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UN ANNIVERSAIRE. 

Sion, 1er avril 1877. 
« Chaque médaille a son revers. » 

Paroles du commandant Joris, lu 2 
avril 1810, à St-Léonard. 

\ Maurice B a r m a n . 
u Heureuses les révolutions dont les narra

teurs n'auronl à relever aucun acte d'injustice, 

modération el l'union des patriotes Bas Valai-
sans plus que par l'emploi de la force : puissent 
les arrière-neveux dos hommes qui ont pris 
part à cette révolution, bénir cette époque com
me une ère de régénération el de bonheur ! „ 

Le gouvernement qui réalisa ce programme 
avait à sa tête l'homme dont le nom est en tête 
de ces lignes. 

Les jours des arrière neveux ne sont pas 
et qui pourront être rappelées, avec une égale ' encore venus ; ceux de l'indifférence et de l'in
satisfaction, par les fils de ceux qui y ont pris 
part dans des camps opposés ! ,3 

Ces réflexions sont écrites dans un livre 
inspiré, il y a trente-sept ans, par les évé-
menls militaires dont notre canton venait d'être 

gratitude les ont précédés. Les survivants de 
celte généreuse époque sont mis à la retraite... 
Nous émettons le voeu que les élus auxquels 
est dévolue la tâche de remplacer « ces infir
mes „ sachent s'inspirer des accents de la mâle 

le théâtre ; nous les rappelons, à notre tour, éloquence qui soulevait naguère les populations 
valaisannes quelle appelait au combat el n'aient, 
à leur tour, jamais d'autres reproches à sup
porter que celui d'avoir vieilli ! 

aux lecteurs d'aujourd'hui. La génération dont 
les rangs &'éclaircissenl a conservé le souvenir 
des faits qui s'y rattachent. La jeunesse les 
ignore généralement. Elle a peu de souci de ce ; 
qui s'est accompli avant elle pour lui assurer ! 
le repos dont elle jouit. Au prix de quelles lut- ! 
tes el de combien de sacrifices furent obtenues 
l'égalité des droits et l'équitable représentation 
des deux parties du pays, peu lui importe! 
Elle a d'antres sujets de préoccupation : mais 

Un abonné, u au nom de plusieurs „ nous a 
demandé notre appréciation sur le caractère 
politique des élections au Grand-Conseil du 4 
mars el de celles qui les ont suivies à huit jours 
d'intervalle. Nous avons déjà eu l'occasion 
d'exprimer notre pensée sur ce sujet. Notre 

aussi où sont les preuves de sa virilité el les c o n v j c l j o n est que le résultat des élections dont 
marques de sa supériorité inorale ? il g<agi | n e modîfier.i pas d'une manière sensi-

II est à croire qu'elle n'a rien à perdre à re- ble la marche politique actuelle du Canton; la 
lire une page de l'histoire « ancienne „, coin- majorité conservatrice s'est plutôt renforcée de 
nie elle l'appelle, et c'est à son intention que • quatre ou cinq voix, que le parti libéral a per-
nous détachons l'éphémôride suivante à la date ! dues par le fait do la réunion du cercle de 
du 1er avril : ! Sion au restant du district el par la votation 

«Le 1er avril 1840 lut pour le Valais un ! s é P " r é e dos «ommnnes de Vionnaa, Troistor-

able résurrection r e " ' s e t V'ld " ' e r d," ^ T àC M ° " Y' A Nous détachons les réflexions suivantes de 
jour de rénovation et de vérilal 
sociale. Ce jour là, les vieux abus et les anti
ques privilèges de lieu cl de naissance prirent 
fin ; le régime des Conseils à vie et des syné-
cures rétribuées cessa d'être officiellement re
connu. Les immunités ecclésiastiques subsis
tèrent néanmoins encore quelque temps. L'ère 
de l'égalité et de la justice avait remplacé celle 
des prérogatives de familles et des abus de 
toutes nalures. L'instruction primaire obliga
toire fut décrétée, la réorganisation des tribu
naux mise à l'élude, une loi sur la responsabi
lité des magistrats fut édictée, la séparation 
des pouvoirs fut sainement comprise ; la liste 
des fonctions incompatibles fui étendue, le sys
tème forestier, ce premier échelon de tout pro
grès agricole, fut établi ; le contrôle dans tou
tes les branches des services publics fut réor
ganisé, les membres du pouvoir exécutif en 
charge donnèrent l'exemple de l'activité et 
d'une probité proverbiale : tels étaient les ca-

correspondances qui ont paru dans le Journal 
de Genève et ailleurs, et qui rendent compte de 
la situation électorale dans notre Canton. No 
tre appréciation s'est complétée depuis par d'au
tres indications. 

« Un certain nombre d'individualités, élues 
pour la première fois, disait le correspondant 
de la feuille genevoise, prendront place en mai 
prochain sur les bancs de cuir usé de la vieille 
salle historique de l'hôtel à Sion ; ce seront — 
pour la plupart — des voles et non des voix 
nouvelles à ajouter à la force actuelle des par
ti?. 

Tel 'est le côté défectueux des élections 
au premier degré, lorsque l'instruction n'est pas 
suffisamment répandue pour guider les élec
teurs dans leurs choix — heureux quand ils no 
préfèrent souvent les médiocrités tapageuses 
au mérite réel ? Mais quel est le régime qui ne 

ractèrês dislinctifs de la première administration prête le flanc à aucune critique ? 
libérale, dans notre canton, dont la date du 1er , Les réflexions qui précèdent ne s'adressent 
avril 1840 marqua l'avènement. Ces résultats d'aucune manière aux nouveaux élus du district ! qu'un mouvement d'indignation, au premier mo-
furent obtenus par l'empire de la raison, de la de St-Maurice et de Sion, du parti conserva-r ment, ainsi qu'à bon nombre de libéraux des 

leur-ultramontain le plus foncé, mais dont nul 
ne conteste les talents et les services rendus à 
leur cause. 

Le nom de M. Henri Bioley était connu par les 
réunions du Pius-Verein suisse avant d'entrer 
dans la carrière administrative. Depuis lors, 
nous avons eu plus d'une fois l'occasion de rendre 
hommage aux vues éclairées de ce jeune ma
gistral et à son activité, dans le domaine de l'ins
truction publique. 

La dépulation du district de Monlhey qui a 
conservé, malgré son désir de retraite, M. l'an
cien conseiller d'Etat Pignat, un des vétérans 
de nos assemblées, quelques fois en désaccord 
avec la jeune école radicale, s'est renforcée 
d'un nouveau membre, dont les connaissances 
spéciales peuvent être de la plus grande ulililé 
dans les questions judiciaires. La dépulation de 
ce district est celle qui renferme le plus d'ap
titudes pratiques dont notre canton a particu
lièrement besoin en ce moment. 

Le district de St-Maurice réuni a rendu, sans 
distinction de parti, un nouvel hommage à la 
droiture cl aux qualités administratives do M. 
le colonel fédéral Barman, député de l'arron
dissement occidental au Conseil national, en le 
maintenant à la presque unanimité en lêle de 
ses listes. Dans le cercle composé des trois 
communes détachées, les conservateurs ont 
présenté celle fois le spectacle de l'anarchie la 
plus complète. 

Le reste du district a nommé, comme on s'y 
attendait, (rois représentants indépendants. 

L'arrondissement de Marligny a porté M. le 
député national Dénériaz, éliminé dans celui do 
Sion, où la lutte devenait impossible depuis la 
réunion du cercle au reste du district. 

Dans le Haul-Valais, nous l'avons répété, 
les compétitions de porsonnes font place aux 
compétitions des partis politiques. La confirma
tion de M. Allet dans son district donne la note 
de l'opinion dans celte partie du pays. „ — Mais 
qu'en penseront nos Confédérés ? 

Une autre observation, qui nous a frappé, 
sans nous surprendre, à propos de l'élection de 
Loèche, c'est l'appui qu'a prêté en celte cir
constance un groupe dissident, dont on avait 
eu l'occasion antérieurement d'apprécier l'atti
tude peu favorable à l'ancien magistrat res-
criptiounairc. 

La non réélection de M. A. Ribordy, par les 
électeurs de sa commune d'origine, prouve une 
appréciation différente de ces denvers envers 
les ex-adminislraleurs de la banque. 

L'élimination de M, Maurice Barman de la 
dépulation de Marligny, par contre, nous a cau
sé plus qu'une douloureuse surprise — près-
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autres circonscriptions du Canton. On raconte 
que les indigènes de certaines parties de l'A
mérique du Sud se débarassaient de leurs pa
rents lorsqu'ils étaient âgés et qu'ils n'avaient 
plus besoin de leurs services ; mais ce sont là 
des exagérations évidentes. Ce qui est malheu
reusement indéniable, c'est que l'ingratitude 
des partis politiques ne tient comote ni des ser
vices rendus, ni du dévouement le plus absolu 
consacré à la chose publique, ni des talents su
périeurs, ni du patriotisme ardent, ni du carac
tère loyal, ni des années d'exil supportées avec 
fierté, ni des sacrifices matériels, ni des tortu
res morales, ni des autres conséquences qu'el
les entraînent ; et c'est une fraction notable du 
parti libéral valaisan qui vient d'en fournir une 
preuve éclatante, en ne réélisant pas son an
cien chef. 

Singulier rapprochement ; contraste plein de 
dérision : le Haul-Valais renommait Al. Allel, 
le signataire des Rescriptions, et le principal 
auteur du désastre financier du canton, comme 
un de ses mandataires, à la pres<\ii unanimité, 
tandisque l'ancien chef du mouvement émanci-
pateur de 1840, le banni de 1844, le président 
du gouvernement provisoire de 1847, le re
présentant du Valais à plusieurs reprises au 
Conseil national et des Etats, le tribun des as
semblées populaires, le vétéran de nos luttes 
civiles depuis un demi siècle, l'homme sans re
proche et estimé de ses adversaires — M. 
Maurice Barman, se voyait préféré au con
servateur prononcé par une partie de ses amis 
vieille date ! 

Mais le jugement de l'histoire, —plus sévère 
que celui du Tribunal d'appel et moins versalil 
que celui des électeurs de Alarligny et de Loè-
che — remettra chacun à sa place. J. B. C, 

On nous prie de rectifier le fait du vol de vin 
commis à Si-Léonard, que nous avons men
tionné dans le dernier numéro, en ce sens que 
celle soustraclion n'a pas eu lie i au préjudice 
de AI. de W...., de f.oèche, ni à la date indi
quée : des informations prises au près des per
sonnes de la localité, il résulte que nos rensei
gnements étaient exacts, sauf sur ces deux 
points. La justice est aux investigations. 

A la suite d'examen très satisfaisants, 51. 
Paul de Rivaz, de Sion, éiève du polyleeni-
chum de Zurich, a obtenu le brevet d'ingénieur 
civil, il serait vivement à désirer que l'adoption 
par la législature actuelle, d'une loi sur le ca
dastre général du canton, fournisse l'occasion 
d'être utile à nos jeunes conciloyens qui se 
vouent aax éludes mathématiques. 

Dans une de ses récentes séances, le Con
seil municipal du chef-lieu a repourvu d'une 
manière définitive, à la place d'inspecteur do 
police, vacante depuis plusieurs mois par suite 
de la démission déposée, pour motifs de santé, 
par le précédent titulaire. C'est M. Adrien Hé
ritier, qui a été élu. 

Les fonctions de commissaire de police exi
gent beaucoup de tact et une grande indépen
dance vis-à-vis des personnnes de toutes les 
positions. La situation exceptionnelle delà Ville 
de Sion, où un nombre considérable de gens, 
sans moyen d'existence, des autres parties du 
canton ont l'habitude de venir séjourner tem
porairement, exige tau a vigilance de tous les 
instants. L'exécution des règlements de police 
est également du ressort de ce préposé. 

On a souvent adressé des critiques exagérés 
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à l'administration locale. Il en est cependant 
sur les quelles nous attirons l'attention du zélé 
magistrat, placé depuis trois mois à sa léte 
sans crainte d'être vilipendé, ainsi que celle des 
agents placés sous ses ordre?. Elles concernent 
particulièrement, vu la saison qui approche, la 
répression du maraudage et le renvoi des indi
vidus tolérés dans la cité, contrairement à des 
décisions depuis longtemps prises à leur égard. 
La loi sur la mendicilé,doit, d'un autre côté, être 
appliquée avec plus de sévérité. 

Bien qu'il y ait une amélioration évidente, 
les mesures de propreté et de salubrité ne peu
vent non plus pas être ajournées. Il y va de la 
santé et de la décence publiques. La tenue à 
jour du recensement de la population, tant fixe 
qu'en séjour, commencé déjà plusieurs fois de- ' 
puis un certain nombre d'années, mais jamais 
terminé, est de la plus impérieuse nécessité. 
La tâche du premier magistrat municipal, on le 
voit, ne manque pas d'éléments. 

L'énergie du nouveau fonctionnaire qui vienl 
d'être choisi, est indispensable pour mener 
toutes ces choses à bonne fin. 

Le Conseil d'Etat a autorisé la Compagnie 
d'assurances contre l'incendie, etc. dite " Le 
Globe j ; à opérer en Valais sous les conditions 
usitées. M. le commandant Eugène de Werra, 
Sion, a été agréé comme agent de cette com
pagnie pour le Valais. 

Le Conseil d'Etat a également approuvé les 
plans présentés par la Diiection du chemin du 
Simplon pour le colmatage des chambres d'em
prunt près du Bouveret. 

L'ouverture officielle de la ligne Sierre à la 
Souste reste fixée aux premiers jours de juin. 

Erratum, — Dans le dernier numéro, à l'ar
ticle agricole de la première page, 2me colon
ne, 13me ligne, au lieu du mot « secondes „, 
lisez : premières, et à la 25me ligne, au lieu du 
mot « premières „, tisez : secondes. 
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Confédération suisse. 
Les comptes de l'administration fédérale pour 

1876 sont bouclés ; ils accusent 39,419,561 
francs en recettes et 40,605,016 en dépenses, 
soit un déficit de 1.185.484 fr. Les recettes en 
plus ont été <Ie 789,741 fr. et les dépenses en 
moins 722. 470 fr., c'est ce qui atténue de 
beaucoup le déficit prévu. La monnaie a réalisé 
un bénéfice de 371,000 fr. Ou a frappé, en effet, 
2 1/2 millions de pièces d'un franc, pour 
196,220 fr. de 10 centimes, 49,475 h: de 5 
cent., et pour 10,000 fr. de centimes. On a 
frappé en outre 20.000 écus de fêle pour 'e 
le tir fédéral de Lausanne. Les coût généra! et 
frais d'administration ont été pour la monnaie 
de 2,485,866 fr. el la recette 2,857,579 fr., 
soit un bénéfice de 371,712 fr. 

D'après une circulaire du chef de l'arme de 
l'infanterie aux autorités militaires des cantons, 
les sous-officiers des deux dernières années de 
l'élite et les soldats armés d\i fusil des quatre 
dernières années de l'élite, appartenant aux ba
taillons de fusiliers et de carabiniers des divi
sions I, IV, V et VIL ainsi que les soldats d'an
nées plus récentes de ces bataillons qui ont été 
dispensés de leur cours de répétition comme 
surnuméraires, devront faire des exercices de 
tir. Seront dispensés de ces tirs : a) ceux qui 
ont fuit une école de tir ou do recrue dans 
l'année ; b) ceux qui prouveront avant le 1er 

août qu'ils ont tiré 25 coups dans une société 
de tir. 

Chaque soldat portant le fusil, recevra à l'a
venir un livret spécial dans lequel seront ins
crits les résultats qu'il a obtenus dans les exer
cices de tir. 
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Nouvelles des Cantons. 
ZOUG. — Il vienl de se fonder à Cham une 

société pour la condensation do la bière, sur 
les mêmes bases que la société pour la conden
sation du lait. Ce nouveau produit serait essen
tiellement destiné à être exporté aux Indes. 

ZURICH. — Un certain nombre de citoyens 
libéraux et démocrates avaient convoqué pour 
le 27 courant, une assemblée électorale à la 
Tonhalle, à Zurich, afin de discuter la formation 
d'une liste mixte en vue des prochaines élec
tions pour le Conseil d'Etat. L'assemblée qui 
comptait une cinquantaine de personnes envi
ron, approuva d'abord en principe l'idée d'une 
fusion, mais lorsqu'elle voulut procéder à la 
désignation des candidats, l'entente cessa, ef la 
réunion, bientôt dissoute, n'aboutit à aucun r é 
sultat pratique. 

Une assemblée des libéraux de tout le can
ton est convoquée pour le lundi prochain, dans 
l'après-midi à Zurich. 

— La société de tir de Wintertbour a déci
dé d'organiser, pour le mois d'août prochain, 
un grand tir avec 200.000 fr. de prix et trois 
catégories de cibles : cible à séries de points, 
ancienne cible à points, cibles de sections à 
points. 

BERNE. — A Schorcn, un fournisseur de 
lait mélangeait d'eau sa marchandise depuis a s 
sez lontemps, lorsqu'on finit par découvrir d'0ù> 
provenait le lait ainsi falsifié. Le coupable a été 
condamné à fournir gratuitement une livre de 
beurre à toute personne prenant un pot de lait 
par jour à la laiterie. — A imiter à Sion cas 
échéant. 

— C'est le 1er avril que l'Etal de Berne de
vait prendre possession de la ligne Berne-Lu-
cerne, qui a tant fait noircir de papier. Toute
fois, le transfert de la propriété n'aura lieu 
qu'après paiement intégral du prix d'adjudica
tion. Jusqu'à ce moment, la compagnie Jura-
Bern-Lucerne exploitera la ligne pour le 
compte de l'Etat, et Al. Riissenberg continuera 
à gérer la masse de la faillite. 

— Les comptes de la banque cantonale pour 
1876 soldent par un boni de 326,000 fr., dont 
160,000 fr. sont perçus par l'Etal. — L'institut 
de crédit foncier bernois, qui en est à sa sep
tième année d'existence, a bouclé ses comptes 
de 1876 par un boni de 139, 553 fr. Les ac
tionnaires reçoivent 5 1/2 0/0, 10,453 francs 
sont reportés à compte nouveau et 10,900 fr. 
versés au fonds de réserve ; 8,200 fr. ont été -
alloués aux employés à titre de huitième. 

Nouvelles Etrangères* 
France. 

Depuis que lès Chambres ont clos leur ses
sion, la politique française vil d'incidents sin
gulièrement fastidieux. La bousculade de la 
conférence du Cliâteau-d'Eau. la défense par 
le préfet de police de publier des articles réha
bilitant la Commune, l'allocution du pape, voilà 
ce qui fournit aux journaux le thème d'inlermi~ 
nables colonnes. Tous ces incidents sont autant 
de prétextes, imaginés par les extrêmes pouc 
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baltre en brêcho lé ministère Jules Simon. Les 
républicains devraient pourtant serrer leurs 
rangs. De tous côtés on aperçoit de vagues 
présages de réaclion. L'entourage du maréchal 
surtout semble de plus en plus hostile à la Ré
publique. 

Une chose indiscutable, c'est que la situation 
se ressent d'un pénible malaise. L'impuissance 
du parlement en présence de l'esprit obstiné
ment réactionnaire dont est animé le Sénat, 
riioslilité latente du maréchal, l'engouement du 
corps électoral pour les intransigeants, l'indéci
sion malheureusement constatée du ministère ; 

tout contribue à acculer la politique frrnçaise 
dans une impasse qui ne nous semble avoir 
qu'une issue : la dissolution de la Chambre des 
députés et l'appel à la nation. 

— Il s'est passé il y a deux semaines à Pa
ris un événement qui a fait sensation, mais sur 
lequel la presse parisienne se tait par égard 
pour Mac Mahon. 

Mme Beaumont, sœur de Mme Mac-Manon, 
a abandonné son mari et a des relations avec 
le général marquis de Gallifet, connu par ses 
emportements. A un bal du Grand Opéra, il y 
a eu un éclat. Mme Beaumont, qui avait donné 
à son admirateur dés motifs de jalousie, était 
dans une loge avec une amie. 

Tout à coup apparaît le.marquis : il se préci
pite vers .Vimê  Beaumont el lui plonge un poi
gnard dans le sein droit. L'excitation qui suivit 
cet événement fut telle que la fête dut être in
terrompue. Quant à Mme Beaumont, elle pour
rait bien succomber à sa blessure. 

— La ville de Marseille vient de donner le 
nom de M. Thiers à l'une de ses rues, en moti
vant celle mesure sur ce qu'il convient que 
celte grande cité donne un témoignage éclatant 
d'estime et d'admiration au grand historien dont 
elle s'honore d'ôlre le berceau ; qu'il est du de
voir de Marseille de perpéluer le souvenir de 
ce grand patriote qui, porté au pouvoir dans 
des circonstances désastreuses, a su relever le 
pays de ses ruines el mériter le titre de libéra
teur du territoire. 

Mercredi est arrivé à Marseille, venant de 
Nice, l'ex-grand-vizir Midhat-pacha, accompa
gné de trois secrétaires, jeunes gens de dix-
huit à vingt ans. 

L'ex-gran-1-vizir est âgé d'une cinquantaine 
d'années,et d'une taille au-dessus de la moyen
ne. Il porle une grande barbe grisonnante. Velu 
d'un costume européen, il^esl coiffe du tar-
bousch. Ses lunelles ne le quittent jamais. 

Italie. 

On dit que la sanlé du pape inspire des in-
des inquiétudes les plus sérieuses à son entoura
ge, vu son grand âge el Tintensilé de la crise qui 
s'est produile Pie IX allait recevoir cinq pré
lats français, lorsque tout à coup il tomba en 
poussant un cri de douleur. On l'emporta, mais 
il voulut néanmoins présider l'audience, il do
mina la douleur et reçut les visileurs. Peu après 
un étourdissement se produisit ; on dul le met
tre nu lit ; le pouls ballail très faiblement, et 
pendant soixante heures, J e malade ne quitta sa 
couche que sur l'ordre des médecins qui crai
gnaient une .paralysie des membres, l'ue fois 
debout, Pie IX a voulu vaquer à ses occupa
tions habituelles, mais le mal a reparu ; à tout 
instant 011 craint une nouvelle crise ; on le dit 
très affecté, car Saurait voulu fêler le 25 mai 
prochain le 50e anniversaire de son élévation 
à la dignité épiscopale. 

Par contre une dépêche de Rome, du 30 
mars, dit que la santé du pape est bonne ; que 
ce jour-là, il s'est levé de bonne heure, et a 
donné de nombreuses audiences. 

Allemagne. 
La fête de l'emperereur d'Allemagne a don

né lieu à Mayence et à Darmstadt à des rixes 
entre militaires qui ont eu les plus déplorables 
conséquences. À Mayence, les régiments hes-
sois étaient réunis dans une auberge et un ca
pitaine avait été chargé de maintenir Tordre. 
Les hussards et les artilleurs brandebourgeois, 
comme Tannée dernière voulurent pénétrer 
dans la salle de bal, mais furent mis à la porte. 
En un instant la rue fut remplie de soldats prus
siens, et bientôt s'engagea une véritable bataille. 
Ce n'est que vers 5 heures du matin que la 
sanglante mêlée fut terminée. L'on cite 40 
blessés et parmi les tués un capitaine et un 
lieulenant. C'est ce que Ton appella,t,so'JS Tem 
pire français, ft les gaietés du sabre. „ 

— De même que Henri Zschokke ava'lfait 
apprendre un métier ou un art à tous ses fils, le 
prince royal de Prusse a voulu prévoir pour les 
siens les retours de fortune de ce monde. Ainsi 
le prince Waldmar, le troisième de ses fils est 
actuellement apprenti graveur chez le graveur 
Kaiser, à Berlin ; le prince Henri a appris la 
typographie dans l'imprimerie Collin ; l'aîné, le 
prince Guillaume, n'a cependant point appris 
de profession manuelle. Le prince royal lui-mê
me a été, en son jeune âge, compositeur dans 
l'imprimerie Frowit, à Berlin. 

Jïussie. 

La cour spéciale du sénat dirigeant de Russie 
siégeant à Moscou, vient de juger une cause 
célèbre qui n'a pas occupé moins de 20 audien
ces. Les prévenus étaient aux environs de 70 ; 
ils étaient poursuivis pour cause de crime con
tre l'Etat et formation d'une société secrète et 
propagation de livres criminels ; 13 d'entr'eux 
ont élé reconnus coupables d'avoir en 1875 
organisé à Moscou une association criminelle 
ayant pour but de contribuer dans un avenir 
plus ou moins éloigné au renversement du gou
vernement établi ; un prince qui se trouve au 
nombre des accusés est de plus reconnu cou
pable d'une tentative d'assassinat, il est puni 
pour dix ans de travaux forcés dans une forte
resse. Les autres peines varient ; les uns vont 
dans les mines, les autres en Sibérie ; trois 
prévenus seulement ont été reconnus innocents. 

AiufcrSque. 

Nos lecteurs auront sans doute lu plusieurs 
fois, mais toujours avec un sourire d'incrédulité 
certains articles de journaux concernant une 
nouvelle invention de télégraphie, du profes
seur Gray, de Chicago, invention par laquelle 
une composition musicale jouéo dans une cilé 
peul être rendue perceptible, et-entendue dis
tinctement dans une autre, ville siluee à une 
grande distance de la première. 

L'incrédulité fera piace à Tétonnement et 
Ton se demandera : u Où il en veut venir » ? 
quand on saura que M. Maurice Slrakosch vient 
d'annoncer une série de grands concerls qu'il 
compte donner à l'académie de musique, et dans 
lesquels il exhibera et expliquera le travail re 
marquable de son nouvel instrument télégra
phique, le Téléphone. Au moyen de cette ma
chine, des personnes présentes à New-York 
entendront, de leurs propres oreilles, les mor
ceaux de musique exécutés au même moment 
à, Philadelphie !. 

Turquie. 
Les nouvelles de ce pays et celles relatives 

à la question d'Orient sont à la fois bonnes et 
mauvaises : bonnes en ce que Ton est certain 
maintenant de la signature du protocole par le? 
six grandes puissances, ce qui écarte le danger 
d'une guerre entre la Russie et l'Angleterre, 
mais elles sont mauvaises aussi en ce que Ton 
met fortement en doute l'acceptation de ce 
protocole par la Turquie. Les journaux russes 
déclarent déjà que ce protocole ne garantira la 
paix que si les réformes promises sont exécu
tées, ce qui est tout à fait improbable. Le Nou-
veau Temps va même jusqu'à dire que les né
gociations en vue de la signature du protocole 
ont été une perle de temps. 

En attendant, les dépêches de Conslanlino-
ple envisagent la situation comme peu claire et 
les difficultés subsistant avec le Monténégro, on 
croit à la prochaine reprise des hostilités. De 
grands efforts vont êlre tentés cependant pour 
amener une entente entre le Monténégro et la 
Turquie. 

— On télégraphie de Consfantinople que les 
régiments de la garde impériale ottomane, en 
garnison dans la capitale turque, ont reçu Tor
dre de se tenir prêts à partir pour la Bulgarie. 

— Le protocole est signé : c'est la grande 
nouvelle du jour. Le voyage du général Igna-
tieff a donc produit un résultat heureux ; il a 
constaté de nouveau que les puissances étaient 
d'accord sur les réformes à réaliser dans Tad-
ministralion turque. Il ne faudrait pas cependant 
s'exagérer la portée de ce nouvel acte diplo
matique. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait 
pas comment on l'obtiendra, on ne sait pas 
même si Ton tient à l'obtenir. A force de re
trancher les clauses embarassanles du protoco
le, on en est arrivé à n'y rien dire de bien 
nouveau ni de bien positif. C'est ainsi.qu'il n'y 
est pas queslion du désarmement de la Russie. 
Nous voici donc arrivés à la fin d'un nouvel 
acte de la pièce, mais pas encore au dénoue
ment. 

Dernières Nouvelles. 
Rome, 30 mars. — La sanlé du pape est 

bonne. Il s'est levé de bonne heure aujourd'hui 
et a donné de nombreuses audiences. 

A la suite des polémiques soulevées par l'al
locution du p >pe, le Vatican a décidé d'envoyer 
aux nonces un mémoire expliquant la situation-
du Saint-Siège. 

Berne, le 3 avril. — M. Ziegler a envoyé 
au Conseil fédéral sa démission de conseiller 
national. 

Le gouvernement zuricois est invité à faire 
procéder à son remplacement, 

Berlin, 4 avril. — Il n'a point encore élé 
donné d'ordre do cabinet réglant formellement 
la question du congé do longue durée demandé 
par le prince Bismarck. 

Les bruits relatifs à la retraite du prince 
Bismarck et à de prétendus différends qui au
raient motivé sa demande de congé,, sont dé
pourvus de tout fondement. 

Paris, 5 avril. — Il est inexact que le prince-
de Hohenlohe doive aller à Berlin pour prendre', 
le poste de chancelier en remplacement dirç 
prince Bismar.'k. 

M. de Hohenlohe restera à-Paris-, 
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4 LE CONFEDERE 

Société gymnastique de Sion. 
Dimanche, 8 courant, à 2 heures après-midi, 

réunion obligatoire, au local ordinaire. 

Le Comité 

1% 

RECOMMANDÉ aux mères de famille et aux 
maîtres d'hôtel. Pour fr. 3. 75, 

vous recevrez tout à la fois un paquet du dé
licieux chocolat français de la Comp. Orientale, 
qualité éminemment supérieure, au caraque va
nillé; et un couvert ruolz en métal blanc, ar
genté, qui vaut cinq francs. — Vente en gros, 
OLIVIER, à Olteu. — Eu détail chez les Epicier. 

43—15—1 

Foil l , rega in et flat à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, ou 

au notaire Aug. De Rameru, à Aigle. 44—2—1 

Grand choix de papiers peints 
depuis 30 centimes le rouleau et au-dessus, 
chez le dit, huile, couleur, vernis préparé. 

François DELVECGHIO, gvpseur, à Bex. 
" 45—5—1 

ON RECEVRAIT des offres pour une livrai
son de un ou deux quintaux par semaine de 
beurre frais bien conditionné. Adresser les offres 
et conditions à Madame GOIGNY, Grande rue, 
Morges. (H. 10964) 46—3—1 

Ecole vétérinaire de Berne. 
L'ouverture du semestre d'été est fixée au 20 avril 1877. Les jeunes gens qui ont l'intention 

de suivre les cours de cet établissement, sont invités à s'annoncer au directeur, M. le professeur 
de Niederhâusern avant le 15 avril, et à se munir à cet effet, d'un acte de bonne mœurs et de 

' leurs certificats d'études. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins. Ceux d'entre eux qui 
ne seraient pas pourvus de témoignages suffisants (équivalent à l'examen d'entrée dans la III"" 
classe supérieure d'un gymnase littéraire bernois) auront à subir les examens d'entrée, suivant le 
programme du 15 décembre 1873. 

(Programme de maturité pour les vétérinaires). Les dits examens auront lieu le mardi 17 avril 
1877, à 8 heures du matin, dans l'auditoire de l'hôpital vétérinaire. 

à louer 
Une chambre meublée.—S'adresser à M. WERTH-
MANN, à Sion 47— 

Listes de cours pour le semestre d'été 1877: 

Prof. 

Prof. 

Prof. 
Prof. 
Prof. 

Botanique, 6 heures par semaine 
Excursions botaniques, 1 fois par semaine 
Chimie inorganique, 6 heures par semaine 
Exercices pratiques au laboratoire, 10 heures par semaine 
Physique, 6 heures par semaine 
Anatomie comparée, Zoologie, 4 heures par semaine 
Introduction aux sciences vétérinaires, 1 heure par semaine 
Histoire de la médecine vétérinaire 1 » » » 
Anatomie, lro partie, Ostéologie et Syndesmologie, 4 heures par semaine 
Extérieur du cheval, 8 heures par semaine 
Clinique foraine, 
Physiologie, 1™ partie, 5 heures par semaine Prof. 
Embryologie et Tératologie, 3 heures par semaine 
Exercices pratiques d'histologie, 4 heures par semaine 
Chirurgie générale, 2 heures par semaine 
Pathologie générale, 4 heures par semaine Prof. 
Obstétrique, 3 heures par semaine 
Autopsies 
Pathologie interne et Thérapeutiques, 6 heures par semaine Prof. 
Clinique, 6 à 9 heures par semaine 
Médecine opératoire, 3 heures par semaine 
Hygiène, 4 heures par semaine 
Extérieur des bêtes à cornes, 3 heures par semaine 
Encyclopédie des sciences agricoles, 2 heures par semaine 

Berne, le 29 mars 1877. Direction 
(B. 1387.) 

Société des Gorges du Durnand. 
Les actionnaires sont convoqués en assem

blée générale ordinaire pour le dimanche 8 avril 
prochain à 1 heure du soir, à l'hôtel de Ville, à 
Martigny-Ville, 

Ordre du jour : 
1. Reddition des comptes de la construction' 

et de l'exploitation de 1876 — fixation du divi
dende. 

2° Nomination de la commission de vérifica
tion des comptes de 1877. 

3° Propositions individuelles. 
Martigny, le 25 mars 1877. 

Pour le Conseil d'administration 
Le secrétaire, Le président, 

2—2. J. COUGHEPIN. J. CLERC. 

P T A VENDRE ^ S J 
Une jument portante, âgée de huit ans, une 

autre de cinq ans, une pouliche de deux ans. 
Une voiture sur ressorts avec deux bancs, en , 
bon état. S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. ' 

40—2—2 

ON DEMANDE de suite des cuisinières, filles 
de cuisine, filles de chambre et sominelières. 

S'adresser franco au bureau 
CLAVEL COMTESSE, rue du S'wplon 46, à Ve-

vey. 41—6—2 

,'. Fab r ique < d'instruments 
de 'musique 

Çç, RUCllET (AIGLE). 
Celte maison se recommande pour la fabri

cation d'instruments de musique en tous genres, 
tous garantis pour la sonorité, solidité et pour 
l'élégance. 

Fournitures pour tous instruments. Violons, 
clarinettes, flûtes, cors de chasse et cors d'ap
pel pour pompiers etc., etc. depuis les plus bas 
prix. 

Les réparations sont promplement et soi
gneusement exécutées, à des prix, très modi
ques». 4 _ 3 _ _ 3 7 

D r Fischer. 
Le même. 

D r Schwarzenbach. 
Le même. 

D r Forster. 
D* Mby. 
Hartmann. 
Le même. 
Le même. 
Le même. 
Le même. 
D r Rugnion. 

Le même. 
Le même. 
Le même. 

Guillebeau. 
Le même. 
Le même, 
de Niederhâusern. 

Le même. 
Le même. 
Hbe même. 
Le même. 

M. Hànni. 
de l'éducation. 

M 
w 

M. Brcssler seul dépositaire pour la Suisse des n a g l l C S é l e c t r i q u e s s y s t è 
m e S S a s p a â l les seules entièrement composées de métaux préparés à cet effet, à Thon 
neur d'informer le public qu'il se vend de toutes parts des contrefaçons marquées des m ê 
mes marques que les véritables bagues. Sur les plaintes qui nous ont été faites, nous c ro 
yons mellro le public en garde contre ce procédé pou scrupuleux, en le prévenant que nous 
avons dû modifier noire marque en ajoutant une a n c r e entre les lettres S et R et en le 
priant de bien vouloir s'adresser directement par lettre à M. BRESSLER, à Getièce, Eaux v i 
ves 43 , qui envoie contre rembours, sans frais ou aux seuls dépôts suivants: 

M. Etienne MASSARD, horloger, à Sion. AI. GAY, horloger à Monthey. 

Bague simple courant fr. 2. Bague id. similor fr. 3 . Bague double courant (blanche) la 

plus efficace fr. 3 . 

Tout débitant de fausses marques sera poursuivi. Marque déposée. 25—1 

aa^EsaBaBBasagsg^ggHBHaaaroggEaBBBiia 

A louer 
Une jolie chambre indépendante, meublée, 

au midi. 
S'adresser à Madame Henri Calpini. à Sion. 

2 - 2 - 3 6 

A vendre à MSex 
Une vigne en rapport. S'adresser E. L. l i 

brairie GRUFFEL et CAILLE, à Vevey. 
38 • 2 - 2 
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En vente 
Un beau choix de cerisiers et platanes. S'a

dresser à César Giroud, jardinier, à Martigny-
Ville. 3 9 - 3 - 3 

Système métrique comparé à 
l'ancien système des poids et mesures, en la -
bleau synoptique, clair et complet. En vente 
chez J. M. Z E N - K L U S E N , à Sion. 2 8 - - 4 — 4 

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

B ĉs Kliumatismes 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C E N T E. 

De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 
appliqué, gnérissei nstanlanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per 

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

Ba l t l i a su r Ainstnlden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obwalden). 

Sios, IMPIUMEBIE J. BEEGER. 


