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GRAND-CONSEIL 

Il nous reste à compléter les renseignements 
fournis sur la dernière réunion législative. 

Au moment de procéder a l'assermcnlalion 
des membres du Conseil d"Elal et du Tribunal 
d'Appel, M. Fidèle Joris, président du Grand-
Conseil, a prononcé les paroles suivantes: 

ft Messieurs les magistrats, 
« C'est un ancien et bien respectable usage 

d'inaugurer les fonctions publiques par la so
lennité du serment. Si une loi récente a décidé 
d'y faire participer la haute Cour d'Appel, c'est 
parce que, en ayant élargi les attributions, elle 
a voulu lui donner un nouveau relief, inspirer 
un plus profond respect de son autorité et de 
ses jugements. Que ne pouvons-nous, pour un 
moment, abaisser les barrières de celle étroite 
enceinte et convier le peuple valaisan entier à 
assister au spectacle, à la fois louchant et impo
sant, de ses premiers magistrats, unis dans un 
commun sentiment du devoir, dans un même 
élan d'amour envers la patrie, promettant au 
nom de Dieu, de remplir fidèlement et en toute 
conscience, les d ;voirs de leur charge. Il en 
rapporterait une émouvante et salutaire impres
sion, et apprendrait à entourer de plus en plus 
ses magistrats de tout le respect qui leur est dû, 
de même que ceux-ci s'efforceront toujours de 
le mériter. 

tt Très-honorés magistrats, vous avez la plu
part parcouru de longues carrières publiques et 
vous êtes tous profondément pénétré de vos 
devoirs. La sainteté du serment que vous allez 
prêter ne peut qu'y ajouter la sanction d'une 
promesse infiniment respectable et toujours vé
nérée. „ 

L'Assemblée entière a é:outé, debout, celle 
éloquente allocution. Il était facile de surpren
dre, à droite et à gauche, les marques de l'é
motion sur plus d'un visage. Si nous n'avions 
crainte de dépasser la limite des révélations per
mises sur un lel sujet, nous citerions des noms 
et esquisserions des physionomies auxquelles 
l'attendrissement donnait une expression inac
coutumée. C'est un beau succès de l'éloquence 
que celui de reunir dans un même sentiment des 
hommes d'opinions et de convictions différen
tes, qui se sont rencontrés sans faiblir dans les 
circonstances les plus difficiles, et de faire sen
tir l'enthousiasme jusqu'aux natures les plus 
froides. 

Le Grand-Conseil a nommé M. le député 
Gaspoz, à Sion, juge au tribunal d'Appel, en 
remplacement de M. Ant. Ribordy, qui avait 
décliné sa nomination, ainsi que MM. Kunlschen 
et Dénériaz, avocats, dont le remplacement 

comme suppléants aura lieu à la reprise de la 
session. 

Dans la même séance du 2 juin, l'Assemblée 
a entendu la lecture d'une lettre du Comité de 
la Société sédunoise d'agriculture, concernant 
la plantation d'arbres fruitiers le long des rou
les. Ce vœu a été renvoyé, avec recommanda
tion, au Conseil d'Etat. 

Le 4 juin, le Grand-Conseil a décidé l'ajour
nement à la session de septembre de la discus
sion sur l'application des avoirs bourgeoisiaux 
et a accorde au Département militaire un crédit 
de 830 fr., au lieu de 1.000, pour l'acquisition 
d'objets de sellerie les plus indispensables. 

Le 5, la majorité a prononcé que l'incompa
tibilité établie par la constitution entre l'exer
cice de l'avocalie et les fonctions judiciaires, 
s'étendait aussi bien aux suppléants qu'aux mem 
bres permanents des tribunaux. L'opinion con
traire n'a réuni que quelques voix. 

Mais la question principale de celle session 
était la résolution à prendre à propos de l'a
bandon fait par l'Etat du Valais de ses droits, 
sur la somme de 200.000 fr. reslanl disponible 
sur le cautionnement de 250.000 IV. fourni en 
18G2 par la première Compagnie d'Italie, com
me garantie de l'exécution de ses engagements, 
et à appliquer au tronçon du chemin de fer de 
Viége à Brigue. Les lecteurs se souviennent 
que celle disposition avail déjà donné lieu, en 
novembre dernier, à une très-intéressante dis
cussion , qui avait amené la transaction in
tervenue entre les représentants de la Société 
du Simplon et noire Conseil d'Etal. Un des ar
ticles de cet arrangement prévoyait le retour 
de celle somme par la Compagnie du Simplon 
dans le cas où le tribunal compétent en adjuge 
rail la propriété à d'autres qu'à l'Etat du Valais 
ou à sa destination prévue. C'esl l'abrogation de 
celle réserve que la direction de la Compagnie 
du Simplon réclamait du Grand-Conseil, et qui 
a soulevé une série d'observations contradic
toires. En voici les principaux traits : 

MM. de Chaslonay et Ign. Zen-Ruffinen, rap
porteurs de la commission, unanime moins un 
membre, dans ses propositions, recommandent 
vivement l'application pure < I simple par l'Etat, 
au tronçon Viége-Brigue de la somme dispo
nible sur le cautionnement fourni à celle desti
nation, par la Compagnie déchue de ses droits, 
et énumèrent tous les arguments en faveur de 
leur manière de voir. Le membre de la minorité 
de la commission, M. le Dr Beck, ne peul en
tièrement partager les assurances de ses collè
gues ; il préfère conserver la clause de la con
vention, qui garantit le pays contre toule nou
velle surprise. — M. Dénériaz relève i'incons-
lilutionalité des propositions du Conseil d'Elat 
ainsi que de la commission, qui ne soutient mol 

de l'obligation de soumellre cet objet au vole 
populaire dans le cas où l'abandon de la réserve 
serait admise par l'Assemblée. MM. Graven, 
Dumoulin et Défagoz partagent celle opinion, 
combattue successivement, par contre, par MM. 
de Chaslonay, Zen-Ruffinen, Clausen, In-Albon, 
de Monlheys et Chapelet. Les membres du Con
seil d'Etat conservent une altitude expectante : 
le président de ce corps se borne à donner quel
ques explications sur les premiers pourparlers 
avec les représentants de la Compagnie du Sim
plon, et sur les causes du relard apporté à la 
solution du litige par les réponses dilatoires 
des avocats de la Compagn;e d'Ilnlie. M. Pignat 
estime qu'il est prudent de renvoyer la solution 
de celle question à la prochaine session et jus
qu'à près une entente, qu'il croit facile, entre 
le directeur de la Société de Lausanne et le 
Conseil d'Etat. MM. Dénériaz e! de Chaslonay 
se rangent à celte proposition, et l'Assemblée 
l'adopte à une grande majorité, 

Il a été ensuite donné lecture d'un message 
du Conseil d'E'al demandant un crédit supplé
mentaire de 4000 fr. pour la part de l'Etat aux 
frais de pension des aspirants-instituteurs, frais 
qui dépassent de beaucoup les prévisions du 
budget, par suile de l'augmentation du nombre 
des élèves qui fréquentent celle année l'école 
normale. Cet objet a élé renvoyé à la commis
sion du budget, a.nsi que le projet de décret sur 
la réunion des communes du district de Mœrell, 
à une autre commission. 

Ainsi que nous l'avons dit, l'Assemblée s'est 
prorogée au 10 septembre prochain, après avoir 
entendu la lecture d'un discours du président 
résumant les travaux de la première réunion de 
celle législature. Le correspondant valaisan 
d'un journal vaudois écrit à ce sujet: "Celle ses
sion a élé la préface d'une ère nouvelle ; une 
pari a été faite à la représentation de la mino
rité, part bien faible, il est vrai, mais qui per
met cependant de dire que l'ostracisme dont le 
parti libéral était frappé il y a quelques années 
tend à disparaître, grâce aux dispositions plus 
conciliantes de l'opinion publique cl aux exi -
gences de la situation. Ce n'est pas en discutant 
ou en se disputant qu'on peut relever un édifice 
miné par laiit de Huiles commises dans le passé 
et du reste le pays a besoin du concours de 
tous les hommes intelligents disposés à le ser
vir. „ 

Qui oserait s'inscrire conlre cette apprécia
tion ? L'avenir dira si elle est exagérée. 

Le tribunal d'appel s'est réuni lundi dernier, 
pour la première fois, à l'hôlel-de-ville de Sion. 
Il a procédé aux nominations des membres des 
tribunaux en conformité de la nouvelle organi
sation judiciaire. Nous entendons dire que la 
plupart de ses choix seront bien accueillis dans 
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les districts où ils sont appelés à exercer leurs 
fonctions, bien que la politique, comme tou
jours, ait eu une large part dans celle opération. 
Voici les noms des élus : 

1er ARRONDISSEMENT. 
Conches. Jugeinslr. Gunlern, Pierre. 

Suppléant, Walpen Ant. 
Rarogne-Or. J.-inst. M. de Sépibus Alph. 

Suppl. Hauser, François. 
Brigue J.-inslr. Stockalper, P.-M. 

Suppl. Schieder, Fr. 
2e ARRONDISSEMENT. 

Viége J.-instr. Clémenz César 
* Suppl Burgener Jodoc 

Rarogne-Occ. J.-inslr. Rolen Edouard 
Suppl. Werlen Antoine 

Loèche J.-inslr. Genlinella P.-M. 
Suppl. Lorélan, docl. en droit 

3e ARRONDISSEMENT. 
Sierra J.-instr. Briguel J.-B. 

Suppl. (le Preux Théod. 
2e suppl. Germanier Mod. 

Hérens J.-inslr. Favre Jos., avocat 
Suppl. Beylrison Jos., notaire 

Sion Juge-inslr. Knnschen Fr.-Jos. 
1er suppl. Dallèves Raphaël 
2e suppl. Brullin Jos., Bramois 

Conlhey J.-inslr. Evéquoz Pierre-Louis 
Suppl. Broccard Jos. 

4e ARRONDISSEMENT. 
Enlremont J.-inslr. Joris Fidèle 

1er suppl. Terellaz, notaire 
2e suppl. Carron, notaire 

Marligny J.-instr. Gross Louis 
1er suppl. Gay Alexis, notaire 
2e suppl. Copl Jos., notaire 

5e ARRONDISSEMENT. 
St-Maurice. J.-inslr. de Bons Ch.-Louis 

Suppl. Paschoud P.-M. 
Monthey J. inslr. Défagoz Emm. 

1er Suppl. Zumofl'en Ed., not. 
2e suppl. Bonjean V., notaire. 

Une cause nouvelle contre l'Etal du Valais 
vient d'être portée au rôle du Tribunal fédéral. 
C'esl encore un legs du régime qui se qualifiait 
modestement de réparateur et qui a ouvert un 
gouffre financier insondable. 

Il ne s'agit rien moins que de créances sur 
l'Etal de 300,000 fr. remises, par l'ancien gou
vernement à la Banque cantonale et que celle-
ci a livrées en nantissement à la Banque com
merciale de Berne, qui en réclame aujourd'hui 
le paiement. C'est arbitrairement et sans aucun 
profil pour l'Etal qu'on a disposé do ces créan
ces et do lanl d'autres. Et aujourd'hui, notre 
Grand-Conseil hésite à remettre à la Compa
gnie du Simplon, pour assurer l'achèvement de 
la ligne jusqu'à Brigue, les 250,000 fr. que le 
Valais a reçus, dans le temps, en prenant, sous 
les auspices du Conseil fédéral, rengagement 
formel d'appliquer celle somme à la section de 
Viége-Brigue ! 

C'est passer, on en conviendra, d'un extrême 
à l'autre extrême. 

Le Journal de Genèce du 13 courant, a an
noncé qu'ensuite d'éboulemenls considérables 
survenus entre Modane et St-Jean de Maurien-
ne, la circulation a été interrompue sur la ligne 
du Mont-Cenis, et que les 8, 9 et 10 courant, 
les acheminements ont été effectués par la voie 
Marseille-Gênes. 

Ceci nous remet en mémoire le passage sui
vant d'une brochure que M. Barman, ancien mi
nistre de Suisse à Paris a publiée en 1861 sur 
le Simplon, le St-Golhard et le Lukmanier : 

« Même après l'établissement d'un chemin de 
« fer par le Lukmanier ou le St-Golhard, celui 
a du Simplon aurait sa raison d'être en répon-
" dant à des besoins divers et en prévenant 
« l'interruption des relations entre les deux 
* pays. On ne connaît que trop les vicissitudes 
« matérielles auxquelles sont soumises les com-
u munications à travers les hautes alpes par 
u suite des ébo-i'emenls, des avalanches, des 
« amoncellements de neige et des inondations. 
tt Par un bienfait de la Providence, il n'arrive 
* presque jamais que le mauvais temps sévisse 
u simultanément sur toule l'étendue des Alpes. 
u II serait certainement précieux do pouvoir se 
" servir d'un des passages pendant que l'autre 
« serait intercepté. „ 

Déjà bien avant l'introduction des nouvelles 
institutions fédérales en matière judiciaire, no
ire législation cantonale permettait, avec l'ap
probation du Conseil d'Etat, aux membres du 
barreau des autres étals de plaider en Valais. 

Depuis quelques années, nous avons eu plu
sieurs fois l'occasion d'écouler la parole de ju
risconsultes, éminenls, attirés par la réputation 
et la notoriété qui s'attachent à leurs noms. — 
Mercredi de la précédente semaine^ c'était le 
tour renouvelé de M. l'avocat Louis Ruchonet, 
ancien président et membre actuel de la dépu-
lalion vaudoise au Conseil national. Ce serait 
répéter une banalité que de constater, après tant 
d'autres, la parfaite éloquence, l'élégance de lan
gage, la courtoisie des formes et la finesse d'ar-
gumentalion de ce magistrat distingué. 

M. Ruchonet déclinait la compétence du for 
admis par le tribunal du district de Sion pour 
mettre en faillite un citoyen bernois, dont le 
principal établissement esl situé en Valais, sans 
que les conditions du domicile légal fussent bien 
établies. 

Sur la plainte qui lui a été adressée par l'in-
! téressé, le Tribunal fédéral a transmis par le 

télégraphe, l'ordre au tribunal de Sion d'avoir 
a surseoir à toutes mesures relatives à la mise 
en faillite en question, jusqu'à décision sur le 
fond du litige, relatif au for. 

Le Département de l'Instruction publique a 
fixé comme suit l'époque des examens de clô
ture des établissements cantonaux supérieurs 
et secondaires d'instruction. 

A) Pour l'école normale des élèves institu
teurs, les 18, 19 et 20 juin prochain. 

B) Pour l'école normale des élèves-inslitu 
Irices françaises, à Sion, les 21, 22 et 
23 courant. 

C) Lycée et Collège de Sion, les 25, 26, 27, 
28 et 30 du même mois. 

D) Ecoles normales des élèves-institutrices 
allemandes, à Brigue, les 2 et 3 juillet 
prochain. 

E) Collège de Brigue, les 4, 5 et 6 juillet. 
F) „ de Si-Maurice, les 9 ,10 ,11 ,12 , 

13 et 14 du même mois. 
La clôture des écoles normales et des collè

ges est fixée de la manière suivante ; 
Pour l'école normale française des élèves-

institutrices, le 23 juin. 
Pour l'école normale des élèves-inslituleurs, 

le 28 juin. 

Pour l'école normale allemande des élèves-
inslilutrices, le 3 juillet. 

Pour le collège de Sion, le 1er juillet. 
» de Brigue, le 8 „ 
„ de St Maurice, le 15 juillet. 

Un honorable magistrat de l'ordre judiciaire 
nous a prié verbalement de rectifier le récit que 
nous avons donné de l'accident occasionné par 
l'imprudence d'un tireur, en ce sens que ce fait 
n'est pas arrivé dans une localité du district de 
Loèche, mais au village de Steck, district de 
Rarogne-Occidental. Si un événement pareil 
était arrivé sur le territoire de Loèche, le fonc
tionnaire du district, auquel incombe la consta
tation des actes entraînant des formalités léga-

' les à suivre, n'aurait pas manqué de les accom
plir. 

On lit dans la jazette de Lausanne : 
" La Compagnie du Simplon a été autorisée 

par le Conseil fédéral de grever sa ligne d'une 
hypothèque, en garantie d'un emprunt de trois 
millions que la Compagnie contracte pour para
chever les travaux de la ligne Bouveret-Loè
che et construire la ligne Loèche-Viége-Bri-
&U6. „ 

On nous demande l'insertion de la pièce sui
vante : 

Bas-Valais, 13 juin Î877. 
Monsieur le rédacteur, 

Veuillez permettre à un instituteur de la par
tie française du canton de venir publiquement, 
au nom de plusieurs de ses collègues, exprimer 
la surprise que leur a causé à tous, la nouvelle 
que la direct,on du Département de l'Instruction 
publique allait prochainement passer en d'autres 
mains. Après les démarches, couronnées de 
succès, failes auprès du chef actuel de ce di-
caslère, pour l'engager à retirer sa démission 
de conseiller d'Etat et à continuer ses fonc
tions, il n'y avait pas lieu de s'allendre à un 
changement de personnel. 

Sans entrer ici dans de longs développe
ments sur les inconvénients de ces permuta
tions fréquentes, ni formuler une appréciation 
que notre position nous défend, il nous paraît 
qu'une considération d'un ordre supérieur trace 
la marche à suivre. 

Un nouveau régime scolaire a été inauguré 
depuis peu de temps ; les améliorations intro
duites sont l'œuvre du précédent Grand-Con
seil, mais elles sont dues, chacun le reconnaît, 
à l'initiative du magistral placé à la tête de cet 
important dicastère : dans ces conditions, il est 
indispensable que la même direction se fasse 
sentir et poursuive la lâche commencée. C'est 
une responsabilité que M. Bioley ne peut dé
cliner , ni son successeur présumé accepter, 
sans courir le risque de faire naître des sup
positions très certainement contraires aux in
tentions comme au caractère de l'un et de Pau-
Ire de ces magistrats. 

J'apprends, au reste, que des démarches plus 
générales seront reprises, si elles étaienl né
cessaires, pour maintenir ce que nous estimons, 
être un besoin réel et un acte de bonne admi-̂  
nislralion. 

Si nous avons réclamé, celle fois, Monsieur 
le rédacteur, l'hospitalité d'un journal qui ne 
représente pas toujours nos opinions en d'au
tres matières, c'esl pour affirmer avec vous la 
communauté de vues qui doil guider les hom
mes dévoués à leur pays, sans distinction de 
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parti, loules les fois qu'il s'agit des intérêts les 
plus précieux de la Société valaisanne. 

Un instituteur breveté 
au nom de plusieurs. 

La Gazette du Valais, dans son numéro de 
ce jour, annonce que le Conseil d'Etat a réparti 
entre ses membres, à tilre provisoire, la direc
tion des mêmes départements qu'ils occupaient 
antérieurement. 

Le premier train venait de quitter la station 
de Loéche le 12 courant, lorsqu'un enfant tom
ba d'une des voilures dont la portière n'avait 
pas été bien fermée. Son père se précipita après 
lui sur la voie. Par grand bonheur aucun mal 
ne leur arriva. La négligence des employés du 
train n'en pouvait pas moins causer un malheur 
irréparable. 

Bulletin agricole. 
Sion, le 11 juin 1877 

Monsieur le rédacteur, 
Connaissant vos bonnes dispositions pour 

tout ce qui a Irait à l'agriculture, je ne doute 
pas que vous accueillerez favorablement quel
ques lignes sur l'exposition agricole de Fri-
bourg qui aura lieu du 17 au 24 septembre pro
chain. 

Ayant été désigné comme commissaire can
tonal du Valais pour celte grande fête suisse, 
je crois devoir engager chaleureusement les 
Valaisans à y aller comme visiteurs et à y 
prendre une part active, en exposant des pro
duits du sol de toute nature. 

Les avantages qu'on peut retirer de la fré
quentation des expositions sont si grands, que 
je ne crois pas superflu de faire un appel des 
plus sérieux à l'occasion du concours brillant 
qui se prépare dans la belle et pittoresque ville 
de Fribourg. 

Nous avons effectivement besoin de voir ce 
qui se passe ailleurs que chez nous car sans 
vouloir nous rabaisser, on peut dire que l'a
griculture est plus prospère chez nos voisins ; 
l'élevage du bétail y atteint un degré de perfec
tion surprenant, la fabrication du fromage, du 
beurre, etc., offre des ressources qui nous sont 
encore inconnues. L'économie agricole, en un 
mot, se présente sous un point de vue essen
tiellement différent du nôtre. Il y a des motifs 
pour expliquer celle supériorité sur nos Ira-
vaux, et c'est ce que nous devons aller étudier 
et chercher à expliquer afin d'améliorer et de 
progresser. 

Il ne peut résuller qu'un bien énorme pour 
nous de telles invesligations, et il ne saurait en 
être autrement, lorsqu'on étudie de bons mo
dèles et que l'intelligence seconde le travail. 

Il est de mon devoir aussi d'engager les pro
ducteurs à apporter leur contingent à la grande 
joute ; je dirai même que le Valais ne peut, en 
cette circonstance, s'excuser, car en 1871, les 
Fribourgeois, comme on doit s'en souvenir, ont 
pris une large part au concours de Sion. Leur 
troupeau nous a réjoui et a rehaussé notre en
treprise; leurs produits ont déjà excité notre 
admiration. 

Les dispositions du programme ne mettent 
point notre bétail en parallèle avec les grosses 
races. 

Les catégories sont complètement scindées, 
et celles-ci concourront entre elles. Le comité 
de la Société romande, qui préside à l'exposi-
lion, s'est même prononcé pour faire au besoin 

une place marquée au bétail de la race d'Hé-
rens, si le jury le trouve opportun. 

Dans ces conditions, aucun exposant ne doit 
craindre une comparaison qui ne s'effectuera 
qu'entre espèces analogues, et dont le résultat 
portera sur les soins intelligents et la perfec
tion obtenue par chacun. 

L'agriculture, qui est poussée si loin aujour
d'hui, aura une grande place au concours, ainsi 
que les instruments et les produits agricoles.— 
Parmi ces derniers se rangent spécialement pour 
nous les fruits et les vins des années 1870— 
1875-1876 . 

Un résumé du programme va être affiché 
prochainement. 

Toute personne désirant exposer peut s'a
dresser au soussigné pour obtenir les rensei
gnements nécessaires. On peut également s'a
dresser dans ce but à MM. le préfet Défagoz, à 
Illiez, Maurice de Bons, à St-Maurice, Gou-
msmd, à Martigny, J.-M. de Chaslonay, à Sierre, 
Ignace Lehner, à Gampel, et Dielzig, vétéri
naire, à Brigue. 

Ces messieurs se prêteront avec le plus loua
ble empressement à donner toutes les indica
tions demandées. 

Je dois en terminant faire connaître que le 
Conseil d'Etat du Valais, pénétré de l'idée qu'u
ne participation à l'exposition agricole sera très 
avantageuse pour notre pays, a décidé qu'il 
prendra à sa charge les frais de transport de 
tout le bétail. Le retour sera gratuit moyennant 
certaines formalités qui seront désignées à tout 
exposant. 

Agréez, etc. Mce DE LA PIERRE 
Commissaire valaisan 

à l'Exposition de Fribourg. 

Greffage des arbres. 
La culture des arbres fruitiers prenant de 

plus en plus de développement à Sion et dans 
ses environs, la Section d'arboriculture a or
ganisé un cours pratique de greffage, estimanl 
qu'il sera utile- aux propriétaires de pouvoir 
faire, au besoin, eux-mêmes celle opération. 

Le cours comprendra le greffage en fente et 
le greffage à Yécusson, et donnera l'instrnclion 
nécessaire tant sur l'opération même du gref
fage, que sur la saison où elle doit être faile et 
les conditions de température, etc., requises 
pour une bonne réussile. 

Le cours sera donné mardi, 19 juin courant, 
par MAI. Charles de Riedmalten et Zuller. — 
Réunion à 8 heures précises du matin, à la pro
menade, près de la Glacière, Le cours est pu
blic. 

Société agricole et industrielle de Sierre. 
L'Assemblée générale est convoquée pour 

dimanche le 17 juin courant, à 3 heures do 
l'après-midi, au local habituel. 

Ordre du jour: 
1. Discusssion du programme de l'exposition 

des fruits; 
2. Demande du Comité pour le crédit néces 

saire ; 
3. Réception de nouveaux membres. 
Vujl'imporlance des matières, tous les socié 

taires sont priés d'assister à celte réunion. 
Sierre, le 11 juin 1877. Le Comité. 

Confédération suisse. 
Samedi, 7 uin, le Conseil national a adopté 

les propositions de la commission concernant 

le phylloxéra. Les cantons qui ont pris des me
sures préventives avant l'adoption de la loi fé
dérale seront mis rétroactivement au bénéfice 
des indemnités prévues par la loi. 

Le Conseil des Etats a terminé la discussion 
du rapport de gestion. 

I! a adopté le postulat pour que les employés 
de chemins de fer puissent remplacer un diman
che libre par un jour ouvrable. 

Un postulat de M. Kappeler, de modifier la 
loi sur les chemins de fer à l'article sur les 
concessfons ensuite des dures expériences fai
tes, n'a pas été adopté. 

Séance du 6. — Le Conseil national a com
mencé la discussion de la loi sur la police des 
eaux dans les hautes régions. 

Le Conseil des Etats continue la discussion 
sur le rapport de gestion. La commission désire 
voir remédier à certains abus de l'administra
tion militaire. 

Vendredi, 7. — Assemblée fédérale pour 
des recours en grâce. 

Le 8 juin, l'Assemblée fédérale réunie a ren
voyé les recours en grâce à une commission. 

Le Conseil national a entamé la discussion 
de la loi sur les droits civils. 

»©»o« 

Dernières Nouvelles. 
Paris, 12 juin — Les nouvelles de la guer

re sont plus contradictoires que jamais. Les 
Turcs démentent toutes les victoires que les 
Russes s'allribuent et vice-versa. Jusqu'à nou
vel ordre, nous ajouterons foi aux télégrammes 
russes qui ont en général, toujours été confor
mes aux faits, tandis qu'à Conslantinople on 
paraît décidément résolu à cacher et travestir 
la vérité. 

C'est ainsi que de Conslantinople une dépê
che dément l'investissement de Kars et la des
truction de la cavalerie de Moussa-Pacha. Il 
n'en reste pas moins vrai que Mouktar-Pacha 
est actuellement à Keuprkeni, à 26 milles an
glaises d'Erzeroum, que les Russes les serrent 
de près et les obligent à se concentrer, et 
qu'une grande bataille paraît imminente. On 
craint que Mouklar ne se laisse tourner et cer -
ner par les Russes, et qu'Erzeroum, qui n'est 
ni fortifié ni approvisionné, tombe aux mains 
de l'ennemi. On prévoit de même l'occupation 
par les Russes de Van, le chef-lieu de l'Armé
nie, ville ouverte comme Erzeroum. 

Les Turcs annoncent également qu'ils ont 
remporté des victoires sur les Russes en Ab-
chasie et que le soulèvement des populations 
mtilsumancs des bords de la mer Noire conti
nue D'aulre part les Russes ne semblent pas 
liés inquiets à l'égard de ce mouvement. 

Des engagement considérables ont eu lieu 
dans le Monténégro, mais ici encore on s'attri
bue de part et d'aulre la victoire. Il faut donc 
attendre quelques jours encore avant de savoir 
la vérité. 

Berne, le 12. — Le Conseil national a ter
miné la délibération sur le règlement des cham
bres fédérales. La séance est levée à dix heures. 

Le Conseil des Etats a terminé la loi sur le 
rapport des droits civils, sauf les droits de fa
mille; il a accordé un crédit de 50,000 fr. pour 
faire une enquêle sur l'aptitude des chevaux 
suisses au service militaire, puis 1.596,893 IV. 
ont été votés pour l'achat du matériel de guerre 
pour 1878. 



LE CONFEDERE 

MEI(DO(M( 

Avis officiel. 
Le public est avisé que le passage sur le ponl 

du Trient, à Vernayaz. sera intercepté les S a 
medi et Dimanche 23 et 24 de ce mois, pour 
cause de reparutions majeures au dit pont. 

Le présent avis sera publié aux criées ordi 
naires des communes et affiché. 

Sion, le 12 Juin 1377. 
Le Département d s Ponts et Chaussées, 

7 5 — 2 - 1 J. C H A P P E X . 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lellres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KIÎSSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 76 — 12-1 

JSJvfrnifs de le!très 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Gersau, 7 déc. 187G. 
Monsieur Kcssler-Fehr ! 

Le remède contre l'ivrognerie, que j 'ai reçu 
de vous au courant de l'été passé, a été effi
cace jusqu'à ce jour ; au cas de rechute j'aurai 
de suite recours à voire remède. 

Agréez mes salutations ! 
Anton RIGKRT, menuisier 

à Gersau, Canton de Schwytz. 

FABR1CA T/ÔTDEIBJUJRDS 
Spécialité de F. Morgcnthaler 

H e i n e SUCCURSALE JZtU'icl l 
\ssorl ;mcnt toujours complet de billards de 

toutes grandeurs et de toutes formes. 
Echange, vente et louage de vieux billards. 

— Grand choix d'accessoires. 
Réparation. — Garantie. — Exportation. 

(Envoi franco de modèles.) 
(B1584) 7 7 - 4 - 1 

DOCTEUIt LA'MERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur du 

livre 8>a P r é s e r v a t i o n P e r s o n 
n e l l e , Prix fr. 1, (en vente chez M. Laroque, 
1, quai Voltaire, Pans) , peut être consulté par 
correspondance ou en personne sur le traite
ment des maladies nerveuses provenant de 
l'épuisement prématuré. — Nouvelle adresse: 

73 , ALIÎKRT STRKET, 

78 — 1 2 - 1 Regent's Park, london. 

TIR ANNUEL 
d e S t - Ji a i i r i c e 

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

A ¥1$. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

représente M. Anselnu'er, asphallcur. — Tra 
vail prompt et soigné. — Prix modérés. 
20 3 - 3 Charles ZOKI. fils. 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

Les Itlinniatismes 
et les Refroidissements 

D É C 0 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 nslanlanément 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 Sarncn (Obicalden). 

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

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

Il sera donné six mois de terme pour le 
paiement. 7 2 — 2 — 2 

A ¥ Ê S. ~ ~ 
Pour cause de décès, à remettre pour enlrer 

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

M. Antoine Tscholl vendra aux enchères pu
bliques à St Léonard, le 24 juin courant, à 2 
heures du jour et au restaurant Deydier, les 
immeubles ci-après, provenant du sieur Joseph 
Morard 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 seroi.l lues à l'ouverture de 

l'enchère. On peut s'adresser au soussigné, pour 
traiter de gré à gré, 
7 4 — 2 - 2 TSCHOLL, Anl. 

L'atelier d;i soussigné est transféré dans la 
maison de Mme veuve Baud, rue Château-
vieux à Mouthey. 

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

Exécution prompte et soignée, réparai ons de 
meubles anciens. Atelier de tourneur pour me
nuiserie et ébénistèrie. Prix modérés 

PAUL GIIEUIA, ébéniste 
6 9 - 3 - 2 àiMonlhey. 

i n distribution 
C A T A T 0 G C E N» 1 1 

de livres d'occasion 
Librairie J. Jullien, à Genève. 

II 4166 

Obligations à primes. Emprunts à lots. 
Lettres de rentes . 

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

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

Lots de MILAN, VENISE , NEUCHATEL et Fn i -
BOURG toujours en vente chrz 

EMILE-ERNEST SCHAFFITZ, 
à SCHAFKOUSE, agent-commissionnaire 
encaissement et expédition. — Agence de 
renseignements sur les maisons de corn 
merce et de banque, de tout le continent. 

7 0 - ? 

Marbrerie de Martigny. 
BENJAJIIN 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 
différentes qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. — Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

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

PAPIERS PEINTS. 
Jules CHERIX, 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 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. 5 4 - 6 - * 5 

Le seul HMXIK qui ait eu la «iraiule mé
dai l le «l'or à Londres , à P a r i s , la.médaille 
d 'argent de Ire c lasse et à San t iago 1876 la 
médai l le d'i iouueur. 

EL1\IH VÉGÉTAL SUSSE-CilU1EN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

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

Sion chez M. de Quay. pli., à Sembr-ncher 
Tarmarcaz, ph., à Alartigny B. Perrm, ph., 
à St Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à M. GRAIL-

LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente 

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

SANDOZ et FISCHBACHER à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchatel.) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé IL a p r i è r e d u 
ScitSllCUr. Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez AI. Sandoz, 
libraire à Neuchatel, librairie DEHOGIS, à Genè
ve et librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 F R . 
6 1 - 1 2 - 5 

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

OllCt aîné, "uérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUHVTISMKS, les VICES DU SANG ef des HUMEURS. 
etc — [Voir l'instruction). Exiger toujours le ca
chet et la signature Q.UET, AISÉ. Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39. à Nîmes (Gard). — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - 1 2 - 4 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGKR. 




