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Jos. BKEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Sion, 12 juillet 1878. 

La subvention fédérale pour le 
Golhard. 

On nous écrit du Bas-Valais: 
La feuille officielle publie le message que le 

Conseil fédéral présentera le 29 de ce mois à' 
l'Assemblée fédérale pour obtenir un subside 
en faveur de l'entreprise aux abois du chemin 
de 1er du St-Gothard. 

On sait que le capital de fondation avait élé 
fixé à 187 millions, dont 85 de subventions, 34 
en actions et 68 en obligations. Les tronçons 
de Biasca à Locarno et de Lugano à Ciasso 
furent construits et les travaux du grand tunnel 
poursuivis activement et sans autres entraves 
que celles que la Compagnie suscitait conti
nuellement à l'entrepreneur. Les directeurs 
avouèrent alors que le capital de fondation était 
insuffisant, et de nouvelles éludes estimèrent 
Je déficit a la somme colossale de 102 millions 

Par suite do l'impossibilité absolue do se la 
procurer, on s'ingénia à en diminuer le chiffre 
en ajournant la construction de quelques tron
çons, en supprimant la double voie sur un cer
tain parcours, en diminuant le rayon des cour
bes, en augmentant les pentes et en simplifiant 
la construction. Le déficit présumé fut de cette 
manière réduit à 74 millions, et, plus lard, par 
des calculs plus ingénieux que sûrs, à 40 
millions qu'on proposait de couvr'r de la ma
nière suivante : 

Subventions nouvelles de l'Allemagne et de 
l'Italie f. 20,000,000 
Subventions des cantons et des 
compagnies du Nord-Est et du 
Central 4,815.000 
Subventions de la Caisse fédérale 3.185.000 

„ de la Cie du Golhard 12.000.000 

Total fis. 40,000.000 
Le référendum n rendu celle combinaison 

irréalisable. Zurich, Uri, Zoug, Uulerwaldcn-le 
Bas ont refusé leurs quotes-parts ; Berne, 
Schwylz, Luceme el Tessin ont ajourné leurs 
décisions. Le Conseil fédéral n'a pas élé dé
concerté par cet échec, d'autant plus grave par
ce que le canton de Zurich, le plus intéressé à 
la réussite de l'entreprise, refusait une contribu
tion de 800,000 fr. Il propose en conséquence de 
porter à 6,500,000 fr. la subvention fédérale, 
sans laquelle l'exécution du chemin do fer du 
Si. Golhard serait impossible. Son argument 
principal repose donc sur la nécessité. Il admet 
du reste que lo nouveau subside de 28 millions 
couvrira toute la dépense, et que les action- , 
noires verseront intégralement les 14 millions '' 
qu'ils redoivent: ce qui est très-peu probable. 

Dans ce compendicux message, il n'y a qu'un 
passage, très-court et très-peu. rassurant, qui 
puisse être appliqué au chemin de fer du Sim-
plon ; c'est celui-ci : 

" S'il y a une conséquence qui puisse être 
déduite avec raison du concours accordé par 
la Confédération à l'entreprise du Golhard, c'est 
celle-ci : pour le cas où une autre œuvre in
ternationale, par exemple, un autre chemin de 
fer international à travers les Alpes, entrerait 
en scène, et que la Confédération, après que 
l'étranger et les cantons les plus intéressés y 
auraient déjà contribué selon leurs forces, fut 
appelée à combler le dernier vide, on ne pour
rait, après le précédent qui nous occupe, reje
ter une pareille demande. Ceci constituerait en 
effet un cas analogue au sujet duquel on dirait: 
Ce qui a élé juste pour l'un, doit l'être aussi 
pour l'autre. Or, on ne peut ni ne doit fermer 
les yeux devant celle conséquence'. Se présen-
lera-lelle jamais, et si oui, à quelle époque ? 
nous n'en savons rien ; mais, d'nutre part, nous 
ne nous dissimulons pas que, le cas échéant, 
elle devrait forcément être acceptée. Toutefois 
nous ne reculons pas devant cette éventualité, 
et nous avons la conviction que le sacrifice qui 
devrait être fait en son temps dans ce sens, 
serait en définitive accompli et digéré tout aussi 
facilement que celui que nous demandons au
jourd'hui au pays tout entier en faveur de l'en
treprise du Golhard. „ 

Voilà une preuve palpable de plus que le 
langage officiel diffère sensiblement de celui 
des banquets et des toasts. Au banquet du 16 
juin, à Brigue, M. le conseiller fédéral Droz ex
primait, en termes chaleureux, ses sympathies 
el celles de ses collègues, pour l'entreprise 
grandiose dont on inaugurait un nouveau pro
grès, précurseur el garant de l'accomplissement 
prochain de l'œuvre totale. 

« Que peu de temps suffit pour changer toutes 
choses ! » 

Neuf jours après, c'est-à-dire, le 25 du 
même mois, M. Droz donnait son adhésion au 
message, où le Conseil fédéral parle, d'une ma
nière hypolhôlique, d'un chemin au travers des 
Alpes, qui entrerait en scène, dans un avenir 
et à une époque inconnus ! Que doit penser de 
ce langage peu encourageant pour ello, la com
pagnie du Simplon qui. dans son rapport à l'as
semblée générale du 26 juin, rendait un nouvel 
hommage à l'esprit de justice el de bienveillance 
dont le Conseil fédéral ne s'est jamais déparli 
à son égard ? 

Mais ce qui est autrement grave cl donne 
matière à réflexion, c'est que le Conseil fédéral 
subordonne celle subvention problématique à 
la condition que l'étranger et les cantons les 
plus intéressés auront déjà contribués selon 
leurs forces à l'entreprise. 

Les dispositions peu favorables des promo
teurs du Golhard à l'égard du Simplon étant 
suffisamment connues, il est à craindre qu'ils 

i na manqueront pas «de se servir, cas échéant, 
'•• des arguments que leur fournit le Conseil fédé 
rai. Ils soutiendront, sans nul doute, que la sub-

. vention du Valais est dérisoire, celle de Vaud 
insuffisant, l'abstention de Fribourg, Neuchâtel 
et Genève décourageante, que la fertile Italie 
et l'inépuisable France sont loin de contribuer 
selon leurs forces. 

En présence des doutes que laisse-subsister ^-. 
cette rédaction, nos députés à Berne manque^ 
raient, selon notre avis, à la plus vulgaire pru-' 
dence, si, dans la prochaine session des'Cham
bres, ils ne proposaient pas un article addition
nel à l'arrêté fédéral dont il s'agit, ayqnt pour but 
d'assurer à loule autre entreprise de commu
nication ferrée internationale par Ie9 Alpes, une 
subvention proportionnelle à celle qui est récla
mée pour le Golhard. 

Une réponse favorable à cette proposition 
obtiendrait certainement l'approbation de la ma
jorité, si ce n'est de l'unanimité du peuple' 
suisse. 

P.-S. Une dépêche de Berne du 10 juillet 
annonce que la commission du CoDseil national 
chargée d'examiner la question d'une subven
tion du Golhard a décidé, par six voix contre 
trois, (MM. Ruchonet, Vautier et Thoma) de 
proposer la subvention de 6 V2 millions. Le ré
férendum a élé accepté par cinq voix contre 
quatre (MM. Bulzberger, Scherb, Holdener, 
et Haller). La proposition Forrer, consistant à 
faire voter au peuple à la fois 6 % millions 
pour chacune des 3 lignes du St-Golhard, du 
Simplon et du Splugen a été rejetée, ainsi que 
la proposition Vautier, consistant à ce queles 
canlons intéressés devront couvrir la somme 
de 6 y 2 millions, mais que l'argent sera avancé 
par la Confédération. 

La commission du Conseil national pour le 
.Golhard a encore décidé que la Suisse ne sub
ventionnera que celle fois le Golhard, el qu'elle 
ne sera plus responsable si ces nouvelles sub
ventions ne suffisaient pas. 

«5*9«K»<~! 

En présence des exagérations qui ont couru 
sur la nature de l'incident auquel a donné lieu 
au Conseil national l'affaire de Chêne-Bourg, 
nous croyons utile do reproduire in extenso les 
paroles de M. le député Frcy, de Bâle-Campa-
gne, chargé par un groupe de ses collègues de 
développer les motifs qui avaient détermié leur 
intervention. 

On connaît, au reste, suffisamment notre opi
nion sur le regrettable conflit confessionnel et 
sur la manière dont le gouvernement de Genève 

j pratique la liberté religieuse. 
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.,. 43 membres au Conseil national avaient» 
.-, .comme on le sait, déposé sur le bureau du Con-
, B.,seil l'interpellation suivante : 

« Les soussignés, en suite des réclamations 
faites par plusieurs gouvernements cantonaux 
et de l'interpellation d'un certain nombre de 
membres de l'Assemblée fédérale, au sujet de 
ce qui s'est passé à Chêne-Bourg, canton de 
Genève, se permettent de demander au haut 
Conseil fédéral, s'il petise faire rapport aux 
Chambres fédérales sur le résultat de l'enquête 
qu'il doit avoir introduite. n 

' Voici les termes dans lesquels M. le colonel 
Emile Frey, a motivé cette interpellation : 

« Ne croyez pas, Messieurs, que nous avons 
l'intention de jeter un brandon de discorde 
parmi vous au moment où vous vous préparez 
à retourner dans vos familles. Comme vous le 
disent les termes de l'interpellation, nous ne 
voulons pas procéder par attaque. Nous avons 
été forcés de prendre la parole, et nous parle
rons avec toute la tranquilité et la mesure que 
les questions soulevées le comportent. 

« L'affaire dont il s'agit ne devrait pas venir 
— selon notre manière de voir — dans son 
état actuel, devant les Chambres fédérales. 
Mais, après que les membres catholiques-ro
mains de l'assemblée fédérale, en leur qualité 
officielle, ont exprimé un jugement, les inter-

• pellanls croyent que, pour eux aussi, le moment 
est venu de s'énoncer, vu que l'on pourrait fa
cilement donner une fausse interprétation à leur 
silence. Cependant, nous ne suivrons pas le 
chemin que les membres précités de l'Assem
blée fédérale ont cru devoir suivre. En aucune 
façon nous ne loucherons au fait qui, pour le 
moment encore, forme l'objet de l'enquête 
fédérale. Notre intention, au contraire, est de 
ramener cette affaire sur son vrai terrain au 
point de vue parlementaire. 

u Sans doute, Messieurs, nous ne pouvons 
nons empêcher de vous prier de porter votre 
attention sur les réflexions que nous ont sug
gérées certains agissements de ces derniers 
temps. Nous ne parlons pas ici de la quantité 
de démonstrations que l'affaire de Chêne Bourg 
a fait naître au milieu du peuple catholique 
suisse. Pour antant que ces démonstrations 
portent le caractère de l'expression du peuple, 
nous ne voulons pas y loucher, et, quoique pour 
le spectateur non intéressé, elles peuvent faire 
l'effet d'une croisade bien organisée, nous vou
lons les respecter comme une part de l'opinion 
publique. 

* Bien plus grave nous paraît par contre 
l'action commune des gouvernements cantonaux 
contre le gouvernement d'un étal confédéré, 
contre le gouvernement de Genève. Sans juser 
si une telle manière de procéder peut se justifier 
sur le terrain du droit public suisse, nous ne 
pouvons que voir un danger sérieux pour la 
paix el les bons rapports entre les cantons dans 
une pareille action politique. L'histoire de la 

•Confédération dans des temps plus anciens dé
montre que l'action commune de quelques can
tons en matière confessionnelle n'a jamais pro
duit le bien, mais a souvent ébranlé les piliers de 
notre patrie. C'est pour cela que la démarche 
d'un certain nombre de gouvernements canto
naux a produit une impression pénible, soit sur 
nous, soit sur une grande partie de la popu
lation suisse, pendant que nous avons vu avec 
satisfaction d'autres gouvernements cantonaux, 
non moins bon catholiques, ne qas se joindre à 
cotte démarche pour des motifs de sage poli
tique al dans l'intérêt du bion général. 
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* Il parait cependant, Messieurs, que les 
nombreuses démonstrations populaires et l'ac
tion commune des gouvernements cantonaux 
n'ont pas encore suffi. Nous fûmes surpris d'ap
prendre par la presse publique, que les mem
bres catholiques romains de l'Assemblée fédé
rale ont cru devoir, dans le courant de la session 
en leur qualité de membres des Chambres fé
dérales, agir auprès du Conseil fédéral contre 
le gouvernement de Genève. Et cela s'est fait 
d'une manière telle qu'il est impossible de la 
passer sous silence. 

u Le cas de Chêne-Bourg est envisagé d'un 
point de vue tout à fait partial, les dépositions 
de l'un des partis sont désignées comme vérités 
irrécusables, pendant que l'on passe à l'ordre 
du jour sur les assertions de l'autre. L'on pro
fite en même temps de l'occasion pour faire 
une sortie vigoureuse contre les autorités du 
canton de Berne, en leur reprochant, ainsi qu'à 
celles de Genève, toute une série d'injustices et 
de spoliations. Enfin l'on jette au visage des 
tribunaux de ces cantons le reproche bien gra
ve, de violer les principes et les garanties de la 
constitution fédérale. 

« Nous repoussons ces reproches, Messieurs 
avec toute l'énergie el toute la force de nos 
convictions sincères. Les autorités des cantons 
sus nommés, et nous avec elles, nous avons 
cru que ce qui a été fait jusqu'à présent dans 
le conflit avec l'église, n'a pas été fait pour op
primer la liberté de croyance et de conscience, 
mais avait pour but la protection de la liberté 
de croyance et de la conscience ; qu'il ne s'est 
pas agi de violer la constitution et les lois, mais 
de maintenir la constitution et les lois contre 
les empiétements étrangers. Mais si les accu
sations contre Genève et Berne sont justifiées, 
elles louchent non seulement Berne et Genève, 
mais elles atteigent avant tout la Confédération 
et ses autorités. Si nons nous trouvons, en 
Suisse, dans un état permanent de violation de 
constitution vis-à-vis das catholiques, i! s'en 
suit, avant tout, que nous n'avons plus de jugos 
en Suisse, que nous n'avons plus d'autorités fé
dérales, qui dans la plus haute instance ont à 
veiller sur le maintien de la constitution et la 
conservation des droits et des libertés des ci
toyens. 

u II est clair qu'on ne pouvait laisser sans 
réponse et sans protestation une pareille façon 
d'exposer nos rapports publics : c'est ce que 
nons venons faire. 

u Du reste nous sommes obligés de désirer 
que celte affaire — qui a été lo point de départ 
d'une grande agitation parmi le peuple et de 
démarches aussi extraordinaires de la part des 
autorités, — soit complètement éclaircie Nous 
avons toute confiance que le Conseil fédéral 
dirigera cette enquête avec impartialité. Nons 
nous abstenons, en opposition avec nos collè
gues catholiques-romains, d'octroyer officielle
ment au Conseil fédéral notre manière ne voir, 
avant que l'enquête soit terminée ; mais nous 
devons demander, dans l'intérêt de la vérité et 
de la tranquillité publique, que le résultat de 
l'enquête soit soumis en son temps aux Cham
bres. C'est en exprimant ce désir que nous at
tendrons les communications du Conseil fédé
ral. „ 

On sait que le conseil fédéral a répondu aux ) 
interpellants qu'il aliendait le résultat de l'en- , 
quête qui se poursuit avec impartialité pour 
soumettre, cas échéant, des propositions à l'As
semblée fédérale. 

i 

On reprochait depuis longtemps, et en vain, 
aux Bains de Louèche de ne réaliser aucune 
amélioration et de n'être guère plus avancés 
qu'à l'époque romaine à laquelle ils font remon
ter leur antiquité. L'administration actuelle pa
raît vouloir s'affranchir de ce reproche qui était 
devenu bannal. Elle a fondé on journal qui se 
prévaut naturellement el avant tout de l'origine 
de ces bains qui se pend dans la nuit des temps; 
il nous apprend qu'un cabinet de lecture y a été 
ouvert avec de nombreux journaux, parmi les
quels les libéraux du Valais chercheront en 
vain leur organe ; que les établissements bal
néaires sont maintenant dotés de tous les per
fectionnements qui se trouvent ailleurs et que 
malheureusement le nombre des baigneurs y est 
encore très-faible ; mais nous savons, d'autre 
part que beaucoup se sont annoncés. Il y aura 
donc encore à espérer que la campagne ne sera 
pas mauvaise, pour peu qu'elle soit favorisée 
par le beau temps. 

La nouvelle avait été répandue, il y a une 
année, qu'une société était en voie de forma-
lion pour conduire à Sierre une des nombreuses 
et abondantes sources thermales de la contrée 
Une avalanche qui se serait précipitée sur le 
village n'y aurait pas causé plus d'émotion. 

Aussi, tout a été mis en œuvre pour écarter 
celte concurrence dont il n'est plus question 
pour le moment. 

Nous regrettons, à noire tour, d'avoir à re
produire le fait suivant, heureusement rare, if 
est vrai, qui fait en ce moment le tour des jour
naux. Si nous le faisons, c'est également afin 
de rendre nos jeunes gens attentifs sur les con
séquences des méfaits de celle nature el d'en 
prévenir par-là le retour. 

Le tribunal militaire de la Ire division s'est 
réuni le 6 courant en caserne à Genève, sous 
la présidence de M. le lieutenant-colonel Bip-
pert, aux fins de procéder aux débals et au ju
gement d'une enquête iustruile au sujet d'un 
vol de 22 fr. commis au préjudice d'une recrue 
vaudoise par un nommé B..., recrue de notre 
canton. 

B. a été déclaré coupable à l'unanimité et 
la conr l'a condamné à dix mois d'emprison
nement, à cinq ans de privation des droits 
civiques et aux frais des témoins. 

Une nouvelle société d'agriculture vient de 
se constituer, grâce à l'initiative de M. le Pré
sident Gaillard et de \l. le juge Criltin ; c'est 
celle de Chamoson. Ses statuts très sagement 
rédigés lui promettent une marche fructueuse' 
s'ils sont appliqués régulièrement. 

La fédération agricole du Valais compte à 
présent cinq sections, soit par rang d'ancien
neté : 

Sion, Sierre, Martigny, Monlhey, et Chamo
son. 

Nos meilleurs souhaits à nos confrères les 
agriculteurs do Chamoson. 

Un agriculteur de Sion, 

MM. les Etudiants du collège de St-Maurice 
donneront, les dimanches 14 et 21 juillet pro
chain, à l'occasion de la clôture de l'année 
scolaire, une représentation composée des deux 
pièces suivantes : Winkelrir.d, drame en cinq 
actes, et Michel Perrin, comédie en deux actes. 

Le théâtre sera ouvert à 2 heures. 
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Confédération suisse. 

On lit diins la Revue, de Lausanne : 
Dans leur dernière session, les Chambres fé

dérales ont discuté, pour la troisième fois, la 
loi fédérale sur la taxe militaire ; cette loi 
vient d'être publiée dans la Feuille fédérale ; 
le délai d'opposition expire le 4 octobre. 

Selon toute probabilité, il n'y aura pas de 
référendum, le motif principal de rejet des 
deux projets précédents, c'est-à-dire la pro
gressivité, n'existant plus. Tout le monde sans 
doule ne sera pas encore satisfait : beaucoup 
craindront que Ton ne puisse appliquer la dis
position imposant les Suisses domiciliés à l'é
tranger , d'aulre trouveront peut-êlre que l'on 
ne devrait tenir aucun compte de la fortune 
des parents. 

Quant à nous, nous sommes persuadés que 
les difficultés au sujet du premier point ne se
ront pas aussi grandes qu'on se l'imagine, plu
sieurs cantons ayant depuis fort longtemps pra
tiqué ce système, et cela avec assez de succès 
pour que leurs représentants aux Chambres aient 
cru bon de le faire adopter par la législation 
fédérale. 

Quant à la seconde objection que nous avons 
indiquée comme pouvant êlre faite à la loi, eh 
bien, franchement, nous ne croyons pas qu'elle 
soit soulenable devant le peuple, maintenant , 
que l'on a réduit de moitié la part de la fortu
ne imposable ; aussi ne nous y arrêterons pas. 

L'opposjlion aux deux premiers projets avait 
une base d'opération sérieuse : trop de gens 
riches et par conséquent influents étant direc
tement intéressés à faire supporter aux dés
hérités de la fortune une partie des charges qui 
leur étaient attribuées précédemment, ils se 
tiendront tranquilles ; que l'on en soit bien per
suadé, l'intérêt des Suisses à l'étranger les 
louchera fort peu. 

En somme, la loi actuelle ne satisfait per
sonne, mais elle ne mécontente très vivement 
personne non plus. Dans l'étal actuel des esprits 
en Suisse, c'est là, pour une Loi fédérale, une 
condition essentielle de succès. 

Aussi, croyons-nous que le référendum ne 
sera pas demandé, ou tout au moins que les 
trente mille signatures exigées par la Consti
tution ne pourront être réunies. Nous le cro
yons d'autant plus que l'attention publique est 
actuellement dirigée ailleurs, entre autres vers 
la question du Golhard. 

Bien que la loi ne soit pas telle que nous 
l'eussions désirée, nous l'acceptons, comme 
moyen de conciliation et pour en finir une fois j 
pour toutes avec cette question. Il est temps 
que la Confédéralion puisse compter, pour | 
boucler son budget, snr la perception de la taxe j 
d'exemption du service militaire, et la Coule- I 
déralion a suffisamment de travail sur le chantier • 
sans que l'on vienne encore compliquer sa 
lûcho par une opposition inopportune et systé
matique. 

— Le Comité des tireurs suisses réuni à 
Zurich a décidé de renoncer à une participa- j 
lion officillo nu tir fédéral allemand à Dusse!- : 
dorf, en raison des conditions politiques de ' 
l'empire. j 

t 
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Nouvelles (les Cantons. I 

NEUCHATEL. — D'après une circulaire du 
département de l'intérieur du canton de Neu-

châlel, il est rappelé à tous les organes de pu
blicité du canton de Neuchiltel qu'ils ne doivent 
publier aucune annonce relative à la vente de 
remèdes secrets qui n'auraient pas obtenu l'au
torisation prescrite par le règlement de police 
sanitaire cantonal. A imiter chez nous. 

ZURICH. — Un dompteur d'animaux, nom
mé Schwars, a failli devenir ces jours derniers, 
à Winterlhour, victime de son dangereux mé
tier. Il faisait, dans la grande cage, ses exer
cices habituels avec deux loups, un jaguar, une 
lionne et un chien. En faisant sauter une per
che, Schwarz glissa et tomba. La lionne le vo
yant à terre, se jeta aussitôt sur lui, mais, soit 
qu'elle ne voulut pas faire de mal à son maître, 
soit que celui-ci l'eût arrêtée par la puissance 
de son regard ou par un vigoureux coup de 
cravache, elle le laissa se relever. Schwarz 
donna l'ordre de pousser les parois mobiles. 
Celte opération durant quelque temps, on com
prend l'angoisse du public. Sitôt les animaux 
rentrés dans leurs cages respectives, Schwarz 
leur distribua, comme si de rien n'était, leur 
nourriture, caressant même la lionne, dont les 
crocs lui avaient fait cependant une si cruelle 
blessure qu'il est en ce moment alité et sérieu
sement malade. 

ARGOVIE. — Les sangliers font de tels ra
vages dans les plantations du Mondial, que les 
habitants ont du renoncer à la culture du sol. 
Le seul moyen de remédier à ce fléau est de 
rendre libre la chasse de ces animaux, dit le 
Hausferund. 

LUCERNE. — C'était le 9 juillet l'anniver
saire de la bataille de Sempach. Il y a 502 ans 
que 1400 paysans de Lucerne, Glaris, Zoug et 
de l'Entlebuch battirent le duc Léopold et son 
armée. Celte victoire, due au dévouement de 
Winkelried, a une signification exceptionnelle, 
aussi est-elle célébrée chaque année par les 
Lucernois. En effet, si la noblesse autrichienne 
avait eu la victoire, la Suisse allemande serait 
aujourd'hui une province autrichienne. 

i •OOOr- . i . - - , 

Nouvelles Etrangères. 

Italie. 

Il paraîtrait que l'abbé di Maltias, à qui lElat 
italien vient de payer les deux millions qu'il 
avait gagnés à la loterie, est aujourd'hui pour
suivi par le gouvernement pour escroquerie, 
L'Etal serait victime d'une prodigieuse filouterie 
S'il faut en croire le Piccolo. le prétendu ga
gnant n'aurait deviné les numéros qu'après 
le tirage. L'autorité judiciaire, mise au courant 
par une dénonciation, a ordonné des poursuites 
et fait saisir des fonds déposés au Banco de 
Naples et à la caisse d'épargne. Il paraît que la 
loterie de Turin a déjà été victime de fraudes 
considérables qui se sont produites pendant 
loule une année. 

Les complices de ces fraudes étaient des em
ployés de la lolerie qui, pendant la nuit qui 
suivait le tirage, ouvraient par derrière la cais» 
se scellée au bureau central contenant le régis 
tre à souche déposé par les receveurs, et rem
plissaient avec les numéros sortis les souches 
laissées en blanc. 

On n'a pas encore lancé contre l'accusé de 
mandat d'amener, parce que, se trouvant déjà 
à l'étranger, on ne peut demander l'extradition 
avant que le juge instructeur ail terminé l'ins
truction du procès. 

D'après autre une version, Di Maltia serait une 
victime de la camorra. Aïa,riott"velte;dëson 
succès, les chefs de la camorta'auraient exigé 
de Di Mallin le versement d'une somme de... 
dans leur caisse el le prêtre s'y ferait nette
ment refusé. De là la dénonciation; eh question, 
et les témoins subornés que l'on fait jouer. 

France 
On annonce que M. le ministre de l'instruc

tion publique, dont ou ne saurait trop louer le 
zèle, travaille en ce moment à la rédaction 
d'un projet de loi sur l'inslruction obligatoire. 

Russie. 

Le manque de médecins dans les hôpitaux et 
ambulances russes est si grand, que le czar a 
permis aux étudiants des deux derniers cours 
de l'académie de médecine de St-Pélersbourg 
et des universités de Moscou, Kasani St Vla
dimir (Kiew), Kharkow, Odessa et Varsovie 
d'entrer au service comme aides médecins. Le 
nombre des malades est actuellement évalué à 
50,000 hommes. 

* a n o n - - » 

Dernières Nouvelles. 

Vienne, 10 juillet. — La cession par la 
Turquie de l'île de Chypre à l'Angleterre, 
ainsi que l'alliance défensive conclue entre ces 
deux puissances, est un événement qui a produit 
la plus vive sensation dans le monde diploma 
tique. Les pessimistes vont jusqu'à entrevoir la 
possibilité d'une nouvelle guerre avec la Russie. 

Paris, 10 juillet. — Les élections de diman
che dernier ont donné 14 députés au parti r é 
publicain el 3 seulement au parti impérialiste. 

— Le journal La République française 
critique vivement la session de Chypre à l'An
gleterre, qui blesse la dignité de tous les mem
bres du congrès. Peul-être. dit-elle, les pléni
potentiaires ne seraient-ils pas allés à Berlin 
s'ils avaient su qu'un traité particulier existait. 

Berne, le 10 juillet. — Le Conseil d'admi
nistration du Golhard a accepté la démission de 
M. lischer. 

Berlin, 10 juillet. — La proposition a été 
faîte au Congrès de charger une commission 
franco-anglaise de percevoir et d'administrer 
les revenus de l'Elat en Turquie comme en 
Egypte. 

Londres, le iO juillet. — Sir Garnel Wol-
seley partira samedi pour aller prendre les trou
pes de Malte et les conduire à Chypre. 
Le Daily-Telegraqhe apprend que le pavillon 
anglais a été hissé à Chypre lundi dernier par 
l'amiral Hay, ex, vertu des ordres reçus. 

On mande de Constantinople au Daily-Tele-
graph, que le Conseil se réunit fréquemment 
pour discuter les communications des plénipo
tentiaires anglais. 

— M. Crosse a déclaré que les stipulations 
du traité d'alliance avec la Turquie ces
seront d'être en vigueur le jour où la Russie 
restituera à la Turquie les territoires conquis 
en Asie ; alors l'Angleterre évacuera l'île de 
Chypre. Les documents relatifs à la question 
seront communiqués aussitôt que la Porte aura 
reconnu la souveraineté de l'Angleterre sur 
Chypre. 

— La ligne de la paix a remis au prince de 
Bismark un mémoire demandant l'institution 
d'un tribunal arbitral pour tous les conflits in
ternationaux. 
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A partir de Samedi 13 courant on trouvera 
chez M. Jean TRAVALLETI, au centre des 
Mayens de Sion, un dépôt d'excellents pains, 
ainsi que pains anglais, petits pains et pâtis
series, etc. » 68—2—1 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

Section de la Plaine. 
Les sociétaires qui veulent concourir pour 

les primes pour la culture des prairies naturelles 
et artificielles, des céréales et des plantes sar
clées (maïs, pommes de terre, betteraves, etc ) 
sont priés de s'inscrire avant le 14 courant chez 
M. Gustave de Nucé,6Caissier de la Société. 

L'inspection commencera le 15 courant. 
Sion 2 juillet 1878. 

Le Président de la Section 
66—2—2 Ch. de RIEDMATTEN 

A vendre. 
Un très léger char de chasse à 3 bancs dont 

un avec capote et un léger char à côtés, chez 
M. Michel, voiturier à Vevey. 67-3-2 

^ T A IMS. 1 | 
Le Conseil d'administration de la Société 

pour l'éclairage au gaz de Sion, avise le public 
que les personnes désireuses d'introduire chez 
elles ce mode d'éclairage, obtiendront doréna
vant des avantages qui leur faciliteront consi
dérablement l'établissement des installations. 

S'adresser à M. le Directeur de l'usine ou 
au Caissier de la Société. 65 — 3—3 

Grand événement 
Antiepilepticnm remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
dpntre la plus terrible de toute les maladies, 

l'épilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur gucrison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 

Berlin S. W. Jerusalemer-Slrnsse N° 9 

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
CH. RUCUET, Aigle. \ 

Se recommande aux honorables sociétés de 
musique pour la fourniture et réparations d'ins-
Jrumenls de musique. Instruments de Ions genres 
à dos prix tout à l'ail réduils. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs inslnmiefils oyaril peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, flûtes, etc., etc. 0 

AU BUREAU DE PLACEMENT FISCHER 
A THOUNE, (Berne.) 

Four particuliers, hôtels, auberges, indus
triels et agriculteurs, sont toujours inscrits : 

Tout le personnel, employés des deux sexes 
et de tout genre, en partie parlant français et 
particulièrement sommelières, femmes de cham
bres, bonnes d'enfant, cuisinières, filles de cui
sine, etc. 

De plus maîtres-valets, cochers, garçons d'é
curie, vachers, etc. ! 

Ainsi que jeunes filles et garçons pour aider 
lesquels désirent apprendre le français et à ce I 
effet ne demandent que peu de gages. 

Munis de recommandations. Les particuliers 
ne payent qu'à volonté. 24—0 , 

I H B I J Ï O G K A P H I E . 
Il vient de paraître à la librairie E. Magron, à 

Berne un ouvrage qui comble une véritable la
cune et dont l'apparition était attendue avec im
patience par les administrations, les négociants, 
tes hommes d'affaires, enfin par tous ceux qui 
ont des rapports fréquents avec les postes, les 
télégraphes, etc. C'est le Guide commercial pour 
les postes, les télégraphes, les chemins de fer et 
Jes péages par Mr. Ch. HOGH, fonctionnaire des 
postes suisses. Le prix en est très-modique ; il 
ne s'élève en effet qu'à fr. 2. —, ce qui chacun 
peut s'en convaincre, est réellement bien peu, eu 
égard à tout ce que renferme ce livre. Aussi 
recommandons-nous chaudement l'ouvrage ;\ 
tous nos lecteurs. 64—2--2 

A louer pour la St-Martin. 
Un appartement composé de deux chambres 

el une cuisine, etc. à la rue du Rhône et bien 
exposé au soleil. — S'adresser à Jean Selz, 
père. 5S-4-0 

Extrait de Présure 
DU DOCTEUR HANSEN 

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

En dépôt à la pharmacie ZIMMERMANN à Sion 
54-3-3 

H. GEOKG Editeur 
Genève et Utile 

VIENT DE PARAITRE: 

LE MÉTISSAGE 
des Races bovines de la Suisse et l'introduc

tion d'une race de boucherie 
par C. BOREL 

un volume de 100 p. in. 12 prix fr. 1. — 
6 1 — 7 - 6 

Papiers peints 
Jules Cherix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix Irèj-avanlageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de -
manderont. 

i ^ AVIS. ~vi 
On offre à vendre un potager à 4 marmites 

avec four, éluvey boullioir, ayant servi 2 ans 
s'adresser hôtel des Alpes, à Sl-Mauricè 

. 5 5 - 3 - 3 

BAGUES ELECTRIQUES. 
Médico-Galvaniques 

Système Ruspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Vintoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 
argent (le. plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie conlre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, M. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Massard horloger — Martigny, 
ii. A. Orsat négo. — Bex M. Fonlannaz, 
Horloger. 

Toule bague ne portant pas la 
marque ci-jointe, est fausse. S |R 

iiotilaiigerie 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

a commencé une boulangerie à .Martigny-Ville. 
Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur pratique el fera son pos
sible pour mériter leur confiance. 

Camille SAUDAX, pâtissier. 
2 - i- 25 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

BPisiillation lente 
par bain-marîe chauffe à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

Fabrique spéciale de Chocolats et produits 
an filutcn. 

Robbi et Cie à Genève. 
Maison fondée en 1846. Atleslalions médi

cales, distinctions nationales et étrangères. 

12-o-rj 
Six médailes d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, à Genève. 
Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 

I d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours: indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre ïépilepsie, 

((mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

[Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Maurice 

à 
Toutes les personnes qui ont des cerises 

à vendre peuvent s'adresser à Henri Morand 
à Martigny-Ville. 60-4-4 

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. , 




