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FÊTE DES FANFARES CANTONALES A SION. 
Si, comme l'a dil un jeune orateur de 

Marligny — les réunions populaires présen
tent toujours une certaine solennité et un vif 
intérêt, plus intéressantes encore sont ces réu
nions, lorsqu'elles ont lieu sous les auspices de 
la paix, et qu'elles ont pour but, en usant des 
douces influences de la musique, de resserrer 
d'avantage, si possible, les rapports fraternels 
qui doivent exister entre les enfants d'un même 
pays, séparés par la distance et la différence 
des langues. 

Tel a été un des motifs principaux, qui a du 
déterminer ses organisateurs, et tel est, à nos 
yeux, le caractère plus élevé de la fête qui 
réunissait, dimanche et lundi derniers, au chef-
lieu, les membres des quatorze sociétés de fan
fares du canton, en suite de la cordiale invita
tion de la Valéria. 

Après avoir établi en quelques lignes l'utilité 
de ces agapes patriotiques, il no nous reste plus 
qu'à constater le plein succès de l'œuvre mu
sicale, ainsi que celui delà partie réjouissante de 
la fêle qui l'a précédée et suivie. Sous ces deux 
rapports, il n'y avait qu'une voix parmi les 
assistants pour témoigner leur contentement et 
exprimer le sentiment de la satisfaction géné
rale. 

Les différentes parties du programme ont été 
exécutées à la lettre : l'organisation d'une 
société cantonale des fanfares a été discutée et 
décidée. Un délégué de la partie supérieure du 
canton avait proposé de scinder l'association en 
deux sections, selon leur langue, ce qui n'aurait 
pas manqué de susciter des rivalité.- et de ré
tablir des démarcations qu'on s'efforce ailleurs à 
effacer ; aussi, ce projet a-t <l été surtout com
battu par le représentant de la section de Viége 
et le directeur de la société de Aîonlhoy, qui en 
onl relevé les côtés défectueux. L'exécution des 
airs détachés, dans l'église du collège, et celle 
des morceaux d'ensemble, devant l'hôtel du 
gouvernement, ont été rendus à la satisfaction 
des connaisseurs. I e défilé du cortège par les 
rues a présenté un coup d'oeil des plus animés ; 
on se montrait particulièrement la vieille ban
nière des Conchards, qui avait assisté, d.sait-on 
aux combats de Finge et aux luttes antérieures 
pour la liberté. Ajoutez à ce tableau, le bruit 
de la foule, les éclats des fanfares, et, par in
tervalles, le grondement du canon et des bour
rais enthousiastes, le banquet au théâtre, les 
discours patriotiques de circonstances — et le 
lecteur aura un apperçu décoloré do l'animation, 
de la joie, de la gaîté expansive, ainsi que des 
autres incidents variés de cette fête des mieux 
réussies. 
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Les orateurs dont les noms suivent ont pris généreuses, c'est elle qui accompagne nos 
successivement la parole au théâtre, pendant le chants de joie, comme c'est elle aussi qui fait 
banquet officiel : Ce sont MM Ducrey, prési 
detil de la fête, de Rivaz, président du Conseil 
d'Etal, Perrig et Emmonet, étudiants en droit, 
Brultin, président de la municipalité de Sion, 
Mengis, de Viége, professeur à Brigue, et Roten, 
vice-président du Conseil d'Etat. 

Une seule et même pensée peut résumer 
tous les toasts: celle de célébrer les bienfaits de 
la paix, de maintenir l'union, la cordialité, l'af
fection, toujours plus grande, entre tous les 
membres de la patrie Suisse, dont la famille 
valaisanne fait partie. 

Voici les paroles bien inspirées que Mon
sieur l'avocat Jules Ducrey. président de la 
Valéria, a prononcées en recevant officielle
ment les sociétés des fanfares valaisannes réu
nies sur la place d'armes : 

Messieurs, 

Si jamais lâche fut agréable à un président 
de Société, c'est bien celle qui m'incombe au
jourd'hui, celle de vous souhaiter — au nom de 
la Valéria, au nom de la population sédunoise, 
dont l'empressement vous témoigne la sym-

déborder notre âme lorsque la tristesse l'en
vahit; la musique, Messieurs, est la plus noble 
expression du sentiment : aussi devons nous, 
faire tous nos efforts pour favoriser cet élan 
musical qui semble vouloir naître dans nos 
populations: en le faisant nous rendrons un vé
ritable service à notre pays. 

Telles sont, Messieurs, les quelquesréflexions 
qui accompagnent mes souhaits de bienvenue : 
puissiez-vous emporter un souvenir agréable 
de celte fêle qui va commencer; puissiez-vous 
do retour dans vos familles, compter de nom
breux amis donl vous ignoriez jusqu'à l'exis
tence; alors, Messieurs, la réunion des fanfares 
du Valais du 13 mai 1877 aura été, non-seule
ment une fête arlistiqno mais aussi une fête pa
triotique. <• 

ïl est presque superflu d'ajouter qu'un fton-
nerre d'applaudissements, trois fois répétés, 
accueillirent celte chaleureuse et éloquente al
locution. 

paiie, la bienvenue au milieu de nous. 
En accourant nombreux à notre appel, vous 

vous êtes dit, que plus un pays est petit, plus 
l'union de ses enfants doit être grande : que nos 
réunions musicales, en dehors de leur but spé
cial et déterminé, ont surtout celui de créer des 
relations d'amitié et de confraternité entre les 
limites les plus extrêmes de notre canton. 

On nous écrit de Sion : 
Le parti libéral valaisan vient de faire une 

perte douloureuse dans la personne de M Xa
vier Wuilloud, fils, lieutenant des carabiniers, 
décédé à Sion, le 13 mai dernier, après une 
cruelle maladie. Ses obsèques ont eu lieu le 15 
au milieu d'un grand concours de population et 
de l'émotion la plus vive. La Société Valéria, 
dont il était un membre dévoué, la Société de 

Des sources du Rhône jusqu'au Léman, l'har- ]a Cible, les carabiniers, ainsi que d'autres so-
monie des cœurs doit amener avec elle l'har- ciélés de la ville, accompagnaient à sa dernière 
monie des sons ; de nos vallées les plus reçu- demeure ce citoyen dévoué qui. par ses quali-
lées jusqu'aux cimes majestueuses de nos Alpes lés et la loyauté de son caractère avait su con-
qu'uu sentiment do solidarité nous anime pour quérir l'estime et les sympathies de tout le monde, 
le bien être intell- cluel et matériel de notre j ftl. Wuilloud était un offfeier capable, intelli-
Canlon ; lorsque ce sentiment existe, un pays „ c n t c l COurngeux ; ses camarades d'armes 
quel que soit la position critique danS| laquelle il a u s s i |'.,jmaient et le respectaient. La patrie perd 

en lui un de ses bons défenseurs. se trouve, n'est jamais perdu, car les forces 
réunies de ses enfants parviendront toujours à 
éloigner le péril lorsqu'il se présentera. 

Si notre belle patrie jouit depuis tant de siè
cles de celte liberté qui fait la vie des nations, 
de cette indépendance qui est le plus beau litre 
de noblesse d'un peuple, nous le devons, non 
pas à la configuration de notre terrain, non pas 
à la force de nos armées, mais bien à cclto 
unité d'action à celle communauté d'idées, donl 
la base a été le serment du Gnilli et le cour-
ronnement, la Confédération Suisse. 

Mais, Messieurs, la force d'un pays dépend 
non-seulement de l'union de ses habitants, rais J L'ouverture de la section du chemin de fer 
aussi de son degré de développement inlellec- de Sierro à la Sousle a donné lieu, hier, jeudi, 
luel et moral ; or, en ceci, la musique a son rô- dans celte dernière localité, à une intéressante 
le important à jouer ; c'est elle qui élève l'es- cérémonie, à laquelle assistaient les premières 
prit de l'homme et remplit son cœur d'émotions autorités civiles et ecclésiastiques du canton 

Dans ses opinions politiques, il était ferme et 
convaincu ; la défense des principes libéraux 
était pour lui une chose sacrée, pour laquelle il 
aurait sacrifié mille fois ses intérêts personnels. 

Ses nombreux amis, dont celui qui écrit ces 
lignes se rend l'interprète, garderont longtemps 
dans leur cœur le souvenir de ce brave et utile 
citoyen, enlevé jeune encore et si promplement 
à leur affection. 

M. Wuilloud n'était âgé que de vingt-neuf 
ans. 
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ainsi que colles de la Compagnie concession
naire et un certain nombre d'invités. 

L'espace et le temps nous manquent pour 
rendre compte, dans ce numéro, de celte utile et 
agréable réunion. 

Le comité de la Valéria se fait un devoir de 
remercier les habitants du chef-lieu, et plus 
particulièrement ceux des rues traversées par 
le cortège, pour la manière pleine de cordialité 
et de bon.goût avec la quelle ils ont participés à 
la fôle des fanfares cantonales, dans les jour
nées de dimanehe et de lundi derniers. 

Sion, 17 mai 1877. 

*»»c« 
Collaboration. 

UN VILLAGE DU VALAIS. 
M. E. Javelle a publié, sous ce litre, dans la 

dernière livraison de la Bibliothèque univer
selle et Revue Suisse, une élude, aussi inléres-
sanle qu'instructive, sur Salvan et ses habitants. 
Pour expliquer les destinées do colle localité, 
il remonte aux derniers événements géologi
ques. La vallée de Salvan a été, selon son opi
nion, le déversoir principal à l'est des glaciers 
du Mont-Blanc. Trois contre-forts rocheux 
s'opposèrent, comme autant de solides barriè
res, à la marche du glacier : l'une, au dessous 
de ce qui est aujourd'hui Finshauls ; l'autre aux 
Marécoltes et la troisième, en aval de Salvan, à 
l'extrémité même de la vallée. En arrière de 
ces contreforts, que le glacier avait nivelés et 
arrondis, s'étalèrent pendant quelque temps des 
lacs boueux, enfermés en haut par la glace qui 
reculait peu à peu, et en bas par les tètes 
émoussées des rochers. En se desséchant, ils 
laissèrent à nu un lit de vase formé de dépôts 
épars. C'est ainsi qu'après bien des siècles lu 
vallée serait devenue habitable. 

Cette réminiscence de l'ûge glaciaire est un 
peu conjecturale, sans doute : ce qui ne l'est pas 
ce qui est pris sur le vif, c'est la description 
parfaitement vraie du genre de vie laborieux et 
très dangereux parfois des habitants de la loca
lité. On s'apperçoit bien vile que l'auteur a fait 
un séjour prolongé dans celle vallée, et qu'il y ' 
a étudié avec un intérêt sympathique les mœurs 
et le caractère do ses braves habitants. Il n'a 
pas imité ces géographes qui ayant remarqué, 
en traversant un pays à la course, une tête à 
cheveux rouges consignent dans leur ouvrage 
que tous les habitants y ont des cheveux do la 
même couleur. 

Toute celte partie de l'élude de M. Javelle mé
riterait la reproduction. Je dois me borner à en 
recommander la lecture à tous les valaisans el 
il en extraire le passage caractéristique sui
vant : " Le curé, du haut de la chaire, se voit 
" obligé de tonner de plus en plus fort contre 
" les incrédules pour se faire écouter. Il le fait 
« quelque fois avec une belle énergie, el il 
a a des traits d'à-propos et d'éloquence que 
u Brida ne n'eut pas désavoués. Un jour, enlr'-
u autres, des esprits forts du village sortaient 
« au milieu d'un sermon qui les avait trop di 
" reclemenl touchés. 

« Allez, lit le curé on les suivant d"un re -
« gard sévère el d'un geste prophétique. 
" Allez ! . . vous pouvez sortir de l'égise . . . 
« n ais je vous déclare, que vous ne sortirez pas 
f de l'enfer ! „ 

Celte apostrophe de M. le curé Revaz, con-
(îue jusqu'ici dans un rayon restreint, passera à 
la postérité, grîtce à la Bibliothèque univer

selle, comme celle de Mirabeau au marquis de 
Brézé, envoyé de Louis XVI : Allez dire à 
votre maître, que nous sommes ici par la puis
sance du peuple et quon ne nous en arrache
ra que par la puissance des baïonnettes. 

L'auteur de l'article fait allusion plus loin à 
l'ardente ambition des Salvanins d'avoir une 
roule à char comme celle de la Forclaz, et 
d'attirer les étrangers en séjour. « Oh ! qu'on 
« se rassure, ajoute t-il avec une sage pré-
u voyance ; ils ne manqueront pas do venir. 

a Le chemin de Salvan vaut bien tous ceux 
<•<• qui conduisent à Chamonix, et il y a, en effet, 
u dans les environs mêmes des sites d'une beau-
« té vraiment rare et originale. Puis, on trou-
11 vernit difficilement un séjour plus sain, plus lu-
« mineux, plus ouvert au beau ciel du Valais, 
u plus rianl malgré les sévérités qui l'entou-
u rent, el qui fui, comme celui-là, à la fois 
" (oui voisin de la plaine et tout à fait retiré 
u sur la montagne. „ 

« Oui, les étrangers viendront; ilsapporleront 
u de l'or. Mais devanl eux que de choses s'en 
" iront pour ne plus revenir jamais. „ 

Comme revers de la médaille, M. Javelle 
cite Chamonix el il aurait pu y joindre Inler-
lacken et tant d'antres lieux, où une population 
misérable et dévoyée conlrasle avec de splen-
dides hôtels, dont les propriétaires eux-mêmes 
ne sonl pas tous sur des lits de rose. 

Une grave inexactitude mérite cependant 
d'être relevée à propos des événements du 
Trient en 1814. M. Ja\elle impute à la société 
de la Jeune Suisse des crimes imaginaires. Ce 
qu'on petit lui reprocher justement, ce sont 
quelques excès contre les personnes et les pro
priétés, surexcitée qu'elle était par une fausse 
bulle d'excommunication et le refus audacieux 
des sacrements de l'église. C'est la Vieille 
Suisse qui a commis les cruautés dignes de 
barbares, et qui a perpétré maints assassinats 
politiques, dont les auteurs n'ont jamais été ni 
punis, ni mémo recherchés, tandisque sous le 
régime du Sonderbund. ruine et honte du Valais 
les hommes les plus honorables ont été persé
cutés et condamnés ;ar des tribunaux excep
tionnels pour avoir défendu l'ordre légal. 

L'auteur de l'article a pour excuse sa par
faite bonne foi ; mais que dire de l'avant-pro-

d'uno monographie sur le trésor de l'Ab-

ses, lorsqu il ne leur a pas été possible, faute 
de temps, de prendre un billet ou un supplé
ment. Le personnel du train est tenu de facili
ter aux voyageurs la délivrance d'un nouveau 
billet. 2° Les voyageurs qui, par mégarde, se 
sont évidemment trompés de train, ne payent 
pas non plus la taxe supplémentaire. 3° Si un 
voyageur, pendant le trajet, est trouvé en Ire 
ou 2me classe avec un billet de 3me, ou en 
Ire avec un billet de 2me, on ne pourra le 
frapper de la taxe supplémentaire que s'il n'a 
pas averti à temps le conducteur de son inten
tion de changer de classe, L'avis est encore 
considéré comme fait à temps, quand le voya
geur fait sa déclaration à la première tournée 
de contrôle dans le wagon nouvellement occu-

i pé par lui. 4° Il est sévèrement interdit au per
sonnel du train de réclamer aucune taxe à un 
un voyageur sans lui délivrer en même temps 
la contre-valeur entière en billets. 

- —_.^<*©^'^*JU* 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Il y a 2 1/2 ans que les assises 

pos 
baye de St-Mauricc où les rôles des partis sonlsi 
effrontément intervertis. L'histoire du père Lo-
riquol est un modèle d'exactitude et de cour
toisie auprès de cet odieux pamphlet, qui doit 
inspirer une juste méfiance envers l'ouvrage 
lui-même. 

Confédéralâosa suisse. 
M. le général de Rœder ambassadeur d'Alle

magne a annoncé officiellement au Conseil fé
déral que son gouvernement était disposé à 
prendre part à une conférence des Etals sub
ventionnant le Gothard et attend, à ce sujet, 
une invitation prochaine. 

Le Conseil fédéral vient enfin de publier 
une ordonnance au sujet de l'amende de 50 c. 
infligée arbitrairement aux voyageurs trouvés 
en route sans billet (ou «munis d'un billet insul-
fisant) par les compagnies de chemins de fer. 
Dorénavant : 1° La taxe supplémentaire de 50 
c. ne peut être perçue sur les voyageurs qui 
ont passé avec un billet de 3me classe dans un 
train express n'ayant que des Ire et 2me clas-

du Jura bernois condamnèrent, malgré ses pro
testations d'innocence, le nommé Joseph Gue-
niat à une longue réclusion, et cela sous l'in
culpation de meurtre. Le malheureux est enfin 
parvenue obtenir la révision du procès. Son 
innocence a été reconnue et une indemnité de 800 
francs lui a été accordée en compensation (I) 
des 2 1/2 ans qu'i; a passés en prisa:). 

Les soupçons se partent maintenant sur deux 
témoins actuellement en finie et sur le fils de 
l'assassiné. 800 fr. c'est bien p e u ,)e chose en 
regard des souffrances morales injustement in
fligées à Guenial ; mais quelle eut été la s.lua-
tion du juge, si au lieu de la condamnation pé
nitentiaire, la peine de mort eût été appliquée à 
un innocent ? 

VAUD. — La date du 11 mai 1877 sera con
servée dans les archives de la ville de Vevey, 
comme un jour néfaste pour celle ville. 

Dans celte journée, environ vers les 6 heures 
du soir, le beau quai neuf dont le public jouissait 
depuis une année, et qui venait d'être para
chevé par la plantation d'une ligne d'arbres, a 
disparu dans les profondeurs du lac, sur les 
deux tiers de sa longueur 

— Voici quelques détails circonstanciés, 
empruntés au Journal de Genève, sur l'effon
drement du quai dont il est question. 

Vendredi, à 6 heures du soir,, les enfants s'y 
livraient encore à leurs jeux ; des promeneurs 
remarquèrent qu'il se formait des crevasses et 
donnèrent l'éveil. Le quai fut évacué et barré-
aussilôt. et, en moins de vingt minules, des 
éboulcments successifs avaient emporté tous 
les matériaux ; les pilotis flottaient à la surface 
des flots qui venaient battre les murs des mai
sons. 

Mais ce n'est pas tout. Le quai disparu, on ne 
peut songer à le reconstruire et les habitations 
elles mêmes sont en grand danger. En effet 
avant la construction du quai, la profondeur de' 
l'eau à cette époque de l'année, était de quatre 
ou cinq pieds, le long des maisons. Les sonda^-
ges opérés depuis l'éboulement donnent main
tenant de 15 à 18 pieds. Sur la ligne qu'occu
pait le mur du quai, la sonde donne 40 pieds, 
ce qui accuse une pente de 40 % . 

Des ingénieurs ont été appelés de divers 
côtés. La ville de Genève a envoyé son ap
pareil de plongeur. Jusqu'ici on n'a pas signalé 
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de nouveaux mouvements ni le long des mai
sons ni sur les autres parties du quai. Mais si 
les bruits qui nous parviennent sont exacts, on 
aurait constaté qu'il existe, audessous des fon
dations mêmes des maisons, un affouillement 
considérable, et et d'autre part on ne serait 
point rassuré sur la solidité du reste du quai. 
Beaucoup de ménages ont déménagés et l'in
quiétude est très-vive. 

Nous espérons toutefois que ces craintes 
sont exagérées et que de plus grands malheurs 
saront évités aux Veveysans. Leur énergie, 
celle de leurs autorités sont,, nous le savons, à 
la hauteur de ces tristes circonstances et nous 
attendons avec une bien vive impatience les 
noovelles propres à nous rassurer sur le sort 
de ce magnifique quartier qui faisait naguère et 
qui fera encore, nous n'en douions pas, l'admi
ration des visiteurs et l'honneur du chef-lieu du 
haut lac. 

SCHWYTZ. — La corporation de l'Allmend 
de Schwylz a décidé à une grande majorité de 
céder à la commune de Schwytz les terrains 
pour les exercices de tir et de manœuvres, né
cessaires pour obtenir la faveur d'être choisi 
comme place d'armes fédérale, à condition que 
l'irjdemnité payée par la Confédération sera 
versée dans la caisse de la corporation et que 
le terrain demeure sa propriété inaliénable. 

FR1BOURG. — On annonce de Romont la 
mort de M. François-Xavier Robadey. ancien 
préfet et ancien conseiller d'Elat de 1848. qui 
a succombé jeudi à une longue et douloureuse 
maladie. 

— La Liberté annonce In clôture de la 
souscription pour le jubile de Pie IX — le to
tal s'élève à 8,515 francs 30 c. — et l'ouver
ture de la souscription pour payer les frais des 
procès de presse de la Liberté. A chacun son 
tour dans la bonne cause. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Voici le texte de la lettre écrite par le garde 
des sceaux au nom du président de la Républi
que à Mgr l'évoque de Nevers dont il a été 
beaucoup parlé ces derniers temps : 

A Monseigneur l'évêque de Nevers. 
Monseigneur, 

Le président de la République a reçu la let
tre que vous lui avez adressée. 

Celte lettre contient sur la politique étran
gère des observations et des conseils que vos 
fonctions ne vous appelaient pas à faire parve
nir au gouvernement et dont celui-ci doit vous 
laisser toute la responsabilité. 

Parfaitement résolu à maintenir les bonnes 
retations qui l'unissent au roi d'Italie et con
vaincu qu'en agissant ainsi il sert autant les in
térêts du Si-Père que ceux de la France, le 
gouvernement ne peut que désapprouver la 
manifestation à laquelle vous avez cru devoir 
vous livrer. 

Agréez, etc. 
Le garde des sceaux, ministre de la jus-

lice et des cultes, L. MARTEL. 

— Lyon, — Une série de fêles se prépa 
renlduns celle ville commo un intermède aux 
sombres préoccupations de la politique ; celle 
qui intéressera le plus les cantons suisses sera 
certainement le grand concours international 
ouvert par la société de tir dans son magnifique 
stand du Grand-Camp. Pendant les journées des 

10, 11, 12 et 13, puis les 21 et 22, à l'occa
sion du concours musical, les tireurs se dispu
teront devant 22 cibles des prix d'honneur of
ferts par la société ou par des particuliers ; au 
nombre de ces derniers figurent des œuvres et 
objets d'art, bijoux, armes, étoffes, etc. C'est le 
27 mai qu'aura lieu la distribution des prix. 

Belgique. 
M. Janson vient d'être élu député par le col

lège de Bruxelles! C'est un grand succès pour 
le parti libéral belge, dont M. Janson est l'une 
des plus remarquables personnalités. 

Turquie. 
Le trésor de l'islam, publie les intéressants 

détails suivants sur une des ressources impor
tantes du chef de l'empire Ottoman, dues au fa
natisme religieux : 

Le cheik-ul-islam a envoyé, il y a quelques 
jours, une délégation de docteurs de la loi au 
chérif de la Mecque, descendant direct de 
Mahomet, pour lui demander des fonds pour 
concourir à la défense de l'Islam. Il est d'usage 
dans ces occasions solennelles, que le chérif 
réunisse le collège des santons chargés de la 
garde du tombeau du prophète, lequel décidera 
de la somme qu'il y a lieu de fournir au sultan 
sur le trésor de l'Islam pour l'aider duns la 
guerre contre la Russie. Ce trésor est formé 
des offrandes annuelles des pèlerins accumu
lées dans le kasbah de la Mecque. Trois sépul
cres servant de troncs pour l'islamisme sont 
placés d;ins l'enceinte de la mosquée. Chaque 
pèlerin y jello chaque jour une offrande métal
lique qui constitue l'aumône prescrite par le Co
ran, comme l'un des éléments essentiels des 
mérites du pèlerinage que Ions musulman doit 
faire, au moins une fois dans sa vie au sépul
cre du prophète. Or chaque année, il vient à la 
Mecque 100,000 pèlerins qui y séjournent un 
mois ; c'est donc une somme d'au moins trois 
millions que reçoivent les sépulcres-troncs tous 
les ans. Tout pèlerin remet, en effet, une of
frande dont l'importance varie suivant ses res
sources, mais qu'on ne peut pas évaluer en 
moyenne à moins de 5 fr, par jour, vu qu'il y 
a des musulmans riches qui ont offert jusqu'à 
100,000 IV. durant leur pèlerinage. 

Il en résulte que le chérif de la Mecque re
çoit en moyenne 15 millions d'aumônes an
nuelles. L'un des troncs fut ouvert lors de la 
guerre russo-turque en 1828. On en lira des 
sommes consi lérables et il fut refermé ensuite; 
l'autre fut ouvert eu 1854, au moment de la 
guerre de Crimée ; mais le troisième n'a pas 
été ouvert depuis 1415, c'est-à-dire depuis 
462 ans. Comme l'affluence des pèlerins n'a 
jamais été au-dessous de cent mille, en calcu
lant par excès de précaution au dixième le to
tal des aumônes, et en prenant le tiers de ce 
dixième pour la part du sépulcre-tronc dont il 
s'agit, on trouve que dans les 462 années écou
lées depuis sa précédente ouverture, il doit s'y 
être accumulé une somme qui ne peut être 
moindre de 321 millions de francs. Comme ce 
calcul est abaissé d'une façon très exagérée, 
on peut admettre que les autres troncs renfer
ment des sommes équivalentes, ce qui forme
rait pour le montant total du Trésor de l'Islam 
une somme de plus de 600 millions de francs. 

Iuulile d'ajouter que ces curieux calculs ne 
doivent être acceptés que sous bénéfice d'in
ventaire. 
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Dernières Nouvelles. 

St Pètersbourg, 8 mai. — D'après les bruits 
qui circulaient le 7 mai à Alexandropool, les 
Turcs ont concentré les troupes arrivant d'Er-
zeroum près de Saganlugh (ou Saganlik, défilé 
dans les montagnes qui séparent la vallée de 
Karsh du plateau d'Erzeroum. 

On annonçait à la même date de Poli que 
l'escadre turque s'est divisée; une partie de 
l'escadre est restée en vue de Poli ; l'autre est 
partie pour se rendre devant le fort St-Nicolas, 
dans la direction duquel on entendait, le 5, une 
canonnade. 

Un vapeur anglais stationné dans la rade de 
Poti l'a quitté pendant la nuit et s'est heureu
sement échappé au large, quoique poursuivi par 
un monitor turc. 

A la date du 5 mai, on annonçait d'Ossur-
gheti (près de la frontière, à l'Est dn fort St -
Nicolas), que le corps du Rion de l'armée du 
Caucase reste provisoiremeut en position sur 
les hauteurs de Muhlalta Tschourouksau (près 
de l'embouchure de la rivière du même nom) 
a été évacué par les Turcs, mais reste protégé 
par sept navires turcs, qui ont reçu à coups do 
canon les troupes russes à leur approche. 

Un retranchement élevé par les Turcs a été 
rencontré par les Russes sur les hauteurs de 
Lewga ; mais ils en ont été chassés dès la pre
mière attaque des Russes. 

Constantinople, 14 mai. — On annonce of
ficiellement ici la nouvelle d'une bataille sous 
Batoum, où les Russes ont succombé en lais
sant près de 4,000 hommes sur le terrain. 

Paris, 15 mai. — Des avis parvenus de 
Londres confirment la nouvelle du succès des 
Turcs. 

Paris, 16 mai. — A la suite d'explications 
entre le maréchal Mac-Manon et M. Jules Si
mon, au sujet de la politique intérieure du ca
binet, M. Jules Simon a remis sa démission aux 
mains du président de la république. 

— Voici la lettre du président de la république 
adressée à M. Jules Simon : 

„ J'ai lu au Journal officiel la séance d'hier 
do la Chambre. J'ai vu avec surprise que ni 
vous, ni le garde des sceaux n'aviez fait valoir 
à la tribune les raisons qui auraient pu prévenir 
l'abrogation d'une loi sur la presse votée il y a 
moins de deux ans, sur la proposition de M. 
Dufaure, et dont récemment vous demandiez, 
vous-même l'application aux tribunaux ; et ce 
pendant, dans plusieurs délibérations du conseil 
et dans celle de hier malin même, il avait été 
décidé que le président du conseil et le garde-
des sceaux se chargeraient de la combattre. 

«Déjà on avait pu s'étonner que la Chambre,, 
dans ses dernières séances, eût discuté toute 
une loi municipale, adopté même quelques dis
positions dont au conseil des minisires vous 
aviez vous-même reconnu tout le danger, com
me la publicité des séances des conseils muni
cipaux, sans que le minisire de l'intérieur ait 
pris part à la discussion. 

n Cette attitude du chef du cabinet fait de
mander, s'il a conservé sur la Chambre l'in
fluence nécessaire pour faire prévaloir ses vues. 
Une explication à cet égard est indispensable, 
car si je ne suis pas responsable comme vous 
envers le Parlement, j'ai une responsabilité en
vers la France dont, aujourd'hui plus que j a 
mais, je dois me préoccuper. «• 
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LE CONFEDERE 

MKKDi«< 
A ris. 

L'assemblée générale des bourgeois de la 
ville de Sion est convoquée dimanche 20 mai 
courant, à 1 1/2 heure après midi, dans la 
grande salle de l 'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1° Approbation des comptes de 1876 ; . 
2° Budget de 1877 ; 
3° Propositions individuelles. 
Les comptes sont déposés à la Chancellerie 

bourgeoisiale où Ton peut en prendre connais
sance tous les jours de 11 heures à midi. 

LAdministration bourgeoisialj. 

MARBRERIE DE BEX. 
dépôt à Sion 

de monuments funéraires en tous genres che
minées, etc. Prix modérés. 

S'adresser à M. Germain ARLETTAZ, négo
ciant, à Sion. 5 2 — 6 — 5 

A VENDRE une bascule de la force de 
350 kilos et à un prix modéré. 

S'adresser à Joseph FONTAINE, à St-Mau-
rice. 6 0 - 2 - 2 

La personne qui a uno montre en dépôt chez 
\ lexis GuERREn, fils, boulanger, à Sion, est 
priée de venir la retirer dans la quinzaine. 
Passé ce terme il en disposera. 

M. Martinet, dentiste, 
A MONTREUX 

sera vendredi et samedi, 18 et 19 mai. à Mar-
tigny, à l'hôlel de la Poste, où il donnera ses 
consultations. 6 3 - 1 

n MAA P O n T E - l f t Ë - F R A N C f â 
( I r e qualité) 

Prise prompte — Prise lente 
Chez , Ch. ZON1, fil?, entrepreneur, à Sion. 

5 9 - 3 ? 

PAPIERS PEINTS. 
Jules CI1ERIX, au bazar, à Bex, avise sa 

clientèle du Valuis qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints et qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 à 
40 cent, lo rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande, 54 —6—*4 

Marbrerie de Martigny. 
BENJA»IIN CEPPI, marbrier, avise l'honora

ble public qu'il l'ait des monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé 
fiant toute concurrence. Ouvrages d'église en 
différentes qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. — Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

S'adresser les demandes à Martigny-Ville. 
6 4 — 6 - 2 

AVIS IMPORTANT. 
Vient de sortir de presse. (Editeurs maison 

SANDOZ et FISCHBACHER à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchàtel.) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé I , a p r i è r e ilu 
Seigneur- Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez M. Sandoz, 
libraire à Neuchàtel, librairie DEROGIS, à Genè 
ve et librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 F R . 
6 1 - 1 2 - 2 

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

François DELVEGCHIO, gvpseur, à Bex. 
45—5—5 

A vendre d'occasion. 
Deux pianos, l'un à queue el l'autre carré, 

propres pour commençants , ainsi que deux 
montres neuves pour jeune fille el jeune gar
çon, très bonnes et jolies, pour le prix de fr. 
4 0 et fr. 50. 

S'adresser à la librairie GHUFFF.L el CAILLE 

à'Vevey, initiales T. E. 56 — 4? 

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

S'adresser franco au bureau 
CLAYEL COXTESSE, rue du Simplon 46, à "Fe

ra/. 41—6—6 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Çuet, aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature QUET, AÎNÉ, Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39. à Nîmes (Gard). — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - . 1 2 - 4 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S E N , à 
Sion. 0 . HUNZIGER, 
1 6 - [ ] - 8 Artificier, à Tkoune. 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRN 

E<es Rhumat i smes 
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, guérissei nslantanément 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 demi-boîte : fr. 1. 50 
n 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**-8 

B a l t h a s a r Amstalden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarnen (Obivalden). I 

CÔMPÀGNIË~GÉNÉRÀLE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

ACCIIPËSTS 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 

Responsabilité civile 
Explosion des chaudières 

Assurances collectives, industrielles 
Chevaux et voitures. 

Mixtes 

L'ALLIANCE 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Vie humaine 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital de garantie fr. 5,000,000 

Assurance en cas de décès 
à terme fixe — temporaire — de 

survie, etc., etc. 

Dotation des Enfants. 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris, — 16, rue Gramont, 16 — Paris. 
S'adresser à Monsieur ANDERLEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur GUIDO 
WEISS, agent. 

RECOMM\i\l)Ë 

Jlufo 
Chez Amédée GUERRAZ, serrurier tôiier, 

à Martigny, assortiment de fourneaux de cui
sine de 2 à 4 Irons ; fourneau* de chauffage en 
tous genres, pompes alisier en tôle, très simples. 
Il se charge aussi de fabriquer des grands four 
ncaux d'hôtel et des calorif res. 58 - 3 ? 

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 Olten. — En détail chez les Epicier. 

43—15—2 

F o i l l , r e g a i H et l i a i à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, ou 

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

Une des plus anc iennes et des 
plus imporftanîes maisons «Be 
S î o r i l e a a i X , possédant à Bourg-s/Gironde ) 
un crû classé et faisant l'importation directe des 
Rhums de de 1res marques, demande des agents. 
— lionnes conditions. — Ecrire à Bordeaux 
postes-restante aux initiales II E P F, 
5 - 4 — 2 2 

E,e seul 83MXIK qui ail eu l a G r a n d e Mé
dai l le d'or a Londres , a P a r i s , l a Médaille 
d 'argent de Ire c lasse et a San t i ago 1876 la 
médai l le d 'honneur . 

ELIXHI VÉGÉTAL SUISSE - CHAMEN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie., points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph-, à Martigny B. Perrin, ph., 
à Si-Maurice Relier, papetier et Werra , pli. 

Adresser les demandes de dépôt à M. GRAU-
LAT-CHAOTEN, Genève qui seul en a la vente 
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