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LA SITUATION 
Sion, 26 avril 1877. 

Voici comment le Journal de Genève résu 
merles dernières nouvelles : 

I 
libre européen 

Dépêche du 25. — L'armée russe continue 
à passer le Prulh à Ungheni, Seowa et Reni, 

Une dépêche de Si Pétersbourg, arrivée hier au milieu de tourbillons déneige; les roules 
mercredi nous apprend que la déclaration de sont en mauvais état. 
guerre vient d'êlre officiellement notifiée à la j Moscou, 25 avril. — Les conseils de la ville 
Porle par la Russie. Le sort en est donc jeté. 0nt décidé la publication d'un manifeste dans le 
Du reste, le discours du czar à ses troupes, la | qUe] | a vii|e s'engage à fournir mille lits pour 

accepter comme un élément essentiel de l'équi- temps a fait justice de ces exagérations. Qui 

circulaire du prince de Gorlschakoff, le dépari 
du personnel de l'ambassade russe à Conslanti-
nople, suivi du départ de l'ambassade turque à 
St-Pétersbourg, enfin et surtout l'entrée des 
premiers détachements russes sur le territoire 
roumain ne pouvaient laisser aucun doute sur 
l'ouverture prochaine des hostilités. Il n'y a 
donc plus à compter sur l'influence des négo
ciations diplomatiques de la dernière heure. 

Les puissances européennes paraissent avoir 
pris parti d'un conflit qu'elles n'ont pu réussir à 
empêcher, et deux d'entre elles, l'Angleterre 
et l'Italie, ont envoyé déjà leurs flottes dans 
les eaux turques, autant pour protéger leurs 
nationaux que pour suivre de près les événe
ments. 

Quant à savoir si la guerre restera limitée 
aux deux belligérants actuels, c'est là une 

les blessés et un million de roubles pour les 
orphelins. 

En môme temps fis ont nommé une commis
sion spéciale chargée de répondre par une 
adresse au manifeste de l'empereur. 

Aujourd'hui à 2 heures après-midi, un servi
ce divin solennel a été célébré dans toutes les 
églises ainsi que dans la cathédrale, pour le 
triomphe des armes russes. 

Londres, 25 aviil — Les journaux anglais 
en général commentent dans un sens défavo
rable les déclarations russes. 

Le Times remarque que la Russie n'a plus 
aucun droit à parler au nom de l'Europe. Elle 
n'a p.is donné aux puissances les assurances 
qu'elles pouvaient attendre. 

Le Morning-Post considère l'altitude de la 
question à laquelle personne en Europe n est R u s s j e comme une attaque directe contre l'An 
pour le moment en état de répondre. Il faudrait i o|eierre et les intérêts anglais. 
pour cela pouvoir prédire de quel côté penche
ra la victoire et savoir d'avance les résolutions 
que l'orgueil de sa force pourra inspirer au 
vainqueur. 

Les quatre puissances qui pourraient jouer 
un rôle dans les éventualités futures de la ques
tion d'Orient, c'esl-à-dire l'Angleterre, l'Alle
magne, l'Autriche el l'Italie onl, tout en protes
tant de leurs intentions pacifiques, réservé for
mellement l'avenir ; elles ont déclaré que leur 
neutralité aurait pour limite le point précis où 
leurs intérêts matériels et moraux pourraient se 
trouver compromis. Cela veut dire ce que lout 
le monde sait, même sans être initié à la diplo
matie, c'est qu'il n'y a de sécurité pour person
ne, à l'heure où brûle la maison du voisin. 
Quant à la France, elle a exprimé sa ferme ré
solution de se tenir quoi qu'il arrive, en dehors 
des événements. 

Il est encore permis d'espérer que, pour 
quelque temps du moins, la guerro restera lo-

Le gouvernement peut s'arrêter avant de 
participer à la lutte, mais l'opinion publique est 
décidément hostile à la Russie. 

Canton «tu Valais. 

nue-Pas plus qu'aucun système politique, le 
ralisme ne peut avoir la prétention de réaliser 
son programme sans rencontrer d'opposition. 
Mais, telle est la supériorité de ses principes, 
qu'on les voit après un certain temps d'arrêt, 
adoptés par ceux là mêmes qui les avaient 
combattu avec le plus d'acharnement. El, il 
n'est pas besoin de jeter les yeux bien loin en 
arrière ni en dehors des frontières du Canton, 
pour demeurer convaincu de l'exactitude de 
celle affirmation : l'histoire de nos transforma-
lions successives, durant un demi siècle, en 
fournit des preuves irrévocables. 

Il a été rappelé récemment une date et un 
calisée d'ans r | a péninsule du "Balkan, et si la nom historiques: que voulaient ces hommes 
ulte se prolonge, comme tout semble Pannon- q"'\ en 1840, se mettaient à la tête du mouve-

cer, le moment viendra peut-être où une inter 
vention opportune réussira à sauver l'Europe 
des dangers qui la menacent. 

A l'heure où nous écrivons, c'est à la Rou
manie que parait échoir l'onéreux honneur de publiques entre les deux parties du canton. A 
servir de premier champ de bataille. Celte Bel- cause décela, ils furent conspués el accusés de 
giquo de l'Orient n'a pas encore réussi à faire manquer aux égards que l'on doil à son pays et 

ment régénérateur auquel le pays est redevable 
d'une partie des progrès réalisés depuis ? Ils 
réclamaient simplement l'égalité des droits po
litiques et l'équitable répartition des charges 

conteste aujourd'hui l'utilité de leur œuvre, et 
quelle voix oserait s'élever pour réclamer le 
retour de l'ancien ordre de choses ? Sept ans 
plus tard, l'abolition des immunités abusives du 
clergé et la reconnaissance par tous les Va-
laisans de l'autorité civile étaient à l'ordre du 
jour. Ici encore, les épithêles mal sonnantes no 
manquèrent pas à ceux qui réclamaient ces 
innovations. Un seul citoyen éclairé conlesle-l-
il, à l'heure présente, la nécessité de ces ré
formes ? Il est permis d'en douter. 

Quand vint l'effondrement de la Banque, 
l'opinion publique s'émut à juste litre des dila
pidations commises et des excès de pouvoir 
qui les avaient autorisées ; dans celte circons
tance, le parti libéral manqua d'énergie, faute 
d'enlenle et par d'autres motifs. 

L'espèce de simulacre d'enquête dont il s'est 
contenté, après avoir repoussé la demande de 
poursuites pénales, a abouti au résultat que l'on 
sait : la majorité, de son côté, est à la veille 
de renouveler les marques de sa soumission à 
l'homme qui a si indignement abusé de la con
fiance qu'elle lui avait accordée. 

Que les mandataires actuels du parti libéral 
valaisan prennent conseil des besoins de la si
tuation en ne s'inspiranl que des saines tradi
tions du palriolisme el du désintéressement ! 
Le rôle de la minorité est tout tracé. 
Servir d'interprète à toutes les aspirations gé
néreuses, prêter son concours chaque fois 
que l'intérêt général sera en cause, en laissant à 
la majorité la responsabilité de ses actes politi
ques et de ses choix : telle est l'attitude qui 
convient dans les conjectures présentes. 

Le paiti libéral a déjà traversé des phases 
semblables. Son plus beau succès serait de 
voir son programme mis en pratique par ses 
adversaires des époques anlérieures, 

^•'ni&y® <^ r 

Il est arrivé à notre connaissance que M. de 
Salis, inspecteur en chef des travaux publics 
de la Confédération, se rendra dans le courant 
de la semaine prochaine en Valais, pour ins
pecter les travaux de la correction du Rhône 
el de l'assainissement de la plaine, depuis le 
lac jusqu'à Brigue, ainsi que pour donner des 
directions sur ceux à exécuter durant l'exer
cice de 1877. 

Une pointe sera, dit-on, poussée jusqu'au 
pied de la Dent-du—.Midi afin d'étudier un sys
tème définitif d'endiguement qui mette les cam
pagnes inférieures à l'abri des ravages du fou
gueux lorrent de la SI-Barthélémy, près St-
Maurice, dont on est parvenu, depuis quelques 
années, à circonscrire les dégâts. 

M. de Salis sera accompagné par le chef du 
garantir sa neutralité par l'Europe et à la faire de saper les bases de la société existante. Le , Déparlement cantonal des Ponts et Chaussées 

i 
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et par un des ingénieurs attaché à la section 
parcourue. 

Collaboration. 
PETITE EXCURSION SCIENTIFIQUE. 

Un monument préhistorique à Monlhey. 
La petite ville de Alo.nlh.ey a, sans doute, 

l'honneur d'être connue de la plupart des lec
teurs du Confédéré, et il est permis de croire 
qu'il en est bien peu qui n'aient admiré une si
tuation que la nature s'est plue à embellir de 
tant de manières. 

Mais si la nature a beaucoup fait pour 
Monlhey, les hommes ne sont pas trop restés en 
arrière ; ils y ont pratiqué de larges places et 
des avenues qui se laissent voir. 

L'auteur n'a pas l'intention de se livrer à une 
description du site ni des édifices de ta locali
té ; son unique ambition est d'être le premier 
qui aura révélé au monde savant l'existence 
d'un monument qui ne lui semble nullement 
aussi célèbre qu'il mérite de l'être. 

Plus d'un lecteur aura déjà prononcé le nom 
du Banc des halles. 

L'étranger qui arrive pour la première fois 
sur la place de Monlhey e t tout d'abord l'rap 
pé de l'existence, en ce lieu, d'une espèce de 
hangar, qui lui présente une face béante entre 
deux colonnes de bois, éraillées et penchées à 
la façon de la tour de Pise. Il s'étonne de l'ap
parence chélive de l'édifice et ne comprend pas 
qu'on lui ait réservé celle place d'honneur. 

A l'avenir il ne sera plus permis do manifes
ter une surprise déplacée autant qu'elle est in
juste : les archéologues se découvriront à son 
aspect, car ils sauront que le banc des halles 
est un témoin des anciens jours, à preuve que 
personne ne sait au juste a combien de siècles 
il faut faire remonter sa fondation. 

Le vulgaire ignorant et niveleur n'osera plus 
dire que cette baraque déshonore une jolie 
place publique; quand la science aura parlé, les 
critiques profanes tiendront leur langue au 
chaud. 

Odi profanum vulgus et arceo. 
L'art de la renaissance a passé devant le 

banc des halles sans y laisser la moindre tra
ce. 

Le slyle gothique ne s'y montre pas davan
tage. 

Le Colyséo cl lo Parlhénon ne lui ont point 
servi de modèles. 

On ne croit pas généralement que l'architecte 
du temple de Salomon en ait fourni les plans el 
devis, ni que les vaisseaux de Tyr soient allés 
chercher ses colonnes et sa charpente parmi 
les Cèdres du Liban. Quelques pseudo-savants 
se sont hasardés à formuler l'hypothèse qu'il 
pourrait bien y avoir ici un fragment de l'arche 
de Noë, par exemple de l'élable, mais une pa
reille assertion ne peut absolument pas so dé
fendre, depuis qu'on sait pertinemment que 
l'arche s'est arrêtée sur la pointe du mont Ara-
rat. Or l'Arménie n'aurait jamais consenti à se 
défaire, en faveur du Valais, d'une relique de 
celle valeur. 

Depuis les .récentes investigations sur l'Age 
de la pierre el les habitations lacustres, il sem
ble que le jour se soit fait sur l'origine proba
ble du banc des halles ; en effet, il n'est pres
que pas nécessaire d'être savant pour décou
vrir une analogie frappante entre celle cons

truction el celles que MM. Troyon et Desor 
ont fait revivre de nos jours. 

Situation sur l'eau (la meunière coule des
sous), p lotis, colonnes, parois à claire-voie, 
toiture en tuiles, lignes générales primitives, 
tout y est. Le croirait-t-on ? La poterie même 
n'y manque pas, enfermée dans une petite bou
tique qui s'ouvre tous les mercredis, pour of
frir aux ménagères des êcuelles neuves et des 
vases inexpressibles. 

Oui, c'est bien là une habitation aussi lacus
tre que possible et qui mérite d'être conservée 
comme un témoin vénérable de l'âge où l'hom
me, mal armé, établissait sa famille dans des 
refuges élevés au milieu des eaux et à l'abri 
des bêtes fauves. 

Aussi les deux conseils de la municipalité et 
de la bourgeoisie se disputent-ils celle précieu
se propriété, rien que pour l'honneur, il faut le 
croire. La seconde dont les parchemins remon
tent presque à l'âge de la Pierre à dzô veut 
bien renoncer à la jouissance, mais elle main
tient son droit de propriété. L'autre veut loul 
ou rien, car la loi est de son côté. 

Il y a deux ou trois ans. ose-t-on le dire ? 
quelques jeunes gens avaient formé le projet 
sinistre de donner, une belle nuit, à ce véné
rable débris, un léger coup d'épaule pour le 
taire tomber dans la meunière. 

Par un bonheur providentiel, l'autorité, aver
tie à temps, lut prise subitement par la liè
vre — des réparations. 

Deux marches d'escalier, un char de pierres, 
une brouettée de mortier, une journée de ma
çon, deux vieux gonds et autant d'éparres don
nèrent à l'édifice menacé un regain de vie et 
une certaine apparence de cossue solidité qui 
le mettront, espérons-le, à l'abri des coups d'é-
paulo intempestifs J'allais oublier qu'on en
voya le couvreur pour placer sur le toit deux 
douzaines de tuiles neuves qui, oulre leur elfel 
agréable pour l'œil, y ont absolument anéanti 
les gouttières, ce qui permettra à nos arrière-
petits-neveux de venir s'y abriter par les lemps 
d'orage, et au marchand de lerraille d'y vendre 
boutique, aussi longtemps que le Musée britan 
nique ne noua aura pas acheté noire joyau en 
le pesant contre des guinées. 

Qu'on y fasse attention î C. 

Sur l'établissement d'une laiterie à 
Sion — Dan? le lemps, nous avions à Sion une 
laiterie. Hélas ! ce temps n'est plus. El cepen
dant elle a rendu de bons services. Sans 
compter l'agrément do trouver à toute heure 
du jour du lait frais el de bonne qualité, ce qui 
n'est pas un mince avantage pour les ménagè
res, on pouvait obtenir en môme lemps beurre, 
séret elc. Et quel profit pour nos campagnards 
qui voient ainsi un placement assuré pour leur 
lait, à loule saison de l'année. Tandis que main
tenant chaque boutiquier est obligé pour ainsi 
dire, d'avoir ses pratiques pour le lait, à moins 
de courir le risque de voir sa boutique déserte. 
Qu'arrive-l-il ? Lorsque le lait, est abondant i! 
reste à ces petits commerçants une provision 
de lait qui se gâte el celte perle est plus con
sidérable que le bénéfice qu'ils retirent généra
lement de celle industrie. D'un autre côté, une 
laiterie qui dispose chaque jour d'une quantité 
de lait déterminée, pourra tirer profil d'une ma
nière avantageuse de ce que la clientèle ordi
naire n'aura pas absorbé. X 

Aux considérations émises par notre cor
respondant en. faveur du rélablissement d'une 

laiterie bien organisée à Sion, nous enroulerons 
une, qui aura certainement sa valeur auprès 
des acheteurs : c'est la garantie de l'absence 
d'alliage d'eau au liquide qu'on leur livre pour 
du lait. Chacun sait, en effet, que toutes les lai
teries établies avec soin, sont pourvues d'un 
instrument qui constate, à la réception de cha
que Iraile, la pureté de la marchandise livrée. 
Ces garanties ne se reliouvent pas chez les 
débitants, dont la bonne foi peut-être également 
surprise par leurs fournisseurs. Nous estimons 
même qu'un contrôle pins actif de la police'se-
rail nécessaire sur la vente de ce breuvage 
de première nécessité, comme en général, sur 
toutes les denrées analogues'. 

Nous exprimons donc le désir sincère de 
voir rétablir la lailerie qui existait à Sion, 
d'autanl plus que l'Etat a fait l'année dernière 
un sacrifice pour l'instruction d'un jeune hom
me d'IIérémence comme fruitier, el nous som
mes persuadé qu'avec le bienveillant concours 
el l'appui de l'autorité locale, notre vœu sera 
exaucé et que le résultat dépassera toute 
allente. 

Reste la question de savoir comment la chose 
devrait être organisée. A notre avis cette ques
tion est du ressort de la Société sédunoise d'a
griculture, qui n'en est pas à son coup d'essai. 

X. 

Voici le compte rendu de la Société de se
cours mutuels de Vouvry, au 31 décembre 
1876, dont une erreur dans l'envoi a fait ajour
ner la publication jusqu'à ce jour : 

ACTIF. 
Solde en caisse F. 107 10 
Cotisations perçues „ 756 00 
7 finances d'entrée „ 42 00 
Produit de la vendange 80 00 

PASSIF 
Payé 18 bons de maladie 
Dépenses diverses 
Solde en caisse 

» 985 10 

F. 362 00 
» 99 95 
„ 523 15 

Total F. 985 10 
Reconstitution des fonds au 31 décembre 

1876 
Dépôt à la caisse d'Epargne F. 500 0 0 

Vignes de la société en Barmaz 
Solde en caisse 

., 2223 30 
„ 523 15 

Fortune nette de la Société F. 3246 45 
Le Comité pour 1877 est composé de MM. 

François Schock, président, Alfred Médico, 
docteur, vice-président, Théophile Cornut, 
caissier, Viclor lionjean, secrétaire. 

La commission cantonale nommée par- le 
Conseil d'Etat pour la révision des rôles de 
l'impôt foncier — composée de .MM. Zimmer-
man, secrétaire au département des finances, 
président, Léon de Riedmalten et Turin, ancien 
président de Colombey — a commencé il y. 
a huit jours ses Iravaux par la commune de 
Sion. Une des opérations les plus importantes 
de cette commission sera de fixer aussi exac
tement que possible la valeur des propriétés de 
chaque territoire et de rechercher celles qui. 
ont échappé jusqu'ici à la la taxe. Le nombre 
de ces dernières est considérable, dit-an, dans-
les montagnes. 

Nous avons rendu compte, dans plusieurs^ 
numéros des sommes relativement importantes 
appliquées depuis le 1er janvier dernier par le 
département des Ponts et Chaussées aux Ira-
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vaux du diguement el dos grandes réparations 
du Rhône à la charge de l'Etal. Voici mainte
nant le décompte général des travaux exécu 
lés par les communes pour l'assainissement de 
la plaine et du subside fédéral perçu jusqu'au 
31 mars 1877 : 

Total des Subsides 
travaux perçus 

Comm. Port-Valais fr. * 7470 — fr. 913 33 
„ Voiivry „ 22582 19,, 7527 99 
,, Colombey-

Muraz » 15867 70 , , 3465 23 
„ Salvan „ 7960 75» 2236 91 
„ Fully : 1" 

section „ 36847 69 „ 18423^4 
„ 2» „ „ 67446 30, , 2248210 

Synd. de Martigny : 
1" Section „ 93322 35 , , 4666123 

46304 7 % 15434 92 
21941 90 „ 

1525 — ,, 508 33 
23796 40, , 7932 13 
17953 48 „ 5984 49 
6392 - „ 600 — 

Nouvelles les Cantons. 

Orne 
* n 
3mo » 

Comm. Saxon 
„ Clinmoson 
n Ardon 
„ Vélroz 

Synd. des comm. 
Sion Conlhey, etc. 

» 

,5 

« 

n 14060 

Total Fr. 372410 54,, 132170 50 

Comme il circule en ce moment en France 
une quantité considérable de pièces fausses de 
2 et 5 fr.. aux différentes effigies de Charles X, 
Louis-Philippe, Léopold II, Victor-Emmanuel, 
Napoléon III et la République, nous mettons 
en garde le public conlre la présentation de 
pièces de celte valeur el l'engageons à bien les 
examiner. 

Il circule également de faux billets de 50 
francs de la Banque deCoire, qui a refusé de les 
échanger à des porteurs de bonne foi. 

Confédérat ion suisse. 
Le Conseil fédéral a reçu la réponse offi

cielle de l'Allemagne sur la question de savoir, 
si elle prendrait part à une conférence, ayant 
pour but d'examiner les moyens de reconsli-
luer sur d'autres bases l'entreprise du chemin 
de fer du Golhard. 

L'Allemagne se déclare proie à discuter la 
question mais, avant de rien décider, elle dé
sire connaître la réponse de l'Italie, qui n'a pas 
encore donné signe de vie. 

Le comité central de gymnastique fait appel 
aux membres de la Société dans le but de con
tribuer à la collecte destinée à la mémoire du 
général Dufour. 

Le bijoutier Knoblauch, à Constance, a voulu 
aussi perpétuer le souvenir de lésinent cilo-
yen ; il a fait apposer à la façade de la maison 
qu'il habile et qui est celle où naquit G.-H. 
Dufour, l'inscription allemande suivante : u Ici 
naquit le général fédéral Guillaume-Henri Du
four, né le 15 septembre 1787, mort à Conta
mines, près Genève, le 14 juillet 1875. „ 

D'après le dernier* recensement, la ville de 
Paris compte 1.9S6,000 âmes de population, 
soit environ 134,000 de plus qu'en 1872. Lon
dres approche toujours plus des 4 millions. Ce 
chiffre est même déjà dépassé si l'on comprend 
dans l'enceinte de la ville, les régions suburbai
nes desservies par la poste et la police munici
pales. 

I « . J I . ' ( » < < 

ZOUG. — En 1876, la fabrique de lait con
densé de Chatn a fait pour plus de 10 millions 
d'affaires. 

LUCERNE. — On annonce le dépôt du bilan 
de la maison F. Knorr et fils, banquiers, à Lu-
cerne. Celte nouvelle produit une certaine émo
tion, attendu que le passif esl de plusieurs mil
lions ; quant à l'actif, on ne le connaît pas. La 
maison était fùrt connue ; elle possédait un ba
teau sur le lac des Qualre-Canlons. 

VAUD. — Le grand duc Wladimir, second 
fils d 'a ide de camp de l'empereur de Russie, 
lieutenant général commandant de la Ire divi
sion de la garde impérial, est arrivé à Territet-
Montreux. hôtel des Alpes, avec la grande du
chesse, celle-ci, parait-il, pour un séjour pro
longé avec un tout jeune enfant et sa nourrice, 
tandis que le grand duc devra probablement 
rejoindre l'année. 

— Nous lisons dans lu Revue : 
" Dans le village de C. une vielle demoisel

le, morte dernièrement, a ordonné dans son 
testament, la disposition suivante : 

" Il sera versé une somme de trois mille fr. 
dans les caisses de l'Etat comme compensation 
du tort que je puis lui avoir causé involontai-
remenent, par des déclarations inexactes de 
ma forlune mobilière soumise à l'impôt. „ 

Trois mille francs représentent l'impôt au 
1 °/()0 de trois millions. L'impôt l'impôt mobilier 
n'étant en vigueur q' e depuis 14 ans, c'est 
donc l'impôt de IV. 200.000 par an que celle 
personne, poussée par le remords à ses der
niers moments, a cru devoir restituer à l'Etat. 
— Or, celle demoiselle s'élail déclarée pour 
fr. 60,000 et la commission, malgré sa décla
ration, l'avait portée à fr. 80.000, ensorle 
qu'elle ne payait l'impôt que de 80,000 quand 
elle aurait dû le payer pour fr. 280,000 ! 

Combien de fortunes ailleurs sont dans ce 
cas ; mais combien peu de personnes ont les 
scrupules de celle vieille cl honnête demoi
selle ? 

OBWALD. — Le Landralh vient de décider 
à l'unanimité que le gouvernement devait de
mander satisfaction au gouvernement d'Uri 
pour les injures el calomnies adressées aux 
autorités et au peuple de l'Obwald par le curé 
de Silencn, qui sera déféré à la justice. 

TESSIN. — Samedi dernier, une exploision 
de dynamite a détruit la maison d'un Italien 
nommé Giorgio Cordera, à Airolo. La petite 
(ille de Cordera, âgée de 3 ans, a été tuée, 
quatre autres personnes ont été blessées. Cette 
explosion était due à la malveillance. 

Les accidents occasionnés par celte matière 
extra-explosible deviennent, pour ainsi dire, 
nouvelles journailicres, tant en Suisse qu'à 
l'étranger. Il serait temps pour l'autorité com-
pélenle d'aviser aux moyens préservatifs, par 
une réglementation qui rentre dans les attribu
tions du législateur. 

NIDWALD. — Les journaux entretiennent 
si souvent leura lecteurs d'escroqueries et de 
fourberies de tout genre,, qu'ils ne doivent pas 
négliger de porter aussi à leur connaissance de 
temps à autre des actes de probité ; tel doit 
être lo cas pour le fait suivant : 

Au i: M'S de mars, à Hergiswyl, une pauvre 
famille do verriers avait loué une chambre qui 
était, pendant de longues années, restée inoc
cupée ; une fille de 13 ans trouva dans un ti

roir 1,300 fr. en or, et courut l'annoncer à ara 
mère. Celle-ci, pour éprouver la fillette, lui de
manda si elle ne serait pas contente qu'on mit 
pour elle cette belle somme à la Caisse d'épar
gne ; mais l'enfant répondit qu'elle en serait au 
contraire bien chagriné, puisque cet argent ne 
lui appartenait pas. La mère, joyeuse d'une ré 
ponse de sa pet'te fille qui était d'accord avçc 
son propre sentiment, se rendit aussitôt chez 
le propriétaire de son logis pour lui porter la 
nouvelle de cette découverte inattendue, et elle 
revint à Hergiswyl bientôt après doublement 
contente, car sa probité avait reçu la récom
pense qu'elle méritait. 

Nouvelles Etraisg'ères. 
F r a n c e . 

Il s'était produit à Paris une sorle de panique 
à la suite du bruit répandu par des spéculateurs 
de Bourse que l'Allemagne aurait adressé des 
remontrances au gouvernement français con
cernant les manœuvres du parti clérical. Ce 
bruit n'était pas fondé. Au contraire, le duc De-
vazes a informé mardi le conseil des ministres 
qu'il avait reçu de Berlin et de Londres l'assu
rance formelle des dispositions pacifiques . et 
coucilianles.de l'Allemagne à l'égard de la 
France. Ces assurances ont été officiellement 
confirmées par le prince Hobenlohe, ambassa
deur d'Allemagne à Paris. 

On avait aussi fait circuler le bruit que l 'Ex
position universelle serait ajournée. Il n'en est 
rien. L'ouverture de celle solennité pacifique 
demeure fixée au 1er mai 1878. Cependant, 
les événements qui s'accompliront d'ici là pour
raient bien modifier les dispositions du gouver-i 
nement français à cet égard. 

Jiïs;yptc. 
Le khédive a refusé de fournir au sultan un 

coulingenl de 20,000 hommes, demandé par la 
Porte. Il inolive son refus sur ce que l'Egypte, 
en raison de ce que lo percement de l'isthme 
de Suez a été opéré au moyen de capitaux 
provenant de toutes les nations, doit être con
sidérée comme un territoire neutralisé, à qui la 
guerre n'est permise que dans un seul cas, ce
lui où elle serait directement attaquée et où 
elle aurait conséquemment à se défendre. 

Ce relus du khédive a exaspéré le divan, qui 
vienl de lui ordonner de venir s'expliquer à la< 
Porte même. 

Halle-. 
La séance de la chambre des députés du 23 

a été occupée par une discussion sur l'altitude 
de l'Italie dans les circonstances actuelles. L'an
cien ministre des affaires étrangères, M Vis-
conti-Venosta, a interpellé le gouvernement 
sur ce qu'il ferait en cas de guerre ; il lui pa
raît que l'Italie doit garder l'altitude d'un pays 
neutre en s'efforçani d'empêcher l'extension d« 
la guerre ; il déconseille tout armement excep
tionnel. 

M. Melegari a répondu par une déclaration 
pacifique. La conduite du cabinet est basée sur 
le maintien des traités relatifs à l'intégrité de 
la Turquie. Les rapports de l'Italie avec toutes 
les puissances sont excellents : le cabinet n'a 
pris aucun engagement ; il suivra une altitude 
pacifique, à moins que des intérêts vilaux et 
l'honneur du pays n'exigent une politique diffé
rente. 

L'incident n'a pas eu de suite. 
L'escadre italienne est partie pour Salani-' 

que. 
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LE CONFEDERE 

W0, 
Chez Amédée GUERflAZ, serrurier tôlier, 

à Marligny, assortiment de fourneaux de cui
sine do 2 à 4 Irons ; fourneaux de chauffage en 
tous genres, pompes à lisier en tôle, très simples. 
Il se charge aussi do fabriquer des grands four
neaux d'hôtel et des calorifi res. 58 - 1? 

CIMENT 

VARIETES. 
Au café Rachor. — Quelques jeunes gens 

attablés : 
P.-M. — Allons-nous aux morilles après 

midi? -
Arthur. — Tiens ! c'est une idée. 
Nan. S.. — Je viens avec vous, j 'ai 

une ligne. 

&DD(DD(EI19» 
A vendre d'occasion. 

Deux pianos, l'un à queue et l'autre carré, 
propres pour commençants , ainsi que deux 
montres neuves pour jeune fille et jeune gar 
çon, très bonnes et jolies, pour le prix de fr. 
4 0 et fr. 50. 

S'adresser à la librairie GRUFFEL et CAILLE 

à Vevey, initiales T. E. 56 — 1? 
^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ • i M « . ' - J g i ii • • i • i i M I —, 

Le conseil d'administration de la Société du 
gaz de Sion, vu les prescriptions du paragra
phe 14 des statuts, convoque à nouveau MM. 
les actionnaires de la dite société en assemblée 
générale qui aura lieu à l'hôtel de ville à Sion, 
lundi 30 courant, à 4 heures de l'après-midi. 

Ordre du jour : 

Lecture des comptes de l'exercice de 1876. 
Nominations périodiques. 
Sion, 16 avril 1877. 5 7 -

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

HERÏMEIFLITA 
à ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 

Succursale à FRIBOURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire classe 
au concours de Holle en 1875. 

B*ri.\ d 'honneur et 6 médai l les à] l 'Exposit ion d 'hor t icul ture du Tir fédéral à Lausanne 
en 1876. 

B*E f i A P O R T E - I f t K - F R A X U B i : 
( I r e qualité) 

Prise prompte — Prise lente 
Chez , Ch. ZOiNI, fil?, entrepreneur, à Sion. 

59—1? 

A VENDRE une bascule de la force de 
350 kilos et à un prix modéré. 

S'adresser à Joseph FONTAINE, à Si-Mau
rice. 6 0 - 2 - 1 

F O Î n , reg-a iEl et f i a i à vendre. 
S'adresser à. Marc Zimmermann à Illarsaz, où 

au notaire Aug. De Rameru, à Aigle. 44—2—2 

MARBRERIE: DE BEX~ 
dépôt à Sion 

de monuments funéraires en tous genres che
minées, etc. Prix modérés. -

S'adresser à M. Germain ARLETTAZ, négo
ciant,à Sion. 52 —G —3 

PAPIERS PEINTS. 
Jules CHERIX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints et qu"il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 5 4 - 6 - * 2 

Débit du véritable ciment de la Portede 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, liqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles. 
Dallages en ciment Portland, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

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

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolie et d'après !« dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant tonte 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 fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

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

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXÉCUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certifîcalssont à la disposition du public. 

La personne qui a tin manteau en dépôt chez 
Gabriel VEILLON, boulanger à Bex, est priée de 
venir le retirer, eu payant ce qu'elle doit, avant 
le 1er mai. Passé ce terme on en disposera. 

5 5 - 3 - 3 

UUTOIT, vétérinaire, à Aigle, est de 
retour (Su service militaire. 5 1 - 2 

Grand choix de papiers peints 
depuis 30 centimes le rouleau et au-dessus, 
chez le dit, huile, couleur, vernis préparé. 

François DELVECCIIIO, gvpseur, à Bex. 
45—5—3 

ON DEMANDE de suite des cuisinières, filles 
de cuisine, tilles de chambre et sonunelières. 

S'adresser franco au bureau 
GLAVEL CONTESSE, rue du Simplon 46, à Ve

vey. 41—6—5 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Qlict, aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DAETRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG e!' des HUMEURS, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature QUET, AINE. Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39, à Nîmes (Gard). — 
Dépôt à SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - 1 2 - 4 

F a b r i q u e criiisfrunieiits 
de HHisiqiae 

CH. RUCHET (AIGLE). 
Celle maison se recommande pour la fabri

cation d'instruments de musique en tous genres, 
tous garantis pour la sonorité, solidité et pour 
l'élégance. 

Fournitures pour tous instruments. Violons, 
clarinettes, flûtes, cors de chasse et cors d'ap
pel pour pompiers etc., etc. depuis les plus bas 
prix. 

Les réparations sont protnptement et soi
gneusement exécutées, à des prix, très modi

ques». 4_4_37 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Éeuoc d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S K N , à 
Sion. 0 . IIUNZIGER, 
1 6 - [ ] - 5 Artificier, à Thoune. 

RECOMMANDÉ aux mères de famille et aux 
maîtres d'hôtel. Pour fr. 3. 75, 

vous recevrez tou t à la fois uu paquet du dé
licieux chocolat français de la Gomp. Orientale, 
qualité éminemment supérieure, au caraque va
nillé; et un couvert ruolz en métal blanc, ar
genté, qui vaut cinq francs. — Vente en gros, 
OLIVIER, à Olten. — En détail chez les Epicier. 

43—15—2 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




