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Qucstiou du jour, 
i. 

On m'a prié avec insistance de trailer la ques-

bals. Le dispositif de l'arrêt rendu le 14 juillet 
est ainsi conçu : 

1° " La conclusion principale prise en de
mande par la Compagnie du chemin de fer du 
Simpion est accordée. En conséquence, l'Etat 
du Valais devra verser en mains de celte Com-

tion des 250,000 fr. destinés à la construction \ pagilie, et cela aux termes et aux conditions de 
de la section de Viége à Brigue et qui provoque j la convention intervenue entre parties Je 14 
les commentaires les plus divergents. En accep- J septembre 1876, la somme capitale de 250,000 
tant, j'ai répondu comme Enée : | fr. provenant du cautionnement de l'ancienne 

Infandum jubés renovare dolorem. 
ïl faudra, en effet, tout eu réservant les in-

compagnie du chemin de fer de la ligne d'Italie. » 

2° " Il est pris acte du refus de la nouvelle 
tentions, rappeler des faits douloureux pour un compagnie anonyme de la ligne internationale 
ami de la justice et de son pays. } d'Italie par le Simpion de procéder dans la pré-

Afin de déterminer la Compagnie du Simpion j sente acl on et, en conséquence, il n'est pas en-
à continuer immédiatement son œuvre, jusqu'au ! •''•> e» matière sur les questions que pourrait 
pied du Simpion, les représentants de quelques j soulever la participation de la dite compagnie 
communes des districts de Brigue, de Rarosrne- j a u pi'oces. ,, 
oriental et de Couches, animés du patriotisme le j L'Etal du Valais doit donc payer à la Com
plus intelligent, lui offrirent des prestations re- : ,pa<rnie les 250,000 fv.^ mais dans les conditions 
hâtivement importantes. Le gouvernement, de j de la convention du 14 septembre qui exigent 
son côté, proposa 250,000 fr. Après plusieurs j la reconnaissance préalable du droit de l'Etat à 
conférences et modifications de, projets, une j celle somme. Une interprétation plus large pour-
convention fut signée lo 14 septembre 1876, j rail bien être attribuée au jugement, mais avec 
nar laquelle la Compagnie s'engagea à coustrui- • les dispositions complexes dont notre Grand-
re la section de Viége à Brigue dans le courant i Conseil est animé, il est à prévoir qu'il ne s'en 
de 1878, moyennant les subventions promises 
par l'Etat el les communes. 

L'art. 2 de cette convention et ainsi conçu : 
" Le cautionnement de deux cent cinquante 

mille francs (250 000 fr.) versé pur les conces
sionnaires primitifs des chemins de fer du can
ton du Valais, et dont l'Etat du Vahis est de
venu propriétaire ensuite de la déchéance de la 

contenterait pas, el que, dès lors, et sauf de 
nouveaux arrangements, non-seulement l'achè
vement du chemin de 1er jusqu'au pied du Sim
pion n'aura pas lieu en 1878, mais sera peut être 
indéfiniment ajourné. Le Valais déjà si éprouvé 
est menacé d'un nouveau et considérable dom
mage, parce que AI. de Lavalelte a élevé des 
prétentions insoutenables, par un exploit du 26 

Compagnie de la ligne d'Italie sera appliqué à la j »"»' 1 8 7 6 ; sur les 250,000 f. et qu'il refuse d'en 
construction de la section de Viége à Brigue. Il i f i l l r e dénier, 
est convenu que l'Etat du Valais el la Compa- Pour établir l'inanité de cette prétention, il 

suffit de citer l'art. 15 de In transaction du-9 fé
vrier 1862, signée Allet, et ainsi conçu: 

« Ce cautionnement primitif de 250.000 fr. 
restera dans les mains de l'Etat pour être appli
qué à la section de Viége à Brigue. „ 

L'Etat s'était chargé', par les actes de con
cession, de fournir à la Compagnie les terrains 
et tous les bois nécessaires, moyennant une a-
vance de 1,600,000 fr. et contre la remise d'ac
tions. 

C'est grâce à ces avantages qui reçurent une 
publicité retentissante, que la souscription réus
sit, et que, contre toute espérance, le Valais est 
doté d'un chemin de fer. Eh bien ! 

Par une lettre du 30 mai 1856, M. de Lava
lelte osa prendre sur lui de réduire la subsen-
tion dont, il avait fait un si pompeux étalage 
dans les journaux, à la prise par l'Etal de mille 
actions de 250 fr. Le surplus devait être acquit
té en numéraire p:ir la Compagnie. Ce ne fut 
qu'un an après que celle lettre d'une importance 
capitale parvint à la connaissance du Conseil 
d'Administration qui en fut atterré et ne dût pas 
moins y souscrire sous la menace de déchéauce. 

AI. le président du Conseil d'Etat administra
teur de la Ligne d'Italie évalua, aux applaudis
sements de la majorité du Grand-Conseil, dans 
sa séance du 13 janvier 1866, à plus de sept 
millions, l'économie qu'il avait obtenue par son 
savoir faire. II ajouta que plus tard, il avait en
core réussi à exonérer l'Etat de lu livraison des 
terrains de la valeur de plus de 300.000 fr., en 
permettant à la Compagnie de prélever, pour 
conjurer sa mise en faillite, une somme égale 
sur les fonds qu'elle avait déposés à la Banque 
du Valais. La divulgation de ce fait, auquel je 
m'abstiens de donner son vrai nom, provoqua de 
nouvelles acclamations de la part de la majo
rité 1 

Dans la même séance, M. le président du Con
seil d'Etat se résuma en déclarant que les pres
tations de l'Etal se réduisaient alors à 20 kilo
mètres de terrains communaux pour la voie et 
ses dépendances el que lo cautionnement de 
250,000 fr. restait intact. La séance se termina 
par un vote de lemerciments au gouvernement 
en fonction ; quant au gouvernement libéral à 

, qui le canton esl redevable de son chemin de 
Il ne sera pas hors de propos de remémorier j fePi o n se contenta de jeter a la face de ses 

~"'~ ~ "' ~" ' p " principaux membres présents qu'ils avaient ven
du le pays. 

les incidents curieux et instructifs qui ont pré 
cédé et amené celle transaction 

La discorde qui, dès la formation, divisait le J'engage les personnes qui répugneraient à 

gnie du Simpion, comme co-interessés à 1 exé
cution de la présente convention, feront dans b 
plus bref délai les démarches judiciaires propres 
à faire reconnaître les droits de l'Etal du Valais 
à la propriété du susdit cautionnement et à en 
disposer conformément au présent acte. „ 

L'art. 9 subordonne la mise en vigueur de 
celte convention à la reconnaissance définitive 
du droit de l'Etat à la propriété du cautionne
ment do 250,000 fr. et de son droit d'en dispo
ser. 

Par l'art. 7 la Compagnie renonce à toute 
prétention contre l'Etat du Valais, tanl pour 
fourniture de terrains que pour prestations de 
toute autre nature. 

Cette convention et une autre explicative du 
31 octobre ayant été approuvées par le Grand-
Conseil, la Compagnie cita devant le tiibunal 
fédéral l'Etal du Valais qui appela en cause la 
Ligne d'Italie, comme ayant aussi revendiqué 
les 250,000 fr. Son représentant sollicita d'abord ( charge du même personnage ; il suffira d'en ci- détourner l'orage, je me rendis à Sion où j'expo-

conseil d'administration de la première ligne ' admettre l'exactitude de ces allégations, à lire le 
d'Italie, était arrivé en 1861 à un état sur-aigu procès-verbal officiel de la séance du 13 janvier 
et des scènes d'une violence extrême éclataient 1866. 
à chaque séance. Le collègue de M. de Lavalelte j Les griefs du Conseil d'Administration contre 
à la direction, craignant pour ses jours, n'osait j\]# de Lavalalle dont je n'ai cité qu'une minime 
plus se rencontrer seul avec lui. Le fonctionne- partie, suffisaient amplement pour l'évincer dé
ment de l'administration étant suspendu, il était ia direction, comme on le fît. 
indispensable d'y remédier. p , . e n a n l f a i t e , c a u s e p o u r h l i , | e Conseil d'Etat 

Indépendammenl des griefs d'ordre matériel, du Valais menaça de séquestrer le chemin. Prié 
en existait beaucoup d'une autre nature à la par le Conseil d'Aministration d'intervenir pour 

un délai du tribunal et finil par déserter les dé- ter un qui est aussi Yrai qu'inouï sais à M. le président dn Conseil d'Etal, que lo 
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gouvernement n'avait pas à s'occuper de querel
les intestines, qu'il devait se borner à pourvoir à 
la reprise dps travaux et dans ce but. exiger le i 
dépôt immédiat d'un million. Ma proposition fût 
acceptée sans hésitation et par M. le président 
du Conseil d'Etat et par le Conseil d'Administra
tion. J'ignore encore par quelle fatalité elle n'a 
pas été mise à exécution. Toujours est-il que le 
Grand-Conseil fût réuni cxtraordinairemenl le 
16 septembre 1871 et que le lendemain, sur des 
renseignements où les rôles étaient complètement 
intervertis, des pleins pouvoirs furent acordés 
au Conseil d'Etat pour mettre sous séquestre et 
en régie le chemin de fer: mesure exceptionnelle 
et extrême, nullement justifiée, fatale pour la 
compagnie, dont elle anéantit le peu de crédit 
qui lui restait et à qui elle enleva plus d'un 
million deslii.é aux travaux de la voie; fatale 
pour l'Etat et, par conlre-coup, pour la Banque 
cantonale, qu'c le jeta dans des embarras finan
ciers dont les conséquences furent très-graves. 
Dès la fin de l'année, un emprunt de 600,000 fr 
qui peso encore en presque totalité sur IIËtal, 
dût être contracté à Bâle. 

Un recours fut adressé à l'autorité fédérale 
par la compagnie contre la mise en régie. Après 
l'échange de volumineux mémoires et des dé -
penses frustaloires énormes, une transaction 
intervint le 9 février 1862, grâce aux efforts 
de MM. Dubs et Pioda, délégués du Conseil fé
déral et au grand soulagement du gouvernement 
et de la Banque. 

Par celle transaction, les statuts devaient être 
modifiés dans plusieurs points sans importance, 
tel que la désignation de doux administrateurs 
par le Conseil d'Etat. 

La compagnie devait déposer et déposa en 
effet à la Banque cantonale, sous la garantie de 
l'Etal, un million, spécialement affecté à la con
struction de la section de Sion à Loèche. 

Le gouvernement consentit cependant à pré
lever sur ce dépôt le solde des frais du séques
tre, s'èlevant à «fr. 300.338. 95, au moyen du 
payement de 150,000 fr. que la Compagnie" 
contestait. 

Il a déjà été dit que le gouvernement avait • 
donné les mains à un autre prélèvement 
de . r. 300,000 
contre l'abandon de terrains dont la valeur dé
passe 300,000 fr. 

La banque restait reliquataire au moment de 
sa faillite de fr. 93,013. 20 
qui, comme l'autre partie du dépôt, étaient affec
tés à la construction de Sion-Loèchc. Ou a eu 
la maladresse de reconnaître que celle somme 
revenait à M. de Lavalelle, qui n'y avait aucun 
droits et qui rechercha l'Etal pour un solde im
portant. 

L'art. 9 de la transaction explique que, dans 
les20kilom. de voie à fournir par l'Etat, doivent 
être compris, non-seulement In plate-forme, 
mais les talus, banquettes, contre-fossés, mai
sons de gardes et stations. 

L'art. 15 et final afi'ecle, comme il a été dit, 
le cautionnement primitif de 250,000 fr. à la 
section de Viégo Brigue. 

Une des conséquences de la même transac
tion fut d'écarter complètement de l'administra
tion M. de Lavalelle, cause première de tout ce 
remue ménage ruineux, et l'entrée au conseil 
d'administration de MM. Allel et Camile de 
Werra. J. H. 13. 

m> a OQQi „ • 

Suite de la loi sur l'organisation des tribu
naux : 

CHAPITHE V. 

Cour d'appel et de cassation. 
Art. 24. La Cour d'appel et de cassation se 

compose de sept juges. 
Elle a cinq suppléants. 
Art. 25. Elle prononce en dernier ressort: 
1° Comme cour d'appel, sur tous les juge

ments rendus par les tribunaux d'arrondisse
ment, lorsque l'appel est réservé. 

2° Comme cour de cassation, sur tous les re
cours interjetés contre les décisions des tribu
naux d'arrondissement et des juges-instructeurs 
pour violation de.la,loi ou pour vices de pro
cédure entraînant la nullité. 

Une loi spéciale déterminera les attributions 
de la cour de cassation. 

Art. 26. Le recours en cassation sera exer
cé dans les dix jours qui suivent la notification 
du jugement, par le dépôt d'un mémoire accom
pagné d'un double autiientique de ce jugement 
avec les pièces à l'appui du recours. 

Un double du mémoire sera communiqué, dans 
le même délai, à la partie adverse qui pourra 
transmettre à la cour ses conlre-observalious 
dans les dix jours qui suivent 

La cour prononce sans autres formalités. 
La partie recourante fait l'avance des frais. 
Art. 27. En matière civile, si la valeur de la 

cause ne dépasse pas mille francs, la cour peut 
délibérer au nombre de cinq menbres torque, 
par suite d'empêchement ou de récusation de 
ses membres ordinaires et de ses suppléants, elle 
est réduite à ce nombre. 

Art. 28. En matière correclionelle et crimi
nelle, il y a près de la Cour d'appel un rappor
teur dont les attributions sont déterminées par la 
loi. 

Ce rapporteur a un suppléant. 
Art. 29. La cour d'appel et de cassation se 

réunit les premiers lundis des mois de février, 
avril, jnin, août cl novembre. Si le premier 
lundi est un jour de fêle, la session s'ouvre le 
lendemain. 

Chaque session dure jusqu'à l'épuisemenl des 
causes portées à la connaissance de la cour. 

TITRE II. 
Mode de nomination. 

Art. 30. Le juge de commune et son substi
tut sont nommés par l'assemblée primaire de la 
commune, le deuxième dimanche de décembre. 

Art. 31. Les juges-instructeurs et leurs sup
pléants sont nommés par la Cour d'appel. 

Art. 32. Les membres de la Cour d'appel e! 
de cassation sont nommés de la manière indi
quée par la Conslituliou. 

Deux membres seront choisis dans les districts 
de Couches, Brigue, Viége, Rarogne, Loèche 
et Sierre; un dans les districts de Sion, Ilérens 
et Conthey; deux dans les districts de Marligny, 
Enlremont, St-Maurice et Monlhey. Le choix 
des deux autres ainsi "que des cinq suppléants 
est libre. ,! 

Art. 34. Le rapporteur près la Cour d'appel 
et son substitut sont nommés par le Grand-Con 
seil. 

Les rapporteurs des tribunaux criminels el 
correctionels d'arrondissement el leurs substi
tuts sont nommés par le Conseil d'Etal. 

Art. 35. Dans les causes, dans lesquelles in
tervient le ministère public, le rapporlcnr ne 
peut plaider qu'en cette qualité. 

Art. 36. Les autres incompabilitès entre les 
fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont 
déterminées aux articles 50, 77, 79, 80, 81 et 
83 de la Constitution. 

Les incompabilitès prévues à l'article 77 d« 
la Constitution sont aussi applicables au.rappor
teur. 

TITRE III. 
Dispositions générales. 

Art. 37. Les juges de commune, les juges-ins-
Irucleurs, les tribunaux d'arrondissement et la 
Cour d'appel et de cassation sont assistés cha
cun d'un notaire en qualité de greffier. Le greffier 
du juge-instructeur est en même temps greffier 
du tribunal dans les causes instruites par le juge 
qu'il assiste. 

Art. 38. Les émoluments des juges el les ho
noraires à payer par les parties sont fixés par 
un tarif spécial. 

Art. 39. Les jugements rendus par un juge de 
commune seront exécutés sous l'autorité du juge 
de commune. 

Tous les autres jugements seront exécutés 
sous l'autorité du juge-inslrncteur du district. 

Avl. 40. La Cour d'appel a son siège au chef-
lieu du canton. 

Les tribunaux d'arrondissement et les juges-
inslrucleurs siègent au chef-lieu du district. Ce
pendant ils pourront siéger dans d'autres localités 
lorsque les besoins de la cause ou l'intérêt des 
parties l'exigent. 

Art. 41. Les locaux nécessaires avec ameu
blement pour la Cour d'appel, les tribunaux 
d'arrondissement et les juges-instructeurs sont 
fournis gratuitement par les chefs-lieux. 

Le Département de Justice et Police veillera 
à ce que ces locaux, ainsi que ceux choisis par 
les juges de commune pour tenir leurs séances, 
soient convenables. 

Art. 42. La Cour d'appel et de cassation exer
ce une surveillance spéciale sur les autorités 
judiciaires inférieures ainsi que sur les avocats 
et les procureurs, et elle signale au Pouvoir 
exécutif tous les abus parvenant à sa connais
sance. 

Elle fait inspecter annuellement les greffes el 
les archives de tribunaux d'arrondissement el 
des juges-instructeurs. 

Elle adresse chaque année au Conseil d'Etal 
un rapport qui sera présenté au Grand-Conseil 
avec le rapport de la gestion. 

Le Pouvoir exécutif peut, pour motiTs graves» 
el sur le préavis de la Cour d'appel, suspendre 
temporairement les fonctionnaires judiciaires. 
sous réserve, en cas de délit, des peines prévue» 
aux articles 131 et suivants du Code pénal. 

Art. 43.'Le costume des membres de la Cour 
d'appel et de cassation et des tribunaux d'arron
dissement est le vêlement noir. 

La même tenue esl obligatoire pour les avo
cats el les greffiers. 

Art. 44. En matière civile, les délibérations et 
les jugements de la Cour d'appel et de cassation 
sont publics, à moins que le huit clos n'ait été 
prononcé pour les débals. 

Art. 45. Sauf les tentatives de conciliations, 
il est interdit à tout juge, sous ie serment de s» 
charge, de communiquer avec' les parties en de
hors de l'audience sur l'objet du procès. 

Il est interdit aux membres de la Cour d'ap
pel de donner des consultations écrites ou ver
bales sur des causes qui pourraient être portée* 
devant celte cour. 

Art. 46. Les membres el les suppléants de la 
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Cour d'appel ainsi que le rnpporleur près celte 
cour cl son substitut sont assermentés par le 
Grand Conseil. Les juges-instructeurs et leurs 
suppléants, les rapporteurs et les rapporteurs-
substituts, ies juges de commune et leurs subs
tituts seront assermentés devant le Préfet. 

Art. 47. Un règlement à élaborer-par la Cou.i 
d'appel pourvoira ultérieurement à l'exécution 
de la présente loi. 

Ce règlement devra être soumis an Grand-
Conseil. 

Art. 48. La loi du 11 décembre 1823,sur les 
actions en matière d'injures verbales, les deux 
premiers litres du code de procédure civile, du 
31 mai 1856, l'article 1er de la loi du 22 no
vembre 1867 sur la procédure en appel, les ar
ticles 8, 20, 441 et 443 du code de procédure 
pénale, du 24 novembre 1848, ainsi que la loi 
du 22 novembre 1855 sur l'organisation et la 
compétence des tribunaux, mise à exécution le 
1er novembre 1856, sont rapportés, ainsi que 
toutes les autres dispositions, qui pourraient être 
contraires à la présente loi. 

Art. 49. Un décret fixera l'époque de la mise 
«n activité de la présente loi, ainsi que toutes 
les dispositions transitoires y relatives. 

Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 24 mai 
1876 (Suicent les signatures.) 

Malgré les affiches des compagnies de che
mins de fer qui invitent les voyageurs à se te
nir en garde contre les filous, il est toujours des 
gens qui se laissent surprendre. Le 28 juillet 
dernier, une malle et deux sacoches furent sous
traits dans un wagon pendant l'arrêt des trains 
à la gare de Si-Maurice. Grâce aux intelligen
tes recherches du chef de gare, le voleur fut 
découvert le soir même h l'hôtel du Simplon. La 
malle, contenant environ six mille fr. de bank-
uotes, n'avait pas encore été ouverte et fut ren
due à son propriétaire.On a découvert, en même 
temps, chez le filou des outils de son èlat et les 
récépissés de trois sacoches expédiées de la 
gare de Saxon à celle de Si-Maurice. Il dit 
se nommer Eglj, du canton de Zurich, mais 
son identité est encore à constater. Il parait 
faire partie d'une bande de filous, comme il y 
en a en|Valais qui, sons le nom de commerçants, 
font à l'étranger des commandes qu'ils ne payent 
jamais. 

On nous écrit de Sion : 
Ce n'est pas sans un légitime sentiment de 

réprobation qu'on lit les appréciations d'une frac
tion de la presse suisse sur les actes du gouver
nement français actuel. 

En effet, il est triste, que dans une république, 
il se trouve des gens qui approuvent et encou
ragent les violences et les injustices, dont le 
ministère Broglie accable les républicains fran
çais. 

S'il existe entre le gouvernement français et 
les ullramontains suisses, une sympathie reli
gieuse, ces derniers, au moins par dignité per
sonnelle, devraient s'abstenir d'apprécier favo-
rablemenl les actes iniques de ce gouvernement, 
si contraire à toutes les libertés, afin de no pas 
donner en spectacle au monde : des républicains 
libres et indépendants approuvant le despotis
me et applaudissant à la chute d'une république 
«t à la restauration d'une monarchie. 

Nous avions félicité M. l'avocat de Chastonay 
d'avoir dit Irès-netlemenl son fait à M. Allet. 
mandataire de la ligne d'Italie, à l'audience du 
tribunal fédéral du 14 juillet. Dédaignant le 

Confédéré, l'honorable avocat a désavoué dans 
la Gazette du Valais les paroles que nous lui 
avons attribuées. Connaissant tous les ménage
ments dont notre ancien dictateur est l'objet, 
dans le Haut-Valais, malgré un passé agravé 
par le présent, nous aurions hésité à publier 
l'apostrophe dont il s'agil, si elle n'avait été 
rapportée par un témoin auriculaire et, en ou 
ire, corroborée par un article adressé par M. 
de Chastonay à la Gazette et où on lit ce qui 
suit : 

u Le but que poursuit la Compagnie déchue 
s'élale actuellement au grand jour. Elle a été 
impuissante à doter le HauFi Valais des avanta
ges du chemin de fer, elle a été impuissante à 
faire le bien : elle veut se donner aujourd'hui le 
malin plaisir de nous prouver qu'elle est encore 
capable de contrarier dans une certaine mesure 
les efforts de ceux qui ont souscrit des sacrifi
ces important::' en vue de faire arriver les loco
motives au pied du massif des Alpes, c'est-à-
dire, qu'elle a encore lout jusle assez de puis
sance pour faire le mal. „. 

Ce sont à peu près identiquement les paroles 
rappelées dans le Confédéré, avec celle diffé
rence que le nom de M. Aliet n'y est pas ins
crit en toutes lettres ; mais lout le monde sait 
que la Ligne d'Italie, c'est M. Allet, sans l'as
sentiment duquel elle n'oserait faire un pas. 
M. de Chastonay, que nous avons vu plaider 
avec M. Allet contre la Compagnie du Simplon, 
le sait mieux que personne. Nous regrettons 
pour lui qu'il n'ait pas eu jusqu'au bout le cou
rage de son opinion. 

On nous prie de reproduire la lettre suivante: 
qui a été adressée à la Gazelle : 

Sion, le 19 juillet 1977 
Monsieur le Rédacteur, 

Absorbé par des chagrins de famille, ce n'est 
qu'aujourd'hui que j'ai pris connaissance d'une 
polémique où ma personnalité joue nn certain 
rôle 

Difiérentes corresponpauces de Bagnes, tout 
en relatant les dégâls malheureusement occa
sionnés par le débordement du torrent de Bru-
son, apprécient à diférenls litres cl quelquefois 
d'une manière peu obligeante, les direclions el 
les ordres que jai été appelés à donner lors de 
l'inondation. 

Je ne crois pas devoir par des explications 
de détail justifier ma façon de procéder ; je pri
erai seulement les correspondants de Bagnes 
d'être persuadés que toutes les mesures que j'ai 
prises ont été diclées par l'intérêt général. — 
Quant aux résultats obtenus, je les laisse appré
cier par la population de Chaules présenle sur 
les travaux. 

Comme il n'entre pas dans mes goûls d'occu
per le public, je prierai ces messieurs de quitter 
le terrain des personnalités el comme le torrent 
de Bruson les intéresse à jnsle lilre, on ferail 
mieux, me semble-til, de discuter des projets 
d'endiguement et des moyens.d'exécution. — 
La question serait ainsi ramenée sur son terrain 
vrai et pratique. 

Agréez, etc. CI), de Lavallaz 
chef de scelion au Ponts el Chaussées. 

M. Blanc, propriétaire des jeux de Monaco 
est mort dans la journée de samedi à Loèche -
les-Bains. On estime à 100 millions la fortune 
qu'il s'esl acquise dans les jeux. 

Concours de Fribourg. — Le terme falol 

pour les inscriptions en vue du concours de Fri
bourg estfprorogé jusqu'au 15 août. 

En conséquence, nous faisons un chaleureux-
appel à nos concitoyens, pour qu'ils profilent de 
cette nouvelle aubaine. Ceux d'entr'eux qui ont 
jusqu'ici négligé de se faire inscrire ont une 
excellente occasion de réparer leur inadver
tance. 

Sion, le 1" Août 1877 Le commissaire 
Mce de la Pierre 

B-^fl^©^3« 

Dernières Nouvelles. 
Les Russes, depuis quelques jours, se bornent 

à garder les Balkans, mais n'avancent pas d'une 
manière sérieuse en Roumélie. Ils voudraient 
d'abord, a-t-on dit, organiser les insurgés bulga
res dont certains correspondants évaluent le 
nombre à 40,000. Mais il est une explication 
plus naturelle el plus probable, c'est que leur, 
situation entre le Danube el les Balkans, con-
Iraire à toutes les règles da la guerre, est deve
nue gênée et pourrait devenir dangereuse. 

Si l'on en croit les détails publiés par le Ti
mes. Osman-Pacha serait établi en force à Plev-
na, el l'on télégraphie de Conslantinople qu'il 
a repris aussi Lowaly sur les Russes. Sur le 
flanc gauche de ces derniers, les choses ne sem
blent pas aller beaucoup mieux pour eux. Un 
coup de feu parti de leurs rangs a lue dans un 
simple engagement Aziz-Pacha, un des meilleurs 
généraux otlomans; mais les Iroupes qui avaient 
investi Roulschouk avec tant d'audace ont été, 
comme il fallait s'y attendre, attaquées de Ras-
grad par Eyoub Pacha, qu'on assure leur avoir 
infligé un sanglant revers. 

A Plevna, on racoule que l'avant-garde du 
général Krudener s'est battue longtemps sans 
avoir reçu les distributions habituelles, contre 
un ennemi frais ou quatre fois plus nombreux 
dont on n'avait pas su reconnaître la présence, 
el l'erreur analogue se renouvela encore le len
demain. 

L'armée monténégrine marche au nord vers 
les positions attribuées à la principauté lors do 
l'armistice de 1875. 

On ne croit pas à une reprise sérieuse des 
hostilités en Albanie et en Herzégovine. 

On mande d'Orsova, le 28 juillet : 
K Samedi et dimanche, des combats achar

nés ont eu lieu sous Plevna. 6000 hommes de 
troupes russes se sont trouvés eti présence d'une 
concenlralion inattendue de 25.000 Turcs, dont 
12,000 venus de Widdin. Les Russes ont battu 
en retraite en bon ordre : ils ont eu 1,500 
hommes hors de combat; le colonel Rosenbaum, 
du régiment Archungelograd, blessé, est tombé 
de cheval el a été cruellement achevé ; on si
gnale d'autres actes semblables. 

" La troisième division, arrivée dimanche à 
Simnilza, est entrée en (igné mardi malin sur 
les positions où le général Krudner, comman
dant du 9° corps, s'est rendu de sa personne. 
Des renforts sont également arrivés deNicopo-
lis, où il n'est resté que six compagnies. Une 
bataille était imminente vendredi. „ 

Conslantinople. — Les Russes onl pris posi
tion devant Silistrie avec 330 cations, donl 82 
de siège. Les Turcs résistent aux attaques. Un 
corps russes marche contre Varna. Le combat 
engagé à Rasgrad a élé meurtrier pour les Rus
ses. 

2 août. — De nouveaux succès des Turcs 
sont confirmés. 
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LE CONFEDERE 

MTOTO3& 
A FIS. 

A AENDRE de gré à gré l'auberge des 3 
suisses avec grange, écurie, terrains adjacenls \ 
au coin de la place de Monlhey — Conditions 
avantageuses - Pour traiter, s'adresser à Th. 
Caillet-Bois, à Monlhey. 101 — 3 - 1 

_ _ _ _ _ 

Vins blancs de 1876, à vendre. 
— Chez Th. Caillcl-Bois, à Monlhey. 
1 0 2 - 3 - 1 

ilub. 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à Civiognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el qui peut être 
employé s;ins que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant IV. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restaute seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 76 —12-4 

l ix- i 'a ï js <ie l e t t r e s 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Monsieur J. Kessler ! 
. Ayant déjà entendu parler de votre remède 
contre l'ivrognerie, cl qu'il a été employé avec 
succès, je vous prierai de m'envoyer une dose 
par lo retour du cotirier el contre remboursement. 

Agréez mes salutations amicales. 
E. M. à Wyl, 

Koppigen. Berlhoud. 

TRAVAUX PUB. JCS 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées met 

au concours les travaux de préservation contre 
les avalanches: 

1° s\ir le territoire des Communes de Munster 
el Gcschenen ; 

2° sur le territoire de la Commune d'Oberges-
loln. 

Ces travaux consistent principalement en ma
çonnerie sèche et pilotis. Il-- sont évalués à fr. 
7200 pour la 1" entreprise el fr. 9000 pour la 
2m. 

Les soumissions peuvent être faites séparé
ment et doivent être adressées, pour le 14 Août 
prochain, au Département, où l'on peut prendre 
Gonnaiss ince des devis ol du cahier des charges 

Sion, 25 juillet 1877. 
Le Conseiller d'Etat. 

Chef du Département, 
9 4 - 4 - 2 J. CHAPPEX. 

On offre à échanger contre espèces : 
1° des obligations avec bonnes hypothèques el 

cautions pour fr. 6,000, environ ; 
2° des billets à ordre pour fr. 2,000. 

Rabais 10 % sur le total. 
S'adresser à l'imprimerie du journal sous les 

initiales X. Z. 9 1 - 2 - 2 
_ — i 

COMPAGNIE GÉNÉRALE i 
d'Assurances à primes fixes contre les I 

'A'CtîIBPKVrs 
Société annnyme 

Autorisée par le Gfbuvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: §00,000 1rs, 

Responsabilité civile 
Explosion des chaudières 

Assurances collectives, industrielle-
Chevaux et voitures. 

de l'Usine de la Coulouvrenière 
Cienève 

.Spécialité do pressoirs à vin, à palanche, 
(bassin eh granit), pressoirs à engrenages, pres
soirs de ménage. — Machines agricoles en tous 
genres. - - Pompes à transvaser. — Pompes à 
purin, etc. •"• Charpentes en fer. — Tuyaux de 
conduite. — Locomobiles à vapeur. — Tous 
genres de travaux ei\ lôlc. 

Pour renseignements s'adresser à Ch. ZONI, 
fils, à Sion, qui se charge aussi du posage. 
9 3 - . 4 - 2 

L'ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Vie humaine 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital de garantie fr. 5,000,000 

Assurance en cas de décès 
Mixtes — à terme lixe — temporaire — de 

survie, etc.. etc. 

Dotation des Enfants. 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue Cramont, 1G — Paris. 
S'adresser à Monsieur ANDEELEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur GUIDO 
WEISS, agent. 

Dégraissage, lavage 
raccomedage. 

et 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le pu
blic qu'il vient de s'établir à Sion, rue des Va
ches, N° 5 II fera tout son possible pour satis
faire les personnes qui voudront bien lui confier 
du travail. Victor RION. 

Marbrerie de Martigny. 
BËNJAJIIN CEPPI, marbrier, avise l'honora

ble public qu'il l'ait des monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé 
fiant toute concurrence. Ouvrages d'église en 
différentes qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. —: Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

S'adresser les demandes à Martigny-Ville. 
6 4 - 6 - 4 

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

B.es SilftuciintiisEitcs 
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, guérisseï nstanlanément 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-boîle : fr. 1. 50 
55 boîte eniiere : 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**-9 

l ia l t l iasar Amstnldcn, 
10-2f.p.m.-4 « Sarnen (Obwalden). 

AVIS IMPORTANT. 
Vient de sortir de presse. (Editeurs maisou 

SAISDOZ el FJSCHBACIIKB à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchâlel.) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage esl intitulé gy « p r i è r e il U 
SeigHCUr. Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez M. Sandoz, 
libraire à Neuchâlel, librairie DEROGIS, à Genè
ve et librairie Sandoz et Fisehbacher, à Paris. 

PRIX 1 F R . 
6 1 - 1 2 - 5 

PAPIERS PEISTS 
Jules CI1ERÏX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints el 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 - * 6 

A vendre 
de gré à gré et à des conditions de paiements 
avantageux une part de la maison K° 10 dans 
la rue de Conthey, consistant en un étage en
tier el dépendances. [ S 7 - 4 - 4 

Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

DOCTEUR LA'MERT. 
Autrefois 37. Bedford Square, et auteur du 

livre B.a P r é s e r v a t i o n P e r s o n 
n e l l e , Prix fr. 1, (en vente chez Al. Cherbu-
liez, libraire Grand'Rue, 2, Genève), peut être, 
consulté par correspondance ou en personne j 
sur lo traitement des maladies nerveuses pro
venant de ['épuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

7 3 , ALBERT STREET, 

78 — 1 2 - 6 Regent's Park, London, 

FABRICATION DE BILLARDS 
Spécialité de F. Morgvnthaler 

fiSeB'ne SUCCURSALE _£nrïctl 
Assorlmienl toujours complet de billards do 

toutes grandeurs el de toutes formes. 
Echange, vente el louage de vieux billards. 

— Grand choix d'accessoires. 
Réparation. — Garantie. — Exportation. 

(Envoi franco de modèles.) 
(B15S4) 7 7 - 4 - 4 

\ vendre, 
Un pressoir en fer, bassin en bois cl cinq 

tonneaux ronds, formant la contenance d'envi
ron deux cent cinquante setiers anciens ; plus 
une tine à double fond, d'environ quatre-vingt-
dix seliers. 

S'adresser pour traiter à Joseph FONTAINK. ^ 
à St-Maurice. 8 9 - 4 - 4 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGEE. 




