1876, qui présentent de l'intérêt pour 
nos lecteurs : 

Le total des travaux exécutés durant cette 
période, sur ces deux rubriques, s'élève l-p la 
somme de fr. 520,592,92,. répartis comme 
suit : 
par la Ire section, partie comprise dès Si-Léo

nard en amont : au Rhône fr. 201224 63 
aux torrents » 43S59 55 

Total „ 2450*1 18 

par la 2me section dès St-Léo
nard (la Lienne) en aval (au " 
lac) au Rhône „ 233851 26 

aux torrents „ 33626 21 

Total ~ 267477 47 

RÉCAPITULATION. 
par la Ire section fr. 245GS4 18 

» 2e „ 267477 47 
Frais généraux, surveillance, etc. „ 8031 27 

Total comme ci-dessus fr. 520592 92 
Le total des travaux exécutés dès le com

mencement de l'assainissement de la plaine du 
canton, jusqu'au 31 décembre 1876, s'élève à 
fr. 357469 50 sur lesquels le pays a déjà tou
ché 121327 fr. 78 c. do subsides de la Confé
dération. 

Les travaux les plus importants ont été exé
cutés par le Syndicat des communes de Marti-
gny, lesquels s'élèvent à fr. 139627 23 et par 
la commune de Fully, dont le montant s'élève à 
fr. 104293 99. 

Les obsèques de M. le pasteur Lasserre, dont 
nous avons annoncé le décès dans le dernier 
numéro, ont été, en tous points, dignes du ca
ractère élevé el de la simplicité évangélique du 
défunt. Dès l'arrivée du train de midi, de nom*-
breuses personnes venues de Berne, de Lau
sanne et de Genève se dirigeaient vers le lem -
pie, récemment consacré, où le cercueil était 
déposé depuis la veille. 

A 1 heure, le convoi, composé de nombreux 
parents et amis de M. Lasserre, auxquels s'é
taient joint les membres du Conseil d'Etat, de 
la municipalité de Sion, le préfet du district et 
une grande parlie de la population sèdunoise, 
s'est dirigé, au son des cloches, vers le 
champ du repos. 

Le cimetière de Sion est placé dans un site 
pittoresque, au pied d'une colline, couronné par 
les ruines d'un vieux château démantelé. Le 
grand tilleul d'un couvent de capucins, étend à 
un des angles ses branches, à cette heure, dé
pourvues de feuillage. Une croix de granit est 
son principal ornement. C'est dans ce coin de 
terre riant que reposera désormais la dépouille 
mortelle du premier pasteur de l'église réfor
mée de Sion. Un chant des enfants des écoles,, 
souvent ontrecoupé de pleurs, a ouvert la triste-
cérémonie, puis M. le minisire Tophel a pro
noncé, non l'éloge du défunt — M. Lasserre 
avait exprimé à son lit de mort le désir qu'il ne. 
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fût pas fait de discours personnel sur sa tombe, 
— mais une exhortation de circonstance qui a 
vivement impressionné ses auditeurs ; protes
tants et catholiques avaient peine à- contenir 
leur émotion. 

• » C 9 Q i l m 

Collaboration. 
On nous écrit : 
Le bruit court que le procès entre la Banque 

commerciale de Berne et la masse de la faillite 
do la Banque du Valais, au sujet du dépôt irré
gulier de 500,000 francs de titres des commu
nes, déposés eu nantissement après le prononcé 
de la liquidation, touchait à sa fin et allait enfin 
être jugé mais que par l'intervention de noire 
Conseil d'Etat, tout ce qui a été fait jusqu'à pré
sent, serait mis à néant, et que le procès devrait 
recommencer. S'il en est ainsi, les créanciers 
de la Banque du Valais auront encore longtemps 
à attendre le second décret de collocalion. 

Serait-il vrai, que, dans ce procès, le défen
seur de la masse aurait donné des conseils à la 
partie adverse, la banque commerciale, au dé
triment des créanciers de notre banque ? 

On se souvient cependant des réclamalions 
au Grand-Conseil pour que l'épuration des 
comptes de la banque [soit terminée au plus tôt, 
— ce qui ne saurait avoir lieu, sans faire cou
rir de grands; risques de pertes aux créanciers 
de cet établissement en liquidation, avant la so
lution do litige portée devant les tribunaux ber
nois. 

Que s'esl-il donc passé dernièrement ? C'est 
ce que l'opinion publique, et particulièrement 
les intéressés auraient le droit de connaître. Des 
explications sur ce sujet ne seraient pas de 
trop. 

Confédération suisse. 
La commission du Grand-Conseil do Berne a 

décidé la formation d'une commission do quatre 
membres dont deux nommés par le gouverne
ment, pour entrer en négociations avec les 
obligataires du Berne-Lucerne. Les deux mem
bres nommés par la commission sont MM. Oit 
et de Sinner ; les autres ne sont pas encore dé
signés. 

Nouvelles Etrangères. 
Fronce. 

Une loi votée récemment par les deux Cham
bres a décidé lo recensement de toutes les 
communautés religieuses de France. Paris seul 
en compte 108, dont 28 sont des communautés 
d'hommes et 80 se composent de religieuses. 
En outre, il existe, à Paris, 27 établissement re 
ligieux d'instruction publique. Ces chiffres prou
vent que le nombre des couvents parisiens est 
plus considérable maintenant qu'avant la révo
lution. 

Turquie. 
Voici quelques détails sur la séance du 

Gran-Conseil ottoman, qui donné Heu à la 
rupture des négociations. 

Lecture]^ été donnée au commencement do 
la séance, de l'exposé des faits survenus de
puis le commencement de l'insurrection, ainsi 
que des [propositions des plénipotentiaires eu
ropéens. 

Midhal-Pacha a développé ensuite les con
tre-propositions ottomanes et les quelques con
cessions non-contraire" à la constitution quj. I 
QAJ. été faites dans unespnt.de conciliation ; puis 1 

dans sa péroraison, le grand-vizir a fait ressor" 
tir la gravité de la situation, annonçant le dé
part des ambassadeurs et des délégués des puis
sances et insistant sur les horreurs d'une guer
re, sur l'aggravation de la situation à l'intérieur 
et sur l'impossibilité do trouver de l'argent par 
snite d'un manqne absolu de toute alliance. a La 
France et l'Angleterre, a dit Midhat, sans nous 
faire la guerre, ne seront pas avec nous, et 
l'on peut craindre que l'Autriche, cédant à l'o
pinion de ses sujets slaves, ne tombe d'accord 
avec la Russie. „ 

Malgré ce tableau menaçant, les 200 mem
bres du Grand-Conseil ne se sont pas laissé 
émouvoir. Plusieurs discours ont été prononcé 
notamment par les chefs des communautés 
grecque et arménienne, dans le sens du rejet 
des propositions des puissances. Midhat-Pacha 
est revenu vainement à la charge ; l'assemblée 
a repoussé à l'unanimité les propositions des 
puissances aux cris de : « Plutôt la mort que le 
déshonneur ! » 

Les patriarches grec et arménien et l'exar
que de Bulgarie n'ont pas assisté en personne 
au Grand-Conseil, mais leurs délégués se sont 
prononcés pour le rejet, de même que le rab
bin. Le délégué des antihassounisles a pronon
cé un discours violent contre les propositions 
des puissances. Le délégué arménien a prolesté 
également, mais il est le seul qui ail fait quel
ques réserves. Les hassounistes n'étaient pas 
représentés. L'évêque latin n'avaiLpas été con
voqué. 

Soixante chrétiens assistaient au Conseil et 
se sont montrés encore plus déterminés que 
les Turcs à défendre l'indépendance de l'empi
re. 

Après le rejet unanime des propositions des 
puissances, Midhat Pacha ayant demandé s'il 
pouvait continuer les négociations avec les 
puissances au sujet des points repoussés, le 
Grand-Conseil a répondu d'une manière néga
tive, déclarant que son avis était que la discus
sion ne devait continuer à la conférence que 
sur les conlre-proposilions turques. 

— Les propositions remises parles plénipoten
tiaires européens aux délégués ottomans se 
bornent à stipuler en termes généraux;' pour le 
Monténégro, l'agrandissement du territoire ; 
pour la Serbie, le stalu quo ante bellum et pour 
les villayels de Bosnie et d'Herzégovine, ainsi 
que pour ceux de la Bulgarie, organisation 
ayant pour base le principe de décentralisation 
admis par la nouvelle constitution elle-même ; 
entière liberté des cultes ; usage dans les tri
bunaux et les administrations de la langue lo
cale concurremment avec la langue turque ; in
terdiction • de l'emploi îles troupes irrégulièrcs. 
Le concours des puissances pour la nomination 
des vali était demandé seulement pour les cinq 
premières années, et la commission de contrôle 
appelée à veiller à l'exécution du règlement 
devait être composée d'Oltomans et d'Euro
péens. 

Les propositions ne font mention ni d'une 
gendarmerie étrangère, ni du cantonnement des 
troupes turques dans les forteresses, ni du dé
sarment et du renvoi des colonies circasiennes, 
ni enfin d'un changement.des vilayets actuels. 
Le bruit court que les Turcs accompagneront 
demain leur refus de consentir aux propositions 
des puissances d'une contre-proposition rédi
gée dans un esprit de conciliation. 

— On assure que le Grand Conseil a demandé-

à être convoqué de nouveau, dans le cas où de 
nouvelles bases d'entente seraient proposées. 

— Le Daily-Necs publie une dépêche de 
Vienne annonçant que la Serbie a été informée 
par la Porto qu'elle ne renouvellerait certaine
ment pas l'armistice et que si la Serbie ne trai
tait pas de la paix directement avec la Porte 
avant le 1er mars, les Turcs marcheraient 
droit sur Belgardo. 

Dfafs-Unis. 

L'enquête sur la catastrophe do chemin de 
fer dont il a été question dernièrement vient de 
révéler un fait monstrueux, qui devrait être 
considéré comme inventé à plaisir s'il n'était 
pas établi par plusieurs témoignages. 

D'après ce que rapporte le Times, la com
pagnie du chemin de fer, par l'organe d'un de 
ses agents, a empêché les pompiers d'Ashta-
buia d'éteindre les wagons incendiés ! Le mo
bile de cet acte était do laisser le plus longtemps 
possible les corps des victimes au milieu des 
débris incandescents, afin qu'il fût très dilficile, 
sinon impossible, de les reconnaître, et par 
conséquent d'établir les droits des veuves et 
orphelins à des dommages-intérêts ! 

Un des témoins entendus dans l'enquête, M. 
Tyler, de Saint Louis, qui se trouvait sur le 
train incendié, a déposé comme suit : " Si l'on 
avait jeté de l'eau sur le feu, fûl-ce même à 
neuf heures du soir (une heure après la chute 
du pont), un certain nombre des personnes qui 
ont péri dans les flammes auraient encore être 
sauvées. „ 

- i w - n s ^ ^ 

Dernières Nouvelles. 

Locarno, 23 janvier. — Sont proclamés dé
putés 61 conservateurs et 40 radicaux. 

Neuf sièges sont en ballottage, sur ce nom
bre il y en a sept, où la majorité appartient aux 
candidats conservateurs ; six élections sont 
contestées. 

Dans tous les cas, une majorité de plus de 
vingt voix est assurée aux conservateurs. 

Paris, 2$ janvier. — Des dépêches publiées 
par les journaux anglais et allemands consta
tent que les préparatifs militaires de la Russie 
continuent.)',' 

Le bruit cour! que M. Bardoux serait le can
didat de la gauche et du centre gauche à la 
présidence de la commission du budget, 

La fraction du parti bonapartiste que dirige 
M. Raoul Duval paraît décidée à appuyer M. 
Gainbella, 

Les avis de.Berlin font espérer que les feuil
les allemandes ne persisteront pas dans leur i 
polémique aggressive contre la France. 

Londres, 23 janvier. — Le Times dit que la 
Serbie a demandé la médiation de l'Angleterre 
pour faire la paix directement avec la Porte. 
Ce journal ajoute que la Turquie ne rappellera 
pas immédiatement ses ambassadeurs. 

Rome, 22 janvier. — La chambre a discuté 
la loi sur les abus du clergé. Quelques propo
sitions d'ordre du jour qui avaient été présen-
tees-ont été retirées. 

Après le discours de MM. Mancini et Pieran— 
toni la chambre décide de commencer la dis
cussion du projet, dont l'article premier, modi
fié d'accord avec le ministre,- est adoptée 
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4 LE CONFEDERE 

âaH(DHI18 
Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours les travaux de démolition et de re
construction partielle des culées du pont de 
Loèche. 

Les travaux consistent en terrassements et 
maçonneries, et sont évalués à fr. 7,500. 

Les soumissions seront reçues jusqu'au 5 fé
vrier prochain aux bureaux du Département. 

Sion, le 24 janvier 1877. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Département, 
17-2-1 J. CHAPPEX. 

LIMONADE 
ET EAUX GAZEUSES 

Cïiez J.-3B. «Se (Jliastonay, 
PHARMACIEN, A SIERRE. 

18 -4-1 

Concours de travaux publics. 
Le Département des Ponts et Chaussées, au nom 

du syndicat des communes dé Martigny, met 
au concours des travaux de dessèchement à exé
cuter au grand canal du Verney, près Martigny. 
— Ces travaux consistent essentiellement en ter
rassements avec quelques maçonneries. — Ils 
sont évalués à fr. ]8;000 environ. — Pour ren
seignements et conditions, s'adresser à M. A. de 
GOCATRIX, à Martigny. — Les soumissions de
vront être déposées pour le 29 du mois courant: 

Sion le 12 Janvier 1877. 
Le Département des Ponts et Chaussées 

12—3—2 

ON DEMANDE à acheter quelques mille 
pots de bon vin muscat 1875 et 1876, des envi
rons de Sion. 

Des offres avec indication des plus justes prix 
pour chaque partie, sont à adresser franco aux 
initiales C. Y. 195, à l'agence de publicité H. 
Blom à Berne. 14—3—2 

A vendre , 
16 peupliers, 6 Italiens et 10 de gros blancs 

ayant chacun environ 30 pieds de long et 1 1?2 
pied de diamètre. — S'adresser à. François Lox-
FAT, à. Charat (Martigny.) 15—3—2 

Les contribuables de la Commune de Sion 
sont avisés que les mutations pour l'exercice 
de 1877 seront reçues jusqu'au 15 février pro
chain. 

Sion, le 12 janvier 1877. 
IQ—4—2 Le greffe municipal, 

Nouvelles mesures. 
En vente chez les sou-signés un assortiment 

complet des nouvelles mesures pour les grains, 
provenant d'une des meilleures fabriques du 
canton de Vaud. 

Envoi contre rembours sur demande. — Prix 
modérés. 
5 _ 3 _ 3 BLANCHOUO, frères, à Sion. 

O l l 42eMl»B8«8« «ne tille d'ago mûr qui 
sa.che lire et écrire l'allemand, et comprenant 
suffisamment lo français, pour desservir une 
boulangerie, dans une petite localité du canton. 
— S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
6 - 4 - 4 

Emprunt de conversion de 187< 
DE L'ETAT DU VALAIS. 

Les porteurs d'obligations du dit emprunt sont informés que le paiement du l" coupon se 
mestriel de fr, 25, échéant le 15 Janvier courant, s'effectuera à partir de c*lla date aux établis
sements financiers sous indiqués: 

EN FRANCE;: à la " Société Générale de crédit industriel et commercial » à Paris, 72, 
Rue de la Victoire ; 

EN SUISSE : par la u Banque fédérale 9 Berne et par l'intermédiaire de 9es comptoirs, à 
Bû'le et à Genève ainsi qu'à la Caisse d'Etat à Sion. 

Sion, le 2 Janvier 1877. 
1—3 — 2 Le Département des Finances. 

•Sg!^3gg^S^^BgaE^^EaggBEBgE^œ^B2BB^^3BagBaa»SBaBn^^^^BagBaBB: 

MÈUICO-GAL VA NIQ UES (Système Baspail) 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r i m B 8 a a t I § m e § , 

les affections nerveuses et l'Infection niercnr ie l le . 
PRIX: ESague simple courant , 2 fr. 

ESag'we reconverte de composition slntiior, 3 fr. 
id. double couran t (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants.: — A Sion, M. MASSARD, 

horloger. — Martigny, M. Alph. ORSAT, nég. — Monthey, M. GAT, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme faus»e toute bague qui ne serait 
point marquée &. g§. 

Une anc ienne maison sleSSor-
â c a U X deiîiarïde des agents pour le place
ment de ses pins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à M. G P. Poste restante 
Bordeaux. (B 3801 Z.) 1 1 — 3 - 3 

B a F " MAÇONNERIE. 
Le soussigné se recommande à l'honorable 

public pour tous les ouvrages concernant son 
état tels que : constructions., réparations con-
duils d'eau, cinjonlage et autres entreprises. 

Vente de ciment Porle-d-France. 
9 - 4 - 3 Ch. ZONIfils 

R E M È D E I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

ttics SShsienallsnses 
et.les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C E N T E . 
De tous lés remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nstantanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus iuyç.téré. 

Prix ie'la demi-boîte : fr. 1. 50 
» boîte entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la gtiérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

liaHhasnr Ainstnltïen, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obwalden). 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Veux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-rj-4 Artificier, à Thoune. 

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. 13. 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 s n i c i d a l , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161—10—d9 

A VENDRE un poulain, à des conditions très 
avantageuses. — S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré qui indiquera. 12—3—3 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à ^ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri- i 
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-8d** 

Chez Mme Veuve J. Moll, 
RUK DE LAUSANNE, A SION 

On trouve l'assortiment complet des nouvelles 
mesures de liquide. 3—3 

ON DEMANDE à louer des près — S'adres
ser à l'imprimerie qui indiquera 3—3—3 

Siox, IHPEIMEUIB J. BEEOER. 




