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Canton «lu Valais. 
Sion, 5 juillet 1877. 

Les assemblées primaires de plusieurs cir
conscriptions électorales du canton — entr'au-
lres,j] deg celles formées par le district de Sion 
et les communes détachées de ceux de Marli-
gny et de St-ilJaurice — sont convoquées pour 
dimanche 15 juillet, à l'effet de nommer les dé
putés et les suppléants au Grand-Conseil qui 
leur manquent et auxquels elles ont droit. 

Nous n'avons reçu aucun renseignement au 
sujet du choix qu'on se propose de faire à St-
Maurice. 

Celui du cercle de Fully e°t indiqué par le 
précédent vote de ses électeurs. 

Quant à celui de Sion, où les conservateurs 
prendront, pensons-nous, seuls part au scrutin, 
il ne saurait être, selon les précédents, que ce
lui du candidat conservateur qui a obtenu le 
plus de voix dans la précédente élection, ou Al. 
Adolphe Rolen, candidat des libéraux, a été 
nommé par les électeurs du district à une forte 
majorité. Ce serait donc AJ. Louis-Raoul de 
Ricdmatlen, de Sion. 

Le Conseil d'Etat a nommé les inpporleurs 
et leurs substituts près les tribunaux d'arrondis
sement. Ont été éius pour la partie française du 
canton : 
Sierre MM. Germanier Modeste, à.Granges 

de Preux Benjamin, à Sierre. 
Kuntschen Joseph, à Sion 
Favre Louis » 
Gabioud E'ienne ,, 
Dumoulin François » 
Michelet Sébasl., à Nendaz. 
Germanier Jos.-AIrie, à Sion. 
Joris Emm., à Alarligny 
Thovex Jules, à Alarligny-B. 
Vouilloz, p., nol., à Vernayaz. 
Slockalpcr J., à St-Maurice. 
Besse Camille av., à Bagnes. 
Gard fils, notaire, „ 
Chappaz Achille, avocat. 
Rappnz Alfred » 

Ont été nommés inspecteurs des minutes des 
notaires : pour le Centre, M. Dallèves Raphaël, 
à Sion ; pour l'arrondissement oriental. Al. Sloc
kalpcr Pierre-Marie, à Brigue : pour l'arrondis 
sèment occidental, SI. Joris Fidèle, à Or'sières. 

Vu la diminution considérable des occupa
tions des notaires ceriificateurs, le Conseil d'E
tal a décidé de ne nommer que les principaux, 
sans substituts. Il a confirmé tous les titulaires 
en fonction, sauf les changements ci-après : 
Conchcs : Wallher Jn-Joseph, à Selkingen. — 
Sierre : de Preux César, fils. — Ilôrcns : Fa
vre Louis, à Sion. — Sion : Kuntschen Joseph, 
fils. — Enlremont : Voulaz Jos., fils, à Sein-

Ilércns 

Sion 

Conlhey 

Martigny 

St-Maurice 

Enlremont 

Monlhey 

brancher. — Monlhey : Pignal Charles, à Mon-
they. 

M. le député Défagoz n'acceptant pas sa no
mination de préfet du district de Alonthey, le 
Conseil d'Etat l'a remplacé par M. Caillet-Bois, 
précédemment élu substitut. AI, Placide Bres-
soud a été nommé préfet substitut du même dis-
tr i j t . 

AI. le député J. Solioz, à Sion, a été nommé 
préfet du district d'Hérens. 

Ensuite de refus des membres nommés dans 
le Conseil de santé, ce corps a été constitué et 
complété comme suit : MAL Xavier Pitteloud et 
Chs-Ls Bonvin, médecins, à Sion, Am'erledy, 
médecin, à Alonthey ; Goumand, vétérinaire, à 
Alarligny. 

A la su le des difficultés survenues, le Con
seil d'Etal a décidé de surseoir à la promulga
tion de l'arrêté du 19 juin dernier, modifiant 
celui du 30 juin 1875, concernant la police de 
la circulation sur la route de la Forclaz, que 
nous avons reproduit dans le dernier numéro. 

Une femme d'Eyscholl a été arrêtée sous le 
soupçon d'avoir volontairement mis le feu à son 
habitation el d'avoir ainsi occasionné l'incendie 
d'une partie do ce village. On lui ci oit des com
plices. La justice informe. 

Un affreux accident est venu jeter la cons
ternation dans plusieurs familles et au milieu de 
la population du chef-lieu. 

Dimanche dernier, AI. Maislre, originaire d'E-
volène, établi depuis un certain nombre d'an
nées dans notre ville, parlait de bonne heure 
sur un char-à-banc pour se rendre dans son 
village natal. Il était accompagné de sa femme, 
du plus jeune des fils de M. le notaire Mévillod 
et d'un de ses compatriotes, récemment revenu 
d'Amérique. Parvenu au bas d'une rampe, non 
loin du village de Saulerol. le véhicule, guidé, 
paraît-il, par une main malhabile, alla heurter 
contre un des pilliers du premier pont jeté sur 
la Borgne : le choc fut si violent que les quatre 
personnes furent lancées «à la fois par dessus 
bord. L'émigré, plus vigoureux, se cramponna 
à la balustrade du pont et l'entraîna avec lui 
dans sa chute ; pendant ce temps, la femme et 
l'enfant disparaissaient dans les flols, el Maislre 
expirait dans d'horribles souffrances, à quel
ques pas de là. Le corps de l'enfant n'a pu en
core être retrouvé, malgré les plus actives re
cherches, qui se continuent. 

Un accidenlmoinsgrave est arrivé, il y aune 
huitaine de jours, à deux ressortissants d'En-
tremont sur la roule du Grand-Si-Bernard et 
un autre dans la vallée d'Anniviers. 

La représentation donnée dimanche dernier 

par Messieurs les étudiants du collège sur le 
théâtre de Sion a très bien réussi ; aussi le pu
blic, nombreux jusqu'à la fin, n'a t-il pas mé
nagé les marques de sa satisfaction et du plai
sir qu'il éprouvait à entendre de bons vers cor
rectement prononcés. Mais, il n'est que juste 
d'ajouter que le premier mérite du succès ob
tenu revient à la persévérance, ainsi qu'au goût 
littéraire bien connu de AI. le professeur Pli. 
yEbischer, de Fribourg, chargé, depuis quelques 
années, de l'enseignement de la littérature fran
çaise au lycée cantonal. 

La distribution des prix a suivi immédiate
ment 

Voici les noms des élèves du lycée, du gym
nase et de l'école moyenne qui ont obtenu la 
première note : 

LYCÉE. 
Cours de physique. 

Physique, chimie et mathématiques. — Ed. 
Zurbriggen, de Brigue. 

Cours de philosophie. 
Psycologie empirique et logique. — Genli-

netta Auguste, de Loèche, Evéquoz Paul et Ri-
bordy Joseph, de Sion. 

Métaphysique générale et spéciale. — Gen-
linetla, Evéquoz et Soldati, du Tessin. 

Mathématiques. — Evéquoz. 
Cours réunis. 

Apologie de la religion. — Gentinella, Ri-
bordy, égaux, Zurbriggen, Evéquoz. 

Philosophie morale. — Gentinella, Evéquoz, 
Zurbriggen, Soldati. 

Littérature latine. — Soldati, Gentinella et 
Evéquoz, Zurbriggen. 

Littérature française. — Evéquoz, Ribordy. 
Littérature allemande. — Genlinetta, Zur

briggen. 
GYMNASE. — VI. et V. CLASSE. 

II. ET I. RHÉTORIQUE. 
Classe supérieure-

Progrès annuel. — Calpini Lucien, de Sion. 
Langue latine. — Calpini. 
Langue française.— Calpini, Bersel, d'Auti-

gny, Bendei- Emile, de Fully. 
Versification latine el française. — Calpini. 
Mathématiques. — de Torrenlé Jules, de 

Sion. 
Classe Inférieure. 

Progrès annuel. — Evéquoz Henri, de Con
lhey, de Preux Auguste, de Venlhône. 

Langue latine. — de Preux, Evéquoz. 
Langwj française. — Evéquoz, de Preux. 

Cours communs aux deux classes. 
Religion. — Calpini, Evéquoz, égaux, Ber

sel, de Preux. 
Langue grecque. — Bersel, Evéquoz, de 

Preux, Calpini, Debons, de Torrenlé, Bender. 
Langue allemande. — Cours supérieur. — 

Debons, de Preux, Dénérinz Jules. 
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Histoire universelle. — de Torrenlé , de 
Preux, Evéquoz, Calpini. 

Zoologie, Anatomie et physiologie de Vhom
me. — Evéquoz, Calpini, égaux. Berset, Ben-
der. 

Minéralogie, — de Torrenlé, Calpini, Ber-
sel, de Preuxr 

IV. ET III. CLASSE. 
SYNTAXE ET GRAMMAIRE. 

Syntaxe. 
Progrès annuel. — Dénériaz Jules, de Sion, 

Dénériaz Amédée, de Sion, Savioz J.-Bapt. de 
Grimisuat, Remondeulaz Jos., de Chamoson. 

Langue latine, langue française. — Déné
riaz Jules, Dénériaz Amédéc, Savioz, Jean-B., 
Remondeulaz, Jos. 

Versification latine. — Dénériaz Amédéo, 
Dénériaz Jules. 

Mathématiques. — Dénériaz Jules, Dénériaz 
Amédée, Savioz, Jean-B. 

Grammaire. 
Progrès annuel. — Genoud Franc, de B.-

St-Pierre, Huiler Jean-B., à Grimisuat, Jean 
Jérémie, d'Ayent, Délèze Joseph, de Nendaz, 
Brullin Léon, de Sion. 

Langue latine. — Genoud, Fi\, Muller J.-
B., Jean Jérémie, Bonvin Joseph, de Nendaz, 
Délèze Joseph, Brullin Léon. 

Langue française. — Genoud, Brullin, Mill
ier, Délèze, Jean. 

Mathématiques. — Brullin, Jean, Délèze J., 
Muller, Genoud. 

Cours communs aux deux classes. 
Religion. — Savioz, Dénériaz Jules, Ge

noud, Muller, Dénériaz Amédée, Délèze, Bon-
vin, Jean. 

Langue grecque. — Dénériaz Jules, Jean, 
Dénériaz Amédéc, Genoud, Savioz, Mnller, Re
mondeulaz, Rolen Albert, de Sion, Favre An
dré, de Chamoson, Délèse. 

Langue allemande. — Dénériaz Jules, Dé
nériaz Amédée. 

Cour moyen. — Jean, Bonvin, Savioz, Ge
noud, Muller, Brullin, Remondeulaz, Délèse, 
Favre, Niclaz Jean-M., de Savièse. 

Histoire ancienne. — Dénériaz Jules, Dé
nériaz Amédée, Genoud, Savioz, Muller, Re
mondeulaz, Jean, Roten, Brullin. 

Géographie. — Remondeulaz, Genoud, Dé
nériaz Amédée, Rolen, Savioz, Délèse, Déné
riaz Jules, Muller, Favre, Brullin, Jean, Rey 
Franc., de Lens. 

IL ET I. CLASSE, i 
RUDIMENTS ET PRINCIPES. 

Rudiments, 
Progrès annuel. — Evéquoz Raymond, de 

Sion, Moos Fabien, d'Ayenl, Zuiïerey Joseph, 
de Si-Luc, de Quay Maurice, de Sion. 

Langue latine. -- Evéquoz, Moos, Zuiïerey, 
de Quay. 

Langue française. — Evéquoz, Moos, Bon
vin Céleslin, d'Arbaz, de Quay. 

Cours de religion. — Evéquoz, Moos, Bon
vin, Bridy Gabriel, de Savièse, Zuiïerey, de 
Quay. 

Langue grecque.—Evéquoz, Zuiïerey, Moos. 
Arithmétique. — Evéquoz, Zuiïerey, Bon

vin, de Quay. 
Histoire suisse. — Evéquoz, Zuiïerey. 
Géographie. — Evéquoz, Zuiïerey, Bridy. 

Principes. 
Progrès annuel. — Jost Antoine, de Sion, 

Dubuis Edouard, do Sion, Pellanda Jérémie, de 
Sierre, Rolen Germain, de Savièse, de Laval
laz, Joseph, de Sion. 

Langue latine. — Jost, Dubuis, Pellanda, de 
Lavallaz Joseph, 

Langue française.— Jost, Dubuis, Pellanda, 
Pilteloud Barthélémy, des Agettes, Roten, de 
Lavallaz Joseph. 

Cours de religion. — Jost, Dubuis, Roten, 
Favre Louis, de Sion, de Lavallaz Joseph, Pel
landa, Pilteloud, Germanier Maurice, de Gran
ges. 

Langue grecque. — Pellanda, Dubuis. 
Arithmétique. — Dubuis, Jost, Roten, de 

Lavallaz Joseph, Pellanda, de Lavallaz Léon, 
Germanier, Pilteloud. 

Histoire suisse. — Dubuis, Jost, Rolen, Pel
landa, de Lavallaz Joseph. 

Géographie. — Jost, Dubuis, Pellanda, de 
Lavallaz Joseph, Germanier, Roten, Pilteloud. 

Langue allemand*?. — //. Cours. — Moos. 
/. Cours. Evéquoz, Josl. de Quay. 

ECOLE MOYENNE. 
Cours supérieur. 

Progrès annuel. — Dent Joseph, de Sion. 
Religion, langue française. — Dent. 
Arithmétique. — Dont, de Cocalrix. 
Algèbre, Géométrie. — Dent. 
Arpentage. — Dent, de Cocalrix. 
Kxcellemenl, Trigonométrie, Mécanique. — 

Dent. 
Chimie, Géologie. — Dent. 
Zoologie, Hygiène, Botanique, Tenue de li

vres, Histoire, Géographie. — Dent. 
Ecrituie — Dent, de Cocalrix. 
Langue allemande. Cours moyen. — Aymon. 

Cours moyen. 
Progrès annuel. — Lorétan Hermann, de 

Sion, Aymon Charles, de Sion, Spahr Jules, de 
Sion, Muller Louis, de Sion. 

Religion. — Bonvin, Muller, Aymon, Spahr, 
Lorélan II. 

Langue française. — Bonvin, Lorétan, IL 
Algèbre. — Lorélan, H. Aymon, Spahr. 
Géométrie. — Lorétan, H , Aymon. 
Arpentage. — Lorélan, IL, Bonvin, Aymon, 

Spahr, Muller. 
Physique. — Lorétan, IL, Aymon, Bonvin, 

Spahr. 
Chimie. — 

Spahr. 
Agriculture. 

Aymon. 
Zoologie et Hygiène. — Lorélan, IL, Ay

mon, Spahr, Nuller. 
Botanique. — Lorélan IL, Spahr, Muller, 

Bonvin, Aymon. 
Tenue de livres. — Spahr, Muller. 

Lorélan, IL, Muller, Bonvin, 

— Lorélan H., Spahr, Muller, 

Lorétan IL, Bonvin, Muller, 

— Lorélan IL, Muller, Spahr, 

Spahr, Aymon, Muller, Loré-

Histoire. — 
Spahr. 

Géographie. 
Bonvin. 

Ecriture. — 
lan, IL 

Cours inférieur. 
Progrès annuel. — — Lorétan Eugène, de 

Sion, Valloton? Albert, de Granges. 
Religion. ^ Vailoton, Lorélan E., Dorsaz 

Emmanuel, a Sion, Tschœll Louis, de Sion 
Langue française. — Tschœll. 
Algèbre. — Lorétan E., Vailoton. 
Géométrie. — Lorélan E., Vailoton. Dorsaz. 
Arpentage. — Vailoton, Tschœll, Lorélan. 
Physique. — Lorétan E., Vallolon. 
Chimie. — Lorétan E., Vallolon. 
Agriculture. — Lorélan E., Julier, Francis, 

de Sion, Vallolon. 
Zoologie et Hygiène. — Lorétan E., Vailo

ton, Tschœll. 

Botanique. — Lorétan E., Vallolon, Dorsaz. 
Histoire. — Vallolon, Lorétan E., Dorsaz. 
Géographie. — Lorélan, Vailoton, Dorsaz. 
Ecriture. — Julier, Lorétan E., 

COURS SPÉCIAUX. 
DESSIN. 

Division supérieure. 
Dessin linéaire. — Evéquoz Henri. 
Dessin à main libre. — Dénériaz Jules et 

Calpini Lucien, Genoud François, Brullin Léon, 
de Preux Auguste, Remondeulaz Jos. 

Division inférieure. 
Dessin linéaire. — Spahr Jules. 
Dessin à main libre. — Josl Pierre, de La

vallaz Jos., Pellanda Jérémie, Dent Jos. 
CHANT. 

Ire section. 
Evéquoz Paul, Eveqnoz Henri, Calpini, de 

Torrenlé, Gentinelta, Bender. 
Ile section. 

Dénériaz Amédée, de Lavallaz Henri, Ga-
bioud, Dent, Genoud, de Preux Ed. 

Ille section. 
Lorétan Herman. Dorsaz, Dubuis, Evéquoz 

Raym., Favre L , Germanier, Jost, de Lïivallass. 
Léon, Penon, égaux. 

GYMNASTIQUE. 
Ire seethn. 

Spahr Jules. 
Ile section, 

de Lavallaz Léon. 

Confédération suisse. 
Répondant à la demande d'un gouvernement 

cantonal, concernant les bruits qui courent au 
sujet du retrait éventuel du décret d'expulsion 
de Mgr Mcrmillod, le Con?eil fédéral dément 
catégoriquement qu'aucunes négociations offi
cielles ou officieuses, directes ou indirectes, 
existent à cet égard. 

— Voici les questions qui ont élé traitées 
durant la dernière réunion des chambres fédé
rales : 

Rejet de la motion Slàmpm", envisagée com
me tendant au rachat des chemins de fer par la 
Confédération ; 

Elévation du tarif des dépêches télégraphi
ques ; 

Emission de bons du trésor pour une somme 
limitée à six millions, dans le but d'atténuer les 
délicits des comptes d'Etat ; 

Le rapporl de gestion n'a donné lieu, dans 
les deux Conseils, qu'à des observations de fort 
peu d'importance. 

Une molion de plusieurs députés sur le main
tien des musiques militaires a élé repoussée par 
le Conseil national et prise en considération par 
lo Conseil des Etals. 

Une loi sur les droits civils a élé reavoyée 
à une autre session ; une dile sur la police des 
eaux a élé admise. 

Les Iraclanda portaient 48 objets à traiter, 
dont 14 restent pendants. 

Chasse. — La chasse du chevreuil est inter
dite sur tout le territoire de la Confédération 
jusqu'au 31 décembre 1881. Les contraventions 
seront punies d'une amende de 300 francs. 

Au 18 juin 1877, le total des dons en argent 
envoyés à la Caisse fédérale pour les inondés 
était de 1,163,805 fr. 
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Nouvelles «les Cantons. 
VAUD. — On annonce la morl à Lausanne 

de Mv le docteur J. De la Harpe. Le défunt avait 
été pendant 23 ans médecin en chef de l'hôpi
tal cantonal ; c'est dire que pendant de longues 
années il avait consacré sa science et ses for
ces au soulagement de toutes les misères, de 
toutes les souffrances auxquelles est sujette no
tre pauvre nature humaine. C'était, dit le Nou
velliste, un viticulteur distingué, un ami de la 
science et un admirateur passionné de la na
ture. Il était l'un des membres les plus anciens 
(182S) de la Société vaudoise des sciences 
naturelles, aux travaux de laquelle il s'est as
socié très-activement. 

— Le tribunal du district de Lausanne a ren
du son arrêt dans le procès intenté à la compa
gnie de la Suisse-Occidentale par la famille du 
chef de train tué lors de l'accident de Palé-
zieux. 

La compagnie est condamnée à payer une 
indemnité de 18,000 fr. à la famille du défunt 
et les frais du procès. 

SOLEURE. — Dimanche dernier, le peuple 
a été appelé à se prononcer par la voie du ré
férendum sur trois lois adoptées par le Grand-
Conseil. 

Le code de procédure pénalo et la loi sur les 
banques ont été acceptées. En revanche, le 
projet relatif à une augmentation du traitement 
du forestier chef a été rejeté par le peuple. 

SCHAFFHOUSE. — En ce moment, les ha
bitants de Schaffhouse sont, paraît il, non seu
lement menacés d'une inondation, mais encore 
privés de la lumière pendant une bonne partie 
de la journée. En efiet, l'eau du Rhin, en dé
bordant, a pénétré dans les tuyaux qui condui
sent le gaz et a rendu impossible la transmis
sion de ce fluide. Un malheur ne vient jamais 
seul, dit le proverbe. 

CLARIS. — La Nouvelle Gazette de Glaris 
d4t que la fièvre scarlatine sévit avec fureur 
dans ce canton et fait de nombreuses victimes. 

BALE-CAMPAGNE. — Le 27 juin, la po
pulation des villages du Birseck a été mise en 
émoi par une tragédie épouvantable. Un gen
darme en tournée à Thcrwyl ayant arrêté dans 
cette localité un individu sans papier et qui re
fusait même de dire son nom, voulut le con
duire à la préfecture d'Arlesheim. En route, le 
bandit, quoique menotte, profitant d'un instant 
où le gendarme avait dû s'arrêter, l'assaillit par 
derrière à coups de couteau, le renver-a dans 
un fossé, et après lui avoir fait quatorze bles
sures, prit la fuite à travers les vignes. Le mai
re de Reinach le voyant passer, le somma de 
s'arrêter en le menaçant de sa houe. Le malfai
teur se préparait à la résistance, lorsque sur
vinrent heureusement quelques personnes qui le 
frappèrent sur les mains avec des échalas. Le 
bandit tourna alors son arme contre lui et se 
laboura la poitrine. Il s'affaissa reudanl le sang 
par la bouche et le nez. On alla ensuite à la re
cherche du gendarme, auquel on fit donner les 
soins nécessaires, mais son état inspire de sé
rieuses inquiétudes. Quant au bandit, on le trans
porta à Lieslal. On suppose qu'il s'est échappé 
d'une prison du canton de Berne. 

NEUCHATEL. — Les élections législatives 
qui ont eu lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds 
et an Val-de-Ruz ont été favorables au parti 
radical. 

GFNÈVE. — Le conseil général, réuni di
manche, a élu conseiller d'Etal, en remplace

ment de M. J. Ormond, décédé, M. Alex. Ga^ 
vard, par 3,293 suffrages sur 3,339 votants. 

nouvelles Etrangères. 
France. 

Les partis en France se recueillent actuelle
ment pour la lutte électorale. Le ministère ac
tuel fulmine des destitutions. Après avoir ex
purgé le corps préfectoral et le corps judiciaire, 
il va s'attaquer aux municipalités et aux pro
fesseurs soupçonnés d'avoir des idées républi
caines. Il a dressé une liste des maires suspects 
de républicanisme et l'on va les remplacer par 
des royalistes. MM,.de Broglie et consorts n'y 
vont pas de main morte : le chiffre dés révo
cations atteindrait 1200. Quant aux professeurs 
on ne sait encore rien ; mais il est probable 
qu'on les frappera également, en raison directe 
de leur valeur personnelle et de leurs opinions. 

De leur côté les républicains ne restent pas 
inaclifs ; comme les ex députés ne cont plus 
protégés par l'inviolabilité parlementaire, ils ont 
remis aux sénateurs de la gauche le soin de 
travailler publiquement au triomphe de leur 
cause, tandis qu'eux-mêmes agissent isolément. 
Car en France, le droit de provoquer uno as
semblée populaire, n'existe que sous le bon 
plaisir du gouvernement, et ces derniers temps 
il s'est montré si rigide, qu'il est parvenu à dis
soudre des assemblées tontes privées, sous pré
texte qu'elles étaient publiques. 

Mais quand auront lieu les élections? Le 
gouvernement seul le sait. Ses partisans ne sont 
pas d'accord sur ce point. Les uns prétendent 
qu'on laissera expirer le délai de trois mois et 
qu'alors seulement on convoquera les collèges 
électoraux dans les vingt jours ; les autres 
croient que le gouvernement procédera beau
coup plus tôt cl par surprise. Mais les trois par
tis monarchistes sont d'accord sur ce point, 
c'est que, si la nouvelle Chambre est aussi li
bérale que la vieille, il faudra encore la dis
soudre et recommencer les élections. 

— La France Nouvelle, journal ministériel 
i publie l'information suivante : 

Dans les cercles de gauche, on raconlc que 
M. Decazes presse, autant qu'il peut, la convo
cation des électeurs. Le duc aurait fait valoir 
qu'avant longtemps il y aura de 1res graves 
questions diplomatiques à traiter dans les con
seils européens. Et il ajoute que, d'après les 
renseignements à lui parvenus du dehors, l'Eu
rope n'accordera voix délibérative à la France, 
pour la solution de ces questions, que si nous 
avons un gouvernement régulier, muni de tous 
ses organes, c'est-à-dire avec le pouvoir par
lementaire au complet, 

Nous avons des raisons de croire qu'ens'ap-
puyant sur ces arguments ou sur d'autres, .M. 
Decazes a soutenu, dans le cabinet, la thèse de 
prochaines élections. 

— La grande revue annuelle a eu lieu di
manche au bois de Boulogne : le temps était 
superbe, la foule immense. Le maréchal a reçu 
un accueil sympathique. Tous les ministres et 
le corps diplomatique assistaient à la revue, et 
un grand nombre d'officiers étrangers figuraient 
dans le cortège du maréchal. La tenue des trou
pes était magnifique, chacun a pu constater les 
progrès qu'elles ont réalisés. Après la revue, 
des cris de « Vive le maréchal ! „ se sont fait 
entendre. Il n'est survenu aucun incident. 

maréchal de Mac-Mahon aux soldats. Le maré
chal exprime sa satisfaction de la tenue des 
troupes, de la régularité des mouvements, du 
zèle et de l'entrain dans le service. Il dit : 
" Vous comprenez vos devoirs. Je compte sur 
vous pour défendre les plus chers intérêts du 
pays. „ Il ajoute : " Je suis certain que vous 
m'aiderez à maintenir le respect de l'autorité et 
des lois dans l'exercice de la mission qui m'a 
été confiée et que je remplirai jusqu'au bout. „ 

Dernières Nouvelles. 

Pam, 4 juillet. — Des dépêches authenti
ques affirment que les Russes ont été battus sur 
toute la ligne à Zewin et à Delibaba. Ils au
raient perdu 20 officiers généraux. Ils se sont 
retirés sur Tahir où ils attendent des renforts. 

Le Daily Telegraph dit que 2000 Roumains 
ont passé le Danube à Kalafat. 

Pam, 4 juillet. — Un télégramme de Vienne; 
à la Gazette de Cologne assure qu'il existe une 
tension croissante dans les relations des cabi
nets de Vienne et de St-Pélersbourg. 

Les combats ont recommencé autour de Sis— 
lowa dimanche et lundi. 

Une dépêche turque assure que les Russes 
ont été repousses deux fois à Bjela. 400 pri
sonniers russes sont arrivés à Choumla. 

Les dépêches russes elles-mêmes démentent 
l'occupation de Tirnova par les troupes russes. 

Conslanfinople, 4 juillet. — L'armée turque 
établie dans les environs de Zewin a, dit-on, 
pris l'offensive et marche sur Kars. 

BIBLIOGRAPHIE. 
On lit dans la Semaine religieuse de Ge

nève : 
LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 

par le pieux et savant chanoine Berchtold, Pa
ris, Neuchûtel, Genève, Sandoz éditeur, 1877 

« L'auteur de ce petit livre de 56 pages,.pu
blié en allemand en 1859, est le chanoine Berch
told, de Sion, savant naturaliste, collaborateur 
de Dufour pour la carie de Suisse. Le Iraduc-, 
leur esl M. de Torrents, ancien conseiller d'E
tat du Valais. 

" Le livre commence par une préface du tra
ducteur et une de l'auteur destinées à faire res
sortir l'universalité de la prière cl ses dévia
tions dans le monde paiën et dans le chrislia-
nisme corrompu. 

" La vraie prière est celle du Christ bien 
comprise. 

" Le corps de l'ouvrage est un commentaire 
sur chacune des demandes de l'oraison domini-
cii'e sons uno forme concise, revêlant parfois 
la forme de prière et avec divers fragments de 
poésies. Trois idées y dominent : 1° La spiri-
lualilé de la prière par opposition aux pratiques 
d'une dévotion mécanique ; 2° la nécessité que 
le culte, pour être vrai, aboutisse à la pratique 
de la charité ; 3" la nécessité de lutter contre 
l'esprit païen et mondain dans l'Eglise chré
tienne. 

« Nous sommes en présence de ce fait rare 
d'un livre écrit par un chanoine, qui peut èlre 
sans suppression, admis dans toutes les Eglises 
chrétiennes. La foi et la piélé qui l'ont inspiré 
se tiennent à une hauteur où les barrières dis
paraissent et découlent de première source. » 

Plusieurs autres revues suisses et étrangères 
Le Journal officiel publie l'ordre du jour du ont parlé de cet opuscule avec éloge 



4 LE CONFEDERE 

MNNDMI9» 
GORGES DU DURiSAND. 

Le Banquet d'inauguration du Pavillon aura 
lieu le dimanche, 8 juillet courant, à 4 heures 
après midi. 

Les personnes qui veulent y assister sont 
priées d'en prévenir le soussigné. 

Pour le Comité, 
86-1 J, CLKHC, président. 

A v e n d r e 
de gré à gré et à des conditions de paiements 
avantageux une part de la maison N° 10 dans 
la rue de Conlhey, consistant en un étage en
tier et dépendances. [87-4-1 

Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

A' vendre 
Un char de chasse neuf, solide et léger, deux 

bancs à dossier, essieux patents, prix avanta
geux. — Chez BOVEY-GAFUX, maréchal à Bex. 

On demande ausssi un apprenti-maréchal. 
8 8 - 2 -1 

A vendre, 
Un pressoir en fer, bassin en bois et cinq 

tonneaux ronds, formant la contenance d'envi
ron deux cent cinquante seliers anciens ; plus 
une line à double fond, d'environ quatre-vingt-
dix seliers. 

S'adresser pour traiter à Joseph FONTAINE, 
à Si-Maurice. 89 -4 -1 

LA SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE 
d'assurance contre la grôle 

A VIENNE 
Fait passer des contrats d'assurance our 

toutes sortes de produits du sol contre les dégâts 
causés par la grêle. 

.L'agence générale soussignée est toujours vo-
lonlièrement prêle à toutes les informations et 
se recommande pour le traitement des contrats. 

Zurich en Juin 1877. L'agence générale, 
W l P F . BOSSIIARDT. 

Cherché des agents principaux possédant les 
deux langues française et allemande, pour les 
cantons} de Vaud, du Valais, de Fribourg et de 
JN'euchfllel. 8 5 - 2 — 2 

Au Restaurant Tavernier 
On trouve des GLACES tous les jeudis et di
manches, de la glace tous les jours de la se
maine, ainsi que d'autres rafraîchissements. 
83 3 - 2 

A V e n d r e à nn pria- acanlageux, une 
grande voiture de voyage et une corbeille à 4 
places. S'adresser à la librairie GHUFFEL et 
CAILLE, à Vevev. 84 - 2 — 2 

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 déjà, sont avisés 
que depuis le 1er Juin de 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 part sur St Imier et la Chaux-de-Fonds, d'autre 
part sur Bâle par Tarannes, Moutier, Delémonl et sur Délie et Belfort par St-Ursanne-Porrenlruy, 
sillonnent une contrée des plus pittoresques de la Suisse, à travers les gorges de Keuchenette et 
les vallées de la Bir et du Doubs. 

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

On peut prendre des billets directs pour Bâle, par Delémont aux stations de St-Blaise, Neu-
châlel, Travers, Couvel, Boveresse, Verrières-Suisses, Colombier. Boudry, Grandson,Yverdon, 
Chasonay-Orbe, Cossonay, Lausanne, Vevey, Vernex-llontreux, Veytaux-Chillon, Villeneuve, 
Aigle, Bex, Si-Maurice, fl]orges, Rolle, Nyon, Genève et Morat. 

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

Le passage de la GEMMl 
est ouvert pour piétons cl mu
lets. 81-?-3 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Veux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. IIUNZIGER, 
•lti-U-9 Artificier, à Thoune. 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à ïivi ognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciemenls consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuntre rem
boursement, chez J. KESSLEB, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 76 — 12-4 

extraits de lettres 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Mogelsberg, 9 janvier 1877. 
Monsieur J. Kessler, chimiste. 

Le remède contre l'ivrognerie que j'ai reçu 
de vous la semaine passée m'a rendu de grands 
services, veuillez m'en envoyer encore une 
dose, 

j Je vous salue amicalement. 
Jacques Koller. 

EXTRAIT DE PRÉSURE 
DU Dr IIANSEN 

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

Prix du litre fr. 3 25. 
Dépôt : Pharmacie ZIMJ1ERMANN, à Sion. 

82 3 - 3 

DOCTEUK LA\UERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur du 

livre L 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. Cherbu -
liez, libraire Grand'Rue, 2, Genève), peut être 
consulté par correspondance ou en personne 
sur le traitement des maladies nerveuses pro
venant de Vépuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

73, ALBERT STREET, 
78 — 1 2 - 3 Regenl's Paris, London. 

MAKBKEUIE DE BEX. 
dépôt à Sion 

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

S'adresser à M. Germain AULETTAZ, négo
ciant, à Sion. 5 2 - 6 - 6 

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

Î es SSliuinatismcs 
et les Refroidissements 

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

appliqué, guérissei nstanlanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

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

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

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-9 

Baltliasnr Aiuslnlclen, 
10-2f.p.m.-4 à Samen (Obwalden). 

FABRICATION DE BILLARDS 
Spécialité de F. Morgeuthaler 

SSenie SUCCURSALE J^lirîcll 
A.ssoi'1'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.) 
(B15S4) 7 7 — 4 - 4 

Obligations à prîmes. 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 F R I -

BOURG toujours en vente chez 
EMILE-ERNEST SCIIAFFITZ, 

à SCHAFFOUSE, agent-commissionnaire 
encaissement el expédition. — Agence de 
renseignements sur les maisons de corn 
merce et de banque, de tout le continent. 

7 0 - ? 

Foin , rega in et Hat à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, on 

au notaire Aug. Do Rainera, à Aigle. 44—3—2 

SlON, IlirRlXKIUE J . B E E G E E . 




