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Dans >Jii session de mai, le Grand-Conseil a 
volé en seconds débals, In loi sur l'organisation 
judiciaire. 

Celle loi constitue un vrai progrès et bien 
que plusieurs de ces dispositions puissent faire 
l'objet d'une juste critique, l'ensemble de la loi 
produira nous devons l'espérer, une heureuse 
influence sur l'administration de la justice. Nous 
n'avons pas obtenu, il est vrai, tout ce que nous 
aurions désiré, mais l'habitant de nos montagnes, 
il ne faut p;s l'oublier, tient à ses antiques usa
ges, il n'aime pas les innovations, il se méiie de 
tout progrès et ce n'est que peu à peu qu'on 
peut le faire renoncer à ses préjugés et à ses 
habitudes routinières. 

C'est la connaissance de ce caractère c'est 
la Crainte de froisser le sentiment populaire qui 
a retenu nos députés et les a empêchés de tran
cher dans le vif. Aissi malgré la promesse 
contenue dans la constitution ou on a conservé 
les juges de communes et sous le nom de tri
bunaux d'arrondissement?, on a conservé pa
reillement les quatorze tribunaux de districts, 
tribunaux liomados se transportant d'un siège à 
un autre, ce dont la pratique démontrera l'énor
me inconvénient, nous en sommes persuadé. 

Mais pur contre on a augmenté la compé
tence des juges instructeurs et des tribunaux 
de districts, on u amélioré la composition des 
tribunaux, on a créé une cour de cassation.; 
on a donné à la cour d'appel la -nomination des 
membres des tribunaux et la surveillance des 
tribunaux et des avocats, enfin on n créé des 
dispositions concernant les incompatibilités. 

Toutes ces mesures sont excellentes et les 
dernières surtout, en déterminant mieux que par 
le passé la séparation des pouvoirs, .permettront 
de faire de meilleurs choix et offrent une plus 
grande garantie d'indépendance de la part du 
pouvoir judiciaire. 

Bans la discussion sur l'organisation judi
ciaire, le .Conseil d'Etal, nous regrettons de le 
dire, n'a pas montré la môme largeur de vues 
que la majorité du Grand Conseil. Attaché à ses 
prérogatives il a combattu toutes les proposi
tions qui tendaient à consacrer le principe de la 
séparation des pouvoirs, inscrit dans la Consti-
Uilion. Nomination des juges et surveillance des 
tribunaux par la cour d'appel, tendance à don
ner à la Cour d'Appel le contentieux judiciaire 
àe l'adminislration, aucune de ces sages réfor
mes n'a obtenu l'approbation du pouvoir et ce
pendant il eût été plus glorieux pour IJÏ de se 
mettre à la tôle du mouvement, que de se voir 
battu p'jr le Grand-Conseil dans toutes ces 
questions. 

doit d'avoir conservé dans la nouvelle loi une 
anomalie qui ne s'explique guère. 

Après avoir donné à la Cour d'Appel, la 
nomination des juges instructeurs, le Grand-
Conseil laisse au Conseil d'Etat la nomination 
des rapporteurs auprès des tribunaux de dis
trict. Il y avait là identité absolue de motifs et 
la logique la plus élémentaire demandait que 
les rapporteurs fussent nommés de la même 
manière que les membres des tribunaux. 

Nous ne pouvons nous expliquer le vote de 
cet article qui au reste a passé presque inaperçu 
que par le désir du Grand-Conseil de ne pas 
trop mécontenter le Pouvoir. 

En résumé et malgré quelques défectuosités, 
la loi est bonne, les progrès acquis ne seront 
plus enlevés, nous en avons le ferme espoir, et 
si les nouveaux rouages ne fonctionnent pas 
parfaitement, on pourra •toujours y remédier. 

GRAND CONSEIL 
Suite de la séance du 19 mai 1876. 

M. L. Gross, partage complètement les vues 
de M. Barman et veut même aller plus loin que 
ce dernier. Il veut que la cour d'appel et de 
cassation puisse pour motifs graves suspendre 
ou révoquer les juges-instructeurs et leurs 
suppléants. 

M. Walther, Conseiller d'Etat, ciaint que la 
surveillance exercée par le tribunal d'appel ne 
soit pas continue, partant pas active ni efficace. 
M. Barman veut lui attribuer la surveillance sur 
les avocats et les procureurs, mais il y a deux 
lois qui donnent cetle surveillance au Conseil 
d'Etat. Il faudrait donc les abroger. 

AI. 'Chapelet. Le Conseil d'Etat est non seu
lement une autorité administrative, mais exe
cutive, et comme tel il doit surveiller l'exécu
tion des lois organiques ; puisqu'il en est ainsi, 
le rapport devrait naturellement revenir au 
Conseil d'Etat qui le fera entrer dans celui qu'il 
présente au Grand-Conseil pour sa gestion an
nuelle. Pour tenir compte d'une autre proposi
tion faite au sujet des cas de destitution qui se 
présenteraient dans le conrant de l'année, il 
faut donner une compétence spéciale à la cour 
d'appel. C'est elle qui nomme les juges, c'est 
elle qui doit pouvoir les destituer. 

M. L. Barman. La surveillance à exercer 
par le tribunal d'appel n'est pas aussi difficile 
que veut bien le dire M. Walther. C'est le r è 
glement qui la déterminera. L'orateur ne voit 

renvoyée à la commission qui 1 examinera sé
rieusement et nous présentera un article dans 
le sens le plus pratique. 

M. Briguet, estime qu'on doit renvoyer cet 
objet à l'examen du Conseil d'Etat qui n'a pas 
encore émis son avis. 

M. L. Barman, voudrait que l'assemblée se 
prononçât au moins sur le principe ; il craint 
beaucoup que celle surveillance n'aboutisse, 
non pas qu'elle soit difficile, mais parce que 
certaines personnes n'en veulent pas. On n'ai
me pas avoir à surmonter les difficultés, mais 
que la voie soit toujours déblayée lorsqu'il s'a
git d'introduire uno nouveauté. Ce n'est pas 
étonnant que le char du progrès n'avance pas 
<fprt, mais reste plutôt embourbé. 

Le renvoi an Conseil d'Etat est adopté en 
«ontre-épreuve de l'entrée en matière. 

L'art. 42 est adopté comme suit : 
En matière civile, les délibérations et les 

jugements de la cour d'appel et de cassation 
sont publics, à moins que le huis-clos n'ait été 
prononcé pouHes débats. 

L'ordre du jour appelle la loi électorale en 
2ds débats. 

MM. J. Favre et A. de Stockalper présen
tent le rapport de la Commission. 

Art. 6. Les députés et les suppléants eu 
Grand -Conseil sont nommés pour chaque dis
trict directement par le peuple, à raison d'un 
député et d'un suppléant sur, mille âmes de po
pulation. 

La fraction de 501 compte pour mille. 
L'élection se fait par district ou par cercle. 
L'élection par cercle n'a lieu qu'à la demande 

d'une ou de plusieurs communes du même dis
trict, présentant la population nécessaire pour 
un ou plusieurs députés. 

Dans ce cas la formation de cercles indépen
dants est obligatoire. 

Les. fractions se perdent pour les communes 
qui constituent des cercles indépendants et pro
fitent à celles qui restent, lesquelles ne forment 
naturellement qu'un cercle. 

La commission supprime ie 4e alinéa et mo
difie le dernier comme suit : « Les fractions se 
perdent pour les communes qui constituent des 
cercles indépendants et profitent aux autres 
communes du district. „ 

M. Bioley, Conseiller d'Elat. s'oppose vive
ment à celte dernière modification, qui n'est ni 
juste, ni constitutionnelle. Il serait injuste, en 
effet, d'attribuer une fraction à une autre partie pasjd'inconvénient d'adresser le rapport au Con

seil d'Etat, qui pourra le faire figurer dans un du district qu'à celle à qui elle appartient Sur» 
chapitre spécial de son rapport de gestion. i p0 S C Z que. dans un district de 4.900 âmes ayant 

M. Chappex ne veut pas entrer dans la dis- | droit a 5 députés, quelques communes de ce 
cussion, mais, pour témoigner rie l'intérêt qu'il \ district ayant une population de j ,900 âmes 

C'est à celle opposition probablement qu'on prend à cette question, il propose qu'elle soit demandent et obtiennent de former un cercle 
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électoral séparé. Si vous faites passer la fraction 
aux autres communes dit: district., comme la 
commission le propose:, celle population de 
l(,900>âmes- n'aura qu'un; député et les autres 
communes du, district,, avec une population de 
3,000 âmes en auront 4'. N'est-ce pas souve
rainement inique et antidémocratique ? Par ces 
considérations, l'orateur propose de dire : " En 
cas de formation de cercle indépendant, la 
fraction électorale profite à la partie du district 
qui a la fraction de population la plus forte. „ 

M. Gabioud, répond à l'honorable pcéopinant 
que si la commission propose cette modification 
c'est parce qu'elle considère le cercle comme 
une exception à la règle, et que partant il ne 
doit pas bénéficier de ces fractions. 

M. Chapelet, est du même avis. Ce n'est bien 
souvent pas dans l'intérêt du district que ces 
minorités soient représentées. On peut leur 
accorder le droit de se séparer du district, mais 
non de bénéficier des fractions qu'elles occa
sionnent. 

M. Bioley, répond qu'il n'y a que des cito
yens tous égaux devant la loi. Dans une précé
dente session il avait proposé de réserver le 
principe de la représentation proportionnelle. 
Celte proposition a échoué et l'orateur avait le 

M. Bioley, ne saurait voir ce danger puis
que les électeurs sont prévenus d'avance du 
jour de la volation. Répondant à M. Chapelet il 
fait observer que quelle que soit l'opinion des 
députés sur les cercles, ils doivent les respec
ter puisque la constitution en prévoit la forma-
lion. Pour être logiques les adversaires des 
cercles auraient dû proposer un seul arrondis
sement électoral dans tout le canton, puisque 
les districts ne sont autre chose que des cer
cles dans le canton. 

M. Chapelet, demande que le président de 
commune soit tenu de convoquer, au moins, 
quinze jours avant la volation par une double 
convocation, faite de huit jours'en huit jours, 
l'assemblée des électeurs. 

Cette proposition est acceptée, et {l'article du 
projet est maintenu dans le sens proposé par M. 
Bioley. L'art. 15 est adopté, amendé par 31. 
Briguet comme suit, au 1er alinéa : « Ne peu 
vent siéger en même temps dans le Grand-
Conseil :1e préfet et son substitut, le juge ins
tructeur d'un tribunal d'arrondissement et ses 
suppléants, etc. „ 

Le bureau donne lecture d'un message du 
Conseil d"Etat sur le cadastre, accompagnant 
un projet de loi y relatif. Cet objet est renvoyé 

tort, dit-il, d'avoir trop tôt raison. Mais puis- I à une commission à nommer par le bureau, 
qu'on a préféré le facteur unique delà popula- j M | e Président annonce ensuite à l'assem-
Uon desarrondissements électoraux, il faut lais-| ] ) l é e q u e N , I e d é p u ( é B e c k a f a i t pai. e c r i t 

une proposition individuelle tendant a demander ser celte chose au moins intacte. 
M, Dplaçosle, fait observer que la commis

sion n'a pas entendu que si la fraction donne 
droit à un député elle doive profiter au district, 
inais bien dans le cas contraire. 

M. A. Iïoten, votera aussi, les propositions 
de la commission. Il ne voit pas pourquoi ou 
voudrait priver- des fractions le district au bé
néfice du cercle, il espère que 31. Bioley qui 
ajinonce que sa thèse triomphera plus lard, aura 
tort encore bien lontemps. 

Les propositions de la commission sont adop
tées. 

A l'art. 10, la commission propose que In 
foi rnation des cercles ne puisse avoir lieu que 
si la majorité des citoyens habiles à coter le 
demande, au.lieu.de la majorité seujenjent des 
citoyens présents, comme cela avait été. adopté 
en 1ers débals. 

M. Bioley, doit, encore.s'opposer à celle mo
dification proposé par la commission. La jpropo 
silion de la commission rendrait dans les trois 
quarts des cas, la,formation des cercles impos
sible. C'est encore un moyen détourné d'élu 1er 
la constitution. 

31. Chapelet, se-voit-encore ici en.désac
cord avec l'honorable préopîuant ci veut la 
majorité absolue des électeurs inscrits pour 
ces cercles que 31, Bioley trouve avantageux, 
mais que l'orateur estime, déplorables pour le 
pays. 

M. Gandin, appuie-31., 1» •Conseiller-id'Elat 
Bioley. et croit que le système proposé par;.la 
commission constituerait le seul cas où les ab
sents feraient pour les présents. 

M. Ro\en, Conseiller .d'Etal, trouve que les 
propositions de la commission,, qui visent à em
pêcher la formation des cercles, sont inaccep
tables. Ce serait la réintroduction du veto, au 
sujet duquel les Chambres fédérales se sont 
prononcées naguère et qu'elles ont déclaré 
inadmissible. 

M. Gabiond, dit que la commission a intro
duit celle modification pour éviter de? surprises 
• £lc florales 

^ 

au Conseil d'Elal un projet de loi sur les can
didatures pour la nomination de l'Evêque du 
Diocèse. Celle motion ayant été réglementai 
rement appuyée reste déposée sur le bureau 
avant qu'il en soit délibéré. 

La séance est levée. 
Séance du 20 Maù 

Rapport de gestion dit-Conseil dyEfat.— 
La commission demande des explications u su
jet de l'autorisation donnée à des communes 
d'aliéner dos immeubles bourgeoisiaux pour des 
œuvres d'utilité publique et recommande au 
pouvoir de veiller à ce que ces fonds reçoi
vent l'application indiquée. 

Vi.Walther conseiller d'Etat-donne des. ex
plications cl dit que lorsqu'il y a deux conseils 
(boiirse-oisial el municipal) dans une commune 
on informe de celle autorisation le conseil mu
nicipal qui a tout intérêt de surveiller l'applica
tion des fonds. 

Le Conseil'fédéral ayant décidé que doréna
vant Iqs bureaux télégraphiques seront laissés 
à la charge des communes intéressées, cette 
décision a extrêmement surpris le Conseil d'E
lal qui sVbo.ucliPro avec les. autres canton* et 
agira, cas échéant, avec eux. 

Sur l'observation de là commission 31. Wal : 

Iher fait connaître qu'une inspection,des-l)ii-
ic;iiix de l'Etal civil aura lieu au mois, de- juin, 
el que si elle n'a pas eu lieu jusqu'à..présent, 
c'est parce qu'il fallait procéder à l'installation 
des anciens registres ilans les nouveaux bu
reaux et à leur inspection par les préfets. 

31. de Ricaz- conseiller d'Etat, signale le bon 
vouloir du chef du Diocèse qui s'esl mis à la 
disposition de l'Etat pour l'installation des re
gistres. Malheureusement dans certaines cures 
les registres qui manquent devaient Cire tenus 
par des curés décédés et ceux qui leur ont 
succédé ne se croient pas tenus de faire à leurs 
frais des recherches, pour suppléer aux lacunes. 

31. Pignat. C'est une question d'administra
tion qui ne regarde pas le Grand-Conseil. C'est 

aux préfets de provoquer le rétablissement des 
registres qui font défaut par l'incurie des curés 
de paroisse. 

Sur la proposition de 3131. Beck el Pignat, 
recommandation est faite au Conseil d'Eiat de 
pourvoir à ce que les archives des communes 
soient mieux ternies. 

La commission, recommande au Conseil d'E
tat d'activer les causes pendantes devant le 
Contentieux, le nombre de ces causes tendant 
plutôt à augmenter qu'à diminuer. 

Instruction publique. — La commission 
constate les progrès opérés dai.s le domaine de 
l'instruction populaire. Elle est satisfaite de la 
tenue des écoles normales. Seulement elle a 
remarqué que le nombre des élèves, surtout à 
l'école des aspirants instituteurs, n'était pas 
suffisant, pour répondre aux exigences scolaires 
el au besoin de l'enseignement. Elle désirerait 
aussi avoir un rapport du Déparlement au sujet 
de l'acquisition du bâtiment de l'hoirie de Tor-
renlé, affecté à l'école des élèves instituteurs 

31. Bioley, chef du Département, partage les 
craintes de la commission en ce qui concerne 
les vides qui se produisent dans les rangs du 
personnel et qui iront toujours en s'élargissant, 
si l'on n'augmente pas au moins, le maximum 
du traitement dos régents, pour encourager ceux 
qui ont poussé plus loin leurs, éludes et retenir-
dans renseignement ceux qui ont acquis une 
instruction plus solide. 

En ce qui concerne le bâtiment do Torrenté 
il n'a pas été acquis par l'Etat, mais remis en 
collocalion par la Banque pour la somme de 
120,000 fr. La ville de Sion nous décharge de 
la moitié de celle valeur, de sorle que ce bâti
ment nous revient fi 60,000 fr.. ce qui n'est 
certes pas trop cher, surtout si l'on considère 
que l'Etat n'a pas bourse à délier et qu'il a la 
jouissance exclusive du bâtiment, la ville do 
Sion no se réservant que la reprise de sa part 
de propriété au cas où le bâtiment cesserait 
d'ôlre affecté à l'instruction publique. 

La commission rappelle à l'assemblée qu'elle-
a supprimé l'allocation figurant au budget pour 
le trimestre commençant en octobre prochain. 
Elle croit qu'il y aurait lieu de liquider celle-
queslion immédiatement et que le Conseil d'E
lal devrait présenter en celte session le messa
ge qu'il a préparé. 

31. Bioley, Chef du Départ. Le message est 
prêt : il a été présenté deux ou trois fois déjà, 
mais l'assemblée n'a jamais pris de décision à 
ce égard. L'honorable Chef du Dép. ne désire 
pas mieux que celte question se liquide une. 
fois et entre pleinement dans les vues de la; 

commission, car la suppression de l'allocation, 
entraîne nécessairement la suppression de l'é
cole rie droit, si l'on ne prend pas d'autre déci
sion. 

L'assemblée procède ensuite à la nomination 
du président et du vice-président du Conseil 
d'Elal ; des députés an Conseil des Etats, du, 
président et du vice-président du tribunal d'ap
pel Si. Charles de Rivas, de Sion. est élu pré-, 
sidenl du Conseil d'Etat par 58 suffrages, sur 71 
volants. 31. Léon Lucien Roten, de Rarogne,. 
vice-président par 42 suffrages, sur 64 volants., 

31. Maurice Evêquoz, de Conthey, est élu-
députe au Conseil des Etats au 4me tour de, 
scrutin par 4S-. suffrages sur 78 volants, 31. Ig. 
Zen-Ruffinen, de Loèche, est élu député au 
même Conseil au 3me tour par-40 suffrages 
sur 77 volants. 

31. le Dr Cropl, Etienne-Bernard, do 31arU.^, 
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gny, est élu président du Tribunal d'appel par 
70 suffi âges sur 72 volants et M. Fidèle Joris, 
d'Orsières, vice-président du même tribunal 
par 37 suffrages sur 53 volants. 

Voici le tableau des primes obtenues au con
cours de la race bovine le 26 mai dernier : 

Ir° CATÉGORIE. — (MÂLES.) 

Ire classe. — 1. Magnin Albert, Charat. — 
2. Carrupt Julien, Chamoson. 

2me classe. — 1. Constantin Joseph, Arbaz. 
— 2. Sauthier Louis, Charat. 

3me classe. — 1. Desfayes Ernest, Leylron. 
2. Favre Antoine, St-Martin. 

Mentions honorables. — Mayoraz Jn-Nico-
las, Héremence. 

GÉNISSES. 

ire classe. — 1. Follonier Ji), Evolène. — 
2. Darbellay Stanislas, prieur, Lens. — 3. Fol
lonier Jn, Evolène. — 4 Fumeaux Georges, 
président, Conlhey. — 5. Mayoraz Jh-Nicolas, 
Héremence. 

2me classe. — Dubuis 1. Baptiste, Molignon. 
— 2, Rouge Pierre-Cons. Evolène. — 3 Le 
même. — 4. Gabioud, avocat, Sion. — 5. 
Brunner Ferdinand, Sion. 

3mc classe. — 1. Brunner Ferd. Sion. — 2. 
Tschœll Anloine. Sion. — 3. Tabin Jean, Gri-
menlz. — 4. Lojean Anl.-Barlh. Héremence. 
— 5. Sicrroz Nicolas, de Jn, Héremence-. 

Mentions honorables. — Rey Basile-, Lens. 
Ftimaux Georges, prés., Conlhey. Schreilter 
Christian, Sierre. Beylrison Martin, St-Martin. 
Vuigner Jean, St-Martin. Dayer Pierre-Mathieu, 
Héremence. Le même. Mnbillard Maurice, Gri-
misuat. Pont Pierre, maître d'hôtel. Luc. 

IIe CATÉGORIE. — (MÂLES). 

Ire classe. — 1. Tabin Jean, Grimenlz. — 
2. Conztanlin Théodtile, vice-présid., Arbaz. 

2e classe-. — 1. Frily Antoine, Chippis. 
Mentions honorables. — Bergoing Antoine, 

Sion. ZulFercy Alexandre. Chip pis. 
GRNISSES. 

ire classe-. — 1 Bourdin Pierre, Héremence. 
— 2. Dayer Anloine, Sion. — 3. Papilloud 
Bapt., Conlhey. — 4. Hôpital Sion. 

2e classe-. — 1. Savioz Jn-Const , Arbaz. — 
2. Berclaz Bapt.,-Béninois. — 2. Debons Ger
main, Sion. — 2, Zermalten Joseph, préfet, St-
Martin. — de Preux Benjamin, Venthône. 

de classe. — 1. Maislre Jn-Bapl., Sion. — 
2. Kamcrzing Gaspard, Sion. -i- 3. Le même. 
— 4. Zullerey Marcelin, Chalais. — 5. Dar-
bellay.v prieur, Lens. — 6. Mayoraz Jn Marie, 
Iléreincnce. 

\\e classe. — 1. Lojean Anloine, de Théod. 
Héremence. — 2, Quarroz Jean. Héremence. 
— 3. Morand, veuve de Joseph, Marligny-V. 
4. Rudaz,Nicolas, Chalais. 

Mentions Itonorables. — de Riedmatten P -
M. Sion. Frilly Anl., Chippis. Ludy Et.. Sierre. 
Morard Fabien. Avenl. Debons, Germain, Sion. 
de Torrent,© Flav/ieu, Sion. Farquel Jos., père, 
Bramois. Crellnz François, Bramois. 

La clôture du collège de St-Maurice et des 
deux écoles normales de Sion a été fixée au 
25 juin prochain. Celle des collèges de Sion et 
de Brigue et de l'école des élèves-institutrices, 
allemandes à Brigue, au 2 juillet. 

Les examens de clôture auront lieu aux jours 
fixés ci-après : 

«) Pour le collège de- St-Maurice, les 5, 6, 
7, 8, 9 et 10 juin ; 

b) Pour l'école des élèves-institutrices fran
çaises à Sion, les 11, 12 et 14 juin ; 

c) Pour l'école des aspirants-instituteurs à 
Sion, les 16 et 17 juin ; 

d) Pour le collège de Sion, les 19, 20, 21 , 
22 et 23 juin ; 

e) Pour le collège de Brigue, les 26, 27 et 
28 juin ; 

f) Pour l'école des élèves-inslilutrices aile— 

le prieuré, chants mélodieux ; concours im
mense de la population. 

Dimanche soir, bénédiction épiscopale. Sous 
les voûtes majestueuses du temple, l'orgue fait 
entendre ses sons puissants et graves, et, sous 
l'habile direction de M. Luy, la jeunesse de 
Martigny-Ville, comme la veille, exécutée avec 
art des chœurs de toute beauté. Ensuite, nou
velle sérénade donnée par la musique de Mar-
tigny. 

Puisque l'occasion s'en présente, je ne puis 
mandes à Brigue, le 30 juin et le 1" juil- , m e p a s s e r i c i d e r e n d r e ut ] hommage tout spé-
^el- I cial à Mlle Elise Piota, qui, dans sa gracieuseté, 

Les amis des beaux-arls'apprendront avec j veut bien prêter son bienveillant concours dans 
plaisir que le dimanche, 4 juin, les étudiants du I n o s fôtes> concerts et représentations dramali-
collège de St-Maurice exécuteront à l'église de ' cl1,es ' e t d o n l l e l " l e n t musical bien connu et la 
l'Abbaye h célèbre messe du couronnement de V0IX artistique savent toujours leur donner un ca 
Charles X par Cherubini. L'orchestre accompa
gnera les chants (.Gazelle.) 

Deux délégués de la commission de gestion 
du Conseil National, MM Durer, de Nidwald et 
Dénériaz, ont inspecté ces derniers jours, les 
travaux exécutés aux diguement du Rhône pen
dant l'année 1875. 

(Correspondance.) 

Marligny, 31 mai 1876. 

Sa Grandeur Mgr Jardinier fait actuellement 
sa visite pastorale de confirmation dans la partie 
française du canton. A peine est-il monté sur le 
siège épiscopal, que déjà l'occasion se présente 
pour lui, d'entrer en rapport direct, avec ses fi
dèles et de s'assurer personnellement du respect 
dont il est l'objel de la part de la population 
bas-valaisanne. 

L'antique Octodure de Galba, qui se glorifie 
à juste litre d'avoir été d'abord le sièges des 
évoques du Valais et le berceau des premiers 
chrétiens de l'Helvétie, n'a pas voulu dégénérer 
de la loi de ses ancêtres 

C'est vendredi 26 courant, à 4 h. du soir. 
qu'elle a eu l'honneur de recevoir le vénérable 
Chef du diocèse. Grâce au dévouement des de-

i moiselles de Martigny-Ville et Bourg, rien n'a 
élé négligé pour prép irer à Sa Grandeur une 
réception digne de son rang. A l'enlrée de la 
ville se dresse un magnifique arc de triomphe, 
décoré avec goût et sur lequel on lit ces mots : 
Au successeur de St-Tltéodule. Les abords de 
l'église sont pavoises, couverts de guirlandes et 
de Heurs. Le portail en est surtout richement 
orné. Au-dessous des insignes épiscopaux,. on 
lit celle autre inscription: Voici le bon pasteur. 
Ici et là flotte le drapeau papal.' 

Toute la population a revêtu ses babils de 
fêle et du haut de ses monlagnes est accourue 
en foule au-devant du digne prélat qui a été 
reçu processionnellement par le peuple, le 
clergé et les autorités civiles des cinq commu
nes do la paroisse. Dans un discours brillant, 
plein de dignité et vivement senti, M. Louis 
Gross, président du conseil paroissial, lui sou
haite chaleureusement la bienvenue. A son tour, 
M Meilland, Prieur de Marligny, fait mouvoir 
les ressorts de son éloquence pathétique. 

Le nombre des enfants à confirmer s'est élevé 
à quatorze cents. Depuis onze ans pareille cir
constance ne s'est plus renouvelée; aussi 
avons-nous cru devoir contribuer, autant que 
possible, à rehauser la pompe et l'éclat de ces 
rares cérémonies. 

Samedi soir, sérénade, aux flambeaux devant 

chet tout particulier d'harmonie et de solennité. 
I Octodure conservera un agréable souvenir 
; du premier évoque bas-valaisan qui, sur 91 

prélats, ait occupé le siège épiscopal de Sion. 
Espérons aussi que que Sa Grandeur sera sa
tisfaite des nobles sentiments dont sont animés 
les habitants de la plus grande paroisse du can
ton, où vit encore la mémoire de Théodule. 

JULES EMONNET-
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BERNE. — Lundi soir, une barque montée 
par trois hommes voulut franchir la digue de 
i'Aar à Berne, et elle chavira ; deux hommes 
réussirent à gagner les radeaux amarrés près 
de la berge ; quant au troisième, il fut emporté 
par le courant. C'est le propriétaire duSchwel-
Ienmalleli, surveillant de la digue ;. il est p;ro 
de famille. 

.VOUVELLES -ETitA.VGÈHES. 
F r a n c e . 

Les élections municipales de Paris ont donné 
cinq radicaux et trois modérés ; il reste donc 
deux sièges en ballottage. 

Les démissions de sous-préfets conti
nuent 

— Garibuldi a écrit une lettre de^condoléan-
ce à Mme Michelet, 

— M. Casimir Perier n'est pas encore mort, . 
mais son état n'en vaut guère mieux. Tout Pa-* 
ris se fait inscrire à sa porte : le maréchal, M, 
Thicrs, les princes d'Orléans, etc, 

— L'invalidation do l'élection du prince de 
Lucinge, proche parent du comte de Chambord, 
repose sur>ce qu'ayant servi six ans dans l'ar
mée autrichienne, sans autorisation, il<a perdit 
sa prérogative de citoyen. 

Turquie. • 
Une importante nouvelle.-IHIIIS arrive sous • 

forme de dépôjlie léléyniplïiqne de Conptanti-
nople datée du 28. il 'paraît que le sultan Abdul-
Aziz a élé détrône et remplacé par Mourad-
Ell'endi, fils du précédent sultan Abdul-.Medjid. 
Les soflas doivent avoir été pour beaucoup > 
dans cet événement, lequel aura, pour .consé
quence de donner à la Turquie des institutions 
plus libérales et mieux en rapport avec les idées • 
modernes. 

Abdul-Aziz est à plaindre; il reste avec ; 
1,200 femmes sur les bras ! 
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Mme veuve Antonioli, à Sion, informe l'hon-
norable public qu'elle continuera les travaux de 
serrurerie comme par le passé. 85-9-1 

La troisième foire de Bagnes, 
du printemps, annoncée pour le 
15, se tiendra cette année le 16 
Juin. 

Municipalité de Magnes. 

Théâtre de Saxon. 

Cigares de Hambourg 
IPOS I l e r m a n d o s à 32 fr. le 1,000 
M i n e r v a ». 36 fr. le 1,000 
Heno ine à 40 fr. le 1.000 

N i a g a r a 
Puifcl i 
I m p é r i a l e 

à 40 fr. le 1.000 
à 42 fr. le 1.000 
à 46 IV. le 1,000 

Dimanche, 4 Juin 1876. 
Première représentation de 

LA DAME BLANCHE 
Opéra en 3 actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

_ _ _ _ _ _ _ 

Le soussigné propriétaire d'an immeuble qui 
est t raversé par la route d'acier de la gare au 
Bouvere t , voyant que la Compagnie adjudica
taire du chemin de fer, n'accomplit pas les pres-
tations.qui lui sont- imposées par le cahier des 
charges de la vente , et voulant se prémunir con
tre toute servi tude abus ive , prévient le public 
que . à dater du 5 juin courant , le passage sera 
interdit sur cette propriété. 

Bouveret , 1 " juin 1876. A. BUSSIEN. 

AU JEU DE QUILLES 
M JOSEPH NESSEKLÏ 

à Bramois 
11 sera joué tous les diman

ches des prix de différentes 
valeurs. 

loutes les sorles sont très bien conditionnées et confectionnées en belle couleur brune. 
Il y en a une grande provision. Des caissons de 100 cigares d'une seule espèce sont envoyés 
comme échantillons. 
8 0 - 1 - 1 F r é d é r i c CI7HTl,.à l'Akasie, à S l -Gal l . 

MEDICO-GAL VA NIQ UES (Système Baspail) 
Les seules reconnues efficaces contre les r h u m a t i s m e s , les afTeCtiOUS 

n e r v e u s e s et l ' infection m e r c t i r î e l l e . S'adresser au dépôt général 
chez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre rembours. 

Blague b l a n c h e , s i m p l e c o u r a n t , 2 fa*. 
M. id . d o u b l e Id. (forte) s fr. 

Bagruc j a u n e , compos i t ion s imi lor , 3 fr. 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont loutes 

marquées &. I § , 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas 

est changée. 

LES MODES PARISIENNES 
B u r e a u x ; 22, r u e d e T c r n e u i l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus r ichement 

L'ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuiitre rem
boursement, chez .1. KESSLER, chimiste à 
Fischiugen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 1S-4d** 

8 4 - 3 - 2 

BTEJDB GÂ\, 
avoca t s , S io» . 

Consultations. — Recouvrements. — Stipu
lations d'actes. 8 0 - 2 - 2 

in 
Une fille de la Suisse française, de préfé

rence de la campagne, trouverait à se placer 
dans une bonne maison où, à côté des occupa
tions journalières, elle mirait l'occasion d'ap
prendre l'allemand. En échange de l'aide qu'elle 
donnerait à la maîtresse de la maison idans ses 
petits travauv, on lui donnerait la pension et le 
logement. 

Les meilleurs soins lui sont assurés 
Dans la même maison une servante fidèle et 

appliquée, et parlant français, tr-ouvera.il aussi à 
se placer à de bonnes conditions. 

Adresser les offres par écrit à iVin,c WAGNER, 
(Commerce de vins) à Gùllingen, Lac de Cons
tance (Thurgovie). 83 — 2—2 

A L O U E R dès la St-Ahwtin prochain, un ma
gasin situé rue de Conthey à Sion. — S'adresser 
H DUC Albert. 60—3 — 3 

A -louer. 
.Une chambre meublée , à la,rue de-Conlhey.— 

S'adresser à l ' inprimerie qui indiquera. 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles viynes sur le" territoire, de S t - L é o 
nard, dans des positions avan tageuses , l'une de 
3000 toises l 'antre de 2.200 environ, plantées à 
la vaudoise; la plus grande partie en tendant . La 
plus jeune est .• la 4uie feuille. 

S ' ad re s se rpour renseignements à Hyacinthe 
BRUTIN, à St Léonard. 73—8—1> 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système'Tics1 poids cl mesures, par Al. de 
Torreu té , membre de l'Institut national genevois , 
et l ' ingénieur Jules Zen-Rulliiieu. e»t sous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métr ique, à l'usage 
des entants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement deo mesures actuelles triais 
des anneiennes mesures locales, en français et ,en 
al lemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonne solidement 1 fr. — Broché 60 cen
times — En français, cartonné. 00 cent imes. 

Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒIITSCHEB. et (ils, imprimeurs-l ibrai
res à Vevey. 

S 'adresser à tons les l ibraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 6 7 — 1 2 - 9 

illustré des j o u r n a n x d e modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers art istes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Par is , permet tent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autresjoumav», les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que dec modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE .ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 

illustré de nombreuses .gravures:; 
2» Chaque mois une double planche de patrons, 

en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . 

Angleterre , Belgique, EspagnP, Hollande, Italie 
et tous les pays taisant partie de l'Union générale 
des.Postes . 
Un an.-: 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine le Numéro de huit pages 

oiriuie la première édition ; 
2<> Chaque mois la double planche de patrons \ 
'à° Chaque semaine , une magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois : l i ! fr. -r- Trois mois:: 

8 f r . ' 5 0 . " 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement doivent ê t re accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modss Parisiennes, 22, rue de Verneui l , à Paris .„ 
4 3 - ? - 5 

à six coups, calibre 7 m/m au prix de fr. 12, 
et 9 m/m fr. 13. — Les cartouches à fr. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à Châlelat, 
(II. 602. Y.) 73— Jura-Bernois 

l 




