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Canton ûu Valais. 
L'administration de la Banque du Valais en 

liquidation nous a, ainsi que nous nous y atten
dions, adressé la communication suivante : 

Sion, 29 janvier 1877. 
Le Confédéré du 26 de ce mois a rapporte 

Je bruit d'après lequel le procès de la masse 
de laBanque du Valais avec la Banque commer
ciale de Berne était mis à néant et la seconde 
répartition indéfiniment ajournée. 

Ce bruit n'est, malheureusement, que trop 
fondé, et les créanciers de la banque du Valais 
ont un intérêt trop considérable dans cet évé
nement, pour qu'ils ne soient pas mis au cou
rant de ce qui s'est passé et en position de dé
partir les responsabilités 

En février 1870, le conseil d'administration 
de notre banque prit sur lui, pour remplacer les 
rescriplions, de conclure avec la Banque com
merciale de Berne, un emprunt de deux raillions 
à cinq pour cent d'intérêt, remboursable en 
vingt annuités. Une commission de 5 0/0 était 
accordée sur le prêt, celle de 4 0/0 sur le 
remboursement du capital et de 1/2-pour cent 
sur les intérêts. L«s frais de publicité, ceux 
d'un employé spécial et tout autres étaient lais
sés à la charge de la Banque du Valais qui fai
sait élection de domicile à Berne. Des privilè
ges contraires à la loi étaient, en outre, accor
dés aux prêteurs. 

, Il est à remarquer que les traductions fran
çaises de la convention, qui se trouvent à Sion, 
mentionnent une commission d'un quart pour 
cent sur le remboursement du capital, au lieu de 
celle de 4 0/0 qui es! exorbitante et tout à fait 
inusitée. Le conseil d'administration promit de 
donner en garantie, outre les actions libérées 
de la Société, des titres hypothécaires à con-
curence de 2,500,000 Ir. Les obligations déli
vrées par la Banque commerciale aux sous
cripteurs de l'emprunt portent, à la date du 22 
décembre 1870, qu'elle a reçu en nantissement 
fr. 2,503,10-1. 15, que l'acte prescrit en a été 
dressé, et q >e tous les débiteurs ont été avertis 
d'avoir à payer capital et intérêts à la dite 
Banque. 

Et cependant, lors do la suspension forcée 
des payements par notre Banque, qui eut lieu le 
31 décembre 1870, elle n'avait envoyé à Ber
ne que pour 2,204,704 fr. de créances, et ce 
n'est que le 7 janvier suivant que les Présidents 
et secrétaires du conseil d'administration déli
vrèrent un pouvoir pour régulariser le nantisse
ment à Berne, sans égard à la suspension de 
payements et à la nomination judiciaire d'un 
comité de gestion; — on se faisait, à celte épo
que, une idée si inexacte des conséquences do 
la cessation des payements, que ce comité lui-
même comrai! l'imprudence d'expédier encore 
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I. à Berne, le 12 janvier des titres pour la valeur 
de fr. 58,831. 90... ! 

Dès que l'administration de la masse eut con
naissance de ces faits irréguliers, elle réclama 
de la Banque commerciale la restitution de tous 
les titres qu'elle retenait illégalement. Cette dé
marche ne (ut faite que sur le conseil de juris
consultes éminenls du canton de Berne. La 
Banque commerciale renvoya les 58,831 fr. 
mais refusa de se dessaisir du surplus. Un pro
cès s'engagea à ce sujet devant les tribunaux 
de Berne. La partie défenderesse ne négligea 
rien pour le traîner en longueur, mais il allait 
être, enfin, jugé, lorsque le lcr'février 1875, le 
gouvernement du Valais intervint en cause con
tre la masse. Il avait fait part aux liquidateurs 
par lettre du 1er avril 1873, de ce projet, 
ayant pour but, disait-il, d'amener la prompte 
solution du procès et de sauvegarder les inté
rêts de l'Etat. 

L'administration de la masse répondit au 
gouvernement : que loin d'accélérer la marche 
du procès, son intervention la retarderait ; que 
comme ayant droit aux 2/5 de l'actif de la 
masse, l'Etat avait tout intérêt à se joindre à 
elle, contre la Banque commerciale dont le suc
cès occasionnerait aux autres créanciers une 
perte de plus de 800,000 fr. qui retomberait 
sur l'Etat pour les 2/5. En y ajoutant les inté
rêts, celte perte dépasserait aujourd'hui un mil
lion, et elle atteindrait encore des proportions 
plus considérables, si la Banque commerciale 
voulait tirer de sa victoire tout le parti possi
ble. 

Ces considérations, et autres, qui paraissaient 
cependant assez plaus'bles, n'ont point détourné 
le gouvernement de son intervention qui vise à 
récupérer des litres, de la valeur nominale de 
fr. 571,000 que, par une correspondance inex
plicable son prédécesseur a remis à la Banque 
commerciale, en garantie de l'emprunt de deux 
millions, par acte du 17 janvier 1871. L'admi
nistration de la masse avaitcependanl exposé 
au Conseil d'Etat, par sa lettre du 18 août 
1873, des considérations qui, à son avis, ne 
permettaient d'espérer la restitution de ces ti
tres qu'au moyen d'une transaction. 

Malgré la perte de temps occasionnée par 
l'intervention gouvernementale, l'avocat do la 
masse avait obtenu deux fois, que la cause fût 
jugée dans le courant de l'automne dernier, et 
chaque fois la partie adverse obtint un renvoi. 

Cette persistance trahissait déjà à elle seule 
la crainte d'une condamnation, mais le procédé 
auquel on vient de recourir, ne laisse aucun 
doute à cet égard. M. l'avocat Brunner, agis
sant, tant au nom do l'Etat du Valais qu'en celui 
de la Banque commerciale, a fait notifier le 2 
de ce mois, la réforme de la procédure, en of

frant de payer tous les frais. L'art. 84 du Code 
de piocédure de Berne permet à la partie qui 
trouve son procès mal engagé, de le recom
mencer. La seconde répartition qui devait être 
faite prochainement se trouvera ainsi retardée 
pour une époque indéterminée ; que MM les 
créanciers se résignent donc encore et qu'ils 
veuillent bien croire que l'adminislraiion de la 
masse continuera à faire tout son possible, dans 
la limite de ses attributions, pour sauvegarder 
leurs intérêts. 

Agréez, Monsieur Rédacteur, etc. 

Tout en remerciant l'administration de la 
Banque des explications si péremptoires qu'elle 
a bien voulu transmettre au public par notre 
intermédiaire, nous ferons néanmoins observer 
que, ce n'était pas d'elle mais bien plutôt du 
" défenseur de la masse » — M. l'avocat An
toine Ribordy, ancien conseiller d'Etat et vice-
président actuel du Grand-Conseil — mis en 
cause plus directement par notre honorable 
correspondant, que attendions des éclaircisse
ments sur l'acte qui le concerne personnelle
ment. L'absence de toute rectification de la 
part de ce fonctionnaire fait, au reste, supposer 
que le fait mis à sa charge est parfaitement 
exact. 

L'opinon publiqne appréciera. 

M. le Conseiller fédéral Schenk, chef du 
Département des chemins de fer, accompagné 
de M. l'Ingénieur Blotnitzky, inspecteur techni
que au même Département, s'est rencontré le 
26 janvier au Bouveret, avec les membres de la 
direction du chemin de fer du Simplon et M. le 
Conseiller d'Etat Chappex, chef du Déparle
ment des Ponts et Chaussées du canton du Va
lais, pour se rendre compte des travaux que la 
compagnie du Simplon va faire exécuter à la 
gare du Bouverot et pour le comblement des 
chambres d'emprunt (grenouillères) qui entou
rent ce village. L'état d'avancement des ex
propriations et des terrassements sur la section 
Bouverel-St-Gingolph, a également fait l'objet 
de l'examen de l'honorable chef du Départe
ment des chemins de fer de la Confédération. 

Nous avons, dans le dernier numéro, indiqué 
les chiffres sommaires des sommes dépensées 
en 1876, pour le diguement du Rhône et de ses 
affluents. Voici maintenant les chiffres corres
pondants pour 1877.Pour la correction du Rhône, 
il a été ordonné par le Département des Ponts 
et Chaussées pour une somme de frs 432,575 
de travaux à exécuter en 1877 et répartie 
comme suit : 

à la Ire section (dès la Lienne en aval): 
au Rhône frs. 189,670 
aux Torrents „ 48,660 

frs. 238.330 
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à la 2>ne Section (dès la Lienne au Luc) : 
au Rhône frs. 218,645 
aux Torrents » 25,600 

fis. 244,245 

Récapitulation ;;< 
Travaux à exécuter par la lerseétionfr. 238330 

2me 244245 
fr. 482575 

Les communes qui ont le plus de travaux à 
exécuter sont, dans la Ire section : 

Viége pour frs. 41,800 
Loèche pour 
Granges pour 
Tourtemagne pour 
Bratsch pour 

Dans la 2me section : 
Sion pour 
La Bûtiaz (consortagei 
Saillon pour 
Ncndaz pour 
Riddes pour 

55 

r> 
r> 
n 

0 

31,000 
23,500 
20.000 
16,000 

frs. 51,700 
„ 22,700 
„ 21,000 
„ 19,800 
» 16,200 

d'enlever la caricature en question, vu l'ab
sence de lois prohibitives sur la matière — ce 
qui, très certainement, est un excès d'interpré
tation delà liberté individuelle poussée à ses der
nières limites — avait demandé des instructions 
au Déparlement de l'Intérieur, à Lausanne, le 
quel n'a pas jugé, ace qu'il parait, qu'il eut à se 
mêler de celte affaire, puisqu'il n'a rien répondu 
la missive qui lui était adressés. 

Il nous a, au reste, été affirmé qu'une partie 
de la figurine dont on s'occupe avait été en
levée ces derniers jours; ce qu'il en reste suffira 
pour prouver que le manque de savoir vivre 
ou un mouvement de^dépit peuvent partout faire 
commettre une sotte action, dont on se repent, 
ensuite. 

Dans un de ses derniers numéros, la Nouvelle 
Gazette du Valais relevait, avec vivacité, le 
fait, qu'en regard de la tolérance et desmnrques 
de sympathie qu'on témoignaient, en Valais, 
dans toutes les circonstances publiques à l'é
gard des réligionnaires protestants, ces derniers 
ne pratiquaient pas toujours dans leurs cantons 
les mêmes procédés, envers les catholiques 
établis sur leur territoire. Elle indiquait, com
me preuve, la façon, plus qu'inconvenante d'a
gir d'un a honorable „ habitant d'Aigle, nous 
assure-ton, qui s'était permis, il y a un mois 
et plus, de dessiner sur la façade de sa maison 
faisant face au presbytère, en forme de carri-
cature, la silhouette d'un ecclésiastique catho
lique éteignant une lumière placée sous son tri
corne, et qu'aucune démarche sérieuse n'avait 
été tentée jusqu'à ce jour, pour faire cesser 
cette grossière plaisanterie. 

Voici les bons termes par lesquels la Ga 
zelte de Lausanne, sous la rubrique d'Aigle, 
tout en ne contestant pas l'exactitude de l'acte 
incriminé, répond au reproche adressé à ses 
concitoyens: 

a Le correspondant de la Nouvelle Gazelle 
du Valais constate que les autorités locales ne 
s'émeuvent pas .de cet acte inconvenant, qu'il 
attribue à des sentiments d'intolérance vis-à-
vis des catholiques de la localité et de leur prê
tre, homme estimé cl aimé de tous. C'est là, 
croyons-nous, une erreur. Sans vouloir prendre 
on aucune façon la défense de coite manifesta
tion déplacée, nous croyons savoir qu'elle n'a 
pas eue pour origine une question religieuse. Ce 
serait, nous dit-on, la vengeance d'un proprié
taire qui a eu des difficultés d'un ordre pure
ment matériel avec les administrateurs des im
meubles appartenant à la piroissc catholique. 

« Nous tenons à rectifier sur ce punit les as
sertions do la Gazette du Valais. La population 
protestante d'Aigle a toujours vécu en bons 
termes avec la population catholique et l'acte 
incriminé par le journal valaisan, a déjà été 
blâmé par bon nombre d'habitants d'Aigle. Nous 
exprimons du reste l'espoir que le que le pro
priétaire de la maison en question molle lui-
même un terme à celle plaisanterie pou conve
nable, sinon qu'on saura l'obliger à la faire 
cesser. „ 

D'un autre côté, nous pouvons ajouter, d'a
près les renseignements qui nous soûl parvenus, 
que l'autorité municipale d'Aigle, ne se croyant' 
nas en droitd'obliger le propriétaire malinspiré, 

Le département cantonal de l'Instruction pu
blique a fixé comme suit les jours d'ouverture 
de l'inspection semestrielle de nos établisse
ments d'instruction secondaire et supérieure: 
1. Collège de St-Maurice, le 5 février prochain. 
2. Collège, lycée de Sion, le 9 
3. Collège de Brigue, le 15 
4. Ecole normale de Bri

gue, le 17 
5. Ecoles normales de 

r> 

Sion, 19 

des 
nuit 

Un trait de brutalité sauvage, digne 
mœurs calabraises, a été commis dans la 
du 26 au 27 janvier dernier, au hameau de 
Gefwing, près de Tourtemagne, district de Loè
che. Le nommé Etienne Meichlri, d'Erschmalt, 
a tiré un coup de fusil, chargea balle, sur Ale
xandre Grichlin, de Loèche-lcs-BaLns, parce 
que ce dernier, avec lequel il était en mésintel
ligence, avait brisé à coups de cailloux quel
ques vitres de son habitation. La malheureuse 
victime est morte cinq heures après. Meichfri a 
été arrêté et l'affaire s'instruit! 

Pourvu que le meurtrier ne trouve pas les 
moyens de s'éclipser d'entre les mains de la 
justice, comme cela a été le cas, il y a quelques 
années, avec l'assassin du président d'Ober-
gesllen — Bas-Chalillon — mortellement frappé 
en pleine assemblée primaire. 

Après lo lecture de l'article malveillant pu
blié dans la Liberté de Fribourg, à l'occasion 
de la participation individuelle de quatre mem
bres du pouvoir exécutif à l'ensevellissement de 
81. le pasteur Lnsscne, le Conseil d'Etat a dé
cidé de renvoyer le numéro visé de celle feuille 
fanatique et d'interrompre l'abonnement. 

On connaît, à Sion, l'auteur de cette cor
respondance intolérante, adressée par Un mem
bre du Pius-Vereinvr.laisan, et qu'elle a été 
l'inspiration accoutumée sous laquelle il a cédé 
en ajoutant celte perle à son . . . chapellct — 
j'allais dire, scapel. 

L'excédant des articles composés nous oblige 
do renvoyer au prochain numéro In suite des 
observations relatives au procès en resqonsabi-
lité intenté à l'ancien chef du Département des 
Finances, ainsi que d'autres communications. 

Collaboration. 
L'EKDIGUEIUENT DU RHÔNE AU ROSEL. 

II 
Il a été expliqué, dans un premier article, 

que la translation du lit du Rhône au Hosel s'é
tait effectuée, en 1824, dans un intérêt public : 
que l'Etat avait acquit les biens des consorts 
situés dans la plaine, et qu'après avoir suppor-
té? pendant plusieurs années, la charge du di-

guement de la rive droite, il avait cherché à 
la rejetter sur la commune, qui était restée to
talement étrangère à la translation dont elle 
n'avait relire aucun avantage. 

Après plusieurs sommations infructueuses le 
Conseil d'Etal proposa au Grand-Conseil dans 
sa session de novembre 1841, d'imposer la di-
guemenl à la commune de Dorénaz par le mo-
tifque le Roselen avait de tout temps fait partie. 
Rien ne justifiait cette allégation qui était, au 
conlraire, en opposition avec tous les antécé
dents: au lieu d'adopter ce préavis, si peu digne 
du gouvernement, aussi impartial qu'éclairé de 
cette époque, le Grand-Conseil se borna à ad
juger aux communes de Martigny et de Salvan 
la juridiction de la partie du Rosel située sua la 
rive gauche du fleuve et à Dorenaz le surplus, 
qui ne comprenait plus que le mont ; et, pour 
qu'on n'attribue pas à cette décision une portée 
qu'elle ne devait pas avoir, le Grand-Conseil 
ajouta : 

u Tous les droits des parties, pour autant 
u qu'ils ne sont pas une conséquence nécessai-
* re de la circonscription actuelle, sont réser-
u vés. „ 

Le Conseil d'Etal comprit que la question do 
diguement était écartée, et il ceisa d'inquiéter 
la commune de Dorenaz jusqu'en 1850, où le 
département des Finances eut l'idée de reven
diquer la propriété du mont du Rosel, dans la 
croyance que l'Etat l'avait acquis avec la plai
ne. Dans sa séance du 5 décembre de la même 
année, le Grand-Conseil reconnul, au vu des 
pièces produites, le droit de propriété de Dore
naz et, ayant perdu le souvenir de sa décision 
de 1841, il décréta une seconde fois que le 
mont du Rosel serait placé sous la juridiction 
de Dorenaz. 

Nouvelle trêve jusqu'en 1862. Le Conseil 
d'Etal déféra alors la question du dignement an 
Contentieux de l'administration; il y soutint, 
comme en 1841, que le Rosel avait toujours 
fait fait partie de la commune de Dorenaz et 
qu'en conséquence le diguement lui incombait. 
Pour éclairer le gouvernement, M. l'avocat 
Clausen, rapporteur prèscelribunal, ouvrit d'of
fice une enquête, d'où il résulta que les con
sorts du Rosel avaient leur propre autonomie 
et qu'ils pourvoyaient eux-mêmes au digue
ment de leur territoire. Le gouvernement n'in» 
sista pas et la commune jouit d'une paix assez 
longue. A sa grande et pénible surprise, elle 
reçut, le 4 septembre 1873, l'ordre d'avoir à-
exécuter pour 67.082 fr. de travaux dont le 
Département des Ponts et Chaussées offrait ce
pendant de prendre le tiers à sa charge. Tout 
en appréciant le sentiment d'équité qui dictait 
cet offre, l'assemblée primaire refusa d'assumer 
une charge perpétuelle au dessus de ses forces 
et à laquelle elle ne se croyait point tenue. Sur 
ce refus catégorique, le Conseil d'Etat proposa 
à l'aulorilé législative, dans sa session d'octo
bre 1873, de décréter que le mont du Rosel 
avait toujours fait partie de la commune de Do
renaz. C'était remonter au point de départ de 
1841 et en reprendre les errements. Le Grand-
Conseil renvoya la proposition au conseil d'E
tat pour qu'il la complélât Celui-ci ayant enfin 
découvert la décision de 1841, il la communi
qua au Grand-Conseil dans sa session de no
vembre 1873, en déclarant que la question se 
trouvait ainsi tranchée. Tout en partageant cet 
avis, le Grand-Conseil conservait quelques 
scrupules qu'il témoigna en réservant à la 
commuue son recours, tant contre l'Etat que 
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contre les propriétaires des terrains environ
nants, grevés du diguement. Se prévalant de la 
décision législative, le Département des Ponts 
et Chaussées adressa de nouveau à la commu
ne, pas son office du;14 -février 1875, la som
mation d'exécuter les travaux ordonnancés, 
mais celle-ci profila'avec empressement du bé-
néfi ce* de la loi du 27 juin. 1874 sur l'organisa
tion de la justice fédérale, pour faire trancher 
enfin, par le tribunal fédéral une question qui re
naissait comme les têtes de l'hydre de Lerne. 

Le haut tribunal ne prononça qu'en parfaite 
connaissance de cause. Deux de ses membres 
se renJirent sur les lieux, où ils entendirent les 
parties ; ils provoquèrent ensuite des explica
tions sur dey points restés obscurs à leurs yeux 
et réclamèrent même la production de nouveaux 
actes. 

La commune demandait à être exonérée du 
dignement, par le motif que l'Etat avait acheté 
les biens du Rosel, qui en étaient grevés : que 
les vendeurs avaient formulé à cet égard une 
réserve expresse, en cédant gratuitement le 
nouveau lit du Rhône etc. La commune invo
quait en outre diverses considérations d'équité, 

M. Clausen, avocat de l'Etat, a défendu le 
terrain pied par pied;ilacontestéla la compéfen-
ce du tribunal et prétendu que le recours était 
tardif. Au fond, son principal argument repo
sait sur la loi du 23 mai 1833 qui met le di
guement à la charge des communes ; il soute
nait en outre que la servitude primitive était 
éteinte, soit par le fait de la translation du lit 
du fleuve, soit par le défaut d'inscription à la 
chancellerie d'Etat, et que l'Etat faisait ample
ment la part de l'équité en offrant de supporter 
le tiers des frais du diguement, etc. 

Dans son jugement du 1er décembre 1876, 
fortement motivé et très développé, le tribunal 
reconnaît que la loi précitée aurait réellement 
transféré la charge du diguement sur la com
mune, non-obstant les restrictions dont le dé
cret du 24 novembre 1841 était accompagné, 
si l'Etat n'y était tenu lui-même par suite de 
l'acquisition des terrains qui en étaient grevé?, 
et des arrangements consentis lors du transfert 
du lit dufleuve.Lo tribunal a reconnu, en outre, 
que l'Etat n'était fondé ni dans son déclinatoire, 
ni dans ses autres exceptions, et il a admit les 
conclusions de la commune de Dorenaz, en ce 
sens, que l'Etat du Valais a été déclaré non-
recevable dans sa prétention d'imposer à cette 
commune la charge du diguement de la rive 
droite dn Rhône, le long du territoire de l'an
cien consortage du Rosel, et quo l'Etat était 
condamné à y pourvoir lui-même comme il Ta 
fait jusqu'ici. 

Un émolument de justice do 150 francs a 
été mis à la charge de l'Etat, ainsi que les frais 
d'instruction montant à 198 fr. 25 centimes et 
cent francs à litre de dépens. 

RDI. les juges ont trouvé, dit-on,*celte cause 
une des plus intéressantes qu'ils ont eu à juger ; 
elle est, à coup sûr, à divers points de vue, tout-
à-fait exceptionnelle, et il est hors de doute 
que jamais il ne s'en représentera de pareille. 
Il faut, en tout cas, espérer qu'une affaire de 
cette importance ne restera plus, pendant un 
demi-siècle, agitée et sans solution. J. H. 6. 

Monlhey, 27 janvier 
La jeunesse de Monlhey, ayant chaque année 

l'habitude de donner une représentation à car
naval, annonce aux citoyens et amis du canton, 
ainsi qu'à nos voisins Yaudois, que cette année 

elle ne peut exécuter la pièce qu'elle avait eu 
vue « La Mazze en Valais 3J malgré toute la 
bonne volonté qu'elle y a apporté. Elle s'était 
concertée trop tard. Mais avis pour 1878. 

Confédération suisse. 
Les Basler-Nachrichten publient un appel 

aux confédérés à venir en grand nombre pren
dre part, à Bâle, au Tir fédéral de 1878. 
Nous remarquons dans cet appel le passage 
suivant : 

a Ne perdons pas de vue le but de celle 
fête : l'organisation militaire, qui donne à nos 
sociétés de tir leur signification ; la coopération 
des volontaires avec l'armée, l'uniformité des 
armes, la préparation pratique du tireur pour le 
service de campagne : ce sont là autant de 
questions actuelles dont le tir de Bâle doit hâ
ter la solution. Progrès dans le tir, telle est la 
devise qui doit être insciiste sur la bannière 
fédérale. Point de demi-mesures, point do 
compromis ; ce que nous voulons, c'est une 
marche franche vers le but, la répression des 
abus, l'introduction de principes rationnels dans 
lechoix des armes, dans le but et l'organisation du 
tir. C'est ainsi seulement que nous comprenons 
la mission que Bâle accepte en donnant 1 hospi
talité au prochain Tir fédéral, et c'est à cause 
de cette mission que nous saluons avec joie, 
avec lu future solennité de 1878, la révision de 
l'organisation du tir dans notre pays. » 

La gloire de ce monde passe. Dernièrement 
les autorités de Genève ont arrêtés sous pré
vention de vagabondage le colonel Franz d"Er-
Iflch de Hindelbank. La guerre de Serbie a été 
l'événement qui a fait déclarer une folie depuis 
longtemps prévue. — En même temps, la 
Feuille officielle du canton d"Argovie annonce 
la faillite du major de Hallwyl, dernier rejeton 
do cette noble famille. M. de Hallwyl a été en
traîné dans celle déconfiture par les frais con
sidérables qu'il a faits pour restaurer le château 
de ses ancêtres et par des entreprises indus
trielles malheureuses. 

Ensuite de la décision des Chambres d'éle
ver le prix de vente de la poudre pour couvrir 
le déficit qui se produit sur la fabrication des 
munilionts et d'élever en proportion l'indemnité 
allouée aux sociétés de tir, le Conseil fédéral a 
décidé : 

1° A dater du 1er janvier 1877, de faire 
vendre à 66 francs le mille les cartouches à 
balle pour pelil calibre aux sociétés de tir du 
pays. 

2° Les dépôts fédéraux livreront ces muni
tions à 63 fr. 50 c. le mille aux débitants. 

3° Pour les livraisons à l'étranger les car
touches seront comptées aux débitants à 71 fr. 

4° La subvention aux sociétés de tir est por
tée, pour l'année- 1877, de 100,000 fr. à 
145,200 fr. 

5° La provision sur la vente est fixée à 
2 fr. 50 % . 

Pour activer l'application de la loi sur les 
poids et mesures, le Conseil fédéral invite les 
cantons à faire procéder à une inspection par 
des employés ad hoc. Il sera fixé une dale à 
laquelle les anciens poids el mesures devront 
être partout remplacés par les nouveaux, sous 
peine des punitions prévues par la loi. 

» s E » a « « œ > 

Nouvelles des Cantons. 
GRISONS, — M. le coadjuleur Gaspard' 

Willi, appelé le 10 janvier au siège épiscopal 
de Coire, est né à Ems (Grisons), le 2 février 
1823. Après avoir étudié à Coire, Fribourg et 
Einsiedeln, il fut lejl mai 1845, admis dans l'or
dre des Bénédictins, au couvent d'Einsiedeln. 
Ordonné prêtre le 11 juin 1848, il remplit pen
dant un certain temps les fonctions de profes-* 
seur en rhétorique, puis celles de directeur d'é
tudes au collège du couvent. Curé de la parois
se d'Einsiedeln, de 1853 à 1869, il fut le 21 
décembre 1868, préconisé par le pape Pie IX, 
comme évêque d'Antipatros et coadjuleur do 
l'évêque de Coire. De 1853 à 1869, il fit par-
lie du conseil de l'instruction publique du can
ton de Schwylz, et pendant dix ans, il remplit, 
en outre, les fonctions d'inspecteur des écoles. 

ZURICH. — Trois soldats de cavalerie qui 
avaient trop fêté Bacchus sont entrés à cheval 
dans une salle d'auberge. L'autorité militaire 
trouvant qu'il ne convient pas d'exercer les 
chevaux à de pareilles manœuvres, a condamné 
les trois arlisles à quale semaines d'arrêts for
cés et à la dégradation. 

BERNE. — Malgré une circulaire qui leur a 
été adressée sous forme d'avertissement, un 
certain nombre de commissions scolaires com
munales ont négligé de dénoncer, conformé 
ment à la loi, les cas de négligence dans la fré
quentation des écoles. En conséquence, le Con
seil exécutif a décidé que, comme punition pour 
les négligences commises, il ne sera versé pen
dant une année, aux dites communes, aucun 
subside de l'Eiat pour le traitement du person
nel enseignant dans leurs écoles primaires ; 
elles devront dès lors fournir sur leur caisse 
communale la part de ces traitements qui in
combait à l'Etal. Ces communes ont toutefois 
le droit do rendre responsables les membres de . 
leurs commissions d'école pour le dommage qui 
leur est ainsi occasionné ; elles sont surtout 
nombreuses dans les districts de Porrentruy, 
des Franches-Montagnes et de Moûtier. 

FRIBOURG. — Egalement bon à méditer dans 
notre canton. L'administration do la justice pa
raît laisser beaucoup à désirer dans ce canton. 
Voici, par exemple, ce que nous lisons dans le 
Fribourgeois, journal de Bulle, qui s'intilule 
tt organe conservateur indépendant „, et qui, à 
ce litre, ne peut guère êlre suspect d'opposition 
systémalique : 

" Ce qui est impardonnable, c'est que nos 
autorités ne sévisse'nt point quand elles sont 
nanties de plaintes formelles, et surtout lorsque 
les faits incriminés constituent non-seulement 
de l'usure, mais encore des escroqueries ma
nifestes. Nous pourrions citer plusieurs cas de 
ce genre qui n'ont trouvé aucune faveur et où 
l.'s plaignants ont même dû payer les frais. On 
cile des agents d'affaires révoqués pour avoir 
pratiqué l'extorsion, et qui, peu après, ont été 
promus à d'autres fondions plus élevées. On a 
vu ces agents prendre non-seulement le cent 
pour cent, mais se foire souscrire des litres de-
cinq à six mille francs quand ils n'avaient pas 
seulement livré le tiers do la contre-valeur !; 
L'autorité a connu ces faits, el elle a cherché & 
sauver ces misérables plutôt que de les remet
tre à leur place, ou de les reléguer tout au: 
moins dans la catégorie des escrocs vulgaires..; 
Si le relâchement politique el gouvernemental; 
esl parvenu à ce degré, il faut avouer qu'un mai 
aussi grave exige un grand remède, », 



i!a&_4HH 

LE CONFEDERE 

BUREAU DE RECOUVREMENT 
Chez Jos. MÉVILLOT, notaire, rue du Rhône, 
à Sion. 19-3-1 

A ns. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'i' 

représente M. Anselmier, asphalteur. — Tra
vail prompt et soigné. — Prix modérés. 
2 0 - 3 - 1 Charles'ZONI, fils. 

Avis aux entrepreneurs. 
Poudre dynamite (ire qualité). 

SYSTÈME NOBEL. 

Spécialité d'outils pour mines et carrières. — 
Chez BIANCHETTI, Joseph, à Martigny-Bourg. 
2 1 — 4 - 1 

IMCVBI4VM 

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 f'r. 7,500. 

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

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

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

les 

LIMONADE 
ET EAUX GAZEUSES 

Citez J.-Ufl. de Cliastonay, 
PHARMACIEN, A SIERRE. 

18 -4-2 

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

du syndicat des communes de 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. 18.000 environ. — Pour ren
seignements et conditions, s'adresser à M. A. de 
COCATRIX, 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—8 

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 lf2 
pied de diamètre. — S'adresser à François LON-
FAT, à Charat (Martigny.) 15—3—2 

O n CÊeKBftBade une fille d'âge mûr qui 
sache 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 

MEDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r h u m a t i s m e s , 

affections nerveuses et l inieet ion mercur ie l le . 
PRIX: ISag'ue simple couran t , 2 fr. 

15aii'ne reconverte de composition similor, 3 fr. 
îd. double couran t (forte) s 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. — Monlhey, M. GAT, horloger. 

Se méfier des contrefaçons, — Refaser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée &. ES. 

Exposé théorique et pratique du système 
métrique, par AI. de Torrenlé, membre de 
l'Institut national genevois. Guides et abrégés 
dans les deux langues, en vente chez tous les 
libraires de la Suisse. (Sous presse la 2me édi
tion de l'exposé complet.) — En vente à SION, 
chez Zen-KInsen, Galerini, Anlille et Cabrin ; 
MARTIGNY: Lugon-Lugon; ST-MAURICE: Luis-
sier ; MONTHEY : Delarse-Raemy, Charrière li
braire; SIERRE: de Chastonay; BRIGUE : Bûcher 
négociant. — 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 - 1 1 

n 

à 
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, de 12 janvier 1877. 
16—4—2 Le greffe municipal, 

Nouvelles mesures. 
En vente chez les soussignés 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 BLANCIIOUD, frères, à Sion. 

Le seul SOfiBXSÏS qui ait c» la Grande Mé
daille d'or à SiOndrcs, à Claris, la.médaille 
d'argent de ]ro c lasse et a§jKiit!agol876 !a 
ffléduille d'honneur. 

Vllim VÉGÉTAL SUISSE -CÎIAI1EX 
C'est le meilleur et le plus paissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CttOUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
lièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, lièvre jaune, mal dt 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. do Quay, ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Martigny B. Pcrrin, ph.. 
à Si-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

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

U n e a n c i e n n e m a i s o n d e B o r 
d e a u x demande des agents pour le place
ment de ses vins, et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à fil. G P. Poste restante 
Bordeaux. (R 3801 Z.) H _ 3 _ 3 

MAÇONNERIE. 
Le soussigné se recommande à l'honorable 

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

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

ON DEMANDE à louer des prés —• S'adres
ser à l'imprimerie qui Indiquera. 3—3—3 

REMEDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

lies Ëihumatismes 
et les Refroidissements 

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

appliqué, guérissei nslantanément 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 invétéré. 

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

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

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

Balthasar Amsfalden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obtvalden). 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Féuac d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KXUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-[]-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. B. élève cl 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 U 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—dO 

SION, IUPBIHERIB J. BEBOEE. 




