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Sion le 8.juin 1876. 
Lors de la discussion en 2ds débats^ de .lu loi 

électorale, ui:e discussion intéressante a eu Jieu 
nu sujet de la réglementation des cercles élec
toraux prévus à l'art. 69 de la constitution. Il 
s'agissait de savoir qui bénéficierait desTraclions 
de population eu cas de formation de cercles 
séparés. 

La commission proposait de dire:: " Les 
fractions se perdent spour les communes qui 
constituent des cercles indépendaHls et profitent 
aux antres communes du district. » 

Cette proposition-a été vivement combattue 
par M. le conseiller d'Eat Bioley qui la trouvait 
contraire au principe de la représentation pro
portionnelle et qui, par ce motif, voulait la 
remplacer parla suivante : 

u En cas de formation de cercle indépendant 
la fraction électorale profite à la partie du dis
trict (jîii a lu fraction de population la plus for
te. „ 

A l'appui de sa manière de voir M. Bioley 
supposait pue dans un district de 4900 aines. 
1900 aines .forment un cercle. Dans ce cas et 
d'après la proposition de la commission, le cer
cle n'aurait qu'un député, tandis que le district 
avec 3000 âmes nommerait 4 députés ce qui 
est inconstitutionnel puisque l'art, 69 de la 
constitution dit que les députés et les suppléants 
sont nommés à raison d'un par 1000 aines de 
population. Ces motifs n'ont pas persuadé le 
Grand-Conseil et la proposition de la commis
sion a été adoptée. 

Nous croyons que si ce vote eût été précédé 
d'un sérieux examen de la question, on aurait 
pu adopter un terme moyen plus conforme à 
l'esprit de la constitution. 

L'argumentation de AI. Bioley était, selon 
nous, irréfutable, mais ses conclusions allaient 
au-delà de ses prémisses et sa proposition ten
dait à obtenir en faveur des cercles plus que ne 
prouvaient les arguments qu'il avait développés 
à l'appui de sa manière de voir. 

D'un autre côté, le Grand-Conseil n'a pas 
prévu tous les cas qui pouvaient se présenter 
en statuant simplement que les fractions se per
dent pour les communes qui constituent des 
cercles et profitent aux autres communes du 
district. 

Quelques exemples feront mieux comprendre 
notre pensée. » 

Supposons un district de 4.600 âmes dans 
lequel un cercle séparé soit demandé par des 
communes ayant 2,400 Ames de population. Le 
cercle nommera 2 députés avec 2,400 âmes et 
le district en nowmnra 3 avec 2,200 âmes. 
Nous ne voyons là rien que de juste, bien que 

ï ! 
cela paraisse de prime abord contraire au prin- sion. La loi sur le cadastre n'est pas de très 
cipe de la représentation proportionnelle. On ne grande urgence. On peut la renvoyer à la ses -
peut nommer des fractions de député, et il se 
rait souverainement injuste que ceux qui cons
tituent l'exception, qui ont voulu se séparer des 
autres électeurs du même district, pussent pri
ver de leurs droits électoraux, une certaine 
partie de leurs concitoyens. 

Mais passons maintenant à d'autres exemples 
et prenons en mains le tableau du recensement 
de 1870. 

Le district de Loèche a 5658 âmes et nom
me 6 députés. — Si toutes les communes de 
ce district sauf Loècbe-les-Bains et Inden, de
mandaient à former un cercle, elles auraient 
4994 âmes et 4 députés et Loèclie-Ies-Bains, 
et Inden AURAIENT 2 DÉPUTÉT AVEC 664 ÂMES 

DE POPULATION. 

Le district de St-Maurice a 6699 âmes et 7 
députés. Si toutes les communes sauf St-
Maurice et M ex voulaient former ::n cercle, ce 
cercle nommerait 4 députés pour 4900 âmes et 
St-Maurice et Mex aurait 3 députes pour 1799 
ST-MAUIUCE ET MEX AURAIENT 3 DÉPUTÉS 

POUR1799 AMES. 
Dans ces deux cas, les communes formant le 

District profiteraient non seulement de \a frac-
lion, mais elles auraient un député qui repré
senterait zéro aines de population et par contre 
les cercles perdraient un député. 

Ce cas se présentera rarement, mais néan
moins nous prouvons qu'il est possible et ici il 
y a évidemment injustice et inconslitulionalilé. 

Pour rendre la disposition votée par îe 
Grand-Conseil conforme à l'esprit de l'art. 69 
de la Constitution, il aurait suffi d'allonger un 
peu l'alinéa volé et de le rédiger comme suit; 
« Les fractions se perdent pour les communes 
qui constituent des cercles indépendants et pro
fitent aux autres communes du district; toutefois 
ces dernières ne pourront dans aucun cas avoir 
plus de députés qu'elles n'ont de mille âmes de 
population. ,; 

GRAND- CONSEIL 

Séance du 22 mai 1876. 

M. Walther, chef du Département des Finan
ces demande à rassemblée de revenir sur la 
décision qu'elle a prise d'élaborer elle-même 
le décret d'exécution de la loi fédérale sur Ja 
chasse. Ce décret devant être soumis au Con
seil Fédéral pour le 1er août prochain, il est 
impossible à l'assemblée de l'étudier et de le 
discuter dans un terme aussi court. Sur celte 
observation M., le Président met en discussion 
la question de la prorogation ou de la clôture 
pour mercredi prochain. 

M. Inalbon. croit inutile de proroger la ses

sion de novembre, 
M. 1g. Zen-Ruffinen, estime que le Conseil 

d'Etat pourra élaborer un arrêté d'exécution de 
la loi fédérale sur la chasse, et que la loi can
tonale pourrait être discutée au mois de no
vembre. 

M. Walther, dit que les cantons ne peuvent 
plus légiférer sur cette matière, mais seulement 
porter des décrets d'exécution. 

M. Zen -Ruf/inen, persiste dans sa manière 
de voir et propose d'inviter le Conseil d'Etat de 
présenter un projet pour le mois de novembre. 

M. Pignat, croit qu'on peut soumettre au 
Conseil Fédéral notre loi actuelle sur la chasse 
et la modifier ensuite selon les observations 
qui nous seront faites. Quant au cadastre i| 
craint qu'on ne veuille le renvoyer aux Calen
des Grecques ; ce sera alors ajix intéressés à 
recourir au Conseil Fédéral comme mesure 
d'équité et de justice. 

L'assemblée adopte la proposition de M. Zen-
Ruffiuen et renvoie au mois de novembre la loi 
sur le cadastre. 

Vient ensuite le projet de décret sur le 
cautionnement des employés fiscaux. 

Celte loi établit un contrôle sévère pour la 
perception des deniers de l'Etat et fixe le cau
tionnement à fournir par les caissiers et les 
employés à la perception. 

L'art. 17 statue que : " Le Conseil d'Etat est 
chargé sous sa responsabilité de l'exécution du 
présent décret qui entrera en vigueur le pre
mier décembre prochain. 

Séance du 23 Mai. 
Après la lecture du procès-verbal et à pro

pos du décret adopté en 1ers débals sur le 
cautionnement à fournir par les agents fiscaux, 
M. de Rivaz, président du Conseil d'Etal, ex
pose qu'il importe pour l'administration de l'E
tat qne les bases du décret soient appliquées 
dès à présent surtout en ce qui concerne le 
caissier adjoint, et demande, au nom du Conseil 
d'Etat, à l'assemblée l'autorisation d'organiser 
dors et déjà l'administration des finances sui
tes bases proposées et d'accorder à cet effet 
les crédits nécessaires. 

Après une courte discussion à laquelle pren
nent part MM. L. Barman, Chapelet, Pignat et 
Walther, celte autorisation.est accordée. 

LOI SUR L'ORGANISATION PES TRIBUNAUX. — 

L'art. 40 qui avait été renvoyé au Conseil d'E
tat pour l'examen des motions de MM. L. Bar
man et L. Gross est enfin adopté comme suit : 

(( La cour d'appel et de cassation exerce upe 
surveillance spéciale sur les autorités judiciai
res inférieures, ainsi que sur les avocats et les 
procureurs, et elle signale au pouvoir exécutif, 
tous les al>' s parvenant à sa connaissance. 
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Elle fait inspecter annuellement les greffes 
et les archives des tribunaux d'arrondissement 
et des juges instructeurs. 

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

Le pouvoir-exécutif peut, pour motifs graves 
et sur le préavis de la cour d'appei, suspendre 
«. temporairement: ». (terme proposé par M. de 
Monlliéys)les. fonctionnaires judiciaires, sous 
réserve, en cas de délit, des peines prévues aux 
art. 131 ensuivants du code pénal. » 

De plus, sur la proposition de la commission 
il est adopté un article 44 nouveau dans les 
termes suivants : 

"Un décret fixera l'époque de la mise en 
activité de la présente loi ainsi que toutes les 
dispositions transitoires y relatives. „ 

Dans la discussion sur l'ensemble, M. Favre 
profilant de la réserve posée en séance du 16 
courant de pouvoir revenir sur des articles dé
jà votés, propose de reprendre la discussion 
sur l'art. 24 N° 2 relatif aux jugements de la 
cour de cassation. L'assemblée ayant accepté 
celle proposition, son auteur propose de déter
miner par un article, d'après quel mode et de
vant quels tribunaux les jugements des tribu
naux inférieurs réformés par la cour devraient 
fttre renvoyés. 

Après, une discussion à laquelle prennent 
part MM. Chapelet, Evéquoz, L. Roten, de 
Monthéys, Chappex, conseiller d'Etat et Ignace 
Zen-Ruffinen, cet article est renvoyé à la com
mission qui examinera si la cour de cassation 
lorsqu'elle réfowie des jugements au sujet des-
qnels il y a recours, doit juger ces causes com
me cour d'Appel, ou si elle doit les renvoyer 
aux tribunaux inférieurs. 

On reprend la discussion des articles 17 et 
18 et l'art. 18 est définitivement arrêté comme 
suit : 

" La proximité des districts du 3me arrondis
sement est fixé dans l'ordre suivant : Sierre, 
Hérens, Sion et Conlhey. „ 

La discussion sur l'ensemble de la loi ne 
peut avoir lieu vu le renvoi de l'art. 24 2° à la 
commission. 

DÉCRET, modifiant celui du 2 décembre 1875 
sur I'ÉTAT CIVIL. — MM. Cropt el Allet pré-
senlent le rapport de la commission. Celle-ci a 
pris cpnnaissance.des pétitions adressées au Pou
voir exécutif, par 24 communes réclamant con
tre les arrondissements adoptés par le précé
dent décret. Pour tenir compte de ces réclama-
lions la commission propose l'entrée en matière 
du projet de décret présenté par le Conseil 
d'Etat auquel elle apporte quelques modifica
tions. 

M. de Rivaz, président du Conseil d'Etat, 
lient à faire connaître à. l'assemblée le point de, 
vue où s'est placé le Conseil d'état dans l'éla
boration du décret. Ce décret entraînera bien 
des frais et des embarras par suite de l'aug
mentation des cercles. 5ij608 fr. de plus ! Un 
autre embarras, c'est la difficulté de trouver, 
des fonctionnaires suffisamment aptes. Cepen
dant en face des réclamations nombreuses dès 
communes, le Conseil d'Etal n'a pu se dispen
ser de présenter le décret el n'a pas hésité à 
vous proposer les paroisses pour couper court 
à. tonte réclamation à l'avenir et pour satisfaire 
nos populations. 

Il importe do voter ce. décret en 2ds débats 
•tsi.cclte session.. 

L'entrée en matière est adoptée. 
Art. 1er. L'art. 1er dn décret du 2 décembre 

1875 sur l'état civil et le mariage est remplacé 
par la disposition suivante : 

Pour le tenne des registres de l'état civil, le 
canton est divisé en 108 arrondissements ou 
cercles dont la circonscription est la même que 
celle des paroisses, à l'exception des paroisses 
de Vercorin, Montana, Sion-hors-les-murs, 
Plan-Conthey, Choëx et Colombey, qui sont 
réunis à l'arrondissement d'état civil de la 
commune dont elles font partie. 

La commission veut ajouter Revereulaz au 
nombre des communes ci-dessus. 

M. Beck explique cette élimination do Reve-
reulaz du nombre des arrondissements, par la 
raison que ni le conseil de Vionnaz ni son pré
sident n'ont demandé deux bureaux pour Vion
naz. 

M. Ig. Zen-Ruffmen propose de dire : " Cha
que paroisse forme un arrondissement ou cer
cle pour le tenue des registres de l'état civil, à 
l'exception, etc., etc., „ comme au projet. 

M. Walther, conseiller d'Etal, croit préféra
ble de ne pas fixer dans l'article le nombre des 
arrondissements et d'adopler la rédaction de M. 
Zen-Ruffinen. 

L'amendement de la commission éliminant 
Revereulaz est rejeté par 32 voix contre 28 
et la proposition de M. Zen-Ruffinen1 adoptée. 

Art. 2. L'art, du décret du 2 décembre 1875 
est maintenu, avec l'adjonction d'un alinéa ain
si conçu : 

Dans le cas où un choix convenable ne pour
rait être fait dans chaque cercle, l'officier de 
l'état civil d'un arrondissement voisin sera dési
gné par le Conseil d'Elat pour remplir dans le 
chef-lieu de son arrondissement les fonctions 
vacantes. 

La commission s'est, divisée au sujet de cet 
article. La rmvjorité propose fadjonclion d'un 
alinéa ainsi conçu : a Dans le cas ou un choix 
cuiivenable ne pourrait être fait dans un cercle, 
le Conseil d'Etal désigne l'officier de l'état ci-

i vil d'un arrondissement voisin pour remplir 
! dans le chef-lieu de son arrondissement les 

fonctions vacantes. „ La minorité de la com
mission propose de laisser la nomination des 
officiers civils aux communes. 

M. Pignat veut amender celte proposition en 
ce sens que celle nomination devra être ap
prouvée par le Conseil d'Elat. 

M. Walther, conseiller d'Etat, combat la 
proposition de la minorité de la commission ; 
le Conseil d'Etat étanl responsable de l'exécu
tion de la loi, doit pouvoir nommer ces fonc
tionnaires. Il maintient donc l'article du projet, 
qui prévoit, du reste, que les communes seront 
entendues. 

M. Beck, estime qu'on exagère les inconvé-
nî..nts. de la nomination de ces officiers par les 
communes. Le Conseil d'Etal pourra toujours 
ratifier le choix des candidats el restera tou
jours le juge des capacités de ces derniers. Si 
le Conseil d'Etat proposait de faire payer par 
la caisse d'Elat ces employés, l'orateur com
prendrait son argumentation ; mais il n'en est 
pas ainsi, cl il semble à l'orateur.-que l'Etat se 
fait la part du lion.. II. faut appliquer ici le pro
verbe qui dit : Qui nomme paye et qui paye 
nomme. 

M. Evéquoz, repousse aussi la proposition: 
de la commission... Si l'oavcut arriver à, un bon. 

choix de ces fonctionnaires, il faut le laisser au 
Conseil d'Etat. 

M. Beck, craint plus les caprices des sphè
res plus élevées que ceux des administrations 
communales. II. propose une double candidature^ 
faite par les- communes au lieu de dire que 
celles-ci seront entendues. 

M. L. Roten, Conseiller, d'Etal, reconnaît 
bien qu'il y a dans la proposition de la minorité 
de la commission quelque chose d'équitable, 
mais dans l'intérêt bien entendu de la chose 
publique, il vaut mieux laisser ce choix au Con
seil d'Etat, qui, étant responsable de la bonne 
exécution de la loi,_a inlérèl à choisir.de bons, 
fonctionnaires. , , 

L'article du projet amendé par la majorité 
de la commission est adopté en contre-épreuve 
de celui proposé par la minorité amendé par.M.. 
Pignat. 

L'art. 3 est adopté comme suil : 
Les officiers de l'étal civil des arrondisse

ments créés par le présent décret entreront en 
fonctions le 1er janvier 1877. 

Ils ouvriront leurs registres avant celte épo
que par la transcription de toutes les inscrip
tions faites en 1876 pour leur arrondissement, 
afin que les registres de tout le canton datent 
uniformément du 1er janvier 1876. 

L'art. 4 est adopté comme suil pour être placé 
dans la coordination des arlices après l'art. 1er : 

Ces transcriptions seront rectifiées par l'offi
cier de l'étal civil qui a signé l'original. 

Deux ou plusieurs.paroisses peuvent se réu
nir pour n'avoir qu'un seul oificier d'étal civil. 

Chacune d'elles devra néanmoins avoir ses. 
registres. 

Elles devront s:annoncer au Déparlement de-
l'intérieur avant le 1er septembre prochain. 

L'art. 5 est adopté comme suit : 
Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les 

mesures nécessaires à l'exécution du présent 
décret et de fixer le traitement des officiers les-
communes entendues. 

Le décret esl ensuite adopté en 1ers débats. 
M. le Président propose de déclarer l'urgen

ce et de reprendre In discussion de ce décret.; 
eu 2ds débals dans la séance du lendemain. —. 
Adopté. 

M. le Président demande à l'assemblée s i 
elle désire tenir une séance de relevée pour: dis
cuter la molion de M. Beck ou l'un ou l'autre 
objets qui restent à l'ordre du jour, afin que la 
session puisse se terminer le lendemain. M. 
Beck ayant déclaré qu'il acceptait le renvoi de 
la discussion de sa motion à la session de no
vembre, la séance est levée et renvoyée au, 
lendemain.. 

Ci)'VW:i>K!I.VTIO\! SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de,ne pas sou--
metlre à l'assemblée fédérale, dans sa prochai
ne session de juin, les projets de loi concernant 
le droit de vote des citoyens suisses établis et: 
en séjour, et leurs droits civils, mais de les 
renvoyer à la session d'hiver. J^e .Conseil fédé^ 
rai espère que, de celle- manière, les deux lois 
seront discutées avec plus du maturité et que,, 
de l'autre, co renvoi imprimera à la législation, 
fédérale une marche plus calme.. 

Le comité central du Volksverein bernois» 
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réuni dimanche dernier à Bienne, a décidé de 
convoquer une assemblée de délégués pour le 
dimanche 11 juin, à Berne, pour discuter la loi 
sur la laxe militaire. 

La Société fédérale du Volksverein, réunie 
à Olten, il y a huit jours, a décidé de laisser 
toute liberté à ses différentes sections et a re
noncé à une action commune en vue du rejet 
OU' de l'acceptation de la loi. 

Parmi les villes qui avaient aspiré au titre de 
place d'armes, et qui reculent maintenant de
vant les énormes frais qui en résulteraient pour 
elles,, il faut citer outre celle de Bâle, celle de 
Soleure, dont le Conseil d'administration vient 
de proposer unanimement à la commune de re
noncer à ce projet ; l'objet a été renvoyé à une 
commission, mais tout fait prévoir, que la com
mune se décidera à une grande majorité dans 
le même sens que le Conseil d'administration. 

Le Conseil fédéral demandera aux Chambres 
fédérales l'autorisation de conclure avec la 
commune de Berne un contrat d'achat des ter
rains de la rue Fédérale où doit s'élever la suc
cursale du Palais fédéral, contrat constituant une 
modification à la convention du 22 juin 1875, 
touchant le règlement de l'indemnité à payer 
pour l'installation de l'administration fédérale. 
D'après ce contrai, la commune de Berne ver
serait 480,000 fr. par la cession de terrains et 
20.000 fr. comptant. Dans le cas d'aliénation 
de terrains acquis par la Confédération, la com
mune de Berne aurait le droit de les racheter 
au prix de vente, soit à 10 francs par pied 
carré. 

dr-Fonds. Ce malheureux s'est suicidé ; il lais
se une veuve et plusieurs entants. 

— Le National met. en garde les commer
çants contre les pièces de 5 francs fausses cir
culant en ce moment dans le canton. 

Elles seraient à l'effigie de Napoléon III, et 
au millésime de 1867. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

cheik-ul-Islam étaient réunis au minislèie de la 
guerre. Hussein-Avni alla lui-même chercher 
Mourad que le sultan avait fait enfermer dans 
le palais de Dolma-Balché. Peu après, Mourad 
était proclamé sultan au sesakiérat même. Il fût 
aussitôt acclamé par une députalion d'olémas et 
de saftas. Après sa proclamation Mourod fut 
conduit au palais Doln.as, dont il prit posses
sion aussitôt. 

«»««*« 

XOUVELLKS im i:\mm. 
VAUD. — Le grand-conseil a eu une dis

cussion de cinq heures, très-animée, très-inlè-
ressanle sur les eaux, de Alontreux. Après avoir 
repoussé, par 80 voix contre 63, une proposi
tion d'ajournement, l'assemblée- a adopté le pro 
jet portant le droit d'expropriation pour amener 
ces eaux à Lausanne. 

GENÈVE. — Mercredi, au commencement 
de la, séance du grand-conseil, M. Ip président 
Tognetti a lu une série de lettres portant des 
refus d'acceptation de fonctions dans l'ordre ju
diciaire à la suite des élections de la semaine 
dernière ;. ces lettres de refus sont celles de 
MAI. Turrettini. de Stoulz, Galopin, Th. Piclet, 
Lamunière. A. Conlin, G. Fick et Bouvier-
Quiby. En outre, il a été donné lecture d'une 
lettre adressée à la présidence, par laquelle M. 
G. Pictet, élu juge de paix, demande que son 
assermentation en celle qualité soit retardée 
jusqu'au moment de l'entrée en fonctions de 
son successeur au .tribunal, fédéral, 

L'assermenlalion des autres membres du 
corps judiciaire a eu dieu 'aussitôt, en commen
çant par le parquet-. Les. élections complémen
taires seront mises à l'ordre du jour de la séan
ce de samedi. 

ZURICH. — On se souvient encore de la 
capture d'une bande de précoces petits voleurs 
z.uricois. Ces Cartouches en herbe, ont passé de
vant, les .assises et ont été condamnés à diver
ses peines variant d'un an à six semaines de 
prison. Les receleurs ont été aussi condamnés. 
IJ y. a eu jusqu'ici ,25 vols à la charge de ces 
malfaiteurs. 

NEUCHATEL. — Dimanche a éïé, relire dti 
Ooubs le cadavre de F. M, oiYelier, à la Chaux-

Kn'ince. 
— A Rumilly (Savoie) vient de mourir un. 

des plus vieux prêtres de France, l'abbé Si-
mond, qui exerçait déjà son ministère sous Na
poléon Ier. 

Autriche. 
L'armée autrichienne et la nation tout entière 

viennent de faire une perle sensible. Le géné
ral baron John, chef de l'étit-major général de 
l'armée, a succombé il y a quelques jours, aux 
suites d'une attaque d'apoplexie. 

Officier distingué, administrateur expert et 
pratique, le baron de Jonh était âgé de soixante 
années à peine, et déjà cependant avait par
couru une brillante et rapide carrière. Tour à 
tour général en chef de plusieurs corps d'ar
mée, ministre de la guerre, et chef d'élat-ma-
jor général, il eut en cette dernière qualité le 
mérite de reconstituer l'armée autrichienne 
après la fatale campagne de 1866 et d'en faire 
ce qu'elle est aujeurd'hui. 

Commandant en chef et vainqueur à Cusloz-
za, ce fait d'armes lui valut les plus grands 
honneurs. La couronne et la patrie atlendaient 
beaucoup encore du défunt, dans le mérite et 
le patriotisme duquel toule l'Autriche avait la 
plus grande confiance. - -

Les funérailles ont eu lieu le 27 mai. Toute 
la garnison de Vienne était sous les armes, 
l'empereur y était représenté et tous les archi
ducs y ont pris part. 

Tout le corps des officiers autrichiens^ tous 
les attachés militaires, tous les officiers étran
gers présenls à Vienne ont rendu les honneurs 
suprême à ce vaillant soldai. 

LL. MM. l'empereur et l'impératrice ont fait 
exprimer à la veuve et aux enfants du général 
leurs sentiments de condoléance. 

Tiirqme. 
Voici lec détails sur la chute d'Abdul-Azis : 
Le grand-vizir Hussein Avni-Pacba, Midhat 

et le Cheik-ul-Islam firent occuper militaire
ment, dans la nuit du 29 au 30 mai, les alen
tours du palais de I) )lma-Balché. où se trouvait 
Abdul-Azis. Bedil'-Pacha fut chargé d'annoncer 
au sultan-, qu'il était déposé par la volonté natio
nale et le somma de quitter le palais. 

" Les minisire.*, ajouta Redif. oui .jugé après 
avoir consulté le peuple, que celle révolution 
était indispensable, vu le refus de faire les ré
formes nécessaires et de changer sa manière 
de vivre pour coopérer à la répression de l'in
surrection 7) 

Le sultan entra dans une grande coli're, mais 
l'attitude des troupes lui prouva que loule résis
tance était inutile. Il obéit donc. 

Le sultan, ses femmes et sa suite furent em-
! barques sans trouble ni protestations, Iranspor-
, tés et enfermés dans le kiosque de la [jointe dn 
(Sérail. Des précautions spéciales avaient élé 
! prises pour s'assurer de la mère du sultan, 
j Pendunt.ce temps, tous les ministres et le 

VARIETES. 

Probabilités du temps pour te mois de juin. 
Voici les prévisions du mois de juin, d'après 

M. Nick, de Périgueux : 
Les conditions astronomiques se modifient en 

juin; la direction des forces sidérales change 
I successivement ; elle devient généralement des
cendante et convergente, avec les points grou

pés, comme en juin 1875 ;. mais la résultante 
est moins forte et les points moins nombreux. 

D'après ces données, les courants intermit
tents ou bourrasques se rapprocheront de notre 
zone, et le temps présentera les caractères sui
vants sur la France et sur les pays voisins : 

Les périodes du 1 au 6 et du 25 au 30 seront 
assez belles, principalement sur le- Midi, à part 
quelques grains ou orages qui se produiront aux 
époques indiquées plus loin. 

La période du 7 au 24 sera plus accidentée, 
avec le temps variable, agité, orageux. Quel
ques éclaircies entre les époques critiques.. 

Température relativement assez basse, pre
mière quinzaine, venls polaires dominants, nuits 
fraîches. Se méfier encore du rayonnement noc
turne,, notamment du 5 au 12. (Résultante fai
ble, lunestice austral, apogée, nuits lunaires.) 

Vents équaloriaux dominants, deuxième quin
zaine, chaleurs vives (résultante forle). Varia-
lions brusques. 

Les mouvements orageux se,produiront par
ticulièrement vers les 4, 8, " 14, 17, 21, 23,» 
28. Gare la grêle et les ravines !... principale
ment aux époques mises entre guillemets.. Se 
prémunir contre les sinistres. Crues subites à 
redouter, après le nœu.-ascendant et le lunestice • 
boréal. 

Voici l'avis que publient les journaux améri
cains à l'adresse des étrangers, qui auraient la i 
fantaisie de suivre les lemmes dans la rue, aux 
Etals-Unis : 

« Ce genre d'impertinence est punissable 
epez nous de peines sévères. Nos femmes et 
nos filles no se gêneront pas pour traîner au; 
poste de police tout « suiveur indiscret. » Ce-
rui qui oserait leur adresser la parole dans la ; 

I rue peut s'allendre à recevoir un coup de r e 
volver. •„.-

Le potentat qui, dans- l'univers entier, a le 
plus d'administrés, sinon le plus de sujels, çst' 
sans, contredit Ai. Eusr. Borel. de Neucliàlel, an
cien conseiller fédéral. On sait qu'il a.quille ces-' 
fondions pour accepter celles de directeur du • 
bureau international de l'Union postale. Or, . 
maintenant que celle-ci embrasse tous-les pays 
civilisés du globe, son territoire comprend près 
d'un million de lieues carrées, avec 625 m i l 
lions d'âmes. Il faut convenir..q-ie c'esl quelque • 
chose de grandiose, cl que leczar de toutes les-
Russies lui-même, avec ses 80 on 90 millions; 
de sujels, est dépassé de plusieurs longueurs*. 
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4 LE CONFEDERE 

THEATRE DE SION 

<a 

Dimanche 11 juin 1876 

Concert 
vocal el instrumental donné par le Rhonesan-

gerbund, avec le bienveillant concours de 
la Valèria et d'un quatuor de l'Orchestre fie 
Sion ; il sera suivi d'une comédie-vaudeville 
en 1 acle. 

Prix des places : Premières 1 fr. — Secondes 
60 centimes. — Les enfants payent demi place. 

Ouverture du théâtre à 7 x/2 h. On commencera 
à 8 heares précises. 

Les membres honoraires et passifs trouve
ront, à l'entrée du théâtre, des cartes person
nelles et gratuites. 

Mme veuve ANTOÏNTOLI, à Sion, informe 
l'honnorable public qu'elle continuera les tra
vaux de serrurerie comme par le passé. 

• 8 5 - 9 - 2 

La troisième foire de Bagnes, 
du printemps, annoncée pour le 
15, se tiendra celte année le 10 
Juin. 

Municipalité de Magnes. 

AU JEU DE QUILLES 
M JOSEPH NESSEBLl 

â ttramois 
ïl sera joué tous les diman

ches des prix de différentes 
valeurs. 84-3-3 

Théâtre de Saxon. 
Jeudi 8 Juin 1876. 

Deuxième représentation de 

LUCIE DE LAMMERMOOB 
Opéra en 4 actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

Cigares de Hambourg 
l ios Hermandos à 32 fr. le i,000 f Niagara à 40 fr. le 1.000 
JN-inerra « 36 fr. le l.OOO S'UIlCll à 42 fr. le 1.000 
i lenome à 40 fr. le 1,000 j impér ia le à 46 fr. le 1.000 

Toutes les sortes 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. 

80-1-1 F rédé r i c CURTI, à l'Akasie, à M-Call. 

MÉUICO-GAL VA NIQUES (Système liaspailj 
Les seules reconnues efficaces contre les r n i l l i f i a f i i s m e s , les a f f e c t i o n s 

BîerveMSCS et rÎ3l£efit iOIl m e r C I i r i e l i e . S'adresser au dépôt général 

chez W. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, â3, qui envoie contre rembours. 

ISagwe blanche, simple courant, 2 l'r. 
M. ld. double id. (forte) 3 fr. 

Bague jaune, composition sintiior, 3 l'r. 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont toutes 

marquées H. i l . 

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

est changée. 
9B3«BSBaBB^BaEaHB5BL? 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à iYiarligny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 4416 — 1 0 

LES MODES PAIll 
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Une fille de la Suisse française, de préJé-
renec de la campagne, trouverait à se placer 
dans une bonne maison où, à côlé des occupa-
lions journalières, elle mirait l'occasion d'ap
prendre l'allemand. En échange de l'aide qu'elle 
donnerait à la maîtresse de la maison dans ses 
petits travaux, on lui donnerait la pensiou et le 
logement. 

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

appliquée, et parlant français, trouverait aussi à 
se placer à de bonnes conditions. 

Adresser les offres par écrit à M™ WAGNER, 
(Commerce de vins) à Giitlingen, Lac de Cons
tance (Thurgovie). 83-2—2 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc {Kautschcklederf etf) 

de Bern. Petzold et Cie, 'est mi moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que ehaussu-

j res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
J courroies de machines, etc. , souple et imperméa

ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire . 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhuniidilè des pieds. .La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Oh. 1USAND-G.UI.LARD, à Sion. 5 

£ e seul DËI'OT pour le canton du Valais de 

Xa ©iiatfl aiiti-rliumnfisniak 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
!«. 4»»utte e t EîEktEtuafisntes 

de toute sorte , mal aux dents , lombagos, muta
tions de poitrine, et maux de .gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à CO c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WËJEU1A, pharmacien à St-Maurice . 

18**1 

AU, RESTAURA M 
«le Mme T.aycrsnier. 

On trouvera des glaces les jeudi e.t dimanche 
de chaque semaine, ainsi que les jours de fêle. 
8 1 - 3 - 2 

UTWV1MMI 
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'adressera Martin JUILLERAT à Châtelat, 
(II 602. Y.) 73— Jura-Bernois 

B u r e a u x : 22, rue «le Y c r n c t i i l , P a r i s . 
Les Modes Parisiennes sont le plus richement 

illustré des journaux de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers art istes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Pa r i s , permet tent en 
outre aux Modes Parisiennes-àe publier avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner.que des modèles de choix 
d 'une élégance et cl'uu goût irréprochables. 

PRIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉuiTJON, 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, Espagne , Hollande, Italie 
et tous les pays faisant.partie de l'Union générale 
des 'Postes . 
Un an : 20 fr. — Six.mois 1G fr. — Trois mois-: 

.5 francs. 

.DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1Û Chaque semaine le Numéro de huit pages 

omuie la première édition ; 
2° Chaque mois la double planche de patrons ; 
Ho.Chaque semaine , une magnifique •gravure sur 

acier., coloriée-et imprimée sur papier de luxe. 
Angle ter re , Belgique, Espagne ; Hollande Italie 

et tous les pays faisant parlie-de l 'Union générale 
des Pos tes . f 

Un an : 30 fr. — Six mois :: ll> fr. — Trois mois:' 
8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fuit 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 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneui l , à Paris.„ 
4 3 - _ ? - 5 

A louer. 
Une-chambre meublée, à la rue Vie Conthey.— 

S'adresser à l'inprimerie qui indiquera. 

A LOUER dès la St-Martin prochain, un ma
gasin situé rue de Conthey à Sion. — S'adresser 
a DUC Albert * 6 0 - 3 - 3 

SlON, IïIPUIMEEIK J. B E E Q E E . 
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