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Jos. BEEGER, à Sion. 

LOS PCrSOfSIlOS Q!li il© reilVCri'Ont pas 0 0 n n e p s a démission de toutes les charges. Il ' présentées ; le bureau du Grand-Conseil, ac-
pril aiors congé de ses concitoyens en leur compagne d'un grand nombre de députés, des un des «eux premiers numéros seront 

considérées comme ayant renouvelé leur 
abonnement. 

Canton «lu Valais». \ 

Sion, 10 janvier 1878. 

MAURICE DK LAVALLAZ. 

adressant une lettre pleine de dignité et de sen 
liments élevés. * En énumérant les qualités d'un 
bon juge il oubliait dans sa modestie, écrivait 
un de ses collègues au Grand-Conseil, qu'il 
traçait son propre portrait. „ 

Comme député, M. de Lavalaz occupait une 
position influente parmi les représentants du 
pays. A diverses reprises, candidat de la mino
rité pour les fonctions de conseiller d'Etat, de 
député aux Conseils national et des Etats, de 
membre du Tribunal d'Appel, il obtenait les 
voix de tous ceux qui placent les qualités per-

Après avoir rappelé en quelques mots quelle 
a été, durant l'année qui vient de s'écouler 
l'altitude eflacée de l'opinion publique et expri
mé le désir de voir plus d'activité remplacer, à 
l'avenir, celte disposition regrettable, il nous \ sonnelles au-dessus des intérêts passagers des 
resteà adresser un hommage reconnaissant à la ' partis; mais ils sont généralement le petit nom-
mémoire des hommes de cœur et de mérite qui ; »re dans les assemblées politiques. La plus lé-
ont disparu de la scène de ce monde en 1877, et j gère démarche pour assurer son élection répli
que le parti libéral s'honore d'avoir compté j gnait a son caractère II s'effaçait alors N'ai
dons ses rangs. ' m a n t Pas a s e produire, il évitait de parler en 

De ce nombre était, en première ligne, M. j P , ib l i c- Q" a n d U é t a i f a m e " é à le faire, ses pa-
Maurice de Lavallaz, de Col ombey. i r o l e s é , a l e n t empreintes do la lucidité de son 

C'est le 20 juillet dernier, dans la matinée, 
que la nouvelle du décès de cet excellent ci
toyen, «urvenu la veille, à Collombey. se répau 
dit au chef-lieu cl dans le reste du canton 
Bien qu'attendue depuis quelques semaines, elle : 
produisit partout une émotion poignante. C'est j 
que M. de Lavallaz, par les liens de famille qui ; 
le rattachaient à l'élite de la société, selon les j 
convenances sociales, comme par l'aménité et 
la droiture de son caractère, avait su ^'acquérir 
l'estime et l'affection de tous ceux avec lesquels 
il avait eu des rapports. Chez lui, les bonnes 
manières s'alliaient aux opinions démocratiques. 
Il élail à sa place dans les salons, qu'il fréquen
tait rarement, comme parmi les campagnards, 
au milieu desquels il vivait. La droiture de ses 
convictions et l'urbanité de ses manières le 
niellait à l'aise où il se trouvait. Ceux qui ont 
visité les tirs fédéraux, de 1860 a 1870. savent 
quelle adresse il y déployait; les disciples de 
St-Huberl le reconnaissaient pour leur chef. 
Doué d'une grande sensiblité, il ne voulut jamais 
consentir a quitter sa mère, qu'il vénérait; ami 
sincère, il ne comptait pas les services qu'il 
rendait; homme do son temps, il donnait l'e
xemple de l'activité, jointe à l'esprit d'industrie. 
D'un abord réservé, il possédait le don de 
de la persuasion et n'imposait jamais sa manière 
voir: telles étaient les qualilés privées de 
Maurice de Lavallaz. 

jugement ; ses rapports écrits sur des sujets spé
ciaux contenaient toujours des réflexions mar
quées au coin de l'esprit pratique: toujours fidèle 
au drapeau libéral, il ne lui demanda des con
cessions dans ses choix — mais jamais sur les 
principes — que lorsqu'il croyait l'intérêt supé
rieur du pays intéressé à les lui réclamer. Son 
attitude devait faire rougir ceux qui, suivant 
une marche opposée, n envisagent que l'appât 
de telle on telle position honorifique ou leurs 
intérêts particuliers pour passer du camp vaincu 
au camp vainqueur ! 

C'est un des symptômes affligeants auxquels 
nous sommes tenus d'assister, que cette défail
lance morale qui indique l'abaissement des ca
ractères. 

Membre et président pendant une série d'an
nées du Tribunal du district de Monlhey, le dé
funt regretté était appelé à s'occuper des ques
tions de droit les plus appropriées à ses aptitu
des et à sou esprit d'équité. Rarement ses déci
sions étaient l'objet d'appel. ..Conseiller com-

'munal et président de la bourgeoisie de Collom
bey, il s'intéressait particulièrement aux choses 
de son endroit et mil de l'ordre dans maintes 
affaires embrouillées. Il prit une part active à 
la construction de la nouvelle église paroissiale, 
dont le plan élégant et le stylo mi-gothique, dû 
à l'habile architecte Wuilloud, de Monlhey, sonl 
un ornement durable pour Collombey. C'est non 
oin de son ombre, sur la colline d'où le regard 

Dans la carrière publique, M. de Lavallaz embrasse un vaste horizon, qu'il repose aujour-
ilonna les preuves du dévouement et de l'esprit d'hui. 
droit qui animaient tous ses actes. Elu juge de J M. de Lavallaz n'élail âgé que de cinquante 
sa commune quelques mois avant d'avoir alteinl ans. Ses funérailles ont été l'occasion d'une 
l'âge de la majorité, il ne cessa dès lors de démonstration spontanée de la part de l'unani-
remplir, sans interruption, ces fonctions jusqu'à mile de la population du district de Monlhey : 
ce que la maladie qui l'emporta vint l'obliger à les autorités de chaque commune y étaient re

membres du Conseil d'Etat, des Tribunaux de 
district, des délégations de plusieurs sociétés 
philanthropiques, une foule considérable de 
citoyens vaudois et des magistrats du district 
d'Aigle y assistaient. 

Puissent les natures d'élite ne jamais manquer 
à la partie du canton où les vides se font plus 
particulièrement sentir dans les rangs de nos 
amis ! Mais, ce que nous souhaitons non moins 
ardemment, c'est que, l'indépendance de carac
tère, la noblesse du patriotisme, supérieure à 
celle de la naissance, l'attachement au progrès, 
exempt d'emportement comme de pussilanimilé, 
la constance aux principes, quelles que soient 
les difficultés de leur application, y restent tou
jours honorés et respectés, comme la mémoire 
d'un de ceux qui nous a donné, durant sa trop 

carrière, l'exemple de ces vertus réu-courte 
nies ! j . B. c. 

»o*o« 
On nous écrit: 

Les créanciers de la Banque cantonale du 
Valais ont touché, il y a cinq ans, le 50 % de 
leurs prétentions. C'était la première fois que, 
dans le Canton, on faisait une répartition par
tielle dans les discussions de biens, et que tous 
les créanciers étaient placés au même rang. Le 
tribunal du district dt; Sion a, par jugement du 
5 décembre dernier, procédé à une répartition 
nouvelle du 20 % sur le capital et les intérêts 
dûs. 

Les créanciers reçoivent des titres exigibles 
immédiatement ou à brefs délais, avec un ap
point en numéraire. Le dividende des petites 
créances, comme celles de la Caisse d'épargne 
est payé intégralement en argent. Un seul im
meuble a été remis en collocation; c'est le bel 
hôtel de Bellevue à Louèche les-Bains. 

Les créanciers ont été avisés par lettres 
qu'une troisième répartition s'effectuera, dès que 
les procès encore pendants seront terminés. 
Dans le nombre, le plus important est celui que 
la Banque du Valais poursuit à Berne contre 
la Banque commerciale de Berne et dont le 
gain assurerait, très certainement, de ce chef 
seulement, une répartit on de plus de 30 % , en 
grande partie en numéraire. Commencé déjà en 
1871, ce procès n'est point encore terminé. 

Grande mortalis œvi sjialium ! C'est tout ce 
qu'il est permis à un Vahiisan de-dire, sur les 
lenteurs de la procédure bernoise. 

Nos lecteurs liront plus loin la nouvelle des 
suicides, survenus il y a quelques jours, de MM. 
Wildbolz. père et fils, notaires à Berne. Le 
père, surchargé d'obligations en second rang 
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du chemin de fer du Jura, en endossa une 
bonne partie à notre banque cantonale qui n'en 
retira jamais rien et qui n'en continua pas moins 
à les porter à son actif à leur valeur nominale. 

En retour de ce service, M. Wïldbolz, père» 
prêtait son nom à M. Slucki dans ses opérations 
mystérieuses. 

Que la terre lui soit légère ! 

Un récent arrêté du gouvernement de Genève 
interdit aux prêtres catholiques romains, étran
gers à la Suisse, de célébrer un culte où tout 
ou une partie du public assiste, de prêcher et 
d'enseigner dans ce canton, sans en avoir ob
tenu l'autorisation du Conseil d'Etat. 

Tous les véritables libéraux, à quelle con
fession qu'ils appartiennent, ne pourront que 
déplorer cette nouvelle mesure du gouverne
ment genevois, aussi attentatoire à la liberté de 
croyance qu'à la libre manifestation des cnlles, 
également garanties par la Constitution fédé
rale. 

Que ne dirait-on pas si une pareille mesure 
était prise dans un canton catholique contre les 
prolestants ? 

Dimanche dernier, une représentation scé-
nique et un concert étaient donnés au profit de 
la Société musicale de Marligny Ville par quel
ques jeunes amaleurs de celte localité: le pro
gramme indiquait l'Expiation, drame en trois 
actes, Irès-bien rendu, el les Aventures de 
Placide, comédie en un acte, pleine de verve et 
d'humour. 

L'exécution do la partie musicale a prouvé, 
une fois de plus, le degré de force auquel peu
vent arriver des talents naturels sous la direc
tion d'un chef habile et persévérant. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois: 
u D'après un télégramme de Rome, le voyage 

de M. Gambella et les conférences qu'il a eues 
avec les minisires italiens se rattacheraient au 
projet de la traversée des Alpes par le Simplon. 

Quoique cette nouvelle mérite confirmation, 
nous espérons, parce que nous le désirons vive
ment, que le fil télégraphique a dit vrai. — Le 
Simplon ne peu!, en effet, se percer sans le 
concours des puissances intéressées, et, jus
qu'ici, les puissances s'en sont tirées avec des 
paroles qui n'avançaient guère la question. Si 
la nouvelle reproduite par la presse est fondée, 
c'est un grand pas de fait vers une solution et 
nous ne saurions que féliciter sincèrement de 
ce résultat l'administration de la Compagnie du 
Simplon. 

La Gazelle annonçait, dans un des derniers 
numéros de l'année qui vient de s'écouler, que 
son rédacteur u n'était pas encore (sic) un 
roué ni un vétéran de la polémique. „ Cet te 
déclaration est confirmée par le reproche que 
celui-ci nous adresse, dans son édition de ce 
jour, nu sujet de ce que nous n'avons pas men
tionne le caractère purement civil de l'enseve-
lissemeul de M. Folly, de Fribourg. 

Il nous est arrivé quelquefois, jusqu'ici, de 
recevoir des critiques sur ce que nous avons 
écrit, jamais sur ce que nous n'avions pas dit! 

Sion, le 9 décembre 1878. 
Monsienr le Rédacteur, 
Veuillez, je vous prie, rectifier le fait que je 

ne suis point mis en disponibilité de service par 
la Compagnie du Simplon en ma qualité d'ingé

nieur chargé de la surveillance et de l'entretien 
de la voie,, comme vous le dites dans votre N° 
1 du 4 janvier. 

Agréez, Morçgjeùr le Rédacteur, etc. 
CLO, ingénieur de section. 

Nous sommes charmés de voir que M. Clo 
parait satisfait de la position qui lui a été faite. 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'association 
valaisanne de secours mutuels au 31 décem
bre 1877. 
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seront répartis comme suit, suivant décision 
prise par le comité cantonal : y 3 aux sections, 
V3 au caissier central el */3 aux caissiers cor
respondant. Le comité cantonal pour 1877-78 
est composé de MM. le D' Beck, président, Ch. 
Fama, vice-président, J. Couchepin, secrétaire 
et d'un délégué de chacune des sections de Vou
vry, St-Maurice, Sion, Bramois et St Léonard. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
La place de Romanshorn est tellement appro

visionnée de grains, do céréalos et de fruits, 
qu'on a été obligé d'emmaganiser en plein air 
une bonne quantité de denrées. Naturellement, 
les intempéries de l'air, les rats, moineaux et 
vermine aidant, il s'opère dans ces greniers un 
déchet énorme, qui suffirait à pourvoir de pain 
toute la contrée environnante. 

La Gazette de Constance se demande à ce 
propos si légalement on ne pourrait obliger les 
marchands de grains à une vente raisonnable, 
pour faire cesser celle scandaleuse déprédation. 

— La société d'agriculture du canton de 
Schwitz a organisé une souscription d'actions 
de 50 fr. dans le but de procurer une somme 
de 8000 fr. qui seraient consacrés a l'achat de 
8 à 10 pièces de bélail qui seraient envoyées 
au concours général, dépendant de l'exposition 
de Paris en 1878. 

— Une société d'agriculture du canton d'Ar-
govie a, paraît-il, organisé des cours spéciaux 
pour la culture des légumes; cela a fait du bruit 
el des sociétés françaises et italiennes deman
dent à la société argovienne des renseignements 
dans l'intention d'imiter cette excellente idée. 

Dans les cercles spéciaux on voue partout à 
la culture maraîchère une attention bien méri
tée. 

Voilà un exemple qui devrait être suivi dans 
notre canton, où ce genre de culture est si né
gligé. 

Confédération suisse. 
On vient de ressusciter un ancien projet de 

taxe d'exemption du service millilaire. C'est la 
Gazette militaire suisse qui le remet en ques
tion. Il s'agirait, pour couvrir une partie 
des dépenses occasionnées par l'année, les for
tifications, etc., d'établir un impôt militaire dont 
seraient seules exemptées les personnes faisant 
le service militaire. On n'a probablement en vue 
que les adultes. Ce projet avait été déjà pré
senté par M. Challel-Venel, mais il n'a pas trou
vé un accueil favorable dans le sein de l'As
semblée fédérale. L'insuccès des deux lois 
élaborées par les Chambres le fera peut-être 
adopter en désespoir de cause. 

— Les Basler-Nachrichlen se déclarent, 
dans un récent article, opposées à une subven-
venlion de la Confédération à l'entreprise du 
Gothard Voici comment s'exprime sur ce sujet 
le journal bâlois : 

u On ne saurait faire aucune objection à ce 
que le Conseil Iédéral soumette à l'Assemblée 
fédérale la question du Golhard ; il vaut peut-
être mieux que l'initiative d'une discussion de 
ce genre parte du Conseil fédéral que du sein 
du Conseil national ou du Conseil des Etals. 
Quant à une proposition de subvention, c'est là 
une toute autre question, el nous espérons qu'a
vant de faire une démarche pareille, l'autorité 
executive en pèsera bien la portée politique et 
y réfléchira à deux fois. Nous sommes, pour ce 
qui nous concerne, partisans sincères du Go-
tha'd el le jour où cette entreprise sortira vic
torieuse de ses embarras actuels, sera un beau 
jour pour nous, mais il y a cependant des choses 
en Suisse qui ont plus de valeur encore à nos 
yeux que le Golhard. Aussi longtemps qu'il nous 
faudra craindre qu'une subvention fédérale ne 
sauve le Gothard qu'en compromettant entière
ment notre unité nationale, nous serons d'avis 
que la Confédération ne doit en aucune façon 
venir financièrement en aide à cette entreprise. „ 

— Le Conseil fédéral a décidé l'adoption 
immédiate et l'emploi des mesures de 3 et 4 
décilitres. 

Les frais de l'exposition de Philadelphie s'é
lèvent, pour la Suisse, à 233,114 fr. 

— La diminution des télégrammes internes 
continue à s'accentuer de plus en plus. Dans le 
mois d'octobre, il en a été expédié 38,773 de 
moins que dans le mois correspondant de l'an
née dernière, soit 19 °/0, et en novembre 39 
mille 163. soil 25 % . C'était du reste un résul
tat facile à prévoir. 

—-TTiîfi&^O mi" -• 

Nouvelles «les Cantons. 

VAUD. — On annonce la mort, à la Tour-
de-Peilz, du peintre français Courbet, connu 
surtout parmi nous depuis que la part qu'il prit 
à la démolition de la colonne de Vendôme, à 
Paris, en 1871, lui a valu i'exil et le séquestre 
de ses biens. 

M. Courbet était connu en Valais où il a fait 
d'assez fréquents séjours à Saxon. C'était un 
artiste du genre réaliste outré. 

— Les assemblées générales de commune 
sont convoquées au 20 janvier 1878 pour voter 

J sur la question de l'acceptation ou du rejel de la 
loi du 6 décembre 1876 concernant la défalca
tion des dettes hypothécaires de l'impôt foncier. 

ST-GALL. — M. Graf, citoyen saint-gallois, 
résidant à Calcutta, en reconnaissance des soins 
que sa sœur, morle du typhus, a reçu à l'hôpital 
cantonal, a fait don de 5000 fr. à cet établis
sement ; outre celle somme, il a fait remettre 
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4000 frnncs à l'hospice des orphelins et 1000 
francs à la fondation de Winkelried. 

NEUCHATEL. — Samedi soir, entre sept et 
huit heures, la vaste nappe de neige qui cou
vrait le plateau de Lignières se colorait subite 
ment d'une sinistre rougeur ; c'était le grand 
corps de bâtiment du Moulin Krieg que dévo
rait un violent incendie. Los flammes eurent 
bientôt tout envahi, et il ne reste aujourd'hui 
plus rien de cette spacieuse habitation, remise 
complètement à neuf pendant ces dernières 
années. Le bétail et le mobilier sont sauvés ; 
mais, exposés pendant toute la nuit à la pluie et 
enfouis dans deux pieds do neige fondante, les 
objets mobiliers ont beaucoup souffert. 

BERNE — Voici les détails que donne le 
Tagespozl sur un double suicide qui a jeté la 
consternation dans la ville fédérale ; 

« Les notaires Widbolz père et fils jouis
saient d'une confiance sans limite à Berne, sur
tout en matière de gérance de rentiers. On cro
yait qu'on ne pouvait remettre ses intérêts en
tre des mains' plus sûres. On suppose que l'ar
gent qui leur était confié dépassait bien la som
me d'un million, d'autant plus que Widbolz père 
était gérant des fonds de l'abbaye des Tisse
rands. Il paraît que tous deux ont spéculé de 
la manière la plus malheureuse au moyen des 
capitaux qui leur étaient confiés. Une première 
perte fut celle que leur fit subir l'entreprise du 
Jura Industriel, à laquelle vint s'ajouter celle 
d'autres valeurs dépréciées de chemins de fer 
et quantité d'entreprises créées dans les env'-
rons de Berne, ne rendant rien et marchant à 
leur ruine. On dit que le père avait cherché à 
réparer ces désastres en recourant aux spécu
lations de la bourse, mais là encore il n'avait 
pu réussir. Ces deux hommes étant ainsi arrivé0 

au bord de l'abîme, il décidèrent leur suicide et 
samedi matin on les trouvait morts, A côté 
d'eux se trouvait le flacon d'acide prussique 
portant l'étiquette du contenu. Ce que l'avenir 
apprendra sur cette affaire est difficile à dire ; 
il y aura beaucoup de gens frappés, mais ce 
que l'un peut avancer à la décharge de ces 
deux malheureux, c'est que lorsqu'ils ont entre
vu leur ruine, ils ont cherché, autant que pos- « 
siblc, à rendre l'argent qui leur avait été con
fié par des veuves, etc. Le deuil qui frappe cette 
famille est généralement partagé. » 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Le Journal officiel publie des décrets nom
mant M. Fournier, ambassadeur de France à 
Constanlinople et convoquant pour le 27 jan
vier les électeurs dans le but de remplacer les 
députés decédés, invalidés ou démissionnaires. 

— Une tentative criminelle tendant à faire 
dérailler le train rapide venant de Marseille a 
eu lieu lundi soir près de la station de Portes. 
Deux madriers et de grosses pierres avaient 
été placés en travers de la voie. Fort heureu
sement un train descendant a aperçu l'obstacle 
et le chef a pu donner l'alarme à temps. Une 
horrible catastrophe a pu être ainsi évitée. On 
recherche activement les coupables. 

— Le nombre des communes appelées à voter 
le 6 janvier pour le renouvellement des conseils \ 
municipaux s'élève à 35.9S8 Le nombre des ! 

conseillers municipaux à élire est de 428.458, 

— M. Waddington a notifié aux gouvernements 
étrangers que, lors de la réunion du conclave, ; 

1 le cabinet français se conformera à l'accord 
existant entre les quatre puissances catholiques. 

— Sur la proposition de M. Bardoux, le con-
1 seil des ministres a décidé qu'une statue de M. 

Thiers serait placée dans le musée do Versailles. 
Allemagne. 

Le célèbre photographe Adolphe Braun, bien 
connu en Suisse, comme dans toute l'Europe, 
est mort le 31 décembre au soir, à Dornach 
(Alsace), à l'âge de 66 ans. Il débuta dans l'art 
de la photographie en 1858 ; on sait les pro
grès admirables qu'il lui fil faire. Qui ne con
naît, au moins de nom, ses paysages des Alpes, 
du Rhin, d'Italie, du Tyrol, e tc , etc., et ses 
vues pour stéréoscopes ? 

Braun a surtout rendu un grand service aux 
amis de l'art en popularisant par la photographie 
les œuvres principales de tous les grands maî
tres, tant anciens que modernes, répandues dans 
les divers musées d'Europe. Aussi a-t-il été 
décoré par plusieurs souverains. 

Pays-Bas. 

Un affreux malheur préoccupe actuellement 
l'opinion publique. Un navire qui ramenait des 
Indes des valeurs pour une somme énorme et 
une quantité de soldats, d'officiers, d'employés, 
etc., avec leurs familles, s'est perdu corps et 
biens dans le golfe de Biscaye. 

Italie. 
L'armée italienne vient de faire une grande 

perte en la personne du général La Marmora 
Nul plus que lui n'a, en effet, occupé une plus 
grande place dans l'histoire militaire de nos 
voisins ; nul plus que lui n'a contribué au déve
loppement des forces militaires du royaume 
d'Italie. 

Né le 17 novembre 1804, La Marmora en
tra de bonne heure à l'Académie royale mili
taire. Il en sortit comme lieutenant d'artillerie 
en 1823. fut promu capitaine en 1831 et major 
en 1845. C'est dans cette période qu'il s'occupa 
le plus des questions d'organisation, préparation 
qui devait tant lui servir plus lard. 

La Marmora prit une part brillante à la guerre 
de l'indépendance, notamment a l'affaire Paslrin-
go (2 avril 1848). Au mois d'octobre, il contint 
par sa fermeté, la population de Milan et sauva 
la vie à Charles-Albert, qui lé nomma alors 
général de brigade et ministre de la guerre. Ce 
premier ministère du général La Marmora fut 
de courte durée ; il reprit le portefeuille de la 
guerre le 2 février 1849, miis ce fut encore 
pour ne le garder que quelques jours. 

Le 20 mars 1849, après la dénonciation de 
l'armistice, il eu le commandement d'un corps 
de réserve qui, ayant à opérer en Toscane, ne 
put prendre part a la bataille de Novare. Après 
l'abdication de Charles-Albert, son successeur. 
Victor Emmanuel II, le nomma lieutenant-géné
ral et l'appela une troisième fois au ministère 
de la guerre. La Marmora s'acquitta avec acti
vité, à ce poste délicat, de l'œuvre laborieuse 
de la réorganisation de l'armée s;irde et ne ré
signa son portefeuille qu'en 1855. pour prendre 
le commandement de l'armée piémonlaise envo
yée en Crimée. 

Après la paix, il fut à la fois ministre de la 
guerre et de la marine ; mais quand, en 1859, 
éclata la guerre pour l'indépendance, il deman
da encore une fois au roi de le relever de son 
ministère et commanda une partie de l'armée 
sarde. Successivement envoyé comme ambas 
sadeur extraordinaire à Berlin, comme préfet à 
Naples et comme député de Biella à la Cham
bre, il fut président du conseil des ministres, 

avec le portefeuille des affaires étrangères en 
1864. Il ne négligea pas les choses de l'armée 
dans le poste important qu'il occupait, et quand 
on le nomma en 1866 major général de l'armée 
qui fut battue a Custozza, cette défaite ne put 
jamais être imputée au ministre de Charles-Al
bert et de Victor-Emmanuel. Cependant, il se 
retira du service actif après la défaite de son 
armée et son rôle se borna désormais à des 
missions diplomatiques, à une activité parlemen
taire et à la rédaction de mémoires politiques, 
dont le dernier surtout a fait sensation. 

Dernières Nouvelles. 
Des télégrammes privés adressés aux jour

naux russes annoncent que, sur le consejj qui 
lui en a été donné par l'Angleterre, la Porte 
s'est décidée à entrer en négociations directes 
avee la Russie, et que des délégués turcs et 
russes auront prochainemant une entrevue pour 
débattre les conditions d'un armistice. Ce r e 
virement de la politique anglaise a été provo
qué, assure-l-on, par une scission dans le cabi
net de St-James et p .r une conversation entre 
[e prince Gorlschakolf et lord A Loftus. 

D'après une dépêche de Vienne, la Turquie 
demande que les conditions de l'armistice fas
sent l'objet d'une négociation entre les gouver
nements de Constanlinople et St Pétersbourg, 
et non de simples pourparlers entre les quar
tiers généraux des armées russe et ottomane. 

La chambre ottomane continue d'attaquer le 
gouvernement et l'administration militaire. La 
demande d'un crédit extraordinaire de cinquante 
millions do piastres a soulevé une vive discus
sion. Aussi parle-t-on déjà de dissolution. 

Une pétition priant le sultan de rappeler Mid-
hat-Pacha se couvre de signatures dans le par
lement turc. 

La démission de Mahmoud-Pacha a été r e 
fusée. 

La queslion relative à la saisie de vaisseaux 
italiens ayant été discutée entre MM. Layard, 
Corti, ministre d'Italie, et un délégué de la Por
te, elle a été tranchée par un compromis d'après 
lequel ces vaisseaux ont é!é déclarés de bonne 
prise, mais le sultan leur a fait ensuite remise 
de la peine encourue. 

Le gouvernement grec a appelé sous les dra
peaux le second ban de la réserve. 

Les troupes russes, sous le commandement du 
général Radetzky, ont franchi de nouveau les 
Balkans par le défilé de Schipka que les Turcs 
avaient abandonné par la suite du froid terrible 
qui y régnait. 

Anlivari, quoique brûlant le 5, résistait en
core héroïquement toute la journée du 8. Les 
cuirassés turcs tirent sur les batteries des assié
geants. 

L'anniversaire de la proclamation de l'impé
ratrice des Indes, la reine Victoria, a été célé
bré à Calcutta par de grandes cérémonies. 

Paris, 8 janvier —François-Vincent Raspail 
le doyen de la chambre des députés, est mort 
hier soir, âgé de 84 ans, dans sa propriété 
d'Arcueil. 

Turin, le 9 janvier — Le roi d'Italie Victor-
Emmanuel est mort aujourd'hui à 2 heures, 
après avoir reçu les secours de la religion. 

Son fils aîné, le prince Humbert lui a succé
dé. Il a reconfirmé le ministère actuel. 

— HWO A T" 
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LE CONFEDERE 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

Distillation lente 
î>ar bain-mari e chauffé à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

Faculté de retourner, après avis préalable, 
les marchandises à mes frais, s'ils ne convien
nent pas. 

J vendre 
En bloc, tous les bâtiments faisant partie des 

Forges et Usines d'Ardo» avec propriétés atte
nantes, comprenant maison d'habitation du direc
teur, logements d'ouvriers et locaux nécessaires 
a l'installation d'une fonderie ou industrie quel
conque, avec une force motrice permanento de 
60 chevaux. 

Les enchères auront lieu à Ardon le 3 Fé
vrier prochain à 3 heures. S'adresser pour ren
seignements à l'avocat Dncrey à Sion. 

Concours de travaux publics* 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours, pour le compte de qui de droit, 
des travaux d'endiguement à exécuter au Rhô
ne, sur le territoire de la commune de la Bâ-
tiaz, littoral des consorts dits : des Iles cédées. 

Ces travaux consistent en terrassements, pi
lotis, fascinages, enrochements et perrés en 
matériaux de carrière et en boules. 

Ils sont évalués à fr. 18,000 environ. 
Les conditions, cahier des charges et devis 

sont déposés aux bureaux du Département, où 
les soumissions seront reçues jusqu'au 8 janvier 
prochain. 

Sion, le 19 décembre 1877. 

MODES 
Les soussignées avisent l'honorable public 

qu'elles se chargea de tous les ouvrages con
cernant leur état et se recommandent par la 
modicité de leurs prix et la promptitude d'exé
cution. 

Rue de Conthey N° 20 au 1" 
360-3-3 SŒURS ZONI. 

166-3-3 
Le Chef du Département, 

CHAPPEX. 

AVIS 
i\l. Bressler dépositaire des bagues élec

triques, système Raspail, ci l'honneur d'in
former le public que les bagues double 
courant viennent d'être modifiées d'une fa
çon très avantageuse ; elles ^portent une 
plaque en argent formant chaton, laquelle 
par sou contact avec la bague et ses deux 
conducteurs, augmente son action galva
nique mieux que ne le ferait une bague or 
ou argent mise avec elle. Par suite de celte 
transformation ces bagues sont d'une soli
dité parfaite. 

S'adresser par lettre à M Bressler Eaux 
vives 43 Genève qui envoie contre rem-
bours prix 3 fr. - La mesure la plus exacte 
est un anneau de rideau que l'on renferme 

B dans la lettre. 
Bague simple courant similor 3 fr.- Exi

ger comme marque une ancre entre les let 
Ires S et R. 

Concours de travaux publics. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées met 

au concours, pour le compte de l'Etat, des tra
vaux d'endiguement à exécuter sur le littoral 
du Rosel, en aval du conlluent de la Dranse, 
rive droite du Rhône. 

Ces travaux consistent essentiellement en en
rochements réglés, pour la construction de 8 ou 
10 épis, à établir à cet endroit. 

La dépense est évaluée à fr. 3,500 environ. 
Le cahier des charges et devis, sont déposés 

aux bureaux (lu Déparlement, où les soumis
sions cachetées devront être adressées pour le 
8 janvier prochain. 

Le Chef du Département, 
165-3-3 J. CHAPPEX. 

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 
qu'à partir de ce jour il a remis son atelier de 
serrurerie à son fils Théodore 11 espère que 
ses honorables clients voudront bien continuer 
d'accorder leur confiance à son successeur, qui, 
de son côté, fera tous ses eli'orls pour les salis-

JEAN ANDREOLL père 
2- 4-2 serrurier à Sion 

Coiiiire 
les maladies contagieuses 

Pondre désinfectante à l'aride phéuiqise 
Remplaçant avantageusement le chlorure de 

chaux et au môme prix. — Dépôt chez CH. 
LUS AND, coiffeur, à Sion. 3 3 - 2 

A ¥1$. 
[Messieurs les porteurs d'obligations de l'em

prunt de la Commune de Salvan sont avisés 
que les coupons d'intérêt pour 1877 sont paya
bles chez Al M. Pasche, frères, à Vernayaz. à 
dater du 1 janvier 1S78. ï - 3 - 3 

R Œ È D Ï T N F Â I L L I B L E 
A 

CONTRE 

IL es SIIauoMatîsmes 
et les Refroidissements 

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

appliqué, guérisse instantanément un simple rhu
matisme, îl suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de-4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

i Manière de s'en servir et emballage compris. 
1000 certificats attestant la guérison de per-

sonnes,lant du pays qu'étrangères, sont en pos-
sessionde l'inventeur 10**-4 

l iai t tuiN. ' tr A i n s i a l d e n , 
à Sarncn (Ohwalden). 
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A. KunZj peintre en bâtiments 
et en meubles, à Sion, 

Se recommande à l'honorable public pour 
tous les ouvrages concernant son étal, tels que: 
dorures en tons genres, enseignes, faux-bois, 
tapisseries , peintures sur soie , vomissures, 
peintures sur voilures, etc.. etc. 171 3-3 

; A vendre, 
Cent setiers de bon vin rouge et blanc d'En

fer. 
S'adresser à ce journal. 158-3-3 

' " — ~ " ' A F S®. ™ ™ ~ " * 

On offre à vendre un bon fourneau polager 
excellent système et presque neuf. Grandes fa- ' 
cilités de paiement. On prendrait aussi des den- ' 
rées en parcontre. Aux mêmes conditions, une 
grande caisse de char à banc avec mécanique. 

Adresser les offres franco à JIM. DF.LAIIUR, ( 
Frères, tanneurs, à Bex. 161-2-1 j 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CH AUT.EN 

29, rue Croix-d'Or, à G e n è v e . 

Ce merveilleux spécifique compte 22 ans 
d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), fièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 

Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Tarainarcaz, ph., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

! 

Demander à Paris 
P1 

A LA. MAISON DU 

F 
Rue du Puiu-Neiif. n° 4. n° i'". 11° fi, u° S, n» lO 

& ne Bouclier, n» 1, 
Le C A T A L O G U E très-complet et les 

gravures de Modes d'Hiver 1877-78. avec 
moyen de prendre les mesures soi-même 
de "ous les V ê t e m e n t s pour 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 
Extrait du Catalogue : 

Pardessus . _ _ Capote 
drap, longue 
laine, triple 
épaisseur, 

col velours. 

drap, grosie» 
fnsurt.s 

marlingale 
ou c ituure, 

fr. 

Pardessus 
pour 

Enfants, 
étoffe ratine* 

et bordée, 

T 

L'Etal, 
Vêtement 

complet en 
drap 

nouveauté. 

31 
Envoi franco de por t et de tons 

droits à par t i r de 25 fr. contre ren>-
boursement ou après avoir reçu mandat-
poste. 

Tout vilement expédie ne convenant pas, 
l'argent t% est retourné de suite. 

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR 

de la Maison dnPOITT-IEUP 
P A E I S . , 

Occasion excciiiioniicBSe. 
Pour manque de place pianos à prix réduits 

d'occasion depuis frs 300; neufs -epuis f. 550: 
— en palissandre à cylindre cl consoles depuis 
frs 600. — Ayant seul le dépôt des célèbres 
Biese de Berlin, je puis les livrer à un prix 
avantageux. Garantie 5 ans. 

Succursales à Bex et à .ilonlreux. Location 
depuis frs 10. 

Tu. RATZENBERGER, 
professeur à Vevey, 

blOX, lurRUiEKIB J . BiilitJEK. 




