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Canton CSÏÏ Valais. 
Par lettre chargée, qui ne nous a éîé remise 

i\ne contre notre signature, M. l'avocal Antoi
ne Ribordy nous a adressé la lettre suivante : 

Sion, 6 février 1S77. 
A Monsieur J. B. Calpini, Rédacteur du Con

fédéré^ Sion. 
Dans un entrefilet du numéro 4 de votre 

journal vous vous faites poser par un corres
pondant la question : s'il est vrai que le défen
seur de la masse de la Banque du Valais au 
rail donné des conseils à la partie adverse 
(la Banque commerciale de Berne) au détri
ment des créanciers de notre banque. 

Ne lisant pas votre journal, et n'ayant aucune 
obligation de le lire, j'ignorais celte interpella
tion.. Mais on me communique le numéro suivant 
dans lequel vous me mettez nominativement en 
cause, et quoique j'aie pour habit ude de ne répon
dre que par le silence aux calomnies dont je 
suis l'objet, je ne puis aujourd'hui accepter les 
déductions que vous en tirez. 

C'est pourquoi, j'oppose un démenti formel à 
l'interpellation qui m'est faite et je déclare qu'il 
est faux que, comme défenseur de la masse de 
la banque du Valais, j'aie donné un conseil 
quelconque à la banque commerciale de Berne 
au sujet du procès pendant entre ces deux éta
blissements. 

Veuillez insérer, Monsieur, la présente com 
municalion dans le prochain numéro de voire 
journal et agréer mes civilités empressées. 

A. RIBORDY, avocat. 
Notre réponse personnelle an démenti jésui

tique qui précède sera courte mais catégorique. 

D'abord, il ne nous a nullement été néces
saire — ainsi que son signataire l'insinue — 
u de nous faire poser la question de savoir s'il 
était vrai que le défenseur de la masse de la 
Banque du Valais aurait donné des conseils à 
la partie adverse (la Banque commerciale de 
Berne) <tu détriment d"s créanciers de notre 
banque. » Celle interrogation, dans les termes 
où elle est formulée, nous a été adressée par 
un des magistrats les plus justement estimés des 
deux parties du pays, sans distinction de parti, 
et.nous ne nous sommes pas permis d'y ajouter 
ni (f y raturer un mot. Ces procédés étaient fa
miliers au temps où florissait le régime Allet, 
dont M. Ribordy était le premier lieutenant ; il 
n'est pas nécessaire de l'imiter pour cela même 
dans ses « erreurs de copie „ au resle, la voix 
de l'opinion publique a souvent soulevé, avant 
notre honorable correspondant la question dont 
il s'agit, et qui était restée sans réponse jusqu'à 
ce jour. 

Ce point secondaire hors de cause, il nous 

reste quelques explications, non moins calégo-
I riques à présenter au public, seul juge auquel il 
| a plu à M. l'ancien conseiller d'Etat d'en appe

ler pour le moment, et nous l'en remercions. 
Voici les raisons pour lesquelles nous avons in-
lerpelé directement M. Ribordy dans celle 
cause. 

En 1870, le conseil d'administration de no
tre banque prit sur lui de conclure avec la ban
que commerciale de Berne, un emprunt de deux 
millions et plus, pour couvrir In brèche faite à 
son crédit par les rescriplions. Les conditions 
onéreuses de cet emprunt ont été énumérées 
dans le dernier numéro, par l'honorable prési
dent du comité de liquidation de cet établisse
ment en faillite. Une des principales était que la 
banque livrait en garantie pour une somme de 
deu<c millions 500,000 francs de créances des 
communes garanti par l'Etat du Valais. Ce 
transfert eut effectivement lieu le 7 janvier 1871 
— soit huit jours après la déclaration de la 
suspension des payements, déposée par notre 
banque cantonale et sa mise en liquidation — 
donc , il était tardif, par conséquent irrégulier. 
C'est M. Ribordy qui, comme vice-président du 
Conseil d'Et.it contresigna le nantissement en 
question. 

Comme il était facile de le prévoir, le Co
mité de liquidation de la banque dut, plus lard, 
insister auprès de la direction de rétablissement 
de crédit bernois pour obtenir le retour de ces 
valeurs injustement délivrées; la banque com
merciale s'y refusa. De là le procès engagé de
puis cinq ans bientôt. 

La solution du conflit était imminente : elle 
ne pouvait plus èlre relardée ; le jour des dé
bats était fixé, lorsque, à la grande surprise des 
fonctionnaires intéressés, on apprit que M. l'a
vocat Brunner, représentant dans ce débat de 
la banque et de l'Etat du Valais s'était, par des 
conclusions subsidiaires, désisté de la cause, en 
demandant, dans l'intérêt do ses commettants, 
de pouvoir recommencer à nouveau les débals 
de la procédure. Que s'était-il passé, enlr'aulres, 
dans l'intervalle ? \w 

M. l'avocat Antoine Ribordy, défenseur de la 
masse de la banque en liquidation, ancien con
seiller d'Etat et signataire: du transfert dont la 
validité était contestée par celle-ci, avait, sur 
la demande qui lui en avait été formulée par la 
partie adverse, adressé a celle dernière une let
tre dont les conclusions ne visaient rien moins 
qu'à dénier tous les droits de la banque du Va
lais à réclamer la reslilulion de ces litres ! ! Lo 
fait peut paraîlre incroyable ; mais il est de la 
plus complète exactitude néanmoins. Naturelle
ment, M. Ribordy n'a point signé la lettre in
criminée en sa qualité de «défenseur de masse» 
do la banque du Valais, mais comme avocat 
èonsultè ; cela va de soi, et notre contradic

teur ose s'élayer aujourd'hui derrière des échap
patoires de cette espèce ; c'est à confondre tou
tes les notions du droit el du devoir. Mais tout 
est possible avec la théorie des restrictions 
moniales d'une certaine école ! 

Il n'est pas moins vrai, que, grâce à celle 
double altitude, les créanciers de la Banque 
cantonale du Valais courent le risque de 
perdre la partie la plus liquide de leur actif 
réalisable, ou, au moins, de voir relarder indéfi
niment la solution du conflit, d'où dépend le r é 
sultai plus ou moins défavorable de leur situa-
lion. 

Que le public juge maintenant, en connais
sance de cause, de la valeur des affirmations 
de M. Ribordy 

Dans le compte rendu de la séance du Grand-
Conseil du 25 janvier, publié dans le N° du 4 
féviier 1877 de la Nouvelle Gazette du Valais, 
on lit ce qui suit : 

« M. Zen-Ruf/inen demande la parole pour 
faire une communication à la haute assemblée. 
Il a ouï dire que la compagnie du Simplon avait 
offert au gouvernement du Valais des actions 
du chemin de fer et que l'Etat n'a pas cru de
voir accepler. Il a bien fait et l'orateur ap
prouve complètement sa conduite en cette cir
constance. 

M. de Rivaz. président du Conseil d'Etat, ré
pond qu'en effet des offres ont été faites en co 
sens dernièrement et que le Conseil d'Etal a 
refusé d'entrer dans celte spéculation. r> 

Comme il importe au public valaisan ainsi 
qu'à lajcompagnie du chemin deîer du Simplon, 
que la démarche dont il s'agit soit appréciée 
sous son vrai jour, nous publions les deux let
tres ci-après, qui donneront Ipnr véritable si
gnification aux démarches relatives à cet objet. 

* Lausanne, le 5 avril 1876. 
Au Conseil d'Etal du canton du Valais, 

Monsieur le Président el Messieurs, 
A la su;te de la conférence que M. l'admi

nistrateur délégué Lommel et moi avons en 
l'honneur d'avoir avec vous lo 21 mars 1876 
et pour donner, d'une manière tout à fait préli
minaire, un corps aux diverses propositions qui 
y ont été disculées, j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance officielle que, dans ses der
nières séances, le^Conseil d'Administration de 
la compagnie du Simplon a décidé de proposer, 
conformément à l'art. 5 des statuts, à la pro
chaine assemblée de ses actionnaires une aug
mentation de son capital social qui nielle In 
compagnie en mesure de faire face d'une ma
nière complète aux engagements qu'elle a con
tractés par l'acte de concession du 24 septem
bre 1873 et par l'adjudication du 16 mnr« 1874. 

Le capital qui devra être réalisé s'élèvera au 
maximum à 4,000,000 de francs. 
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La compagnie tout en réservant d'autres 
«combinaisons, désirerait en première ligne réa
liser celte somme en émettant une nouvelle sé
rie d'actions placées sur le même rang que les 
8000 titres déjà émis par elle. \ 

Les autorités et l'opinion publique de voire 
canton ayant, dan? diverses occasions paru r e 
gretter que l'Etat du Valais n'eut pas dans- le 
chemin de fer du Simplon une part directe de 
propriété et d'influence, et dans le but d'écarter 
des récriminations et des griefs à nos yeux, mal 
fondés, je viens, Monsieur le Président et Mes
sieurs, vous faire connaître, ainsi que j'ai déjà 
eu l'honneur de le faire verbalement, que la 
compagnie est prête à vous remettre dans le 
capital actions qu'il s'agit de réaliser la part 
que vous jugerez convenable de prendre. A 
celte part se rattacherait une représentation 
proportionnelle dans les organes de la compa
gnie. Celle-ci accorderait d'ailleurs au Valais 
des facilités spéciales pour la libération des ac
tions souscrites par lui. 

Nous serions heureux, Messieurs, si la situa
tion financière do voire canton, maintenant amé
liorée, lui permettait de reprendre vis-à-vis de 
noire entreprise, le rôle qui appartient à l'Etat 
dont elle emprunte le territoire, et si les efforts 
du Valais s'associaient ainsi directement aux 
nôtres pour la grande œuvre à laquelle nous 
travaillons. 

Nous vous prions, Messieurs, de donner en 
temps et lieu connaissance de la proposition qui 
précède au Grand-Conseil du Valais dans la 
forme que vous jugerez convenable. 

Comme l'augmentation du capital dont il s'a
git devra faire l'objet de décisions prochaines 
de notre Conseil d'administration, j'ose vous 
prier, Monsieur le Président et Messieurs, de 
bien vouloir me faire connaître le [dus tôt pos
sible, si lo Conseil d'Etat est disposé à entrer 
en matière sur notre proposition, toutes ratifi
cations d'ailleurs réservées. Les conditions el 
la mesure dans lesquelles le Valais participerait 
à notre entreprise pourront faire ensuite, si vous 
le jugez bon, l'objet de conférences verbales. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président el 
[Messieurs, elc. 

Le Directeur de la Compagnie 
du chemin de fer du Simplon 

CÉRKSOLK. 
Voici In réponse de noire Conseil d Elqt à 

In lettre qui précède : 

Sion, le 29 avril 1876. 
Monsieur le Directeur. 

Par votre office du 5. avril courant vous nous 
avez confirmé l'offre que vous rîfnis aviez faite 
verbalement, lors de la conférence du 21 mars 
dernier,offre volée par votre Conseil d'Admi
nistration et £par laquelle vous proposez à l'E
tat du Valais une co-participaliou quelconque 
à votre émission par obligations-actions du nou
veau capital de fr. 4 millions. 

Tout en vous remerciant de vos ouvertures 
à co sujet, nous devons vous faire observer 
qu'ayant soumis celle question a un sérieux 
examen, nous ne croyons pas pouvoir proposer 
au Grand-Conseil de prendre part à la sous
cription projetée, attendu que la question du 
chemin de fer du Simplon est aujourd'hui en
trée dans une phase autre que celle qui s'était 
présentée pour nous au moment des enchères 
et de la réunion du Grand-Conseil, en février 
et mars 1874. 

Nous ne manquerons toutefois pas de sou
mettre vos propositions au Grand-Conseil, dans 
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une de ses sessions prochaines et nous saisis
sons celle occasion, Monsieur le Directeur, 
pour vous renouveler l'assurance de nos bon
nes dispositions pour la prolongation de la li
gne de Viège à Brigue. 

Agréez, Monsieur le Directeur, etc. 
Le Président du Conseil d'Etat, 

J. CHAPPEX. 
Le Secrétaire d'Etat ad-hoc, 

Ch. ROTEN. 

Après la publication des pièces qui précèdent, 
nous laissons à chacun le soin de juger, si la 
réponse que M. le Président du Conseil d'Etat a 
cru devoir faire à l'interpellation de M. le député 
Zen-Ruffinen, ne méritait pas d'être conçue 
dans des termes plus étendus et qui auraient, 
été de nature à renseigner exactement le 
Grand-Conseil sur celle affaire. 

On lisait, il y a quelques jours, dans la Ga-
zelte de Lausanne : 

a Les prochaines élections duns le Valais 
pour le renouvellement intégral du Grand-Con
seil, qui auront lieu en mars, ne modifieront 
pas d'une manière sensible la force des deux 
partis. Une forte majorité restera acquise au 
parti conservateur; mais il faut espérer que ce
lui-ci n'éprouvera pas la nécessité de suppor
ter, une seconde fois, la domination du pouvoir 
personnel, qui a laissé de si tristes traces de 
ses actes. Sauf dans deux ou trois circons
criptions, les choix des électeurs ne pourront 
varier que sur des intérêts de clocher : à Sion, 
par contre, où la lutte devient inutile en suite 
de la réunion du chef-lieu aux communes des 
autres parties du district, l'élimination de la dé-
pulalion libérale actuelle et son remplacement 
par une liste conservatrice très prononcée de
vient chose certaine. ,. 

C'est en tous points, notre avis. 
D'autre part, on parle de porter le leader de 

l'opposition sédunoise dans un arrondissement 
du Bas-Valais, qui ne pourra être que fortifié 
p-ir cel appui. 

Samedi, 27 janvier, au moment de c.'ôre la 
session prorogée d,i Grand-Conseil, qui sera, 
très certainement, la dernière réunion do ce 
corps, M. le président Victor de Chaslonnay a 
prononcé un cloquent discours, accueilli 
avec des marques unanimes d'approbation par 
les différents groupes de rassemblée législative, 
ainsi que par le public présent. L'orateur a 
repassé en revue les principales questions dont 
les mandataires du peuple valaisan avaient eu 
à s'occuper depuis le premier jour de leurs 
travaux. Il a d'abord constaté que la législa
tion de 1873 — 187/ s'était ouverte sous des 
auspices peu riants, pour no pas dire, des plus 
sombres. "• La question première se dressait, 
menaçante devant tous. » Les périls de celle 
situation émurent des hommes de coeur de tou
tes les opinions ! Ils s'unirent dans une mémo 
pensée, dans un même élan de dévouemenl 
pour doter le pays d'une constitution nouvelle 
et faire face aux exigences du moment, toul en 
assurant la marche des services publics pour 
l'avenir. 

Le premier magistrat du pays a ensuite énu-
méré, une à une, toutes les réformes, chaque 
projet de lois adoptées, en précisant — à son 
point de vue — leur portée et l'amélioration 
dont ils étaient l'augure, toutes les modifica
tions introduites dans les domaines administra
tifs, judiciaires, politiques: extension des droits 
des citoyens par leur intervention dirçcle en 

matière d'impôt dépassant un certain'chiffre et 
de dépenses notables à effectuer, contrôle effi
cace de .l'emploi de^î'argent de jtous, séparation 
plus complète des pouvoirs, refonte de l'orga
nisation de la justice, « autant de sujets de la 
plus haute importance qui sont la conséquence 
d'un accord bienveillant, de concessions réci
proques et non le fait d'un parti seulement. » 

Le Confédéré a déjà eu maintes fois, conlra-
dicloirement aux assertions de h Gazette, l'oc
casion de rappeler l'appui accordé par ses amis 
politiques à la réorganisation de nos lois, com
me aux mesures les plus utiles apportées dans 
la charte nouvelle ; en- présence de ia décla*-
ration officielle qui. précède, il devient mutile 
de démontrer ce concours, comme nous avions 
l'intention de le faire, en repassant les actes de 
la législation dont les fonctions vont expirer^ 

Abordant la question du chemin de fêr e ï le 
dernier vole du Grand-Conseil relatif à la par
ticipation de l'Etat pour le tronçon de Viège à 
Brigue, l'orateur a fait ressortir, en termes 
heureux l'homoginéité de vnes à nne minime 
exception près-des groupes opposés- en politi
que réunis dans un bul de bien être général et; 
de solidarité entre les différentes parties du 
canton, u donl les aspirations ont souvent va
rié et qui sont néanmoins confondues dans les 
mêmes destinées. „ 

Ce lien matériel fortifiera un lien moral bien 
plus fécond : a celui de l'intelligence et du 
coeur. ,} 

M. de Chaslonnay a terminé en exprimant le 
même espoir, comme résultat de la nomination 
du premier évêque Bas-Valais n au siège 
épiscopal de Sion dans la personne de Monsei
gneur Jardinier. ^ C'est ainsi que nous profile
rons des expériences du passé, que nous amé
liorerons les conditions du présent el que le-
Valais, à l'ombre de ses institutions rajeunies, 
pourra envisager l'avenir d'un œil confiant. n 

Ces paroles s'adressaient non seulement 
aux députés qui les entendaient, mais au pays 
loul entier. 

Nous en prenons acle, en ce qui nous con
cerne. 

A litre de renseignements encourageants, 
nous publierons les chiffres suivants qui cons
tatent la marche prospère de la caisse d'Epar
gne de l'association Valaisanne de secours rau-
luels, au 3.1 décembre 1876 : 

ACTIF 
Effets en portefeuille Fr. 9687 — 
Caisse centrale » 8-16 20 
Caissiers correspondants „ 230 35 
Frais d'organisation „ 330 — 

Fr. 11093 55 
PASSIF 

Dépots de la Section de Monlhey Fr 4090 11 
» „ Marligny „ 2676 11 
„ „ Saxon » 2187 55 . 
n „ Vouvry „ 1015 35 
„ » Sion „ 881 10 

Profils et Perles „ 243 33 

Fr 11093 55 

Col iaborai Ion.. 
Chronique agricole. — Le programme du 

concours agricole Suisse, qui doit avoir lieu 
cel automne à Fribourg, est vivement critique 
dans nos environs, el ce n'est pas à torl. 

Ce programme ne contient que deux catégo
ries pour le bétail suisse, savoir ^ 
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1° grandes races brunes el leurs sous-races. 
2° grandes races tachetées et leur* sous-ra

ces. 
Ainsi, exclusion complète des. bovines qui ne 

rentrent pas dans les catégories ci-dessus. Et 
pourtant il existe des races hypiques dont les 
caractères sont nettement distincts de celtes 
admises au concours, et ne peuvent, par con
séquent, être considérées comme des sous-ra
ces. 

La race d'Hérens, par exemple, notre race 
montagnarde par excellence, sans laquelle la 
bonne moitié de nos hautes nlpes ne pourrait 
être utilisée^ ceci est tellement vrai que depuis 
nombre d'années, les Conchards ont introduit 
chez eux la race d'Hérens afin de pouvoir jouir 
de quelques alpages trop escarpés pour la ra
ce do Hassly, n'a-t-elle pas droit de participer 
aux subsides que la Confédération alloue aux 
concours agricoles ? 

Sur les 96,000 habitants du Valais, 53,000, 
formant la population des six districts de Sierro 
Sion, Hérens, Conlhey, Martigny et Entremont, 
élèvent presque exclusivement du bétail d'Hé
rens, el ne pourraient guère le remplacer par 
une autre race, à l'exception des propriétaires 
qui pratiquent la stabulalion. 

Comment, en effet, nlper dans certaines de 
nos montagnes des vaches de Fribourg ou de 
Schwylz ? Les deux tiers périraient avant deux 
mois, faute 'e rusticité. 

KTouYellPS îles Cantons. 
VAUD. — Le Grand-Conseil de ce canton 

s'est occupé de la question do la révision. Le 
rapporteur de la majorité de la commission, M. 
L. Ruchonnet, proposait que le Grand-Conseil 
entreprît immédiatement l'œuvre de la révision, 
sans consulter le peuple. M. Ph. Ogay faisait 
minorité et proposait un ajournement, mais il 
s'est rallié è une proposition de M. de Gingins, 
qui demandait que l'on soumît au peuple : 

1° La question de savoir si la Constitution 
serait révisée : \ 

2° Si elle le serait par le Grand-Conseil ou 
par une constituante. / ' 

Après une longue discussion, toutes les pro
positions de M. Ruchonnet ont été rejetées et 
la proposition de M. de Gingins a été adoptée à 
l'appel nominal par 142 voix contre 39. 

ARGOVIE. — On annonce la faillite de rleux 
grandes fabriques, à Reinach-Menziken, d'une 
troisième à Pfài'likon el d'un spéculateur à 
Reinach. Le passif s'élèverait à un million, et 
'on craint que d'autres intéressés ne subissent 
le contre coup de ce désastre. 

Ceci posé, il va de soi qu'il esl au moins 
anormal de vouloir demander à une race des 
tinée à vivre avec les chamois les mêmes con
ditions de conformation qu'aux animaux qui ont 
à leur disposition les gras herbages et les pen
tes molles de la Gruyère. 

Le Comité de la Société Sédunoise d'agri
culture, se faisant l'écho des plaintes de la po
pulation, es! en instance par l'intermédiaire du 
Déparlement de l'Intérieur de noire canton, 
pour obtenir une plus équitable organisation des 
catégories du bétail suisse. 

Nous espérons que les démarches seront 
couronnées de succès, car une populallion <lev 

f-tes, a » application aussi juste que possible 
P' charges publiques où les besoins généraux 
cigent, à l'égalité complète des citoyens de-
H la loi et dans les réunions publiques, ainsi 

l'accès des plus utiles et des plus dignes 
da charges et aux emplois rétribués par la 
vfse des contribuables, etc., etc. „ 
|«ious voyons ensuite que le radical est celui 
uveul forcer le temps et le progrès dans leur 
q r̂e ; que le conservateur est celui qui dé-
pr les vieilles constitutions et leurs abus ; que 
prflmontain est celui qui se déclare partisan 
de rétentions do la cour de Rome sur tout ce 

NL appelle le domaine eccléyjisA><qin et les 
senteronl avec leurs diplômes ou certificats. 

Sion, 2 février 1877. 
Le Président de la Société, 

V. DÉNÉKIAZ. 

Nouvelles Eliras?arercs. 

Observations météorologiques du mois do 
janvier 1877. — Station de Sion. — Tempé
rature moyenne du mois — 2° 7 maximum, le 
7. — 12° 3 minimum le 24 — 5° 5 différence 
-• 17° 8, plus grand écart do température dans 

une journée, le 19 ; 3° 4 : — 3" 6 — 7. 0 to
tal de l'eau et do neige tombées pendant le 
mois: mm. 41. 07. plus forte pluie tombée dans 
une journée, le 2 : mm. 8. 5 et neige le 29 : 
mm. 12. 00, caractère du temps du mois, beau. 

F r a n c e . 
« Un journal allemand, la Gazette cCAugs-

bourg, vient de publier, sous ce litre : La 
France et l'Allemagne, un article qui a eu dans 
toute l'Europe, un grand retentissement. Cet 
article rend pleine et enlière justice à l'attitude 
do la presse et du gouvernement français qui 
n'ont dit-il, fourni aucun prétexte aux provoca
tions de certaines feuilles berlinoises. 

La France, forte de sa conscience et de son 
bon droit, n'avait pas besoin <le celte attesta
tion. Elle ne saurait cependant voir sans une 
satisfaction marquécle témoignage que lui don
ne un des organes les plus utilisés de l'empire 
allemand. 

C'est une preuve irréfutable que sa politique 
esl sage et pacifique, qu'elle est hostile à toute 
complication qui pourrait compromettre les 

' c bons rapports qu'ont entr'eux, en ce moment, 
'•' tous les élats européens, qu'elle tend exclusive-
s c ment à continuer, par un système progressif de 
' e réformes intérieures, l'œuvre de réorganisation 
Pcqui lui rendra sa prépondérance, momentané

ment engloutie dans le champ de bataille, 
clt Allemagne. 
ac Noire voisine, la microscopique principauté 
sotie Lichtenstein, vient d'avoir sa petite révolu
t i o n . Le gouvernement ayant introduit une nou-
lor/elie monnaie d'or , 600 paysans armés se sont 
me.'unis el sont venus sommer le gouverneur de 
crretirer celle mesure, le menaçant, à ce défaut, 

de demander à être incorporés à l'Autriche. Le 
préfet a déclaré qu'il en référerait an prince, 
qui n'habite jamais ses Etats. 

Islande. 
Cette île perdue dans les mers du Nord, fait 

à son tour parler d'elle. Les derniers avis reçus 
de ces lointains parages portent quo l'hiver y 
est celle année aussi doux qu'il y a quelques 
jours dans nos contrées, si bien que gens el 
bêles sont, les uns aux champs, les autres dans 
les prairies ; mais la pêche, à la morue, 
qui est la ressource de milliers de familles, est 
presque nulle, en sorte que ces pauvres gens 
se trouvent dans le plus profond dénuement. 
Avec cela, la population diminue par l'émigra
tion : ensuite des désastres causés l'année der

nière par dès éruptions volcaniques et des 
pluies de cendres, 1200 personnes (sur une 
population totale d'à peine 68,000 âmes) se 
sont embarquées pour le Canada. 

- • IM*™*^ 

Dernières Nouvelles, 
II y a eu à Berne le 5 février? une confé

rence pour aplanir les difficultés survenues en -
tre la direction du Gothard et M. Favre, entre
preneur. MM. Schenk et Welli y assistaient. 
On ignere encore le résultat de celle confé
rence. 

— Sur treize élections complémentaires qui 
ont eu lieu, dimanche dernier à Zoug, pour le 
Grand-Conseil, il y a dix libéraux nommés. 
Ceux-ci ont eu environ 50 voix de majorité 
dans la ville. Les partis seront ainsi presque 
d'égale force au Grand-Conseil. 

— Les nouveaux membres du gouverne
ment tessinois ont été élus à Locarno, dans la 
séance du Grand-Conseil du 5 février. 

Ce sont M H. Philippe Bonzanigo, ancien pré
sident du Grand-Conseil, Raspini vice-prési
dent du Grand-Conseil actuel, Rossi député 
aux Etals, Magatti et Pedrazzini conseillers na
tionaux. 

Constanlinople, 8 fécrier. -~ La note adres
sée par la Porte aux puissances, à l'occasion do 
de la dissolution do la conférence, maintient de 
la manière la plus catégorique l'autonomie et 
l'intégrité de la Turquie dans toutes les parties 
de son territoire. 

— Le Times, à l'accasion de la circulaire du 
prince Gorlschakoff, dit que l'Angleterre est 
résolue à conserver sa liberté d'action, tant 
dans son propre intérêt quo dans celui de la 
paix. Elie attendra les événements. Si In Rus
sie veut agir précipitamment, elle le fera sous 
sa propre responsabilité. La circulaire no peut 
qu'augmenter la défiance de l'Angleterre à l 'é
gard de la Russie. 

— Le Moniteur français, dit de son côté, que 
la circulaire russe ne paraît pas justifier les ap
préhensions des pessimistes et les méfiances du 
Times. Le Moniteur croil que la question doit 
rester une question européenne et que par con
séquent elle ne crée pas à la Russie une res
ponsabilité ou des devoirs différents de ceux 
des autres puissances. Il ne croit pas que la 
circulaire du prince Gorlschakoff porto atteinte 
à ce principe, qui a été consacré par la confé
rence de Constantinople. 

Constanlinople, G fécrier. — L'éloignement 
de Midh-at n eu lieu sans bruit et sans appareil. 
Dans la matinée du 5, il se rendit au palais im
périal en compagnie d'un aide-de-camp du sul
tan qui était venu le chercher. A son arrivée 
au palais, il a élé conduit à bord du yacht im
périal Iggediri, qui est parti immédiatement pour 
la Méditerranée, afin de le conduire hors dir 
territoire ottoman. 

— Almed-Véfik-Effendi est nommé prési
dent de la Chambre des députés. 

Rome, 8 fécrier. — Le baron de Haymerle 
a présenté au roi. avec le cérémonial habituel, 
les lettres qui l'accréditent comme ambassa
deur d'Autriche, les minisires, la maison civile 
et la maison militaire du roi assistaient à la 
réception. 

Berlin, 6 fécrier. — Une ordonnance impé
riale convoque le Reichstag pour le 22 février* 
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LE CONFEDERE 

1 

Une des plus anc iennes ei des 
plus importances maisons d e 
I S o i ' f l e a i l X , possédant à Bourg-s/Gironde 
un crû classé et faisant l'importation directe des 
Rhums de de 1res marques, demande des agents. 
— Bonnes conditions. — Ecrire à Bordeaux 
postes-restante aux initiales II E P F. 
5 - 1 — 2 2 

REDUCTION DE PRIX 

Hcinricl i O^aiiz, Mannlieiin. 
2 - 1 - 2 3 

BUREAU DE RECOUVREMENT 
Chez Jos. MÉVILLOT, notaire, rue du Rhône, 
à Sion. 1 9 - 3 - 2 

ET EAUX GAZEUSES 
Chez J . -9I . de Chastonay, 

PHARMACIEN, A SIERRE. 
18 -4-3 

ON DEMANDE à acheter quelques mille 
pots de hou 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 G. Y. 195, à l'agence de publicité H. 
Blom à Berne. 14—3—3 

A vendre , 
10 peupliers, G Italiens et 10 de gros blancs 

ayant chacun environ 30 pieds de long et 1 lf2 
pied de diamètre. — S'adresser à François Lox-
FAT, à Charat (Martigny.) 15—3—3 

Entreprise de travaux en ciment 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

BEBCULE JULITA 
à ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 

Succursale à VRIHOURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1S73. Médaille de ire classe 
au concours de Uoile en 1875. 

Prix d 'honneur et 6 médai l les à l 'Exposit ion d 'hor t icul ture du Ti r f édéra l à L a u s a n n e 
en 1876. 

Débit du véritable ciment de la Porte-de-France, gros et détail. 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l'anglaise, jets d'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, tiqueurs, etc., de loules grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles. 
Dallages en ciment Portland, unis et façonnés, pour frottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolle et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases, urnes, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs, fromagères, lavoirs, saloirs, etc. 

Revêtements de murs, soit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et fenélres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

lianes droits et ronds pour promenades, meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en ciment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXCUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du publie. 

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. 
16—4—2 Le greffe municipal, 

Nouvelles mesures. 
En vente chez les squ -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 BLANCHOUD, frères, à Sion. 

Ç -m 
Le soussigné se recommande à l'honorable 

public pour tous les ouvrages concernant sot; 
état tels que : consolidions, réparations con
duits d'eau, cimenlage el autres entreprises. 

Vente de ciment Por lc-d-France. 

9 - 4 - 3 Ch. ZONIfils 

lie seul î!0S-B^!ï& qui ait eu la ( î r andc Mé-
da î l le d'or à (Londres, à t ' a r i s , la^Sédailli ' 
d ' a rgen t de ]re c lasse e t à San t i ago 1S76 In 
Médail le d 'honneur . 

EL1XÎH VÉGÉTAL SUISSE-CHAliTO 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne Tégale dans les maux d'estomac, in

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

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

Adresser les demandes de dépôt à M. GR.WL-

LAT-CIIAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

ceint;. i 
A titre de renseignements encourageât 

nous publierons les chiffres suivants qui con 
latent la inarche prospère de la caisse d'Epai 
gne de l'association Valnisanne de secours i 
lueis, au 3.1 décembre 1876 : 

ACTIF 
Effets en portefeuille Fr. 
Caisse centrale » 
Caissiers correspondants „ 
Frais d'organisation „ 

9687 — 
8-16 2 0 
230 35 
330 — 

Fr. 11093 55 , ; 

U 

Une ancseiifiae maison de ESor-
d C î i l l X demande dos agents pour le place
ment de ses vins et spiritueux. Avantages sé
rieux. — Ecrire à M. G P. Poste restante 
Bordeaux. (R 3801 Z.) 1 1 — 3 - 3 

Chez Mme Veuve J. Mail, 
nUK DE LAUSANNF. A SION 

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

Le soussigné a établi un dépôt de 

Veux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZKN-KLUSEN-, à 
Sion. O. HUNZIGER, 
1 6 - [ ] - 4 Artificier, à Thoune. 

PASSIF • j 
Saciista lia MonAlusv J&k_4QjL. 

importante découverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ne r 

veuse ci physique de l'impuissance, el 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'MEUT (décédé le 29 janvier) . — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le V i c e S M 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 

~ 0 N DEMANDE à louer des prés — S'adres
ser à l'imprimerie qui indiquera. 3 — 3 — 3 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGKE. 




