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La crise parlementaire eu France 
L'atlenlion de l'Europe entière est fixée sui

tes événements dont la France est le théâtre. 
Samedi a eu lieu, à Versailles, la rentrée des 
Chambres, dont les séances ont été ouvertes par 
la lecture d'un message du Président de la Ré
publique dans lequel celui-ci annonce formelle
ment sa volonté de consulter le sénat sur la 
dissolution de la Chambre des députés. Cette 
mesure est devenue nécessaire, dit ce message. 
Il eut été préférable de l'ajourner jusqu'après 
le vote du budget de 1878, "mais l'attitude de la 
majorité des dépulés est telle qu'il n'y a pas à 
hésiter à y recourir.» Le maréchal ajoule : 

« J j m'adresserai avec confiance à la nation. 
La France veut, comme moi, le maintien intact 
des institutions qui nous régissent ; elle ne veut 
pas plus que moi que ces institutions soient dé
naturées par l'action du radicalisme. Elle ne 
veut pas qu'eu 1880, jour où les lois constitu
tionnelles pourront êlre révisées, tout se trouve 
comme préparé d'avance pour la désorgani
sation de toutes les forces morales et matérielles 
du pays. 

u Avertie à temps, prévenue contre tout 
malentendu et toute équivoque, la France, j'en 
suis sûr, tendra justice à mes intentions et choi
sira pour mandataires ceux qui promettront de 
me seconder. Vous sentirez la nécessité de dé
libérer promptemeut sur celle importante réso
lution. „ 

Au Sénat, on s'est borné à donner acte au 
gouvernement de celte communication et à en
voyer aux bureaux la demande de dissolution. 

A la Chambre des dépulés, SI. Belhmon a dé
veloppé l'interpellation arrêtée par les gauches. 
Deux bonapartistes. SI.M. Milchell et de Cassa
gnac, ont été rappelés à l'ordre, puis censurés 
par un vote. W. de Fourtou a répondu à l'inter
pellation en déclarant que le ministère du 16 
mai représente la France de 17S9. Il nie que 
l'acte du 16 mai ait causé de l'alarme dans le 
pays et risqué de compromettre la paix ex
térieure. 

M. Gambella a répliqué dans un discours très 
vif. L'attachement des ministres actuels pour la 
République lui est suspect, appuyés qu'ils sont 
par les bonapartistes qui les poussent ouverte
ment à un coup d'étal. D'ailleurs, ils ne sont que 
les instruments de la faction royaliste et à ce 
seul titre, ils peuvent être que suspects au pays. 
Après ce discours, la séance a été suspendue 
et la suite de la discussion renvoyée à la séance 
(le lundi. 
. L e discours de Gambella n été d'une élo

quence vraiment supérieure. Jamais le grand 
tribun n'avait encore déployé autant d'énergie 
et de talent. Tour à tour railleur, terrible, me
suré, il a pu, malgré les cris de fureur, les ap >s-

Irophes violentes, qui venaient se produire au 
pied môme de la tribune, il a pu par un prodige 
de volonté, renouer, rattacher les phrases d'un 
discours que la droite voulait empêcher à (oui 
prix. 

Les passages su-vants donneront une faible 
idée de l'inqualifiable tenue parlementaire des 
bonapartistes. « Je suis résolu, avait dit M. 
Gambella, à ne rien entendre des interruptions 
qui me seront adressées par la droite. Vous in
terprêterez mon dédain comme il vous con
viendra. Je connais votre système : vous avez 
mûri l'habile projet de m'empêcher de parler. 
Renoncez-y. — M. de Cassagnac : Allez sur 
votre balcon. — M. le président : Veuillez, M. 
de Cassagnac, ne pas interrompre à chaque mi
nute. — M. Gambella : Je comprends très bien 
que la minorité conservatrice adopte une pa
reille politique, mais je plains le cabinet de 
n'avoir que de pareils auxiliaires. — M. de 
Cassagnac : Vous êles l'ami des coquins. — 
SI. le président : SI. de Cassagnac, vous vous 
posez en insulteur de 1 oui dépulé qui monte à 
la tribune. — SI. de Cassagnac : Et vous, vous 
êles le complice des insuiies qu'on nous adresse. 

— SI. le président: Je méprise souverainement 
les insultes qui viennent de SI. de Cassagnac. 
— Je vous le rends, „ s'écrie insolemment ce 
dernier. 

Il va sans dire qu'après cet outrage sans pré
cédent dans les annales des assemblées délibé
rantes, SI. de Cassagnac a été frappé de la cen
sure. Cela ne l'a pas empêché de recommencer 
quelques moments après, ce qui a fait dire à 
SI. le président: " Un pareil spectacle est indi
gne d'une assemblée, je voudrais que le pays pût 
vous voir pour vous juger. J'ai épuisé contre SI. 
de Cassagnac les peines réglementaires, je suis 
obligé de le livrer au sentiment de la chambre 
et de la France entière. L'impudence du dépulé 
du Gers a élé si loin que Al. Rouher n'a pu 
s'empêcher de dire: a Cet h>mmc-là déshonore 
noire parli. „ Que SI. Rouher se rassure c'était 
fait depuis longtemps. 

Ce qui a réduit au silence l'éncrgumcne, c'est 
une réplique foudroyante de SI. Gambella. Le 
tribun ayant, au cours de son argumentation, 
rappelé qu'il existe un parli 1res honnête qui a 
le secret do sauver les sociétés : un bataillon 
de chasseurs et l'affaire est faite... a — Deux 
gendarmes suffisent pour vous, s'esl écrié SI. 
de Cassagnac. — SI, do Cassagnac qui demande 
deux gendarmes pour moi a oublié que do nous 
deux, il y en a un qui n'a pas réglé son compte 
avec la prison : „ s'est contenté de riposter M. 
Gambella. 

La Chambre des dépulés a terminé la discus
sion relative à la politique du gouvernement, 
qui s'est prolongée pendant les séances de sa
medi, lundi cl mardi. A la fin de la discussion, 

' M. le comte de Choiseul a présenté Tordre du 
jour des gauches, qui est ainsi conçu : 

« La Chambre-, considérant que le minislèro 
formé le 17 mai par le président de la républi • 

| que, présidé p;\r SI. de Broglie, appelé aux af
faires contrairement à la loi de la majorité qui 
esl la règle des gouvernements parlementaires ; 
— que s'étant dérobé dès le début à toute ex
plication devani les représentants du pays , 
qu'ayant Bouleversé l'administration afin de pe
ser sur le suffrage universel par tous les mo
yens dont il pouvait disposer ; — que représen
tant seulement la coalition des partis monar
chiques et la coalition conduite par les inspira-
lions du parli clérical ; que depuis le 17 mai, il 
a laissé impunies les attaques dirigées contre la 
représentation nationale, les excitations à la 
violation de la loi ; — que, à tous ces titres, il 
est un danger pour l'ordre et la paix, en même 
temps qu'une cause de trouble pour les affaires 
et les intérêts, déclare que ce ministère n'a pas 
la confiance de la nation. „ 

M. Paris, le ministre des travaux publics, dé
clare que cet ordre du jour n'a rien qui élonne 
le ministère. Le discours des précédents ora
teurs le faisaient prévoir. Cet ordre du jour, la 
Chambre peut le prononcer, mais le Sénat par
lera demain. S'il prononce la dissolution, lo 
pays prononcera à son tour, entre les coalitions 
de'toutes les gauches et la coalition de tous les 
conservateurs. 

L'ordre du jour est adopté par 363 voix 
contre 158. 

i D'après des sources certaines, le maréchal 
! de Sîac-SIahon aurait l'intention d'adresser un 
I manifeste à la nation immédiatement après la 
: dissolution de la Chambre. 
| Le cabinet se réserve le droit de présenter 

à la future assemblée les candidat; qui lui se
ront agréables. 

! # 
I * * ! 
I Après la lecture du compte-rendu qui pre-
! cède, emprunté au récit du Journal, officiel do 
1 la république française et conforme à l'appré

ciation des principaux organes de l'opinion mo
dérée en Suisse et à l'étranger, il est difficile 
de concevoir quel peut être le motif qui a en
gagé le rédacteur de la Gazette du Valais i\ 
reproduire la parodie de celte oiageuse séance, 
telle qu'elle a été imprimée dans son numéro 
de mercredi. Les rôles y sont complètement in
tervertis. C'est SI. Gambella, « le fou furieux, 
qui s'est livré à une orgie d'outrages tels qu'on 
en proféra j nnais à une tribune française. Il no 

; parlait plus, il beuglait. Son geste -vulgaire, 
geste de charlatan forain, achevait de rendre 
sa parole répugnante. Ce Génois, ce fils d'è-
tranger. a, pendant plus de trois heures, jeté 
ses insultes cl offensé de ses lazzis d'estaminet 
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toul ce qu'il y a de respectable dans ce malheu
reux pays ; il a fait plus, je le répèle, il a dé-
noucé la France à l'Italie et à la Prusse, etc. 
etc. Et, chose lamentable, et qui vous donnera 
une idée de nos radicaux et de leur patriotisme, 
c'est que toute ta gauche couvrait de ses ap
plaudissements de telles vilenies. „ 

* La droite, elle, ne fait que protester par 
son attitude indignée contre celte diatribe cri
minelle, qui a le président de la chambre, M, 
Grévy, pour complice. „ 

Mais voici le bouquet de la fin à l'adresse de 
M. Thiers : 

u Pendant le discours de M. Gambella, les 
gauches ont joué une jolie comédie. Leur char-
lalane<que tribun ayant cru devoir poser la 
candidature de AI. Thiers à la présidence de la 
République, elles se "ont tournées vers le banc 
du sinistre vieillard et se sont, prosternées de
vant lui et l'ont adoré. Un peu pius el ils lui 
embrassaient les pieds. Ce que voyant, le malin 
vieillard, il s'est dit in petto : « Je les tiens ! „ 
Puis il s'est relire. Pour avoir recours à celle 
vieille idole, il faut que la république se senlc 
bien malade. » 

Toute réflexion devient superflue après de 
semblables citations. Nous en appelons au ju
gement de nos concitoyens, sans distinction de 
partis. Comment une feuille qui se donne les ap
parences de la modération peut-elle servir de 
pareilles énoi miles à ses lecteurs ? 

El l'on se pose en organe autorisé d'un gou 
vernement républicain ! ! 

Canton du Valais. 
Le comité cantonal d'initiative, constitué à 

Monlhey pour demander le référendum concer 
nant la loi fédérale sur les fabriques, volée dans 
la précédente session des chambres fédérales, 
nous prie de reproduire la circulaire suivante, 
qui va être immédiatement envoyée dans tou
tes les communes du canton .*. 

u Chers concitoyens, 
Vous recevez avec la présente un exem -

plaire de la demande du référendum concernant 
la loi sur les fabriques. 

Vous n'ignorez pas que sous prétexte de pro
téger les ouvriers, les femmes el les enfants, 
celle loi n'aboutirait en fin de compte qu'à ap
porter des entraves au travail au moyen de 
doctrines nouvelles et dangereuses pour la li
berté des citoyens. 

Aussi ferez vous voire possible pour faire 
apporter le plus grand nombre de signatures 
sur cette feuille et nous la l'aire tenir pour le 
18 juillet prochain au plus lurd. 

La Comité' d'initiative. »• 

Il va de soi que nous attendrons la publica
tion du manifeste en question avant du le dis
cuter, et que nous n'euleii'ilMIS aucunement pré
juger l'appréciation du Confédéré sur la loi 
contre laquelle se prépare celle manifestation. 

Substitut : Pierre Speckli, médecin. 
District de Viége. 
Adolphe Burgener, père. 
Joseph Zimmermann. 

District de Rarogne. 
Antoine Roten. 
François Hatiser. 

Distr et de Loèche 
Léon de Werra. 
Adolphe Brunner. 

District de Sierre, 
Joseph Rouaz. 
Joseph Neurohr. 

Dislricl d'Uérens. 
Jean-Baptisle Gaspoz. 
Nicolas Sierro. 

District de Sion. 
Antoine de Riedmalten. 
Adrien Dubuis. 

District de Conlhey. 
Maurice Evéquoz. 
Jean-Baplisle Carrupt. 

District de Marlignij. 
Charles Piolaz. 
Alphonse Morand. 

District d'Eut remont. 
Sigéric Troillet. 
Florentin Lovay. 

District de S/-Maurice. 
Oscar de Cocaliix. 
Charles de Werra. 

District de Monlhey. 
Emmauuel Défagoz. 
Théod. Caillet-Bois. 

Les officiers de rétnt-cixil et leurs substituts 
ont tous été confirmés. 

Le Conseil de santé est composé comme 
suit : 

Membres : MM. Cypr. Ribordy, Jn-Baptisle 
Bonvin, médecins à Sion ; Goumand Eugène, 
vétérinaire à Marligny. 

Suppléants : MM. Brunner Adolphe, médecin 
à Loèche ; Charles-Marie de Werra, médecin 
à St -Maurice ; de Riedmalten Pierrc-M., chi
miste à Sion. 

Les inspecteurs généraux du bétail sont nom 
' niés comme suit : MM. Dielzig Frs, à Brigue ; 

Furger Antoine, à Sion ; Goumand Eugèno, à 
Marligny. 

Les conservateurs des hypothèques actuelle 
ment en fonction sont maintenus. 

Préfet : 
Substitut : 

Préfet : 
Substitut : 

Préfet : 
Substitut ; 

Préfe» : 
Substitut : 

Préfet : 
Substitut 

P,( fet : 
Substitut 

Préfet : 
Substitut : 

Préfet : 
Substitut 

Préfet: 
Substitut 

Préfet : 
Substitut : 

Préfet : 
Substitut : 

Le Conseil d'Etat dans sa séance du 12 cou
rant, a procédé à la nomination des préfets des 
districts el de leurs substituts : 

On été nommés ou confirmés dans leurs fonc-
tjpns : 

District da Conches. 
MM. Jean-Joseph Walther 

Aloys de Riemalten. 
Dislricl de Brigue. 

Antoine Stockalper. 

Pr&fet : 
Substitut 

iVéfet ; 

Nous avons à enregistrer de nouveaux acci
dents survenus sur noire territoire. 

Mercredi de la précédente semaine une jeune 
fille de 14 ans, du village des llaudères près 
d'Evolène, a été entraînée subitement dans la 
Borgne, par nn éboulement provenant de la foule 
des neiges. Son cadavre n'avait pas encore été 
retrouvé les premiers jours de celle semaine. 

Vendredi, le 8 courant, un moulin a élé em
porte par la Priivzo dans la vallée de Nendaz, 
qui a élé ravagée aussi par des ébouleinenls 
considérables. Le môme jour, un ouvrier de 
celte commune, qui travaillait aux barrières du 
Rhône s'est noyé en allant se baigne» impru
demment desuile après dîner. 

Un autre homme a péri malheureusement 
dans la gorge de la Lizerne. 

Une commission nommée par le Conseil 
d'Elai s'e^l rendue lundi dernier sur le littoral 
de In Prinze à son embouchure dans le Rhône, 
pour constater la valeur dos dégâts occasionnés 
par les eaux. 

Le baleau du bac d'Illarsaz a été emporté 

également par la violence du courant et n'a pu 
être retiré qu'à son entrée dans le lac, au 
Bouveret. 

Le Rhône a conservé du 13 au 18 courant, 
une hauteur exceptionnelle.' le limnimètre, du 
pont près de Sion, indiquait une élévation de 
3 m. à 3 m. 20 au dessus du niveau des basses 
eaux. Il s'est abaissé ce matin jusqu'à 2 m. 80. 
Déjà à la date du 7 juin, le département des 
Ponts et Chaussées avait adressé des instruc
tions spéciales à ses agents pour appeler leur 
attention sur la surveillance du littoral. 

Lundi dernier, un ouvrier italien a placé Sur 
les rails du chemin de fer, entre Saxon el Rid-
des, quelques pierres qui auraient pu faire dé
railler la locom )tive. Le garde-voie s'en est 
heureusement aperçu et a signalé le coupable 
aux gendarmes de station à Saxon, qui l'ont 
conduit à Sion. On ne s'explique pas le mobile 
de celle tentative criminelle. 

Encore une fois, ce n'est pas avec élonne-
ment que nous avons lu dans l'avant dernier 
Nro de la Gazette du Valais, commenter d'une 
manière ironique lee quelques lignes que nous 
avons consacré au talenl oratoire bien connu 
de M. l'avocat Louis Ruchonet, do Lausanne. Il 
faut que l'esprit de parti soit bien invétéré chez, 
noire contradicteur ou que des préoccupations 
passagères obscurcissent son jugement, pour 
qu'il ose, après le nombreux succès obtenus-
chez nous comme ailleurs, par un des membres 
éminents du barreau suisse !— essiyer de lui 
contester une des qualités la plus généralement 
reconnue par tous ceux qui l'ont entendu à la 
tribune ou devant les jages : la parfaite cour
toisie du langage. 

Si M. le député Ruchonet a eu l'occasion, 
soit au Grand-Conseil vaudois soit dans les 
Chambres suis-es, de prononcer des paroles 
sévères sur le Valais — ce que nous ignorons-
— cela n'a pu être qu'en relevant des actes 
irréguliers suffisamment connus, dont le pays, 
qui en supporte les conséquences matérielles, 
n'eniend nullement pour autant assumer la res
ponsabilité morale. 

VEcho du Rhône rend compte d'une visite 
des élèves des deux sexes de l'école moyenne 
de Bex aux gorges de Durnand, près de Marli
gny. Après avoir raconté les joyeux préparatifs 
du départ et peint les costumes variés de celle 
jeunesse en liesse, le narrateur aborde la des
cription, du site grandiose et pittoresque dont la 
réputation allire, chaque élé, une plus grande 
quantité d'étrangers. " L'as-pect des galeries su
perposées, dit il, csl réellement splendide, sur
tout à cette saison où la quantité d'eau est assez 
forte. Los parois sonl ruisselantes et le soleil se 
jouant sur leurs flancs, produit des-jets de lu
mière d'un 1res bel effet. Les-galeries ont été 
construites avec une hardiesse remarquable, et 
ce n'est pas sans un certain saisissement qu'on 
les voit d'en bas sillonnées de spectateurs. H. 
n'y a cependant aucun danger à. redouter ; leur 
solidité a subi les épreuves nécessaires. L'en
cadrement de ces gorges na pas la majesté 
sauvage de celles du Trient, mais elles n'en* 
sont pas moins très remarquables et dignes d'ê
tre visitées. „. 

Au sortir des gorges, un sentier de> la rive 
droite conduit en zig-zag sur une petite éléva
tion d'où l'on découvre une partie de la vallée ; 
la vue s'étend sur le Mont-Chemin au premier 
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plan, et au second sur la Dent de Morde et le 
Grand-Muveroa, que l'on a peine à reconnaître. 

Un chemin fort accidenté conduit de là au 
lac Champex, qui est un bijou encadré dans un 
écrin de verdure. 

On nous écrit de Sion : 
Dans une récente excursion, j'ai eu l'occa

sion d'examiner un travail graphique très-soi
gné, élaboré par VI. Levral, professeur à Mar-
tigny-Ville. Cette œuvre est destinée à figurer 
à l'Exposition internationale de Paris. Elle con
siste dans plusieurs cartes coloriées renfermant 
un tableau synoptique de toutes les guerre qui 
ont eu lieu en Suisse el particulièrement en Va
lais, depuis les temps les plus anciens jusqu'à 
nos jours. Ce travail exécuté avec un soin re
marquable, ainsi que pourront en juger toutes 
les personnes qui voudront bien en pren ire 
connaissance, dénote les talents d'un disciple 
du Père Girard. Il fera certainement honneur 
en France à notre pays el à un citoyen dont on 
a pu discuter la convenance de certaines théo
ries trop hâtives, mais qui est aminé de l'amour 
de l'étude et du désir de le propager. 

M. Levrat-Girard quittera sous peu le Valais 
pour aller se fixer à Fribourg, où une position 
dans l'enseignement lui est offerte. Il emportera 
non seulement les regrels de ses nombreux 
élèves, mais encore ceux des citoyens désireux 
de voir se développer parmi nous l'essor im
primé à l'instruction rationnelle. 

On annonce également le prochain départ 
pour Genève de M Bruzzèze, chef de musique 
et de chant à Saxon, dont les amateurs de no
tre ville ont eu maintes fois l'occasion d'appré
cier le talent musical. M. Bruzzèze s'est donné 
beaucoup de peine pour vulgariser l'art du chant 
dans nos campagnes. Puisque je suis sur le cha
pitre des nouvelles, je me permettrai de de
mander à l'autorité municipale du chef-lieu 
quand elle croira devoir donner suite à la re
quête de la Société sédunoise de gymnastique? 

Celle demande, appuyée vivement à la der
nière assemblée primaire, doit-elle rester une 
lettre-morte ou désire-t-on lui donner un com
mencement d'exécution ? 

Différer plus longtemps, c'est nuire, sans le 
vouloir, sans doute, à celle utile institution, qui 
se désorganisera faute d'encouragements né
cessaires. 

Et cependant, l'enseignement de la gymnas
tique est devenu obligatoire dans toutes les éco 
les de la Suisse, el si nous l'abandonnons main
tenant il eu coûtera à la municipalité el à l'Etat 
pour reconstituer ce qu'on aura laissé péricliter. 

La société de gymnastique de Sion a déjà 
fourni de bons éléments à la compagnie de sau
vetage, ainsi qu'à celle des sapeurs pompiers : 
elle continuera d'en rendre à l'avenir, si on 
lui accorde en haut-lieu la sympathie effective, 
dont les marques ne lui ont jamais manqué de 
la part de la population. C'est réellement ne pas 
èlre trop exigeant que de réclamer un local 
convenable et les engins les plus indispensables 
aux exercices. D'ailleurs l'assemblée primaire 
s'est prononcée diins ce sens. 

Un électeur. 

Confédéral ion suisse. 
A l'occasion de la discussion sur la geslion 

dn Conseil fédéral pour 1876, M. Slehlin (de 
Bftle) a présente au Conseil des Etats un résu

mé intéressant de la situation financière de la 
Suisse. 

Le compte de l'administration en 1375 bou
clait avec un déficit de 827,666fr. ; celui de 
1876, avec un de 1,185.484 fr. Le budget de 
1877 en prévoit un nouveau, d'environ un mil
lion de francs. 

Les déficits de 1875 et de 1876 ont été cou
verts par la partie liquide de la fortune de l'E
tal. Celle rubrique comportant, d'après les 
comptes de l'année dernière, 5 millions 200 
mille 495 fr, tandis qu'à la fin dé 1875 elle 
montait encore à 7.311,485 fr., devrait par elle 
même tranquilliser quelque peu le pays Tou
tefois, afin de pouvoir juger sainement de la du
rée pendant laquelle elle pourra encore servir 
à couvrir les déficits, il faut en déduire le fonds 
de réserve monnayée, se montant a 1,502.338 
fr. el le fonds d'amortissement d'emprunts s'é-
levant à 2 millions ; ensemble 3,502.388 fr. 

Il restera ainsi une somme de 1,725.000 fr. 
environ, qu'on doit considérer comme le mini
mum du fonds de réserve de l'administration, 
et qui ne peut pas èlre employée dans un autre 
but, par exemple peur couvrir les déficits, si 
l'on veut respecter les dispositions législatives 
portant qu'il doit toujours resl< r en caisse un 
fonds de guerre d'un million en espèces. C'est 
dire aussi qu'il faudra nécessairement chercher 
pour le déficit de l'année courante, d'autres 
moyens de le couvrir, d'autant plus que les re
celtes de péages, dur;»nt les quatre premiers 
mois de l'année actuelle, calculée sur l'année 
tout entière, accusent une diminution. 

Celle puissante ressource financière de la Con
fédération subira probablement un déficit de 1 
y 2 à 2 millions sur celui de 1876. Il nous reste 
donc à attendre les propositions du Conseil fé
déral sur celle question, ainsi que sur celles 
plus importantes encore, du rétablissement de 
l'équilibre financier. 

— On annonce que 60,000 signatures (an lieu 
de 30.000 exigées par la loi) réclamant le ré 
férendum sur la loi relative aux fabriques, sont 
déjà réunies. — On va organiser maintenant le 
pélilionnemenl contre la seconde édition de la 
loi sur la taxe militaire. 

••»-©<»«?"-

Nouvelles lies Cantons. 
FRFBOURG. — A propose d'une élection au 

grand-conseil dans le cercle de la Gruyère, les 
feuilles cléricales fribourgeoises se reprennent 
aux cheveux de la belle façon. Voici, pour 
donner à nos lecleurs le diapason de la polémi
que, la conclusion d'un article du Chroniqueur* 
organe du gouvernement, contre la Liberté : 

u Ce que nous Continuerons à faire, c'est à 
arracher leur masque aux égoïsles et aux brouii • 
Ions qui n'hésitent pas, pour satisfaire des mes
quines ambitions, à détruire l'unité de notre 
parti. Nous n'hésiterons pas non p us à signaler 
la droiture politique de feuilles dites conserva
trices, qui considèrent les questions électorales 
comme un champ d'expérimentation, dans lequel 
on s'essaye à mesurer son influence auprès des 
électeurs. Si l'on persiste à ne pas se rendre 
compte de l'effet démoralisant produit au sein 
populations abusées, c'est qu'il n'y a plus d'en 
tente possible. Il nous restera plus qu'à'déchirer 
brutalement tout équivoque el à entrer en lutte 
ouverte contre un nouveau parli, produit bizarre 
du révolutionnaire et du despole, qui vcul s'ins
taller. „ 

Cela promet. 
L'élection en question a eu lieu dimanche 

dernier, mais elle n'a donné lieu à aucun résul
tat définitif, vu le partage des voix entre les 
trois candidats. Le succès de la prochaine opé
ration électorale dépendra donc de l'appoint 
qu'apportera le parti radical à l'un des deux 
candidats. 

URL — Il paraît bien que le projet d'exploi
ter le glacier des Surrennes est une entreprise 
sérieuse, car il est déjà arrivé sur place envi
ron 3000 mètres de corde en fer d'un diamètre 
de 20 inillim. et d'anlres engins avec un per
sonnel assez nombreux d'ouvriers. On se flatte 
de pouvoir commencer dans trois semaines l'ex
pédition de la glace et de lui donner prompte-
tement une grande extension. 

»<>««<• 

Dernières Nouvelles. 
Versailles, 20 juin. — Au Sénat le rapport 

de M. Depeyre dit que, relativement aux 
institutions, il y a lieu de déclarer que jus
qu'à l'heure où elles pourront être révisées, les 
lois consliinlionnelles seront respectées. Qui 
oserait douter de la parole de iVI. le maréchal 
de .Wac-Mahon ? Le rapport nie l'existence d'un 
parti voulant la guerre. 

La commission propose la resolution sui
vante : Vu le message du président de la Répu
blique du 16 Juin, annonçant l'intention do dis
soudre la Chambre des députés et demandant 
au Sénat l'avis prescrit par l'art. 5 de la loi sur 
les pouvoirs publics, le Sénat émet un avis 
conforme. 

M. de Broglie demande l'urgence. 
M. Tolain combat l'urgence et dit qu'il est 

naturel que l'urgence soit demandée par un 
gouvernement qui redoute la vérité el bâillonne 
ses adversaires; mais le Sénat doit vouloir que 
la discussion soit complète el éclairée. 

Après l'adoption de l'urgence M. Le Royer 
demande le renvoi de la discussion à demain. 

Paris, 20 juin. — Des nouvelles de Kars 
annoncent que les Russes auraient îenlé d'en
lever à la baïonnette le fort de Tamar. Hs au
raient été repoussés après un sanglant combat. 

Zara, 20 juin. — Les Turcs ont pénétré 
en trois colonnes dans le Monténégro-;, la pre
mière marche par Osdrenitza (à l'Est de Nik-
sich) sur Brsna ; la seconde sur Poljewitch par
la vallée de la Zêta (Nord-Ouesl) ; la troisième 
s'est dirigée par Poria sur Bagetitch, où les 
Monlénégms ont accumulé des approvisionne
ments de vivres el de munitions, et où l'on se 
bat depuis le 18. 

Le qinrtier-général du prince N-ikita est à 
Dranidol (Danilograd ?). 

Nouvelle» JEtrasifféres* 
France. 

HAUTE SAVOIR. — On écrit d'Annecy, 15 
juin : 

« Un crime horrible a été commis hier à 
Reuilly. Un individu a assassiné sa sœur ; pour 
faire disparaître les traces de son forfait, il a 
essayé de brûler le cadavre de la victime. 

« Dans sa précipitation à allumer l'incendie 
il avait brûlé les manches de sa chemise et une 
partie de son pantalon. L'assassin a pu è\r.& 
arrêté, il a été amené à Annecy. 

>a-»-»N»s 
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&DQ(DB(Blia<> 
Avis officiels. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours la construction d'un pont à voûte, 
sous la chapelle do Lorette, près le Bourg de 
St-Pierre, roule du St-Bernard. — Les travaux 
•onsislent essentiellement en minage, maçon
neries sèche et à mortier, etc. — Ils sont éva
luées fr. 2500. 

Les plans, devis et cahier des charges peu
vent être vus aux bureaux du Déparlement où 
les soumissions seront adressées pour le 5 juillet 
prochain. 

Sion, le 18 juillet 1877. 
Le Département des Ponts et Chaussées, 

79 - 2 - 1 J. CIIAPPEX. 

Le passage de la GEMMl 
est ouvert pour piétons et mu
lets, si -? 

EXTRAIT DE PRÉSURE 
DU Dr IÏANSEN 

Le lait, traité par celle présure, donne du 
fromage meilleur et en plus grande quantité que 
le lait traite par la présure ordinaire. 

Prix du litre fr. 3 25. 
Dépôt : Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

82 3 - 1 

Au Mlestauranî Tavernier 
On trouve des GLACES tous les jeudis el di
manches, de la glace tous les jours de la se
maine, ainsi que d'autres rafraîchissements. 
83 3 - 1 

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

du Trient, à Vernayaz. sera intercepté les Sa
medi et Dimanche 23 el 21 de ce mois, pour 
cause de réparations majeures au dit pont. 

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

Sion, le 12 Juin 1877. 
Le Département des Ponts et Chaussées, 

7 5 - 2 - 2 J. CIIAPPEX. 

CHEMINS DE FER DU JURA-BERNOIS 
Avis important 

Les voyageurs et les touristes du midi de la France, de Lyon, de Genève, du Valais des bords 
du Lac Léman, de Lausanne et la Suisse romande en général pour Bâle et au delà, sont avisés 
que depuis le 1er Juin do l'année courante, toutes les lignes du réseau des chemins de fer du Jura-
Bernois sont achevées et livrées à l'exploitation. 

Ces lignes, qui de Bienne se dirigent d'une pari sur St Imier et la Chaux-de Fonds, d'autre 
part sur Bâlc par Tarannes, Moutier, Delémonl et sur Délie et Belforl par St-Ursanne-Porrentruy, 
sillonnent une contrée des plus pittoresques de la Suisse, à travers les gorges de Keuchenelle et 
les vallées de la Bir et du Doubs. 

Le réseau Jura-Bernois offre d'ailleurs pour la correspondance directe avec l'Allemagne par 
Bâ!e les mêmes avantages que l'ancienne ligne par Berne ou Bienne sur Ollen. 

On peut prendre des billets direcls pour Bâle, par Delémonl aux stations de Sl-Blaise, Neu-
châtel, Travers, Couvel, Boveresse, Verrières-Suisses, Colombier. Boudry, Grandson, Yverdon, 
Chasonay-Orbe. Cossonay, Lausanne, Vevey, Veenex-.Ylonlreux, Veylaux-Chillon, Villeneuve, 
Aigle, Bex, Si-Maurice, AI orges, Rolle, Nvon, Genève et Moral. 

Berne, Juin 1877. 8 0 - 3 1 LA DIRECTION. 

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

Le T U * esl fixé aux 2 8 , 2 9 , 3 0 Juin el 
1er Juillet prochain. Les amateurs sont cordia
lement invités. 
7 1 - 3 3 - LE COMITE 

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

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

finira ils «le lella-es 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Meyringen (Berne), 25 aoul 1876 
Monsieur J. Kessler à Fischingen! 

Veuillez m'envoyer .encore 2 doses en pou
dre contre l'ivrognerie, pareilles à celles que 
vous m'avez adressées ; j'ai bien do l'espoir 
d'être guéri. 

Je vous salue amicalement. J. N. K. 

DOCTEUK LA'MERT 
Autrefois 37, Bedford Square, el auteur du 

livre VAI 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 CIIPZ M. Lnroque. 
1, quai Voltaire, Paris], peut êlre consulté par 
correspondance ou en personne sur le traite
ment des maladies nerveuses provenant de 
Y épuisement prématuré. — Nouvelle adresse: 

73, ALBERT STREET, 
78 — 12 — 2 Regenl's Park, London, 

FABBWATIÔJ~DË BILLARDS 
Spécialité de P. Morgenthalcr 

Oei'Iie SUCCURSALE .Zsil'icll 
Assorl'menl toujours complet de billards de 

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

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

(Envoi franco de modèles.) 
(B1584) 7 7 - 4 - 2 

R E M È D E I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

Les Se Bassina lismes 
et les Refroidissements 

D É G O U V E R T 15 R É C E N T E. 
De lous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nslanlanément un simple rhu-
I malisme. Il suffît d'une boîte entière pour vnin-
i cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis

me le plus invétéré. 
Prix de la demi-boîle : fr, 1. 50 

j? boîle enlihre : 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"**-S 
i Ha l t l iasnr .Hinsf nid en 

10-2f.p.m.-4 . à Sariien (ObwaUlen). 
IIBIHJM . i , ^ ^ w n » n j n n i w i n H a H B r « i a M f f M i i i i i n m e a — — ^ ^ 

F o i n , l'fg'ain et l i â t à vendre. 
S'adresser à Mare Zimmermann à Illarsaz, ou 

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

A ris. 
L'alelier d.i soussigné esl transféré dans la 

maison de Mme veuve Baud, rue Château-
vieux à Monlhey. 

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

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

PAUL GHELMA, ébéniste 
69 - 3 - 3 à Monlhey. 

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

Droit d'inscription pour la vérification de lous 
les lirages: 25 c. par lilre. 

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 MILAX, VENISE, NEUCHATEL et F R I -
BOURG toujours en vente chez 

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

7 0 - ? 

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

clientèle du Valais qu'il vient de renouveler son 
casier de papiers peints el qu'il lui offre aujour
d'hui environ 250 numéros à choix depuis 30 n 
40 cent, le 'rouleau. Il sera envoyé une carte 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 
demande. v l -<*-*« 54_G-*6 

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

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

S'adresser les demandes à Martigny-Ville. 
_ _ « , ( 3 4 - 6 - Ç 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




