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Nous 

de district, son tribunal, etc., qu'il est donc proposée : " En cas de formation de cercle in-
, | a difficile de ne pas reconnailré qu'au point de dépendant, la fraction électorale profite à la 

Sion, le 23 juillet 1S76. j « V | ] e administratif, judiciaire et historique, le \ partie du district qui a ta fraction de popu-
recevons de M. le Conseiller d'Etat « district c'est la règle, tandis que lecercle n'est lai ion la plus forte,,, vous supposez un dis-

nouvelle lellre sur les Cercltis Bioley. une 
électoraux'. 

Noire honorable correspondant nous dit en 
commençant : u Comme vous avez consacré 
deux articles sur celle question, vous ne trou
verez pas mauvais que je fournisse mes deux 
réponses, n 

Nous aurions trouvé plus nature 
Bioley eût développé sa thèse dans la Gazelle 
du Valais et nous craignons que nos lecteurs 
nous repochent (l'accueillir de longues cor
respondances sur unequeslion'tranchéen la pres-
qu'unanimité par le Grand-Conseil et qui n'a 
plus qu'un intérêt rétrospectif. 

Toutefois nous insérerons encore, non pas 
comme droit mais a titre de courtoisie, in lon
gue lellre que nous adresse Al. le Conseiller 
d'Etat Bioley, tout en nous en réservant 

u pas même prévit, et qn'a.i point de vue poli— 
'* tique celte vérité est encore beaucoup plus 
« évidente. » Mais c'est tout simplement r é 
pondre à la question par la question, et bien 
mieux encore, c'est répondre hors de la ques
tion. Si au point de vue administratif, etc. le 
cercle n'est pas prévu, il est très bien prévu, 

nue M. I)nr contre, au •'point de vue politique, contrai
rement à votre assertion. Votre exemple porte 
donc complètement à faux. Mais en me tenant 
môme sur votre terrain, permettez-moi de vous 
demander pourquoi vous n'avez pas complété 
votre démonstration, et pourquoi vous n'avez 

trict ayant 2450 âmes de population et com
posé de 3 communes : 

A avec 1000 âmes 
B avec 750 » 
C avec 700 „ 

2450 
A et B forment un cercle séparé avec 1750 

Ames. Comme ils ont la fraction la plus forte, 
ils nomment deux députés, et la commune C, 
qui a 700 âmes, n'a pas besoin d'aller voler et 
est privée de son droit électoral, puisqu'il ne 
lui reste plus rien à nommer, absurdité ! di tes-
vous. Voyons donc ? 

Avant tout je constate que dans l'exemple 
que vous supposez et que vous croyez le plus 
écrasant que vous puissiez m'opposer, c'est le 
cercle le plus petit, C, qui est privé de repré-

pas ajoulé que le district a, avant loul, son 
chef lieu, où résido le tribunal, où siège le 
Conseil du district Si donc, comme c'est le cas 
pour Sion, le chef ,'ieu seul ou avec une aulre 
commune, forme un cercle dont la population 
représente les (rois cinquièmes de la population sentant, car il est bon de noter qu avec ma loi— 
totale du district, prétendez-vous que le chef- ! ">ule c'est toujours la fraction la moins nom-
lieu avec celte population numériquement plus ! Creuse qui est élimin ée, ce qui. est loin 
forte soit en dehors du district, et que les au- I «"ê"'0 absurde: Je vous ai prouvé qu'avec vô 
tres communes représenl seule celui-ci ? Ce ' Ire système l'on arriverait à donner 3 députés à 

' serait simplement absurde, et le tribunal et le , "ne population de 2001 urnes, tandis qu'une au-
Un dernier mot au sujet des cercles électo- . conseil de district, dont vousétayey votre thèse I t r e de 2500 âmes n en aurait que «. A cela 

raux. Comme vous avez consacré deux arti- j se trouveraient eux-mêmes, d'après vous, en | vous me répondrez : mais avec votre système 
d e s à celte question, vous ne trouverez pas dehors du district ! N'est ce pas précisément la j 1750 peuvent avoir deux députés, tandis que 
mauvais que je fournisse mes deux réponses. ! meilleure preuve de ce que j'affirmais, qu'en i '0.0 n en auraient point ! Et après ? Chacun de 

• le dire ou dernier mol de [réponse, pour clore 
la discussion sur ce sujet, dans nos colonnes. 

Sion, le 15 juillet 1876. 
A la rédaction du Confédéré du Valait. 

Monsieur ie Rédacteur, 

plèle. „ ce qui revient à reconnailré que vous \ li»" établisse pour la représentation, une pro-
VOIIS écartez de la base proportionnelle unique l P , , r l i o » P1, ,s f o r l e f '" f a v e n r d e s communes qui 
posée dans la Constitution. Vous me faites j " o n l P i , s demandé à lormer cercle ? 

La seconde observation que vous émettez à 
l'appui do votre thèse, c'est qu'il y a des for
malités à remplir pour demander la formation 

d'emblée la partie belle, et je vous en remer
cie. 

Quant à contester aujourd'hui que vous eus
siez déclaré que mon argumentation était irré- j du cercle. Qu'est ce que cela prouve ? Il est 
futable, c'est un peu tard. Je vous renvoie sim 
plemenl à votre premier article, où celte dé
claration esl très nettement exprimée. 

Je ne relèverai que deux observations, qui 
l'ont tout votre-dernier article. 

La première, c'esl que vous posez en prin
cipe l'indivisibilité du district, ou plutôt que 
vous persistez à soutenir que, même en cas de 
formation de cercles dans le district, il n'y a 
pas, comme je le prétends, des cercles seule
ment, mais des cercles d'un côlé et le district j 
de l'autre, celui ci représenté par les commit- j 
nés qui n'ont pas demandé à former cercles ; 

dussent celles-ci représenter l'infime minorité 
de la population. A l'appui vous faites ressortir , 
que « chaque district à son préfet, 'son conseil j 

évidemment qu'il faut une demande et une vo -
talion préalable pour constater l'intention de 
ceux qui veulent se réunir. Mais ces formalités 
diminuent-elles les droits de ceux qui les r em
plissent et changent elles la proportion dans la
quelle ils doivent être représentés ? Ces for
malités constituent-elles une restriction au 
principe que tous les citoyens sont égaux de
vant la loi, et permettent-elles d'établir un 
privilège antidémocratique en faveur d'une ca -
lérgorie de citoyens ? 

Peu fondé dans vos démonstrations vous 
croyez («'embarrasser par un exemple , exem
ple que je n'aurai pas de peine à retourner 
contre vous, comme vous l'allez voir. 

Faisant application de la formule que j 'ai 

mettez pas un calcul aussi simple, vous qui ne 
trouvez rien d'injuste à ce qu'une partie de la 
population puisse, comme dans l'exemple que 
j'ai cité et que vous avez admis, être représen
tée dans la proportion de G67, tandis que l'au--
Ire partie ne le serait que dans l.> proportion de 
1250 ; vous qui voulez qu'une fraction de 
999 soit perdue pour les communes qui ont de 
mandé à former cercle, et qu'avec une fraction 
d'une seule âme ce soient los autres commu
nes qui nomment le député ! 

En me tenant toujours à votre exemple, et 
en supposant que chacune des trois communes 
A, B et C forme un cercle sépare, ces 3 com
munes ne pouvant nommer que deux députés, 
n'est-t-il pas naturel que A, qui a 1000 Ames, 
en ait un, que B qui a 750 Ames en ait un au
tre, et que ce soit C, qui n'a que 700 âmes qui 
ne soit pas représenté ? Voulez-vous peut être 
que C soit représenté el que A ne le soit pas ? 

Mais ce n'est pas cela, direz-vous. A et B 
ont seuls demandé à former des cercles sépa
rés, et C n'ayant pas passé par " la série de 
formalités » exigées pour la formation ueL» 
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cercles, devient par le fait même la règle, tan
dis que A et B ne sont que l1exception. Hé 
bien va pour la règle. Mais que mettez-vous 
au bout de cette règle idéale, quelle conclusion 
pratique en tirerez-vous ? Que les citoyens des 
exceptions A et B ne sont pas égaux devant la 
loi aux ciloyens de la règle C ? Qu'il peut être 
établi en faveur des citoyens de la règle C des 
privilèges au détriment des citoyens des ex
ceptions A et B ? Que la proportionnalité fixée 
dans la constitution pour la représentation peut 
être brisée en faveur des citoyens de la règle 
et au préjudice des citoyens de l'exception ? 
Vous voyez que vos « prémisses „ vous mè
nent loin, très loin. [Asuivre.') 

Un triste accident est arrivé à Sion dans la 
nuit de jeudi à vendredi. Un commis-voyageur 
dont la chambre était au troisième étage de 
l'hôtel de la Poste, est tombé de sa fenêtre sui
te trottoir devant l'hôtel et n'a survécu qu'un 
moment à sa chute. 

>&&&&&i 

C0.WKDKIUTION SUISSE. 

TIR FÉDÉRAL. 

Dimanche passé a eu lieu l'ouverture offi
cielle de la fête. 

A huit heures du matin, toutes les' députa— 
lions et sociétés prenant part au cortège d'ou
verture se réunissent sur la place Monlbenon. 
La section de réception se rend à l'hôtet Gib-
ban au-devant de la bannière fédérale qu'elle 
accompagne sur la place de la réunion. A l'ar
rivée du drapeau, une salve de 22 coups de 
canon est tirée en son honneur. Au dernier 
coup le cortège s'ébranle et se rend sur la place 
de Beaulieu. 

Arrivé devant le pavillon des prix, M. le 
pasteur Panchaud prononce un discours reli
gieux pour inaugurer cette grande fête natio
nale, puis les sociétés de chant exécutent un 
chœur de circonstance, suivi du R/ifst du ineiii 
Vaterland, entonné par la foule. 

M. l'ancien landamman Saxer de Sl-Gall 
présente ensuite la bannière fédérale et pro
nonce un discours dont voici le résumé : 

" Frères dn comité central, du canton de 
Vaud et de Lausanne en particulier, amis et 
confédérés vaudois, nous qui habitons la fron
tière orientale de la patrie suisse, nous venons 
vous apporter la bannière fédérale avec mille 
salutations de la part de toutes les localités que 
nous avons traversées hier. 

Vous avez exprimé le désir de nous revoir 
et ce désir nous l'avons compris. San* doute la 
révision a apporté quelque trouble dans nos re
lations et il y a eu même un moment où nous 
no nous sommes pas compris. Mais si jadis c'est 
un Nicolas de Fine qui s"esl jeté entre les con-
lédérés pour opérer leur réconciliation, ici ce 
n'est pas à un anachorète qu'elle a été due, 
mais à cet esprit de fraternité fédérale qui nous 
anime tous et c'est précisément là le rôle bien
faisant de ces fêtes nationales que de laisser au 
sentiment patriotique la pleine liberté de se dé
velopper ;: c'est ce sentiment qui aujourd'hui 
rayonnera de Beaulieu sur la Suisse entière. 
Voilà pourquoi nous vous apportons celte ban
nière. Nous vous remercions de la réception 
que vous avez préparée pour nous, de tous les 
sacrifices- que vous avez, faits ;; chaque fleur, 
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chaque' guirlande nous témoigne de l'ardeur de 
votre patriotisme. Je ne puis mieux vous té
moigner celte reconnaissance qu'en vous con
fiant aujourd'hui cette bannière et en vous ex
primant \w conviction que nous avons, que vous 
saurez maintenir intact l'honneur des couleurs 
fédérales. Faites-la flotter sur vos collines cette 
noble bannière fédérale et poussez avec moi un 
hourrah mille fois répété au canton de Vaud. 

C'est Ai. Ruchonnel, conseiller national, qui 
lui répond. Voici le résumé de son discours : 

" Confédérés, soyez les bienvenus, vous qui 
nous apportez les couleurs fédérales ! Au nom 
du canton de Vaud, je reçois de vos mains ce 
dépôt et le .pavillon des prix, malgré toute sa 
splendeur, n'aura pas de plus bel ornement que 
cette bannière. 

" La fêle du tir chez nous n'est pas l'apo
théose de la guerre. Nous ne voulons nous-ser
vir de nos armes que pour défendre le sol sa
cré de la patrie. Le tireur suisse n'ayant d'au
tre but que cette défense, la fête des tireurs est 
aussi la fêle de la nation tout entière, la lands-
gameinde des cantons, la grande assemblée po
pulaire. 

L'orateur prêche aussi l'union, il rap
pelle le souvenir des cantons de la Suisse orien
tale, éprouvés par l'inondation et promet que 
dans les joies de la fêle, les confédérés n'ou
blieront pas les confédérés dans l'infortune. Ce 
sont là, dit-il, les saintes luttes, celles qui ne 
(lient pas, mais qui vivifient. „ 

Ces discours accueillis par des applaudisse
ments unanimes, sont suivis de l'exécution d>e 
Rnfst du mein Vaterland. 

Vint ensuite le banquet où M. Roguin, prési
dent du Tribunal fédéral, porte le toast à la pa
trie. 

Lundi malin, les réceptions des dépulalions 
se sont succédées au pavillon des prix. 

Les tireurs glaronnais sont venus les pre
miers ; la colonne des tireurs de Morges forte 
de 600 hommes s'est présentée ensuite, puis 
sont venus la sociélé de l'Arquebuse, de Ge
nève, les tireurs de Romonl et de Bulle et ceux 
duChablais. Après le banquet s'est présentée en 
grand nombre, la colonne des tireurs genevois 
dont M. Mq'fse Vautier a présenté la bannière. 

Mardi ont été reçus les petits cantons, puis 
l'Italie, Zurich et le Valais; l'après-midi Bàle-
Campagne et Soleure. 

Les Valaisans sont arrivés en grand nombre 
(7 à 800) et ont été reçus d'une manière Irès-
cordiale. 
- Nous ne pouvons mieux faire que de prendre 

ici la relation du Nouvelliste: 
" Le Valais arrivait à 11 heures, accompa

gné par deux fanfares, celles de Monlhey et de 
Sion. 600- confédérés valaisans suivaient le 
drapeau étoile. Si l'Oberland porte le rhododen
dron, Berne le sapin ou la branche de chêne, 
nos excellents voisins portaient une louH'e de la 
[leur d'un jonc qui pousse au pied des rochers 
dans les endroits les plus secs et les plus dé
serts. La colonne du Valais s'est massée autour 
du pavillon des prix ;. M. le commandant Cha
pelet, de Si-Maurice, a salué les membres du 
comité, invitant celui-ci à bien vouloir accueil
lir au milieu des bannières celle du Valais. Ce 
n'est pas «l'aurait de celle magnifique fêle, ni la 
splendeur des récompenses accordées aux 
adroits tireurs qui ont fait venir les tireurs va
laisans. non c'est le besoin de manifester la 
profonde sympathie des Valaisans pour le peu

ple vaudois qui les a fait quitter nombreux leurs 
montagnes et leurs vallées. C'est que les deux 
cantons voisins ont des intérêts identiques, tous 
deux sont liés par des rapports de bon voisi
nage et des intérêts matériels de premier ordre. 
En voyant celte belle fête, celte ville si splen
didement décorée, les Valaisans ont terni à té
moigner leur enthousiasme pour les habiles or
ganisateurs, pour les habitants de Lausanne qui 
prouvent que leur dévouement patriotique ne' 
connaît point de limites. 

M. Thelin, pasteur, a répondu en termes cha
leureux ; il a rappelé qu'il y a 40 ans la ban
nière du Valais fut reçue par un citoyen émi-
nent, dont l'ardent patriotisme laissa dans le ciel 
comme une traînée lumineuse. Ce citoyen, dit 
l'orateur, aurait su mieux que moi vous expri
mer avec quelle impalfence vous étiez attendus, 
l/hisloire du Valais, continue t-il, est grande 
d'enseignements, les montagnards valaisans su
rent secouer le joug des seigneurs et maîtres,, 
planter sur les monts et dans les vallées le dra
peau de la Confédération. Ils ont été nos aînés 
dans les traditions de la liberté, vos ancêtres 
implantaient dans les vallées la justice popu
laire, les châteaux croulaient dev; ni l'insurrec
tion nationale , alors que nous, Vaudois, nous 
nous débattions dans les langes de la servitude, 
traînant la charrue du couvent et du château. 
Vous démolissiez déjà, alors que nous n'avions 
pas encore pensé à agir. Mais nous sommes au 
port, le drapeau flotte chez vous comme chez 
nous; aujourd'hui, votre bannière étoilée flotte 
à Lausanne, si le vent du nord pousse ses cou
leurs vers le sud, il dira devant lui : " Je suis 
le Valais, les étoiles de la liberté, de l'indé
pendance el de la foi consolent et réjouissent. 
Voyez, nous sommes en règle, le compte y et-l 
encore. „ Si le vent du sud porte les plis de 
votre drapeau vers le nord, la famille du Valais 
verra son drapeau, il ne sera pas loin bien long
temps, il devait voir la famille. Dans la nuit, 
quand tout se tait, la bannière fédérale parle 
sacrifice à ses petites sœurs qui sont autour 
d'elle, et quand nous vous rendrons celle ban
nière que vous nous couliez, elle vous redira 
toutes ces choses : " Valaisans. restez fidèles, 
restez ce que vous êtes. Vaudois, amis, ils sont 
ici, nous les recevons, portez un triple /ivat à 
celte vieille république du Valais, qu'elle vive !„ 

Des acclamations prolongées accueillent cette 
poétique improvisation. Les Valaisans serrent 
vivement la main à- l'orateur. 

Au banquet c'est M. Carteret qui porte le 
ioasl à la patrie. Il est vivement acclamé ai:: 
moment où il occupe la tribune. L'orateur dé
veloppe en termes très-élevés, l'idée de l'a
utour de la patrie. En Suisse nous ne conce
vons pas la. patrie sans liberté. Nous voulons 
la conserver et l'étendre. Ayons donc toujours 
l'œil ouvert. Personne dans noire Suisse n'ose 
arborer nu auire drapeau que celui de la dé
mocratie.. Ne nous fions donc point, absolument 
au drapeau, mais regardons les mains qui le 
portent el soyons toujours sur la brèche pour 
la défense de nos libellés. L'orateur porte en 
passant un chaleureux vivat aux minorités li
bérales de Valais el Fri bourg; 

Dans la liste des primes obtenues nous re
marquons aux primes de cent cartons, Bauer 
Emile, de Sicrre et aux primes de 50 cartons, 
Berguor Viclor et Calpini Louis, de Sion, Four-
nier Auguste, Fuma Charles et Qrsal Joseph de-
Saxon, Pignat Emile, Vonvry, Chappaz.P.-S. 



LE CONFEDERE 

St Gingolphe, Aymon Charles, Sion et Derivaz 
Benjamin. St-Gingoiphe. 
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\01IVKLLKS I1ES CA\T0\S . 

FRIBOUR.G. — On écrit de la Bpoye à \'ami 
du Peuple. 

Le supplément à la feuille de signalement n° 
16, paru le 20 mai dernier, promet une récom
pense de 1,300 fr. pour l'arrestation d'un mal
faiteur condamné à la réclusion à perpétuité, 
pour assassinat, tentative d'assassinat, et plu
sieurs vols avec efiraclion. Ce malfaiteur s'ap
pelle Joseph Arnold, de St-Aubin, canton de 
Fribourg. Il est âgé de 21 à 22 ans et son si
gnalement est donné d'une façon très-complèle 
qui ne permet aucune méprise. 

Deux mois sont bientôt écoulés depuis la pu
blication de cet appel et la récompense promise 
porte toujours intérêt et le pays héberge tou
jours ce forcené brigand. L'imagination des uns 
le l'ait apparaître tantôt à Jougny, tantôt à At -
lalens, tantôt à la frontière, etc., et l'habileté 
calculée et perfide de ses amis, parents et com
plices le met en scène toujours au pôle opposé 
où il se trouve réellement. 

Des renseignements, pris à bonne source, ne 
laisse guère de doute sur le lieu de retraite 
d'Arnold. Il ne doit pas avoir quitté sa famille, 
à Si-Aubin, qui le garde comme la prunelle de 
ses yeux. Mais ce que personne n'ignore non 
plus, ce sont les menaces lancées contre le té
méraire qui oserait hasarder la prise de cet 
assassin ou simplement dénoncer sa présence 
à qui de droit. 

Nous voici donc en Cnlabrc. Un jeune bri
gand, appuyé de quelques gredins, tient en aler
te toute la force armée et morale du pays et 
cela pendant deux mois déjà. Il pourra peut-
être. \m de ces quatre matins, tondre encore 
quelques victimes humaines, vile paraîtra une 
seconde édition imprimée promettant une nou
velle récompense. Ce sera une nouvelle potion 
calmante pour faire dormir tous les Irembleurs. 

SCHWYTZ. — Ces jours dernier un armu
rier de Sehwvtz était occupe à vider des car 
louches. Pendant ce travail une étincelle tom
ba sur un petit tas de poudre ; cell-ci prit ins
tantanément feu et fît explosion. L'armurier fut 
jeté à terre, le corps couvert de nombreuses 
brûlures ; d'autres personnes présentes ont été 
légèrement blessés. 

NOUVELLES ËTKA\'UEHES. 
Angle te r re . 

A la Chambre des communes : M. Disraëil'' 
répondant à AI. Baxter dit que les dépèches de 
sir II. Elliol prouvent que les nouvelles d'atro
cités commises par les Turcs en Bulgarie ont 
été grossièrement exarées. 

Une dépèche de l'ambassadeur, en date de 
de vendredi soir, annonce que des volontaires 
chrétiens s'enrôlent, contre la Serbie et que la 
lldéllé des chrétiens mahomélanls est extraor
dinaire. 

A la Chambre des lords, le comte Derby, 
répondant au comte Denbigh, dit que la décla
ration de Paris est obligatoire pour l'Angleterre. 

On la soupçonnerait de préparer la guerre-si 
elle en proposait actuellement, l'abrogation. 

Le dernier télégramme dit que la loyauté de 
toutes les classes en Turquie est remarquable, 
que volontaires s'offrent en grand nombre pour 
servir contre les Serbes. Les chrétiens, aussi 
bien que les Mahométans, s'enrôlent à Conslan-
linople et dans les provinces, et il est question 
de donner aux volontaires un drapeau sur le
quel seront réunis la croix et le croissant. 

FAITS DIVERS. 

Anecdote américaine. — Le dompteur noir 
Delmonico, qui a fait si longtemps frémir les 
cœurs sensibles des habitués des Folies-Ber
gères, a emporté ses lions et autres bêles féro
ces à Philadelphie. Mais soit que les Américains 
soient blasés de ce genre de spectacle, soit que 
la couleur, du dompteur lui ait nui dans l'esprit 
des Américains, soit pour tout autre motif, le 
dompteur n'avait pas le succès espéré par son 
Barnum. 

Comme les frais étaient considérables, il fal
lait sortir de là à tout prix. 

Un français aurait été embrassé, mais le 
Barnum des Etats-Unis n'hésita pas une minute. 
Voyant que Delmonico n'était pas aimé, il affi
cha qu'à la représentation du soir Delmonico 
serait dévoré par ses bétes. 

Le soir il lit relâche, sous le prétexte que la 
grande cage où le dompteur devait être dévoré 
par tous ses animaux n'était pas prête. Cela 
devenait sérieux. 

Lendemain Delmonico apparaît devant six 
mille personnes et quarante "mille francs de re
celte. 

I! l'ail ses exercices et annonce qu'on va ap
porter la grande cage et qu'il va èlre dévoré. 
Il salue le public en homme qui a absolument 
donné sa démission. 

La cage arrive, les animaux sont furieux. 

Tout à coup un immense cri s'échappe de 
toutes les poitrines : le dompteur a été jeté 
dans la cage et soudain les bétes se sont jetées 

1 sur lui et l'on dévore. 
Il ne resté plus rien de l'infortuné. 

Mais rassurez-vons, âmes sensibles, Delmo
nico rit dans la coulisse. Le nègre dévoré était 
un nègre de baudruche bourré de saucisses. 

Les dernières inondatious ont, paraît-il, gra
vement andommngé le château de la reine Hur
leuse, à Arenenberg (Thurgovie), -y il. menace 
de s'écrouler. 
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VARIETES.. 

Nous lisons il mis l'Echo du Mu.ne. 
Les élèves des- écoles- primaires de Bex 

viennent de faire, sous la direction.des institu
teurs, de quelques-uns des membres de h a 'com
mission (L-s écoles el de quelques parents, une 
course intéressante et qui peut être recomman
dée non-seulement aux touristes, nuiis aussi 
aux écoles et aux familles. Celle course a élé 
facilitée pour les enfants et ceux qui les 'ac
compagnaient par l'obligeance et le désintéres
sement de MM. Morand et Clerc de Marligny. 

Lorsqu'on arrive dans cette ville par le pre
mier train du matin, on peut aisément continuer 
à pied la promenade en prenant la route du 
Grand.-St-B.ernard,. et au, bout daine heure de 

marche on arrive au petit hameau de Valette. 
C'est là et non pas à Bovernier, qui est à dix 
minutes plus loin, que l'on quille la grand'roule 
pour se diriger du côté d'une vallée étroite, au 
fond de laquelle coule un torrent aux belles 
eaux nommé le Durnant. Il y a là ce qu'on est 
convenu d'appeler des gorges. Mais l'accès en 
aurait été impossible si l'on n'avait pas fait des 
travaux considérables pour faciliter aux ama
teurs la contemplation des sévères beautés 
qu'offrent les rochers élevés et les eaux bouil
lonnantes. Il est impossible de ne pas admirer 
la belle avenue qui conduit aux gorges et les 
constructions hardies el solides établies sur les 
parois de rochers. Tous nos enfanls s'y sont 
promenés sans aucun danger. 

Le cours du Durnant, qui est un affluent de
là Dranse, est vraiment magnifique : il présente 
une variélé d'aspecls el des cascades qu'on ne 
se lasse de contempler, et vu de certains points 
des galeries, on ne peut presque pas en déta
cher ses yeux. 

Un trait intéressant d'une course aux gorges 
du Durnand, c est qu'après s'être avancés pen
dant un peu plus de vingt minutes dans ce lieu 
resseré, où les eaux du torrent ont l'ait un tra
vail si remarquable, les promeneurs ne sont 
point obligés de revenir par la même roule an 
point de départ. Au fond de la gorge part un 
sentier 1res bien tracé sur le côté oriental de la 
montagne, et on s'élève ainsi par un certain 
nombre de contours et sans difficulté jusqne 
sur un plateau qui domine la vallée de la Dran
se et d'où par conséquent on a une vue intéres
sante. Là se trouve un pavillon où l'on jouit 
d'un bon abri el où l'on peut même se procurer 
le rafraîchissements coloré des contrées envi
ronnantes. 

Un nouveau sentier très agréable, qui sillon
ne les lianes de la montagne, ramène bienlôt 
les voyageurs sur le chemin qui aboutit aux 
Valeltes, et là encore on trouve les moyens dof 
se restaurer. 

La partie qui vient d'avoir lieu dans cetto 
contrée encore trop peu connue a bien été 
pour Jes grnnds comme pour les petits, une 
partie de plaisir, et le plaisir goûté, espérons, 
e a élé un plaisir sérieux et instructif. 

Dans les bouquets cueillis et rappportés-par 
les élèves se trouvaient des Heurs qui auraient 
pu exciter l'intérêt des amateurs de botanique. 
Qu'on nous permette d'en nommer quelques-
unes, en demandant grâce pour les noms qui 
appartiennent sans doute à la langue latine : 
Jasio/i montana, camp (initia apicata .Lychris 
glulinosa . Dianthus atro purpurea, quelque, 
poligouuin et diveres espèces de rosiers. Les 
enfants paraissaient cependant pour la pluparts 
i référer les airelles aux baies noires. 

La peliie Iroupe de nos jeunes touristes, iV 
laquelle on peut rendre le témoignage d'avoir 
'lien marché et observé une banne discipline, a> 
été bien aise pourtant de retrouver à Marligny 
les wagons du chemin de fer ; elle esl rentrée-
an village à S heure'-', en bon ordre, quoique-
sans tambour ni fanfare-. il esl vrai de dire ce
pendant.que ce fut ci! poussant, avec assez do-
modération quelques cris do joie, qui devaient' 
annoncer aux parents un heureux retour. Après-
s'être formés en cercle sur la grande place du-
vilhige, et avoir entendu quelques paroles ami
cales que leurs furent adressées par un de leurs-
compagnons de voyage, il n'est pas douteux 
que ces chers enfalits ne soient rentrés eues: 
eux joyeux.et.re.eonnaiss-a.uts-*. 
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TiR DE MONTHEY. 
L e Tir annuel de Monthey aura lieu le S, 9 et 

10 septembre prochain. 
Les amateurs y sont cordialement invités et 

peuvent compter sur une réception des plus a m i 
cales 
1 0 2 - 5 - 1 LE COMITE. 

•0. & 
Le texte de la nouvelle Constitution cantonale, 

relié en brochure, est en vente à lu Chancellerie 
d 'Eta t , à Sion, et chez les Receveurs des districts, 
au prix de 20 centimes l 'exemplaire . 

Sion, 17 juillet 2876. La Chancellerie d'Etat. 
1 0 0 — 7 - 2 

A LOUBH 
de suite ou dès la St-Martin un 

i l magasin, deux chambres , cui
s ine , cave, etc. , situés rue de Loèches, à Sion, 
s 'adresser à M. Nicolas BILL, boucher à Siou. 

J 0 1 - 3 - 2 

Théâtre de Saxon. 
Dimanche 2 3 Juillet 1 8 7 6 . 

Première représentation de 

M A i l T H A 

ou le Marché de Richemond • 
Opéra en 4 acles et 6 tableaux . 

Le speclacle c o m m e n c e a 8 heures du soir 

p r é c i s e s . 

L 'Assemblée générale des actionnaires de la 
société des glaces du Trient , annoncée pour le 26 
juin, n 'ayant pu avoir lieu, MM. les actionnaires 
sont convoqués à nouveau en assemblé» ordi 
naire à Saxon, Hôtel des Bains, le 31 juillet cou
ran t , à t) heures du matin. 

Ordre du jour : 
1° Rapport du conseil d 'administration, 
2° Approbation des comptes, 
3« Renouvel lement du consei ld 'administrat ion, 
4<» Modification des articles 3 et 18 des statuts 

de la soeicté, 
5° Proposit ions individuelles. 
20 actions donnent droit à une voix. 

9 7 - 2 - 2 

CHEMIN DE FER DE LÀ SUSSE-OCCIDENTALE. 

Le public est informé qu'en raison du Tir fédéral qui aura lieu à Lausanne et des complications 
qui en résulteront pour le service de la gare , les expéditions de marchandises encombran tes , telles 
que bois de chauffages, bois en biffons, longs bois, planches, pierres et a u n e s matériaux de construc
tions en petite vitesse de et pour Lausanne, sont, ensuite d 'entante avec les Autori tés, supprimées 
dès ce jour jusqu'au 26 Juillet inclusivement. 

La Compagnie leva tout sou possible paur a t ténuer les effets de cet te mesure , commandée pai
es exigences de la situation. 96—3—;'» 

«le la Boi t renne 
A W minutes de Marligny. 

Souve ra ine , contre les plaies, les maladies de 
la peau et les rhumat ismes. 

Isage interne. 
C a t a r r h e d e l ' e s t o m a c e< d e s p o u m o n s 

V o i e s d i ^e sS ïves e t u i - iua i res 
9 5 - 6 - 4 

ON DEMANDE pour entrer de suite des Cui
sinières, à 5 0 fr. par mois, des filles de chambre 
des sonimclières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de. campagne. 
S 'adresser au | t in reau CLAVEL COMTESSE 
à Vevey , rue du Simplon 46 94—10—4 

Avis recommandé. 
La, Graisse de Cuoutclinvc (KaulseliclilcderfelQ 

de Bem. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., simple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout eu triplant la durée 
ordinaire . 

C'i-st un véritable préservatif contre \& refroi
dissement, et riiniiiiilité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. IJISAXD GAILLARD, à Sion. 5 

MËD1CO-GAL VA NIQUES fSystème Baspail) 
Les seules reconnues efficaces con t re les F8fil5BËB»tSSaB8©§, les a j U f e c S f O f i ï S 

HerveHSeS et J'îsatfeCtion ï l îercaar le l îe . S'adresser au dépôt général 
chez M. B R E S S L E R . à Genève, Eaux-Vices, 4 3 , qui envoie conlre re tnbours . 

ISag'iae blaiiclae, sënip&e courant , 2 fr. 
M. M. dOIlBlle îd. (Forte) „ s fr. 

Magne j aune , composition slmâior, 3 fr. 
S e méfier des contrefaçons ; les véritables bagues sys t ème Rnspail, sont toutes 

marquées 8 . B§ . M 

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

est changée . m 

Ê 

Le Département des Fosats et Chaussées 
du caistois du Valais 

Met au concours le ballastage du chemin de 
fer, sur le trajet S o u s t e - V i è g e , ( eu l repr i se de 
l 'Eta t ) . 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges et déposer les oiïre-; aux bureaux du 
Dépar lement à Sion. jusqu'au 3 0 juillet courant . 

Sion le 5 juillet 1 8 7 6 . 

Le Conseil ler d 'Etat 
chargé do lit direction des t r av au x . 

6 - 1 J . C I lAPPEX. 

A LOUER deux chambres et une grande cave , 
au centre de la ville. S'adresser au magasin de 
M. Germain ARÎ.ETTAZ, 99 — 2—2 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

E 
Pharmacie J. M. de OIIASTONAY à Sierre. 

TRAVAUX PUBLICS. 1 M/ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut ê t re 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1 0 0 0 lettres de remerc iements consta
tent le succès . On peut l 'avoir , seul vér i 
table, en envoyant fr. 5. 5 0 ou contre rem
boursement , chez J . K E S S L E R , chimiste à 
Fischingen ( T h u r g o v i e ) . Des commandes 
avec adresse poste-restante seront s e u l e 
ment expédiées si le montant est e n v o y é 
d 'avance . 1 8 - 4 d * * 
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Bains de fumigations 
pour le t rai tement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Marligny. 

Succès constants . — Pension l ioureeoise à 
prix modéré . 4 4 1 6 — 1 2 

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

Conthey. — S 'adresse r à l ' imprimerie. 

A vendre 
Sarras in ou blé noir, chez C R E S C E N T I N O , 

à Sion. 9 3 — 3 — 3 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

La Oîiate anti-rhuniatismalc 
DU D< P A T T I S O N 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
lit iioutte e t E l h n m a t i s i n c s 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 6 0 c , 
chez MM. de QUAY. pharmacien à Sion et G. de 
YVERRA,pharmacien à St-Maiirice. 

10**1 

15 m p lâ t re a n t i-r l ium at istnal 
de 

E . BOCHSLER HOF LICIITESSTEIG (Suisse) 
contre les maladies art iculaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en généra! 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre lesfaccidents pituitenx la toux; de plus 
onguent vulnéraire giiérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures . — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des ceitificats sont à disposition Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
1 1 1 - 3 d - l 

Siox, IMPUIMEKIE J. BEECEF.. 




