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GRAND-CONSEIL 

L'avant dernière séance de ce corps, unique
ment occupée de recours en grâce et de péti
tions individuelles, n'a pas présenté de ques
tions qui méritent d'êlre relevées dans cette 
courte analyse, tandis que celle du mardi, 5 
juin, a pris le caractère d'une scène imposante, 
à l'occasion de la prestation du serment des 
membres du Conseil d'Etat, de ceux du Tribu
nal d'appel et de leurs suppléants. 

Après la lecture du protocole de la veille, 
adopté sans discussion, il a d'abord été donné 
lecture d'une lettre de M. le conseiller d'Etat 
Bioley, annonçant qu'il relire la démission qu'il 
avait adressée. Voici cetle lettre : 

u Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

En remerciant la Haute Assemblée de la dé
marche qu'elle a chargé son honorable Prési
dent de faire auprès de moi, j'ai l'honneur de 
porter à sa connaissance que, cédant aux en
courageantes instances qui m'ont élé faites, je 
consens à ne pas donner suite pour le moment 
à ma demande en démission, me réservant de 
la reproduire dans une des prochaines sessions 
si les conditions qui m'ont engagé à demander 
ma retraite ne devaient pas s'améliorer. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs 
les Députés, ngréer,etc. 

H. BIOLEY, Conseiller d'Etat. » 

Bien que la missive à laquelle il s'en réfère 
n'indique aucun autre molif que des raisons de 
famille pour décliner l'honneur d'une réélection, 
nous n'irons pas jusqu'à affirmer que son signa
taire n'ait pas — dans un premier moment de 
mauvaise humeur — cédé à l'impulsion d'au -
•très considérations, non pas aussi intimes, mais 
•très excusables chez un jeune magistrat habitué 
aux démonstrations unanimes de la majorité et 
•on ne peut plus dévoué aux principes conser
vateurs. Quant à nous, nous le répétons, nous 
aurions vivement regretté le maintien de sa dé-
4erminalion par rapport au développement de 
.l'instruction publique et pour la sympathie qui 
•nous attire, en dépit des divergences de vue 
-sur les questions politiques, vers les hommes 
«Utiles et convaincus. 

La cérémonie Je la prestation du serment 
a suivi immédiatement. 

La formule, pour chaque corps, en est indi
quée dans Je règlement du Grand-Conseil et la 
loi sur les tribunaux. Elle est conçue dans les 
termes suivants; 

« Je jure, au nom de Dieu, d'ôlre fidèle à la 
la Constitution du canton du Valais; de maintenir 

et dé défendre de tout mon pouvoir les droits, la 
liberté et l'indépendance de mon pays. » 

Chaque autorité y ajoute des engagements 
spécialement affectés à sa charge. Les membres 
du Grand-Conseil jurent d'exercer en toute 
conscience la charge dont ils sont revêtus, de 
ne donner leur assentiment qu'aux projets de 
lois qui leur paraîlront justes et utiles, de voter 
toujours sur celui qiils croiront le plus digne, 
d'éviler et d'empêcher, selon leur pouvoir, tout 
ce qui porterait atteinte à la sainte religion de 
nos pères et aux bonnes mœurs, de ne jamais 
excéder les attributions du Grand-Conseil. „ 
(Nous ne pouvons nous empêcher de placer en 
italiques la partie de cet engagement qui nous 
parait mettre le plus souvent à l'épreuve la 
conscience des magistrats et dont la violation, 
—- comme celle des autres groupes de ce ser
ment — constitue un blasphème). 

Les juges promettent en outre, sur la foi du 
serment, " d'appliquer la loi sans acception de 
personne ni de lieu, ni d'aucune autre considé
ration inavouable. „ 

Et chacun des contractants d'ajouter isolé
ment : « Que Dieu m'assiste dans l'accomplisse
ment de ces engagements, comme je désire 
qu'il me soit en aide à mon dernier jour. „ 

Celle démonstration n'est pas sans grandeur, 
on le voil. L'Assemblée entière est debout : les 
secrétaires prononcent les paroles sacramen
telles, et Dieu sculjsait cequ'il'adviendra — com
me les hommes savent ce qu'il est advenu — 
des promesses solennelles jurées sur son saint 
nom. — 0 respect du serment trop souvent 
profané ! On a juré d'aimer son pays plus que 
la vie, et on l'a sacrifié pour do vains inlérêls 
personnels ; on a juré de choisir le plus digne, 
et nos tribunaux n'ont pas toujours été compo
sés do manière à présenter les garanties d'im
partialité et d'indépendance nécessaires ,' on a 
vu des arrêts iniques condamnant à la maison 
de détention, aux amendes, à la privation de 
leurs droits civiques, à l'exil, à l'infamie, les 
meilleurs citoyens ; on avait prêté le serment 
de ne se laisser inspirer que par sa conscience, 
sans acception de sympathie ni d'antipathie, et 
le juge a dit : u J'ai eu mon tour, maintenant ! 
(textuel) et, il ne s'est pas récusé lorsque 
l'honneur de son parti, engagé par la solidarité 
admise, ou le crédit d'un établissement qu'il di
rigeait naguère, étaient enjeu ! Toutes ces cho
ses ne sont pas si vieilles que la génération ac
tuelle en ait déjà perdu le souvenir, bien que la 
mémoire lui fasse souvent défaut. 

Quant à l'adjuration dont il est question, le 
président du Grand-Conseil a prononcé mardi 
un discours de circonstance d'une élévation de 
sentiments digne de tous Tes éloges do ceux qui 
l'ont entendu, et que nous regrettons vivement 

de n'avoir pu recueillir. Nous le publierons tex-
_ luellement, s'il nous est transmis, dans le pro

chain numéro. L'Assemblée a ensuite ajourné 
la discussion du budget de l'exercice antérieur 
et d'autres matières moins urgentes. 

| Nous reviendrons spécialement vendredi sur 
, la question relative au chemin de fer de Viégc 
j à Brigue, et sur les autres sujets qui ont élé 
! adoptés ou renvoyés à une autre session, avec 

recommandations motivées au Conseil d'Etat. 
I Le Grand-Conseil s'est ajourné au 10 sep

tembre prochain. 

Nous extrayons le passage suivant du der
nier rapport présenté, le 2 juin, aux actionnaires 
par le Conseil d'administration de la Suisse-
Occidentale sur la participation de cetle So
ciété à l'entreprise du Simplon. Nos lecteurs y 
verront que l'exploitation de notre réseau can
tonal est loin d'être, pour le moment, « une 
mine d'or, „ comme on l'entendait répéter la 
veille des enchères par ceux qui en conseillaient 
l'acquisition, ou au moins la participation à Ta
chai par l'Etal : 

u Les crainles exprimées par votre Conseil, 
dit ce document, à l'assemblée du 10 août 1876 
et qui avaient motivé en partie le projet de fu
sion de la Compagnie du Simplon avec la nô
tre, se sont réalisées. La Compagnie du Sim
plon a modifié ses statuts, sans tenir compte des 
légitimes demandes de la Suisse-Occidentale, 
de telle sorte qu'aujourd'hui celle-ci a perdu 
toute influence sur la gestion de cette entre
prise ; le procès annoncé pour la question des 
réfections est pendant devant un tribunal arbi
tral dont nous attendons le jugement avec con
fiance ; enfin nous avons dû, sur l'ordre du Dé
partement fédéral sollicité par la Compagnie du 
Simplon, avantager, dans la composition de nos 
honoraires et à nos dépens, les services de na
vigation. La seule part de gestion indirecte qui 
nous reste dans les affaires du Simplon, réside 
dans notre contrat d'exploitation j aussi cette 
Compagnie cherche-l-ello à le faire disparaltro 
en en proposant ouvertement la résiliation, com
me conclusion au procès pendant devant nos 
arbitre*. Bien que le contrai en question ne 
nous soit pas rémunérateur, nous nous refusons 
absolument à entrer dans celle voie, en consi
dérant que nous achetons, par une perle limitée 
d'ailleurs, le droit de surveiller encore un peu 
nos millions engages dans celte affaire et d'em
pêcher la création de tarifs qui pourraient nous 
être défavorables. 

« Conformément aux prescriptions des sta
tuts, nous avons complété, pour le 1er novem
bre 1876. les versements sur nos 3750 ac
tions du Simplon. Lo capital engagé par la 
Suisse-Occidentale dans cette entreprise- s'è-
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lève donc maintenanl à 1,875,000 francs, som
me que, dans noire bilan nous avons ramenée 
à 1,848,750 fr., en réduisant le prix de nos ac
tions du montant du dividende distribué Tannée 
dernière par la Compagnie du Simplon. 

" L'exploitation de la ligne Bouveret-Sierre 
n donné, en 1876, un produit brut de 612,546 
IV. 24. En 1875, les recettes avaient atteint 
632,898 fr. 08. Il y a donc eu une diminution 
do 20,000 fr., due essentiellement à l'applica
tion des tarifs fixés par la nouvelle concession 
fédérale, lesquels sont inférieurs aux anciennes 
taxes. 

La redevance à la charge de la Compagnie 
du Simplon, en vertu du contrat du 15 février 
1874, s'établit comme suit : 

Allocation fixn de 4000 fr. par kilomètro et 
par an (4000 X 80 kil.) Fr. 320,000 -

Allocation complémentaire, 
25 % des receltes brutes, soit 
de 612,546 fr. 24 „ 163,136 56 

Total Fr. 473,136 56 
Il n'est pas question ici de diverses presta

tions dont le compte-courant de la Compagnie 
du Simplon avec la Suisse-Occidentale reste 
chargé. 

D'un autre côté, les dépenses réelles relati
ves a l'exploitation de la ligne du Simplon, tel
les qu'elles résultent soil des attachements pris 
par les frais spéciaux à ce chemin, soit de la ré
partition proportionnelle entre les différentes 
sections exploitées, s'élèvent à Fr. 519,064 22 

L'allocation prévue par no
ire contrat avec la Compagnie 
du Simplon n'étant que de „ 473,136 56 

Nous nous trouvons à dé
couvert d'une somme de Fr. 45,927 66 
qui vienl s'ajouter aux dépenses de notre pro
pre réseau. 

L'année précédente, la perle subie par notre 
Compagnie sur l'exploitation de la ligne du 
Simplon, n'était que de 23,677> fr. 18. Celte 
perle s'esl accrue, en 1876, par l'application, à 
nos dépenses d'exploitation, d'une part propor
tionnelle des frais généraux. „ 

On écrit de Sion : 
Il y a des familles particulièrement atteintes 

par les coups du sort : il ne leur manque ni la 
fortune ni les autres faveurs que le monde en
vie : les plus poignantes épreuves se chargent 
de rétablir l'équilibre qui est le sceau de l'éga
lité humaine, instituée par le Créateur. Mais, 
quand c'est sur une femme, sur une veuve, sur 
une mère dont l'affliction n'a d'égales que la 
piété et la charité, que les étreintes de l'adver
sité s'acharnent, alors la sociéîé entière s'asso
cie à une douleur privée, et le'deu'l d'une fa
mille devient une préoccupation générale. 

Telles sont les impressions qu'ont ressenties 
lundi, 4 juin, les nombreuses personnes, je 
pourrais dire une partie de la population sédu-
noise, qui accompagnait à la dernière jdemeure, 
la dépouille mortelle d'un jeune adolescent do 
dix-neuf ans, enlevé subitement à l'affection la 
plus profonde et à la sympathie de tous ceux 
(lui l'ont connu. Le nom de M. Nicolas de Iialber-
malien ne se lira plus dans les catalogues qui, 
à la lin de chaque année scolaire, constataient 
ses aptitudes pour l'étude et sa supériorité sin
ges nombreux condisciples: mais, il ne s'effacera 
pas de sitôt dans le cœur de cê > derniers, pas 
plus que de la conversation des parents qui ai

maient à le citer à leurs fils comme un modèle 
à suivre. Celui qui écrit ces lignes est ici 
l'interprète des regrels du plus constant émule 
du défunt, le compagnon de ses jeux et de ses 
éludes. Chacun appréciait ce qu'il y avait de 
délicatesse native, de droiture sans affectation 
et de qualités variées sous celte frêle enve
loppe. 

Le corps enseignant du collège et des écoles 
primaires de Sion, au complet, les membres de 
la Société des Etudiants suisses, avec leur dra
peau voilé, ses condisciples de toutes les divi
sions, un convoi composé de toutes les classes, 
des pauvres, accompagnaient le cercueil. A la 
cathédrale, les étudiants ont chanté la messe 
funéraire ; autour de la fosse, ils ont modulé un 
dernier accord, interrompu par les larmes de 
plus d'un assistant et la terre a recouvert ce qui 
restait à détruire d'une ombre, il y a trois jours 
pleine d'intelligence et de fraîcheur. 

I Ainsi s'en sont allés d'autres visages plus 
I resplendissants de santé ! La mort est une con

séquence de la vie : mais la loi naturelle semble 
faussée quand ce sont les rejetons qui dispa
raissent avant leurs ascendants. 

Mais l'espoir du revoir adoucit toutes les 
amertumes. 

On nous a signalé une innovation qui a eu 
lieu pendant la dernière session du Grand-Con
seil et qui, sans importance apparente, ne laisse 
point que d'être très significative. 

Mil. les députés de la majorité ont obtenu la 
faveur de tenir leurs séances préparatoires pour 
les élections, à l'hôtel même du gouvernement, 
lundis que ceux de l'opposition ont dû se réunir 
dans un local au-dessus d'un café ; cependant 
cet hôtel n'appartient pas plus aux uns qu'aux 
autres, et le Conseil d'Etat ne devrait pas té
moigner une préférence aussi marquée pour un 
parti. Notre ancien dictateur, qui ne se gênait 
guère dans ses agissements, ne s'affranchissait 
pas à ce point des procédés de forme. 

On nous écrit de Si-Maurice : 
A la suite d'une discussion avec sa femme, 

un tailleur allemand demeurant a Bex, est allé 
se pendre à un arbre sur le bord de la grande 
roule, tout près do Si-Maurice. Ce triste évé
nement est arrivé le 2 courant, vers les 10 
heures du malin. Si, au lieu de s'enfuir, comme 
il arrive si souvent en pareil cas, le premier 
passant avait coupé Ja corde, le malheureux 
aurait probablement eu la vie sauve. 

On rapporte d'antres faits malheureux : 
D;ins un village du district de Loèche, un li-

reur qui prenait part à un exercice du diman
che, a déchargé à bout portant son paëbody sur 
un de ses camarades, placé à deux pas de lui. 
Il n'a pas élé réclamé de poursuites contre l'au 
leur de cet acte d'impruden.e ; la victime a ex
piré un moment après. 

Dans un autre hameau du district de Viége^ 
une femme a été sï gravement contusionnée 
par les brûlures occasionnées par l'inflammation 
de ses vêlements par la néoline, qu'elle a suc
combé après trois jours d'atroces souffrances. 

A Marligny, au moment où l'ouragan de 
vendredi éclatait, un ouvrier italien qui se 
rendait à l'ouvrage, est allé s'abriter sous une 
espèce de hangar, qui, battu par le vent, n'a 
pas tardé à s'écrouler, écrasant le malheu
reux sous son poids. 

Dans une de ses dernières séances, le Con
seil fédéral, sur le préavis du déparlement mi
litaire et le rapport favorable des chefs de l'ar
me, a promu M. le lieutenant Daniel Héritier, 
de Sion, au grade de capitaine d'artillerie de la 
colonne de parc. 

L'éclat, chaque année rehaussé, que l'on 
donne au chef lieu à la cérémonie religieuse de 
la Fête-Dieu, la participation que prennent les 
premières autorités cantonales et locales à la 
procession, qui se déroule par les principales 
rues pavoisées de verdure, le nombre des figu
rants, la fraîcheur des costumes de la multitude 
d'enfants qui, sous le nom u d'anges, » en sont 
le principal ornement, l'élégance des « repo
sons r> improvisés, arlislement ornés par des 
mains exercées, la profusion des fleurs qui les 
entourent, l'essaim des « vierges, » dont les 
longs voiles agités par le venl laissent entre
voir les traits, la variété et le contraste des 
costume?, depuis le froc austère des capucins 
jusqu'aux ornements élincelants du prélat du 
diocèse, présentant le symbole sacré sous un 
dais magnifique; le défilé de toutes les corpora
tions, des élèves des écoles primaires avec 
leurs petits drapeaux multicolores, de leurs aî
nés du collège, la présence du corps d'officiers, 
l'aspect martial de la gendarmerie, les accords 
d'une excellente fanfare, les détonuations suc
cessives du canon qui se mêlent aux sons des 
cloches sonnant à toutes volées, el,par dessus tout 
l'irrésistible attrait de la beauté sous toutes les 
formes qui se mêlent aux idéales aspirations 
vers l'infini : toutes ces harmonies, tous ces 
ennivrements des yeux et des sens font de 
celte fête la reproduction d'une solennité an
tique épurée par le christianisme, qui a attiré, 
dimanche dernier — plus encore que de cou
tume — un grand concours de population de la 
campagne dans nos murs, ainsi que d'étrangers 
au canton. 

Le même soir, l'illumination annoncée en 
l'honneur de l'anniversaire demi-séculaire de 
l'épiscopat de Pie IX, 'présentait un coup d'œit 
vraiment féerique : la plupart des maisons, les 
édifices publics rivalisaient d'ornements ; les 
banderoles nationales et les confanons du St-
Siége s'agilaient aux fenêtres ; les rues sem • 
blaient des traînées fulgurantes au milieu des
quelles s'agitait la foule animée. Les collines de 
Tourbillon et de Valère projetaient leurs clar
tés sur la cité. Même tableau aux alentours, et 
sur les montagnes au premier plan, tandis que 
sur les cîmes plongées dans l'ombre, on apper-
cevail des lueurs qui donnaient à l'ensemble du 
paysage les proportions d'une scène enchantée. 

D'après les renseignements qui nous sont 
communiqués, les mêmes démonstrations se sont 
révélées dans plusieurs autres localités de can
ton. A Si Maurice, la longue rue était illuminée, 
et MM. les étudiants du collège, avec leur fan
fare, ont exécuté une marche aux flambeaux 
sur la place. 

Toutes les fois que l'idée de la patrie suisse 
ne sera pas exclue des manifestations d'un ca
ractère religieux, celles-ci peuvent être assu
rée? de la participation sympathique de tous les 
Valaisans, et des habitants du chef-lieu particu
lièrement, sans acception de parti ni de diver
gences d'appréciations sur les questions locales. 

L'expédition des raisins en Valais. — Sous 
ce lilre, le Villageois, dans son dernier numéro, 
donne les satisfaisants renseignements qui sui
vent : 
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" La pétition des vignerons du Valais, rela
tivement à cet objet, a reçu un bon accueil et 
une heureuse solution. Tous les trains, dès cet 
automne, feront ce transport avec toute la cé
lérité possible. La surtaxe ne pèsera que sur les 
caisses mal conditionnées pour l'emballage. On 
recommande l'expédition de colis pesant au 
maximum poids brut 10 livres ou 5 kilogram
mes. Par ce moyen la caisse ne paye que 60 
centimes pour tous les lieux de destination en 
Suisse. Les expéditeurs pourront de môme mo
yennant des garanties préalables charger leurs 
colis par la voie des chemins de fer en les fai
sant suivre par remboursement. Toutes ces fa
cilités sont garanties par une pièce officielle 
adressée à M. l'ancien conseiller d'Etat Al. de 
Torrenté. Ces excellentes nouvelles seront bien 
accueillies par l'agriculture et le commerce va-
laisan. Celle sollicitude du Conseil fédéral est 
un puissant levier pour hâter le développement 
régulier du commerce de nos raisins, qui avait 
déjà pris une certaine extension. 

un an d'emprisonnement, à la perte des droits 
civiques pour 4 années et aux frais. 

. ««^<Q,^@<J-LJi - j *— 

AoiivclILcs «les Cantons. 

Situation de la caisse d'Epargne de la l'Asso
ciation valaisanne de secours mutuels au 3 
mai 1877. 

Actif. 
Caisse de Monthey 

j , Centrale 
Ellels en portefeuille 
Frais d'organisation 

Fr. 
Passif 

Dépôts chez la section de Monlhev 
» 
» 
y> 

» 
« 

Profits 

Coflifédés 

Saxon 
Martigny 
Sion 
Vouvry 
St-Alaurice 

et pertes 

Fr. 

145 -
79S 60 

12,S80 — 
230 — 

14,053 60 

4,097 81 
3.637 15 
3.362 61 
1.261 70 
1.215 35 

69 -
409 98 

14.093 60 

'afïoM giïgsse. 

L'Assemblée fédérale s'est réunie à l'orne le 
4 juin. 

Au Conseil national, M. le député yEpli a 
prononcé un discours relatif aux difficultés que 
rencontre l'exécution de la loi sur l'organisa
tion militaire, à l'équilibre budgétaire et à la 
crise financière de nos chemins de fer. 

Il a été ensuite procédé à l'assermcnlation de 
M. le député Du Plessis. 

M. le député Marti a été élu président par 74 
voix sur 92. M. Philippin a été nommé vice-
président par 44 voix. 

Au Conseil des Etats, M. le député Nagcl a 
également prononcé un discours. 

M. Hoffmann est élu président par 23 voix 
sur 38 volants. Al. Vessaz, au quatrième tour 
de scrutin, est élu vice-président par 18 voix. 

M. le chevalier Mariueelli, chargé d'affaires 
d'Italie et le comle de Calvi, allaché a la léga
tion, sont partis pour Lucerne, pour prendre 
pari à la conférence du Golhard avec MM. Mas
sa, Boccardo et Vallechi, délégués italiens. 

BERNE. — Le Grand-Conseil vient de fixer 
la patente de chasse aux chaftiois à 80 fr. ; 20 
fr. reviendront aux communes. Pour la chasse 
simple, non compris celle du chamois, à 50 fr., 
dont 10 pour les communes. 

— Un emprunt de 10 millions au 4tl/2, émis 
récemment par l'Etal, n'a pas été couvert. Par 
ce temps de capitaux en disponibilité, c'est rai-
de, et peu flatteur pour le crédit du canton de 
Berne. 

Le réseau des chemins de fer jurassiens est 
enfin achevé el le Grand-Conseil actuellement 
réuni, a pu l'autre jour s'accorder le plaisir de 
rouler en wagons de Berne à Porrentruy. C'est 
un beau résiliât, mais qui a coûté cher. 

— Les héritiers de Mme de Wallenwyl-de-
Sinner ont l'ail un don de 10.000 fr. à l'hôpital 
de TIslc pour l'augmentation du nombre des 
lits. 

GRISONS. — Les candidats libéraux l'ont 
emporté dans le Grand-Conseil pour les élec
tions constitutionnelles. 

GENEVE. — Nous apprenons avec un vif 
regret la mort de M. le conseiller d'Elal Jac
ques Ormond, décédé mercredi à Genève, à 
l'âge de 45 ans, après une maladie douloureu
se. M. Ormond appartenait au parti radical, mais 
il n'était pas un autoritaire. Il avait été réélu 
au Conseil d'Etat malgré l'opposition des gou
vernementaux qui ne pouvaient souffrir son in
dépendance de caractère. 

— La question d'une révision totale de la 
constitution était posée dimanche dernier aux 
citoyens de ce canton. .îioins par satisfaction 
de ce qui se passe que par lassitude ou absence 
de foi dans l'efficacité de changements sur le 
papier, les électeurs ont déserté l'urne ; un 
quart à peine se sont présentés, et la grande 
majorité a volé négativement. 

NKUCHATEL. — Le nouveau Grand-Con
seil s'est réuni lundi. Après un service religieux 
el une prédication de M. Perrochet, pasteur, à 
la collégiale, la première séance a élé ouvcile 
sous la présidence de AI. J.-L, .Martin, député 
des Verrières, doyen d'âge. 

Le grand-conseil, par, suite des élections 
complémentaires, compte 65 radicaux et 37 
conservaleurs et radicaux indépendants. 

Le conseil d"Elal radical est réélu en enlier, 
eu remplacement de M. le Dr Boulet en rem
placement de M. Touchon, démissionnaire. 

Ont été nommés au Conseil des Etals : M •'. 
IL More! et Cornaz par 57 voix sur 94 vo
tants. 

Nouvel les SUtràirgères. 
F r a n c e . • 

M. Gambelln, en recevant le 31 mai une dé--
piilalion d'étudiants, a posé la candidature éven
tuelle de M. Thiers comme président de la Ré
publique, dans le cas de la retraite éventuelle 
du maréchal Mac-Mahon. 

Le tribunal militaire de la V° division a jugé 
le 24 mai un in.lividu nommé J. Slrehel, accusé 
d'avoir commis à l'école de recrues d'infanterie 
de Lieslal deux vols de la valeur de 33 fr. au 
détriment de ses camarades ; il l'a condamné à 

»o»o*«~ 

Dernières Nouvelles. 
La nouvelle do la reprise d'Ardahan par les 

Turcs, annoncée officiellement par les ambas

sades ottomanes, mais contestée par les Rus
ses, est formellement démentie, aucune des 
communications reçues à Conslantinople n 'é
manait des commandants militaires. 

Une dépêche do source russe raconte un suc
cès remporté par les Russes sur la cavalerie 
turque : 

" Un corps de cavalerie turque est descendu 
le 29, au matin, de Saganlugh vers Kars. Le 
général Loris MélikoIF envoya le soir une forte 
colonne, sous le commandement du général 
prince Tschavalschavatz, vers Ardas. Les Turcs 
ont élé attaqués par trois côtés à la fois près 
de Degh, et ont été complètement défaits. Les 
Russes se sont emparés de deux pièces de mon
tagne, de quatre fourgons de munitions, de deux 
étendards, et ont fait un grand nombre de pri
sonniers, parmi lesquels un officier supérieur de 
l'armée régulière. Les Russes ont eu six morts 
et trente blessés. La perte des Turcs est do 
cent morts. „ 

Un engagement est signalé dans les environs 
d'Erzeroum. 

Le Temps reçoit d'un de ses correspondants 
la dépèche suivante d'Erzeroum, le 1er juin : 

" Kars est complètement investi. Les Turc? 
viennent d'être battus. On craint uno insurrec
tion. Attendez-vous à de graves événements. 
Tout semble perdu. „ 

Des nouvelles de Soukhoum-Kalé annoncent 
que les Turcs, après avoir bombardé Djantcha-
râ, l'ont occupée. 

Vienne, 4 juin. — Les hostilités contre le 
Monténégro ont élé commencées effectivement 
hier par les Turcs dans le but d'empêcher la 
jonction des renforts monténégrins avec les 
forces monténégrines qui occupent les défilés 
de Duga (en avant de Niksich, du côté de la 
Bosnie). 

Londres, 5 juin. — Le Daily lelegraph pu
blie une dépêche d'Erzeroum annonçant que 
4000 Circassicns, sous les ordres de Moussa-
Pacha, ont été cernés par les Russes à Beck-
liahmed (près d'Erzeroum) et massacrés. 200 
hommes seulement ont échappé au carnage. 

La cavalerie de Mouklar-Pacha est ainsi dé
truite. Moussa-Pacha a disparu. 

Paris, 6 juin. — D'après des avis de Peslh, 
la Russie, préoccupée des conséquences éven
tuelles de la prolongation de la guerre et re 
doutant les maladies d'une campagne d'été dans 
la contrée malsaine du Danube, serait de plus 
en plus disposé â accepter des propositions de 
paix aussitôt après une grande victoire. 

Le comle Schouvaloff el M. de Novikoflf au
raient fait des déclarations en ce sens à Berlin 
et à Vienne, ajoutant que la Russie tiendra 
compte des vues de l'Angleterre et de l'Au
triche. < 

Le czar est venu à l'armée afin de presser 
les événements militaires el d'arriver ensuite à 
|a paix. 

Les derniers avis d'Asie annoncent quo Mouk-
lar pacha est harcelé par les Russes. 

La situation <L' Wouklar p iclia est très-pé
rilleuse par suite de la destruction de sa cava
lerie. 

Une dépêche de Bruxelles annonce qu'à l'oc
casion des fêtes de Liège. le roi I éopold II, re
cevant les députés des corporations, leur a dit 
que la situation de l'Europe était grave el qu'il 
comptait demander aux Chambres de nouveaux 
subsides pour l'armée belge. 



srjes 
LE CONFEDERE 

TIR ANNUEL 
d e S t - M a u r i c e 

Le T i r est Cxé aux 2 8 , 2 9 , 3 0 Juin et 
1er Juillet prochain. Les amateurs sont cordia
lement invités. 
7 1 - 3 - 1 LE COMITÉ. 

Vente de récolte 
Lundi 18 juin, le citoyen L. De Rameru aîné, 

fera vendre sur place la récolte en foin de son 
domaine d'Ilhirsae. La mise aura lieu dès les 2 
heures après-midi. 

Il sera donné six mois de terme pour le 
paiement. 72—2—1 

A VMS. 
Pour cause de décès, à remettre pour entrer 

de suite, un commerce dépiceries, confiserie et 
ciergerie bien achalandé, conditions avanta
geuses. S'adresser à M. XAVIER WUILLOUD. 
àSion. 7 3 - 2 - 1 

M. Antoine Tscholl vendra aux enchères pu
bliques à Si-Léonard, le 24 juin courant, à 2 
heures du jour et au restaurant Deydier, les 
immeubles ci-après, provenant du sieur Joseph 
i'Iorard boulanger : 

1° un pré au Place, contenant 400 toises; 
2° un pré au Place, contenant 200 toises; 
3° un jardin au Place, contenant 90 toises 

anciennes. 
Les conditions seront lues à l'ouverture de 

l'enchère. On peut s'adresser au soussigné, pour 
traiter de gré à gré. 
74—2—1 TSCHOLL, Ant. 

Entreprise de travaux en einient 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

HERCÏÏtElïfLITA 
à ROLLE, canton de Yaud (Suisse) 

Succursale à FRIROURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de lrc classe 
au concours de Kolic en 1875. 

l'rix d'honneur et G médail'cs si l'Exposition d'horticulture du Tir fédéral à Lausanne 
cn 1876. 

W. M o l l l e i " , fabricant de tabac, prévient 
les personnes auxquelles il pourrait devoir ou 
celles qui lui doivent, qu'elles peuvent en sou 
absence s'adresser pour le règlement à son suc
cesseur M. Ch. Vallolton. 68 —1 — 1 

g p Ait S. ~&® 
L'atelier d;i soussigné est transféré dans la 

maison de Mme veuve Baud, rue Chateau-
vieux à Monthey. 

Il se recommande au public, spécialement 
aux maîtres d'hôtels et pensions pour les ou-
ouvrages de son étal. 

Exécution prompte et soignée, réparations de 
meubles anciens. Atelier de tourneur pour me
nuiserie et ébénisterie. Prix modérés 

PAUL GIIELMA, ébéniste 
6 9 - 3 - 1 à Monthey. 

Obligations à primes. Emprunts à lots. 
Lettres «le rentes. 

Droit d'inscription pour la vérification de tous 
les tirages: 25 c. pur litre. 

Contrôle des tirages antérieur*: 30 à 50 cent, 
par titre (prix réduits pour une certaine quan
tité), contrôle gratuit pour les lots achetés chez 
moi 

Lots de MILAN, VKNISK, NEUCHATEL et Fni-
BOUHG toujours en vente clrz 

EaiLB-EnHEST SCHAFFITZ, 
à SCHAFFOUSE, ngeiit-commissioniinirc , 
encaissement et expédition. — Agence do 
renseignements sur les maisons de corn 
inerec et de banque de tout le continent. 

7 0 - ? 

Débit du véritable ciment de la Porte-de France, gros et détail. 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. S 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puils 

pièces d eau à l'anglaise, jets d'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, liqueurs, elc., de toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'urt et d'urnement. Grottes et rocailles. 
Dallages en ciment Portlund, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à "l'atelier de Rolie et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases, urues, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs, fromagères, lavoirs, saloirs, elc. . 

Revêtements de murs, soit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

Canes droits et ronds pour promenades, meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en riment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXECUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificalssont à la disposition du public. 

¥n distribution 
C A T A T O G U E N° 1 1 

de livres d'occasion 
Librairie «/. Jullien, à Genève. 

II 4166 

Marbrerie de Marligny. 
BENJAMIN CEPPI, marbrier, avise l'honora

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

S'adresser les demandes à Marligny-Ville. 
6 4 - 6 - 5 

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

clientèle du Valais 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, le rouleau. Il sera envoyé une carte 
eouiplèle d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 5 4 _ 6 — *4 

j Le soussigné informe l'honorable public qu'il 
représente M. Auselmicr, asphalleur. — Tra
vail prompt el soigné. — Prix modérés. 
20 - 3-3 Charles ZOM, fils. 

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

SANDOZ el FJSCHBACHER à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchatel.) l'ouvrage r e 
nommé du savanl chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé B, a p r i è r e du 
Seigneur. Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez M. Sandoz, 
libraire à Neuchatel, librairie DEROGIS, à Genè
ve et librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 Fit. 
6 1 - 1 2 - 4 

Le seul B01MXIU qui ait eu 1» f.rande Mé
daille d'or iV Londres, à B'aris. la.Médaille 
d'argent de Ire classe et à Santiago 1876 la 
Médaille d'honneur. 

ELIXIU VÉGÉTAL SUSSE - CHACUN 
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, extinclion 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. pli., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Marligny B. Perrin, ph., 
à St-Manrice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à 81. GRAIL-
LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente 




