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Jos. BPËGEU, à Sion. 

Canton dit Va la as. 
Sion, 3 juillet 1879. 

\i\ nouveau référendum. 
On lit dans le Journal de Genève. 
On fail circuler en ce moment dans toute 

Suisse une pétition pour demander l'abrogation 

il vaudrait beaucoup mieux n'en point avoir 
du tout et s'en remettre à la fortune du soin de 
nous protéger. 

Nous avons eu quelque bonheur en 1871, 
d'avoir sur notre frontière de l'Est quelques 
corps solides el bien commandés"; mais si une 
saison exceptionnelle n'avait rendu plus ou 

de la loi militaire entrée en vigueur en 1874 > m o , , , s '"accessibles les sentiers secondaires du 
Jura, si 1 armée qui nous arrivait n avait pas remplace, et le retour au système qu'elle 

système qui datait de 1848. 
Les promoteurs de celle démarche parlent 

de l'idée, d'abord que l'organisation actuelle 
n?est point nécessaire pour la défense du terri
toire suisse ; ensuite qu'elle est trop dispen
dieuse et qu'elle impose à la Confédération des 
sacrifices hors de proportion avec son utilité. 

Que l'organisation dont il s'agit soit dispen
dieuse, que les charges qu'elle comporte soient 
lourdes pour les budgets fédéraux et les cito
yens, c'est une appréciation sur laquelle nous 
sommes d'accord ; aussi sommes-nous prêts à 
approuver, comme nous l'avons fait déjà, toutes 
les économies qui pourront être réalisées, dans 
te cadre de ta loi, sans- porter atteinte à soii 
principe fondamental du service pour tous, 
surtout sans remettre en question ce qui a été 
fait, depuis quatre ans, pour doter notre pays 
d'une armée nationale un peu sérieuse ; nous 
entendons par là une armée numériquement 
lissez forte pour pouvoir, en cas de guerre 
entre Etats voisins, protéger une grande ligne 
de frontière, assez disciplinée et assez bien 
année pour faire de notre neutralité une réalité 
effective, c'est à dire pour empêcher qu'un ries 
belligérants, trouvant cette frontière ouverte, 
ne se serve de notre pays cou me d'une grande 
route stratégique, et n'y amène à sa suite toutes 
les horreurs de la guerre. Car, à tous les points 
do vue, — et même au point de vue financier, 

petit côté de la 
la, a notre avis, une éco-

qui n'est cependant que le 
question, — ce serait 
iiomie déplorable. 

On voit que nous ne saurions partager l'opti-
isme des promoteurs de la pétition; au rebours 
a leur opinion, nous estimons que la Suisse 
'est pas suffisamment gardée par sa neutralité, 
moins qu'elle ne la garde elle-même ; car ce 

ie seront pas ses réclamations qui, au millieu 
d'une guerre acharnée, empêcheront un général 
do lui passer sur le corps, s'il estime que cela 
lui est avantageux et qu'il peut le faire sans 
danger. Une armée nous est donc nécessaire ; 
nous disons une armée, c'est-à-dire un en
semble de soldats et de chefs sachant plus ou 
moins leur métier, cl non une simple réunion 
de corps de milices mal instruits, équipés au 
petit bonheur, sans cohésion, sans discipline, 
ne sachant ni se garder ni combattre. Une 
armée de ce genre serait plus nuisible qu'utile; I |flrd par des emprunts. 

été abattue par les privations et découragée par 
un récent échec, la Suisse aurait pu payer cher 
— on peut bien le dire aujourd'hui, — l'im
prudence qu'on avait commise à celle époque, 
en ne prenant pas des précautions militaires 
plus sérieuses, en présence d'éventualités aussi 
menaçantes. 

Ce qui s'est passé en 1871 peut se présen
ter de nouveau demain comme dans dix ans, 
dans vingt ans, et il faut que l'expérience nous 
serve de leçon. Ce n'est certes pas au len-
demnin de ces tragiques événements . qu'une 
pétition demandant la réduction des charges 
militaires à leur minimun aurait eu quelque 
chance d'être favorable mer' accueillie par la 
nation. 

Le mot d'ordre était alors, au contraire, de 
réformer, de compléter et d'améliorer; et celle 
impression du patriotisme populaire a contribué 
plus que toute autre chose au succès de la ré
vision do 1874. C'est presque au nom de la 
réorganisation militaire que la nouvelle Cons
titution a été faite ; la loi militaire en a été l'une 
des premières conséquences, et personne alors 
n'a songé à recueillir des signatures pour la 
soumettre à l'épreuve du refeiendura. 

Que s'est-il passé depuis lors ? Quels événe
ments nouveaux ont pu inspirer dans la stabi
lité de la politique européenne, dans le désin
téressement des puissance», dans l'inviolabilité 
des petits el des faibles, la confiance que l'on 
exprime aujourd'hui ? Nous voudrions les con-
naîlre, mais ils échappent, malheureusement, à 
nos recherches. 

Nous savons, il est vrai, i\ue nos budgets fé
déraux ont été non pas atteints, mais menacés 
du déficit, et que la loi militaire pèse A\m poids 
très lourd sur des finances jusque-là exception
nellement prospères. Elle n'en est pourtant pas 
seule responsable, el la situation commerciale 
qui se fait sentir chez nous comme dans toute 
l'Europe, entre pour une large pari dans ce fait 
fâcheux. 

Du reste, le Conseil fédéral et les Chambres 
fédérales, dans leur dernière session, se sont 
occupés de trouver, dans des augmentations de 
taxes qui n'ont rien d'exorbitant, les ressour
ces nouvelles dont la Confédération a besoin 

j pour pouvoir marcher, sans entrer dans la mau-
i vaise voie des déficits annuels consolidés plus 

Nous ne sommes donc pas maintenant en 
présence d'une de ces nécessités évidentes qui 
peuvent obliger un pays à dire : u Je n'ai pas 
les moyens de me défendre sans mo ruiner, je 
suis donc forcé de m'en remettre à la bonne 
foi ou à la générosité d'aulrui „ Encore, même 
dans ce cas d'urgence, serait-ce On mauvais 
calcul, car les dépenses de la neutralité armée 
n'approcheront jamais des charges imposées à 
un pays qui a l'honneur de servir de champ de 
bataille à des armées étrangères. 

Notre organisation militaire est-elle de tous 
points irréprochable? A-l-elle répondu à tout 
ce qu'on en pouvait attendre ? C'est une ques
tion délicate et qui ne peut guère être tranchée 
après une expérience de quatre années seule
ment. 

Nous croyons, en sommo et sauf quelques 
réserves nécessaires, que notre organisation 
militaire n'a pas trop mal fonctionné, et que nos 
recrues surtout sont aujourd'hui mieux Instruites 
qu'elles no l'étaient sous le régime des instruc
teurs cantonaux ; il y a moins de temps perdu 
et l'on.apprend en une période donnée plus du 
choses utiles. 

Même au point de vue politique — nous al
lions dire au point de vue moral, c'est du reste 
à peu près la même chose — le service, tel 
qu'on le fait aujourd'hui, sérieux, exact, disci
pliné, nous paraît infiniment préférable au lais
ser aller d'autrefois. 

Si les promoteurs de la pétition s'étaient 
bornés à recommander à qui de droit, une 
stricte économie dans l'application de la loi mi
litaire, la simplification des services reconnus 
inutiles, ils auraient eu avec eux la presque to
talité du peuple suisse, qui n'aime ni ^mili ta
risme ni la bureaucratie militaire. 

Mais nous ne saurions approuver celle ten
tative de réaction dirigée contre une des con
séquences les plus directes et — nous le 
croyons fermement — les plus nécessaires de 
la Constitution de 1874. 

Nous savons que le siècle où nous vivons 
ressemble peu à l'une d'or, et nous ne pouvons 
admettre que l'indépendance d'un pays soit 
suffisamment protégée par une déclaration de 
neutralité inscrite seulement sur le papier. 
Les déclarations de neutralité ne suffisent pas 
pour désarmer des troupes qui ont franchi lu 
frontière et pour les réduire à l'impuissance. 

Et puisque nous ne pouvons absolument pas 
nous passer d'une armée, tâchons de l'avoir la 
meilleure possible, dans les conditions spéciales 
où nous sommes el avec les ressources limitées 
dont nous disposons. La question d'argent a son 
importance sans doute ; elle n'est rien, dès qu'il 
s'agit de l'honneur national, de l'indépendance 
et de la sécurité. 
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L'assemblée des actionnaires de la compa- ' rend chacun heureux ; on se seul fier d'avoir 
une pari, si petile soit-elle» dans la gigantesque 
entreprise, et l'on quitte le château de Stoc-
kalper, non toutefois sans avoir visUé cet an
tique palais d'une famille dont les domaines 
s'étendaient autrefois assez loin pour former un 
véritable canton. Il y a là des babuls de grand 
prix, des balustrades en fer forgé d'un mer
veilleux travail, et l'on ne peut voir ces vastes 
corridors aux voûtes surbaissées sans songer 
aux chevaliers du vieux temps pour lesquels 
elles furent faites. Aujourd'hui..... mais pour
quoi le regretter ! Les temps ne sont plus aux 
châteaux, ni aux domaines grands comme des 
provinces. N'oublions pas que si, cette époque 
était belle pour les nobles, elle n'était pas le 
paradis des humbles vasseaux... „ 

gnie du Simplon a eu lieu, samedi, à Brigue. 
Les comptes et la gestion ont été approuvés à 
l'unanimité. 

L'assemblée a réélu les membres de son 
Conseil d'administration. 

Au cours de la séance, M. le directeur Cere-
sole a donné d'intéressantes explications sur 
l'état actuel des tractations relatives au Simplon 
avec l'Italie et la France. 

En Italie, la ligne Gezzano-Domo d'Ossola 
a été décidée par la Chambre des députés et 
le sera probablement aussi par lo Sénat. L'Etal 
fera les 9/10 des frais et les communes 1/10. 
En France, le Ministère a été nanli officielle
ment de la question d'une subvention, qui est 
euiré ainsi dans une phase décisive. 

A propos de la réunion des actionnaires du 
Simplon, à Brigue, nous détachons les passages 
suivants d'une relation adressée de Lausanne 
au Journal de Genève : 

u . . . La ligne, depuis Sion longe le Rhône, 
qu'elle traverse une fois, à la Sousle. Le fleuve 
est gros et coule rapidement. Ses eaux trou
blées par la fonte des neiges atteignent, par en
droits, presque le faîte de la digue et il semble 
qu'elles doivent déborder bientôt, si le fleuve 
grossit encore. Quel beau travail que cet en-
diguement du Rhône ! Et comme il est à re 
gretter qu'on ne s'applique pas à le maintenir 
en enlevant le sable qui s'accumule derrière les 
éperons. Si Ton n'y prend garde, le travail si 
coûteux de la construction de ces éperons sera 
plus nuisible qu'utile ; car, au lieu de rompre le 
courant, ils ne feront que retenir le sable qui, 
en s'accumulant, finira par rétrécir le lit du 
fleuve d'une dizaine de pieds dé chaque côté, et 
alors gare aux inondations ! Du reste, tout dans 
celte sauvage contrée du Haul-Valais marque 
une conquête de l'homme sur la nature. Les vi 
gnes grimpent sur les rochers et il semble qu'on 
ne puisse y aller vendanger qu'en s'allachant 
avec une corde pour ne pas tomber dans le 
fleuve qui coule aux pieds de la montagne. La 
ligne elle-même est hardiment jetée sur la di
gue du fleuve. Par instants elle surplombe le 
précipice et l'on sent un petit frisson vous cou
rir sous la peau à la seule pensée d'un déraille
ment. Mais rien de semblable ne survient et, à 
11 h 1/2 le train s'arrête devant la gare de 
Brigue où nous attendent MM. Ceresole, Lom-
mel et autres membres du Conseil d'administra
tion do la Compagnie, arrivés dès la veille déjà 
dans la charmante ville qui est actuellement la 
tête de la ligne du Simplon. La foule des arri
vants se répand aussitôt dans les divers hôtels 
de la localité en attendant l'assemblée générale. 
Celle-ci s'ouvre à 1 heure dan? la grande salle 
du château de Slockalper., 

Je ne reviendrai pas sur le compte rendu de 
la séance, autrement que pour vous dire l'im
pression excellente faite par le discours de 
M. Paul Ceresole. Une réunion d'actionnaires 
n'est pas une assemblée absolument publique, 
et je no me sens pas le droit d'entrer ici dans 
Irt détail des explications données par l'hono
rable directeur de la compagnie. Il on ressort, 
ce que chacun savait d'ailleurs d'avance, que 
le temps a élé bien mis à profit et que la pé
riode d'incubation du grand projet de percement' j 
du Simplon est près de prendre fin. L'Italie ef ' 
la France agiront prochainement au delà des 
prévisions. 

Cette perspective d'une prompte réussite 

Le 20 juin dernier au Bouverel, plusieurs 
personnes venant de Vevey et montées 6ur 
quatre canots furent surprises par la tempête 
et menacées de se perdre dans les tourbillons 
qui sont à l'embouchure du Rhône. M. Che-
valley, propriétaire du Chalet de la Forêt, 
accompagné de son fils et de M. Paschoud du 
Bouveret, n'écoutant qne leur courage, se por
tèrent à leur secours et eurent le bonheur de 
|es sauver tous d'une mort certaine. 

Honneur à ces braves citoyens. 

Voici les noms des élèves du Lycée-Collège 
de Sion qui ont obtenu la première noie 
au Lycée et le prix de progrès au Gymnase 
à la distribution solennelle des places, diman
che dernier, à l'occasion de la clôture des 
cours : 

L Y C É E . 
Cours de Physique. 

Physique. — M. Calpini Lucien. — Chimie. 
Calpini Lucien. ; 

CoHrs de Philosophie. 
Pksychologie — MM. Schmidt Jean J., GuidetU 
Barthélémy. — Mèthaphy&ique. MM. Guidelli. 
Schmidt, Evéqnoz Henri. Visconli. — Mathé
matiques. MM. Evéquo/., Guidelli, Visconti. 

Cours de Physique et de Philosophie réun 1s. 
Apologie de la religion. — MM. Schmidt, 
Evéqnoz, Guidelfi, Calpini, égaux. —Philo
sophie morale. MM. Guidelli, Schmidt, Evé
qnoz, Visconli, égaux. — Littérature latine. 
MM. Evéquoz, Guidelli, Calpini. —Littérature 
française. MM. Evéquoz. Calpini, Martin, Gui
delli, de Preux. — Littérature allemande. MM. 
Schmidt, Martin, de Preux. - Histoire vni-
versellc. MM. Martin, Calpini, Guidelli, Evé
quoz. — Histoire naturelle. M. Guidelfi. 

GYMNASE' 
YI. ET Y. CLASSE. 

II. et I. Rétlioriqne. 
Classe supérieure. — Dénériaz Amédée, Dé
nériaz Jules. 

Classe inférieure. — Brut'in Léon, Jean 
Jérémie. 

IV. ET III. CLASSE, 
Syntaxe et Grammaire. 

Syntaxe — Evéquoz Raymond, Mo os Fabien. 
Grammaire — Jost Antoine, Dubuis Edouard, 
Pellanda Jérémie, Schacht Jean., 

II. ET i: CLASSE. 

Rudiments et Principes. 
Rudiments — Allet Oswald, Julier Joseph, 
Brutlin Adolphe, de Preux Maurice, Vaudan 
Sulpice, Levrand Joseph, Wolther Hcrmanri, 

Principes — Graven Alexis, Wenger Aloys, 
Praz Jean, de Preux Louis. 

ECOLE MOYENNE 
COURS SUPÉRIEUR. 

Division supérieure — Lorélan Ilermann. 
Division inférieure — Tschœll Louis, Aymon 
Charles, Lorélan Eugène, Dorsaz Emmanuel. 

COURS MOYEN. 

Bonvin Pierre, Alvazzi Denys, Bernasconi 
Jean, Imsand Charles, Martin Anguste. 

COURS INFÉIUEUB. 

Alvazzi David, Cappelii Jérémie, Valenlini 
Charles, Pellanda Hermann, 

COURS SPÉCIAUX. , 
Principes et Rudiments. 

CALLIGRAPHIE. 

Cours communs aux deux divisions. 
I" Note. — Julier Joseph, Graven Alexis, Bru. 
lin Adolphe, Praz Jean. 

Ecole moyenne. 
Cours communs aux deux divisions inférieure! 
Prix. — Julier Francis. 

DESSIN. 
Division supérieure. 

(Rhétorique, Grammaire, Synlaye, 3me et 1™ 
cours de l'Ecole moyenne.) 

\ Dessin linéaire. — Prix Dénériaz Amédée. 
Dessin à main libre. — Prix, Dénériaz Jelcs 
de Lavallaz Joseph. 

Division inférieure. 
(Rudiments et Principes, 1" et 2»e cours de 

l'Ecole moyeune.? 
Dessin" à main libre. -- Prix. Kalbermaller 
Léon. 

CHANT. 
Ire Section-. / 

— Dénériaz Amédée 
II. Section. 

— Evéquoz Raymond 
III. Section. 

— Graven Alexis. 
GYMNASTIQUE; 

— Allet, Imsand, Wall lier, égaux. 

Confédération suisse. 

Prix. 

Prix. 

Prix. 

Prix. 

Le programme du tir fédéral de Bâle ne 
diffère guère des précédents. 

Samedi & juillet, le comité de réception se 
rend à Olten recevoir le comité central et les 
sociétés qui accompagnent le drapeau fédéral; 
retour à Bâlo paF train express, réception à la 
gare. Distribution des billets de logement. 
Soirée familière avec musique au casino d'été. 
A 9 heure, grande retraite par toulo la ville par 
les tambours et musiques de la fête. A 10 h.v 
éclairage à la lumière électrique des monuments 
cl fontaines. 

Dimanche 6 juillet, grand cortège à 10 h* 
A son arrivée devant le pavillon des prix, la 
Liederlafel et le Mannerchor exécuteront'une 
cantate de fêle, paroles de P. Reber, musique 
de F. Hegar. L'orateur du comité de Lausanne 
fera la remise de la bannière, qui sera reçue 
par lo Président du comité d'organisation. 
A midi, banquet, et à 1 heure, commoncemenl 
du tir. 

Les autres jours de fêle, le tir sera ouvert le 
malin de 6 heures à midi, et lé soir de 1 à 7 
heures. Banquet de midi à une heure.. 
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Dimanche 13. juillet, service divin; le lir ne 
commencera qu'à une heure. 

Mardi 15, distribution des prix, clôture de la 
fêle et conduite du drapeau chez le président. 

Des flots d'harmonie sont annoncés pour le 
délassement du public. Chaque matin à 11 
heures, matinée musicale à la Bierhall ; pendant 
le banquet, puis le soir de 5 à 6 et de 7 à 10, 
musique do la cantine. Mardi el vendredi, grand 
concert des musiques réunies Jeudi, jour officiel 
des chœurs alterneront avec la musique instru -
mentale. 

Tout est organisé pour que la fête qui se 
prépare soit digne de l'importance de Bâle et 
conforme à- ses tradilions d'hospitalité et de 
patriotisme. 

— La Société helvétique de bienfaisance à 
Paris, dans son dernier rapport annuel, s'ex
prime en ces termes : 

"Faut il encore, après tant d'autres, rappeler 
à la foule de nos jeunes gens accourant à Paris 
en imprudents, que le pain de chaque jour s'y 
gagne avec plus de peine et de sueurs que dans 
nos vertes vallées, et qu'à moins d'être très 
bien doués, d'une énergie à toute épreuve et 
munis de quelques ressources, ils succomberont 
dans la lutte ? Us peuvent en croire ceux qui 
assistent, dans nos comités du lundi, aux péni
bles dénoûmenl d'odysées entreprise à la légère 
par un clair soleil de printemps que l'on croit 
devoir briller toujours. La crise commerciale 
persiste, et nombre d'ouvrers de bonne volon
té ont vainement cet hiver cherché du travail.,, 

Du 1er avril 1878 au 31 mars 1879, la So
ciété helvétique de bienfaissance a dépensé 
31,230 fr. 45 cent,. Le solde en caisse au 31 
mars était de 3,623 fr. 10 c. 

Nouvelles "ûes Cantosss. 

ARGOVIE. — La cour d'appel d'Argovie a 
jugé le 20 courant une question importante nu 
point de vue des principes. Par ordonnance du 
Conseil communal d'Aarau, en date de 1875, 
les élables pour le petit bétail, les poulaillers et 
les amas de fumier ont été interdits à l'intérieur 
de la ville, par mesure de salubrité publique. 
Un citoyen réclama contre celle ordonnance 
auprès du Conseil d'Etat ; sou refours ayant 
été écarté, il intenta à la commune d'Aarau de
vant les tribunaux une action en dommages-
iiitérêls pour violation de la liberté d'industrie ; 
il ne demandait pas inoins de 7,000 francs. La 
cour d'appel a écarté ses conclusions par la 
raison que le Conseil communal avait agi dant 
les limites de sa compétence comme autorité 
chargée de la police sanitaire. 

NEUCHATELi — Le peuple de ce canton 
s'est prononcé sur l'acceptation de l'article 
39 révisé de la constitution cantonale, qui ins
titue le référendum facultatif. La demande en 
doit être faite par 3000 électeurs. Adopté par 
le Grand-Conseil, cet article l'a également été-
par le peuple, à une grande majorité. 

GENÈVE. — La place Neuve continue à 
être éclairée chaque soir à la lumière électri
que ; le public s'habitue fort bien à celte inno
vation et n'entrevoit qu'avec terreur le moment 
où il sera de nouveau livré pieds et poings liés 
à la ténébreuse compagnie du gaz. L'expérience 
du nouvel éclairage faite pendant ces derniers 
jours a donné d'excellents résultats ; le mauvais 
temps n'a pas exercé d'influence, comme on 

pouvait le craindre. Cinq foyers éclairent suffi
samment la place pour l'ordinaire. j 

Hottivelles Eif.rang'ères. 
France. 

Quelques journaux républicains ont, à l̂ occa • 
sion de la mort du prince Louis-Napoléon, 
publié des articles qui ont provoqué l'indigna
tion des bonapartistes et surtout des plus fou-
geux, parmi eux M. Paul de Cassagnac. Aussi 
M. de Girardin a-l-il reproduit dans la France 
les extraits suivants des articles que publia le 
Pays lors de In mort de M. ïhiers : 

« La mort frappe sur vous, lanPmieux ! Elle 
ne vous épargne que trop. „ 

« Laissez-moi, une fois pour toutes, laissez 
moi mon droit de montrer ma joie, de témoigner 
mon allégresse. „ (Paul de Cassagnac ) 

u Tout haut, bien haut, nous remercions la 
Providence d'avoir fait tardive, mais bonne 
justice, et d'avoir enlevé à la France un des 
hommes qui lui furent le plus fatal. 

„ Cet homme est mort, tant mieux \ Et c'est 
la seule fois qu'il ait réellement libéré le 
territoire ! 

» C'est un bienfait que cette mort la (Id) 
« On nous reproche furieusement de u pié

tiner sur un mort ; a or, c'est une erreur ; nous 
ne piétinons pas dessus, la chose étant inutile 
et superflue, seulement nous dansons à côté. „ 

(Id.) 
— Samedi, dans la séance de la Chambre, 

après des discours de M. Janvier de la Sfotte 
fils, défendant les projets de M. Ferry, en fai
sant une profession de foi républicaine, el de 
M. Bourgeois, combattant ces projets, la dis
cussion générale a été close. La Chambre a dé
cidé par 366 voix contre 150 de passer à la 
discussion par articles sur les projets. 

Au Sénat, M. de Gavardie (droite) a inter
pellé le cabinet siir les atteintes portées à la 
magistrature par les nombreuses révocations 
et mutations dont elle a été l'objet. 

M. le Royer, garde des sceaux, a répondu 
qu'il veut une magistrature respectable et res
pectée, mais respectueuse des institutions ré
publicaines. 

Le Sénat a adopté à une grande majorité un 
ordre du jour exprimant sa confiance dans la 
fermeté du ministère pour faire respecter les 
institutions de la République par les magistrats 
el fonctionnaires. 

— Le testament du prince Louis-Napoléon a 
été décacheté lundi. Il ne contient ancune clause 
politique. Le prince lègue toute sa fortune à sa 
mère. 

Allemagne. 
Il se fait en ce moment dans toute l'Alsace 

une croisade énergique contre les envahisse
ments de plus en plus désastreux de l'alcoolis
me. A Strasbourg, on signe en masse une péti
tion destinée aux députés de l'Alsace et1 de la 
Lorraine au Reichslag, les conjurant d'appuyer 
au sein du Parlement toutes mesures propres à 
conjurer le péril. " De toutes parts, est-il dit 
dans la pétition, on s'émeut en notre pays des 
progrès de ce fléau dans les classes pou aisées 
de la population, fléau que la mauvaise marche 
des all'aires, les quelques années déplorables 
qu'a traversées l'agriculture, les prix élevés 
des vins purs, la fabrication de plus en plus ef
frontée des vins artificiels et le renchérissement 

imminent de la bière, par suite de l'impôt dont 
elle est menacée, n'encouragent que trop visi
blement 

Russie. 
Le général Gourko vient de publier un édit 

dirigé contre les personnes qui céderaient aux 
menaces des nihilistes qui les somment de ver
ser des sommes d'argent pour échapper aux 
périls de mort. Le directeur de la capitale 
russe déclare que ceux qui obéiraient aux in
jonctions anonymes seraient considérés comme 
des complices et Iraités comme tels. 

CeHe disposition vise plusieurs grands né
gociants qui ont versé ces derniers temps des 
sommes importantes (entre 30,000 et-100,000 
francs) aux agents el aux prétendus agents du 
comité nihiliste. Un des principaux millionnaires 
de St-Pélersbourg, M. Eliseeff, a reçu le jour 
même où le général Gourko a publié son or
donnance, une mise en demeure formelle de 
payer encore 60,000 francs. 

Italie. 

L'inauguration de l'ossuaire do Gustozza a 
eu lieu le 24 juin dernier. 

Le prince Amédée, des délégations du Par-, 
lemenl et de l'armée, le général Thun, repré
sentant l'Autriche, y assistaient. 

Les musiques ont joué les hymnes nationaux-
autrichien et italien. 

Il a été prononcé plusieurs discours dans 
lesquels les orateurs ont exprimé la cordialité 
de leurs sentiments pour l'Autriche. 

Le général Thun a parlé au nom de l'armée 
autrichienne. 

La cérémonie a été magnifique el la foule 
était considérable. 

Angleterre. 
On télégraphie de Londres au Temps : Un 

personnage, généralement bien informé, affirme 
que le gouvernement anglais aurait reçu un 
rapport confidentiel sur lu mort de J'ex-prince 
impérial, rapport qu'il voudrait tenir secret. 

Mardi, une réunion s'est tenue chez lord 
Sidney, dans le but d'organiser une souscription 
pour élever un monument funéraire au prince 
impérial. 

En parcourant le compte-rendu de sa séance 
du 17 de la Chambre des communes d'Angle
terre, on pourrait se croire transporté dans 
les âges barbares. On y a discuté, en effet, une 
question qui ne semble pas être de notre temps* 
et sérieusement exposé dans de long discours 
les bienfaits de la peine du fouet pour les soldats 
et les marins de l'Etui. Plus d'une fois le 
public s'est ému du maintien des peines cor
porelles dans l'armée et dans la marine; 
quelques orateurs ont pris la parole en de
mander l'abolition, mais rien n'a pu triompher 
de la rouline invétérée. Une longue discussion 
s'est engagée sur le nombre rie coups de fouet 
qu'on doit administrer au maximum. M. Hop-
wood, désespérant justement d'obtenir l'aboli
tion totale de la peine, a proposé que le maxi
mum fut fixé à six ; mais il a retiré sa propo
sition, qui n'avait pas non plus de chance de 
succès. 

Le gouvernement a défendu avec chaleur 
l'emploi du fouet pour faire marcher les dé
fenseurs de la patrie, et ce n'est qu'après un 
discours de lord Hartington el des observaiihns 
de plusieurs officiers qu'il a consenti à hisser 
diminuer le maximum de la peine de 50 à 25 
coups.. 
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LE CONFEDERE 

AOQd>Q(B29< 
Le jeudi 10 juillet prochain, à 2 heures de 

l'après-midi, chez le notaire Vouilloz, à Ver-
nayaz, l'on exposera en enchères publiques : 

Une maison composée de 2 étages, ajant 
chacun une cave et une cuisine : solidement 
construite et d'un intérieur convenable, Elle 
peut s'utiliser pour 2 familles. 

Cet immeuble est situé à Miéville, à proxi
mité des Usines de Pissevache, actuellement en 
activité. — Prix et conditions favorables. 
96 1 " 1 

AVIS. 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

Société pour l'éclairage au gaz de la ville de 
Sion. est' convoquée à In Chancellerie bour-
geoisiale à Sion, le 8 juillet courant, à 2 heu
res do l'après-midi, avec Tordre du jour sui
vant : 

1- Comptes de 1878; 
2° Gestion du Conseil d'administration ; 
3° Nominations périodiques. 

97 Le Conseil dAdministration. 

INVITATION 
Pour la participation aux nouveaux grands 

Tirages d'argent 
approuvés et garantis par l'Etal. Celte 
entreprise réunit à une solidité exlrême un 
arrangemenl avantageux, qui la recomman
dent. Plus de la moilié des lois, répartis en 
six séries sortira avec des gains dans l'es-
paco d'environ six mois, soit en tout 46000 
gains,1 représentant la somme de 9 millions 
262,000 marcs, c. à d. gains à marcs 
450,000 300 .000 , 150,000, 100,000 
75,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 
etc., elc. Le premier tirage aura lieu au 

17 juillet 1879. 
Nous expédions des billets originaux en
tiers à . . . F. 20 — 
des billets originaux demis à » 10 — 
contre envoi du montant en billets de 
banque, timbres-poste, ou par mandats de 
poste. L'expédition des listes de tirages of
ficielles, ainsi que le paiement des gains 
s'effectuera sans retard après le tirage. La 
régularité réellement parfaite dans la direc
tion de ma maison me l'ait espérer des or
dres importnnls. 

Prière de s'adresser direclement à 

M. Adolphe MARCUS 
Commerce d'effets d'Etals à Brunsvic (Al
lemagne). 9 8 - 2 - 1 

T R A V A U X EN C I M E N T 
JEAN ZONf, cimentier à Sion, avise l'hono-

norable public qu'il se charge de tous les Ira-
vaux de ce genre el principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple et façonné. Lavoirs, 
Pierres à eau, auges à porc, e l c , etc. ainsi 
que du posage 

Ouvrage garanti. 
Service prompt. — Prix modérés. 

90— 4 - 2 

ATELIER DE TEINTURE 
Cel atelier étant mis sur un meilleur pied, le 

public peut obtenir promptemenl, les draps et 
les étoiles qui lui sont confiés, pour teindre dans 
toutes les couleurs possibles. 

S'adresser à il. Antoine CHAPPAZ, proprié
taire, à Monthey. 92-6-2 

A VENDRE A BON COMPTE 
l'n OMNIBUS et nn CABRIOLET. Terme de 

payement si on le désire. — S'adresser à Ch. 
TESTAZ, sellier, à Bex. 94-3-2 

y 

On demande à emprunter 
Contre première hypothèque, environ 5000 

fr. — On offre le 6 (,/0 d'intérêt. — S'adres
ser franco à l'imprimerie qui indiquera. 

A louer. 
Une chambre el cuisine. — S'adresser à 

l'imprimerie qui indiquera. 85-4-3 

SIROP EARBEZAT 
anti convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition el préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans loules les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez l\. Bar-
bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-14 

KOUVEL APPAREIL A PilESS!0\ 
TRANSPORTABLE, POl'R TIRER I.A BIÈRE-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraîchisseur et réservoir à air. 

DISTILLERIE A VAPEUR. 
H O C H S T H U L , C A I I E T . 

W P POUR L'AUTOMNE PROCHAIN m 
Achat de topinambours, carottes (dites racines) 
betteraves au prix le plus élevé. 

On préférera la carotte blanche à collet-vert 
d'Orlhe qui sera payée plus que les autres es
pèces. Sa culture étant moins coûteuse el à 
quantité égale de terrain, rendant presque le 
double de poids en produit, elle est donc plus 

I avantageuse pour les agriculteurs qui s'en 
occupent. 

Tous genres de graines, ou cuHuro d'une 
pose el plus, prière de correspondre direc
tement. 83-3 

A LOVER 
Dès la Sl-Marlin, le rez-de-chaussée de la 

maison Hyacin'.ho Boll, avec cave. 84-3-3 

A louer ou à vendre de suite 
Une tannerie dans une excellente situation, avec 
meubles et logement pour famille, ainsi que fou
lon el cuves. — S'adresser à Jn-M. ÀNTHOINE 
à Sierre. 8 9 - 1 - 1 

On demande à acheter 
De belles cerises de loules qualités, chatni-

gnes, pois gourmands, ainsi que d'autres légu
mes. On donnerait la préférence à une personne 
qui se ch argerait de celle expédition en gros. 
— S'adresser franco à l'imprimerie de ce jour
nal qui indiquera. 93-3-2 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Eau de Seltz, Limonade gazeuse 

Eau de Soude. 
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de 

la Ville de Sion que j'ai établi un dépôt chez 
M. François »i& SEPIBUS, négt., successeur 
de Al. Wuilloud. 

Sierre, 30 Mai 1879. 
J.-M» de ClIASTONAY, 

7 6 - 5 — 5 pharmacien. 

AVIS. 
Auguste Lonfat, restaurateur, rue dn Rhône, 

maison Spahr, aviso l'honorable public qu'à 
partir de ce jour, il prendrait des pension
naires. 
7S Prix modérés 3-3 
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Installation de grandes pressions A volant et 
manomètre. 

Gustave CHAU8ET, fils à Vevey 
Seul dépositaire de1 C r a m e r e t F r l i n l t e l , 

F r a n c f o r t s/M, pour la Suisse française 

PnOSFJECTVS A DISPOSITION 
10—5 

AXMAIRE OU COMMERCE SUISSE 
B B O O & 1 8 8 0 . 

(2n,c année.) 
Avec renseignements commerciaux, postes, 

télégraphes, messageries, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Genève, 
Wand. Neuchâtel^Fribourg et yalais (princi
pales villes commerçantes.) 
pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

MAI. CHAPALAY et MOTTIER 
banquiers el propriétaires-éditeurs de 

rAnnuaire du Commerce Suisse 
OEXÈrE 

ainsi qu'à Al. ED. CROPT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—8-8 

Avis important. — Nous prions Messieurs les 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par nous, dont ils doivent être 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 
NB. — On ne doit rien payer d'avance. 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du DR. PATTISOX 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la 3»nulte et BMiuinatisnics 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0\fi(> 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Mauriee » M. G. de WERRA. 

Environ 2 0 0 q u i n f l a i l X d'excellent 
foin. — S'adresser à lÏEivni SCIIENK, à No-
vnie, près Villeneuve (Vaud) 73—2—2 

FOIN A VENDRE 
S'adresser au notaire CUmUSSOEl-BiOlip, 
à Rennaz, près Villeneuve. 7 5 — 2 - 2 

SION, IMPRIMERIE J. BEEQER. 




