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Canton du Valais. i j 
Sion le 7 octobre 1875. * 

Le moment des élections au Conseil national 
approche et le parti libéral Valaisan ne semble 
pas beaucoup s'en émouvoir jusqu'à présent. 
Cependant le temps marche et si nous n'y pre
nons garde, le jour de l'élection arrivera sans 
que nous nous y soyons suffisamment préparés, 
tandis que nos adversaires qui ont en mains 
tant de moyens de 'pression, seront complète
ment armés pour la lutte. 

Ainsi donc point de mollesse, point de non
chalance, que l'esprit public se réveille et que 
le parti bns-valaisan ne se laisse pas surpren
dre comme la dernière fois. 

La circonstance est au reste grave et il ne 
faut pas que le parti libéral snisse soit amoindri 
dans le prochain Conseil national. 

La constitution fédérale^révisée a élé adoptée 
par le peuple Suisse à une immense majorité, 
mais pour que l'œuvre soit complète, il faut 
aussi la création des lois dont l'élaboration a 
élé réservée aux Chambres fédérales. 

Le peuple Bas-Valaisan tiendra donc à hon
neur d'envoyer au Conseil national des hommes 
do progrès, des libéraux convaincus et éclairés 
qui tout en allant résolument de l'avant, sachent 
respecter les droits des cantons et combattre 
l'intolérance de quelque côté qu'elle vienne. 

II y a dans les Chambres suisses trois partis 
principaux ; les centralisateurs à outrance, le 
parti révisioniste modéré et les ullramontains 
qui n'ayant pu empêcher l'adoption de la cons
titution cherchent à en annuller les conséquen
ces dans l'élaboration des lois particulières qui 
en découlent. 

En 1872 la coalition des deux partis extrê
mes a fait rejeter le projet de constitution et les 
catholiques suisses n'ont pas lieu de se féliciter 
des modifications survenues. 

L'alliance des extrême" n'a pas duré long
temps il est vrai ; mais nous avons toujours vu 
dès lors ces trois mêmes partis : celui qui va 
trop vite, celui qui veut toujours reculer et ce
lui enfin qui marche modéremment mais réso
lument dans la voie du progrès. 

Cest à ce parti là que nous devons chercher 
à apporter notre faible appoint, si nous désirons 
que l'équité raisonnée préside à m confection 
des lois fédérales et que la passion n'ait rien 
à voir dans ses décisions. 

Citoyens Bns-Valaisans les élections fédé
rales auront lieu dans vingt quatre jours, ne 
l'oubiez-pas. 

Nous recevons au deruier moment de M. le 
Président de la municipalité do Sion, deux 

lettres que nous publierons dans notre prochain 
numéro. 

ir^TKXKXTn-i» 

CO.VPEDEIUTiON SUISSE. 

Elections du 3i octobre. — Par circulaire 
du 22 septembre, le Conseil fédéral a invité les 
gouvernements cantonaux à ordonner les me
sures nécessaires pour l'élection des jurés fé
déraux, qui aura lieu en même temps que celle 
des membres du Conseil national. Le gouver
nement de Lucerne a obtenu l'autorisation du 
Conseil fédéral de renvoyer l'élection des jurés 
fédéraux jusqu'au mois de décembre, attendu 
que le décret du Grand-Conseil du 1er novem
bre 1863, relatif à la marche à suivre pour 
cette élection, doit subir diverses modifications 
devenues nécessaires par les révisions consti
tutionnelles auxquelles il a été procédé depuis 
son adoption, et que le Grand-Conseil du can
ton de Lucerne ne pourra arrêter ces change
ments que dans la session extraordinaire à la
quelle il a été convoqué pour le 29 novembre 
prochain. 

Militaire. — A l'occasion des revues d'or
ganisation, le Déparlement militaire fédéral a 
ordonné une inspection d'armes minutieuse, par 
les soins des contrôleurs d'armes fédéraux. 
Cette inspection n'a pas donné des résultats sa
tisfaisants. Il est des bataillons où un tiers et 
même la moitié des armes ont élé trouvées en 
mauvais état. Celle négligence, qui n'est pas à 
l'honneur de noire armée, a élé sévèrement pu
nie dans certains cantons, notamment dans celui 
de Berne, où les réparations ont non seulement 
été ordonnées aux frais des soldats, mais où 
des punitions ont été infligées aux plus coupa
bles. Les soldats sont tenus de chercher eux-
mêmes leurs armes à l'arsenal de Berne, et cela 
sans indemnité de route ni de solde. 

Il n'y a rien là que de très-juste. La Consti
tution dit que l'arme reste aux mains du soldat. 
C'est donc à celui-ci à la soigner et à ne se 
présenter en ligne qu'avec un fusil qui soit en 
bon état. Qu'arriverait-il si, en cas de mise sur 
pied, il fallait dès le premier jour réparer le 
tiers ou la moitié des armes de notre infante
rie ? 

Lêg'slalion. — Voici ce que dit la Revue de 
Lausanne des débats qui ont eu lieu dans les 
Chambres sur la loi concernant la taxe mili
taire : 

a La dernière session de la législature vient 
de se clore sur un incident qui s'est produit 
pour la première fois depuis la création des 
deux Conseils, c'est-à-dire depuis 1848. Un 
projet de loi est tombé parce que les deux Con

seils n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'un 
de ses articles. Il s'agissait de la loi sur la taxe 
militaire et de l'article qui dit dans quelle pro
portion la fortune sera estimée par rapport aux 
salaires et gains. Le Conseil national avait dé
cidé de faire une différence entre la propriété 
foncière et la fortune mobilière. Parlant du fait 
que la terre rapporte beaucoup moins que les 
créances, il avait admis que 1,000 fr. en créan
ces paieraient comme un salaire de 80 fr., tan
dis que 1,000 fr. en (erre ne paieraient que 
comme un salaire de 60 francs. Mais le Conseil 
des Etals ne voulut pas entrer dans cette voie 
et il adopta une taxe uniforme, qui assimilait a 
un salaire de 70 francs le capital de 1,000 fr., 
que ce fut un rentier ou des terres. Chacun des 
Conseils persista dans sa manière de. voir dans 
trois ou quatre voles successifs. A la fin, le 
Conseil des Etals déclara, ensuite d'un vole 
spécial, que c'était là son dernier mot. Aussitôt 
le Conseil national d'en faire autant. Les prési
dents n'eurent plus qu'à déclarer que le projet 
de loi était tombé à l'eau. 

" A notre avis, le Conseil national avait rai
son. La lerre ne rapporte que le 3°/0 , à moins 
qu'elle no soit en vigne ; les créances, au con
traire, donnent le 5 °/0 au temps où nous vi
vons. La proportion de 6 à 8 était donc en fa
veur des créances. Mais, si le Conseil national 
a bien fait de tenir à son opinion, il ne faut pas 
se dissimuler que bien des députés ont poussé 
au désaccord par hostilité pour le principe de 
l'impôt progressif. Faire évanouir une loi qui 
porte avec elle des principes aussi subversifs 
était à leurs yeux une victoire. Mais elle sera 
courte ; sans aucun doute la loi sera présentée 
à nouveau aux Chambres dans la session de 
décembre. „ 

Nous disions hier que les préoccupations ins
pirées par les prochaines élections au Conseil 
national se traduisent, dans plusieurs parties de 
la Suisse, par un examen sérieux, et souvent 
une critique sévère et fort justifiée, suivant 
nous, des travaux de l'Assemblée fédérale dans 
ses dernières sessions. 

Voici maintenant que certains journaux com
mencent à poser la candidature de leur favori 
pour le remplacement de M. Borel au Conseil 
fédéral. 

Le Confédéré de Fribourg, en particulier, 
vient de faire une campagne en faveur de M. 
Numa Droz, et de consacrer plusieurs articles 
do fond à la candidature de l'honorable conseil
ler d'Elat neuchâtelois. 

Pour nous, nous pensons que c'est s'y pren
dre un peu tôt, et que le moment n'est pas venu 
d'aborder de difficiles questions de personnes ; 
ces polémiques sont assez délicates pour qu'on 
cherche à les raccourcir autant que possible, et 
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les grands intérêts politiques du pays nous pa
raissent, pour le moment, devoir être la source 
unique de la préoccupation des citoyens. 

Il y a en suspens des questions assez graves 
pour qu'on ne les complique pas avant le temps, 
de difficultés secondaires et d'un ordre iufé-
rieup. {Petit Genevois.) 

Protection internationale des oiseaux. — 
On écrit de Berlin à la Gazette de Cologne que 
le gouvernement autrichien a pris l'initiative de 
convoquer une conférence internationale des 
tinée à prendre des mesures communes pour la 
protection des oiseaux et qu'il a entamé déjà à 
cet effet des négociations avec les grajides puis
sances, d'abord avec l'Italie et puis avec l'Alle
magne, la Russie et la France. On croit.que 1» 
projet de convention à conclure porterait dé
fense de prendre et de tuer des oiseaux se 
nourissant d'insectes ; en revanche, on permet
trait la chasse aux oiseaux qui se nourrissent 
en grande partie de grains, sauf dès le 1K mars 
au 16 septembre, saison de la couvée. L'emploi 
de filets et de pièges, l'enlèvement des petits et 
des ceufs, la destruction des nids, en tant qu'il 
ne s'agit pas d'oiseaux nuisibles, enfin la vente 
d'oiseaux utiles vivants ou morts seraient com
plètement interdits. Il s'agit, d'après la Gazette 
de Cologne, en premier lieu de faire élaborer 
par une commission internationale d'hommes 
compétents un catalogue des oiseaux à protéger. 
Ensuite dès qu'une entente internationale sera 
établie, on recourra dans les Etats respectifs à 
la voie de' la législation pour la mettre à exé
cution. 

Phylloxéra* — Un correspondant du Bund 
annonce à ce journal que l'on aurait trouvé 
dans l'Amérique du Nord un moyen très-simple 
de se débarrasser du phylloxéra ; il consisterait 
à répaudre de la cendre de charbon de pierre 
autour dos ceps et à l'enterrer légèrement au 
printemps, lorsqu'on travaille la terre de la vi
gne. 

Cette cendre expulse tous les insectes, le 
phylloxéra comme les autres. Il a été démontré 
que ce procédé était parfaitement efficace par 
le mélange d'une faible proportion de poudre 
de charbon de pierre. Tous les autres remèdes 
ont l'inconvénient ou bien d'être trop coûteux, 
ou de nuire à la vigne elle-même, ou de ne pas 
conserver assez longtemps leur action salutaire 
tandis que le procédé dont il s'agit échappe à 
ces diverses critiques.. 

MEVELLËS DES CAXTIW. 

BERNE. — D'après une correspondance do 
la N. G. de Zurich, le caissier de la Caisse hy
pothécaire de Berne, M. Kummer, a été arrêté, 
pour un déficit considérable. Comme il vivait 
très-retiré et ne faisait aucune dépense de luxe, 
cet événement a causé une grande surprise dans 
la ville fédérale. 

VAUD. — Par arrêté en date du 3 septem
bre, le Conseil d'Etal du canton de Vaud a dé
cidé d'organiser à Lausanne un enseignement 
agricole pendant l'hiver 1875-76. 

Le programme ne comprend pas moins de 
dix-neuf cours (plus de 30 heures par semaine) 
et parait, autant qu'on peut en juger sur une 
simple liste, fort bien conçu : 

Le choix du personnel est excellent : M. Bor-
geaud, ancien élève de l'Institut national agro-

^ nomique de Versailles, est chargé de la direc
tion de l'enseignement^ des cours d'agriculture j 
générale et de zoologie agricole. Parmi les au
tres professeurs, signalons M. Schalzmann, qui 
enseignera l'agriculture suisse et l'industrie lai
tière ; AI. le professeur Schnetzler, qui fait les 
cours de botanique, de météorologie et de géo
logie agricoles ; M. Bonnet, jardinier cantonal à 
qui sont confiées l'horticulture et l'arboriculture; 
M. Biéler, vétérinaire, ,qui fera le cours de 
zootechnie ; M. Bippert, juge cantonnl, qui en
seignera la législation rurale ; M. Davall, ins
pecteur forestier, qui donnera le cours de sil-
viculture. 

Les cours sont gratuits et publics', los étran
gers y sont admis au même titre que les ressor
tissants du canton. Si toutefois le nombre des 
élèves inscrits n'est, pas jugé suffisant,, les' cours 
n'auront pas lieu; 

— Ai. Louis Ruchonnet ancien Conseiller 
d'Etat raudois,. accusé par la Gazette-de Lau
sanne « d'insatiable ambition » publie dans le 
Nouvelliste- la réponse-qu'il a adressée à la Ga
zette et que'celle-ci n'a pas imprimée-. 

L'honorable magistrat prouve par le récit de 
sa vie politique qu'il n'a jamais recherché les 
hautes fonctions qu'il a occupées et il termine 
comme suit : 

" Il y a donc dix ans que' vous ou vos amis 
persévérez dans une accusation malveillante, 
malgré les démentis que les événements vous 
ont infligés coup sur coup. Serait-il donc 
vrai que vous soyez tombé si bas, que de 
soutenir une chose que vous savez être faus 
se ; ou bien le monde qui vous inspire vous 
a-t-il déshabitué à croire que l'on peut s'oc
cuper de la chose publique sans poursuivre 

u un but intéressé ,, ? 

— Hier, l'assemblée électorale du cercle de 
Payerne était réunie pour procéder à l'élection 
d'un député au Grand-Conseil en remplacement 
de M. Quidort, démissionnaire ; c'est AI. Daniel 
Perrin. ancien syndic, candidat démocrate, qui 
l'a emporté sur M. Tavel-Daxelhoffer, candidat 
conservateur, de 89-voix de majorité sur envi
ron 500 votants. 

— Un incendie a de nouveaux détruit deux 
maisons à Bougy-Villars, dans la nuit du 2 au. 
3 courant. On croit généralement que la mal
veillance n'est pijs étrangère à ce sinistre et la 
justice informe. 

GRISONS. — Aux environs de Bergun, on 
a tué un ours pesant 120 livres. 

— On écrit du Klostern-Doerfli, 23 septem
bre, au Libre Rhétien : Noire petit village 
vient d'être le théâtre de deux tristes accidents. 
Un de ces derniers jours, un jeune gardien de 
chèvres met son fusil de chasse entre les mains 
d'un petit camarade de 7 ans, qui, en s'amusant 
avec l'arme, presse la délente. Le coup part et 
une jeune fille de 15 ans, se trouvant près de 
lui, reçoit toute la charge à la tête et expire 
aussitôt. 

Environ à la même heure, un brave père de 
famille part pour la chasse au chamois. Ensui
vant les traces d'un chamois blessé, il fait un 
faux pas et glisse, le vetterli, probablement 
ébranlé par la secousse, part et la balle le, 
frappe mortellement au bas ventre. Malgré ses j 
souffrances, ce malheureux, à peine âgé de 33 
ans, a recommandé avec une tendresse infinie ' 
sa pauvre femme et ses enfants aux bergers 
accourus à son secours. Le plus jeune des en
fants n'est âgé que de trois mois; 

— Nous lisons dans le même journal : 
La chasse au gros gibier n'est pas fructueuse 

ce mois de septembre. Les ours se sont mon
trés dans les vallées boisées, de Lostallo el 
Cama. Un jour, deux vieux ours avec deux 
oursons se mirent à la poursuite d'un troupeau 
de moutons. Les bergers et les chiens leur op
posèrent une vaillante résistance et furent assez 
heureux pour mettre leurs féroces agresseurs 
en fuite. Mais peu de temps après, les deux 
vieux, ours, qui n'avaient opéré leur retraite que 
pour mettre en sûreté leurs petits, revinrent et 
décimèrent le malheureux troupeau, privé Celte 
fois de ses défenseurs. 

— Sur une alpe entre Cama et la vallée de 
Clèves, trois contrebandiers ont trouvé la mort 
par un- serpent. En traversant fa'montagne ils 
arrivèrent à un chalet où le fruitier leur donna 
du lait. Peu après,' tandis que le fruitier était 
occupé ailleurs , ils s'étendirent sur l'herbe. 
Lorsqu'il les appela pour se mettre à table, il 
trouva trois cadavres/ Le fruitier découvrit en
suite dans le vase où il avait puisé du lait pour 
les trois voyageurs un serpent mort,.une vipère 
très dangereuse qu-on appelle vulgairement as
pic. 

CLARIS. — Le landrath a discuté le 29 sep
tembre la mise a exécution de la loi fédér ilo 
sur l'état civil et le mariage. Il a décidé que le 
canton serait divisé en 23 arrondissements c i 
vils, dont chacun sera pourvu d'un fonctionnaire 
pour la tenue des registres de l'état civil et des 
mariages. Ce fonctionnaire sera élu pour trois 
ans sur la proposition du conseil municipal et, 
si on le joge nécessaire, devra subir un examen 
devant la commission d'Etat, qui, si aucune per
sonnalité capable n'est proposée, pourra choisir 
librement. 

TIIURGOVIE. — Du 15 au 30 octobre aura 
lieu dans tout le canton une collecte pour les 
habitants des contrées ravagées cet été par la 
grêle, D'après des estimations d'experts, le dom
mage (surtout dans la partie sud-ouest du can
ton) s'élève à fr. 645,317. Cependant, los dom
mages essuyés par un grand nombre de pro
priétaires fortunés ne sont pas compris dans co 
chiffre. 

BALE. — C'est samedi dernier que le capi
taine Boylon a quitté Bâle pour descendre le 
Rhin dans son costume de caoutchouc ; il sera 
probablement arrivé le soir à Strasbourg. La 
sûreté avec laquelle il surmonte tous les obsta
cles que lui présente le Rhin laisse prévoir 
qu'il est heureusement arrivé, Le capitatne 
Boy ton est un beau jeune homme de 27 ans ; 
il parle l'anglais et le français ; 12 médailles 
de sauvetage ornent sa poitrine. A peine âgé do 
13 ans, il a reçut sa première médaille. Sa ville 
natale est Pitlsburg (Etat de Pcnsylvam'e, Amé
rique du Nord). Dès sa jeunesse il s'est occupé 
à inventer des appareils de sauvetage. Son der
nier lui a déjà fait sauver 71 personnes. 

TESSIN. — La Gazette du Peuple, à Turin, 
qui avait prétendu que la somme recueillie pour 
venir en aide aux incendiés d'Airolo, avait été 
distribuée en famille, c'est-à-dire entre Suisses, 
s'est rendue coupable d'un acte de mauvais 
voisinage : Il est prouvé en effet, et le comité 
de secours en donne îa justification, que les 
italiens établis ont en leur part et qu'ils ont tou
ché 5 1/2 %i tandis que les Suisses n'ont eu 
que 4 1/2%. 

GENÈVE. — Hier, à dix heures, a eu lieu 
au cimetière de Piainpalais l'inauguration du 
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monument élevé à la mémoire de Louis-Philip
pe Corsât ancien rédacteur du Carillon. Une 
foule recueillie assistait à cette touchante céré
monie. 81. Francis Chomel, au nom du comité 
des souscripteurs, a pris le premier la parole 
pour faire la remise officielle du monument. M. 
Chrteret a prononcé ensuite un remarquable dis
cours dans lequel il a retracé, en termes élo
quents, la [vie toute de dévouement et de sa
crifices du journaliste et poète populaire dont 
Genève 's'honore. L'assistance s'est retirée avec 
la satisfaction d'avoir rendu un hommage méri>-
té u l'un de ses plus courageux concitoyens. 

MUVBM/BS KTft\NGBRES.-
F.rnnce. 

Le Fi'g'nra a 'publié iine:'lettre d'un ami du 
Français assassiné à Cuba. Il parait que M. Ry
goindaud et non Rigaudeau aurait été assassiné 
dans des circonstances atroces, Des insurgés 
avaient assailli sa maison, mais ils se retirèrent 
sans la piller bien que le propriétaire ne l'oc
cupât pas ; M. Rygoiiidaud avait cru devoir se 
sauver à leur approche. Quelques jours après' 
un corps régulier se présenta à son tour. Cette 
fois le colon français ne s'enfuit pas et ouvrit 
ses portes avec plaisir. Il en fut mal récompen
sé. Les soldats pillèrent sa propriété. Après 
leur départ, M. Rygoindaud exhala ses plaintes 
avec vivacité. Le bruit en vint à des officiers 
espagnols qui allèrent trouver le colon pour le 
prier de ne pas l'aire de bruit. M. Rygoindaud 
reçut ces officiers assez mal, comme il en avait 
le droit. La semaine suivante un détachement 
de l'armée régulière vint l'arrêter à son domi
cile et remmena sans explication. On le fit mar
cher à pied avec la dernière brutalité. Tout à 
coup, au milieu de la route, le malheureux reçut 
une décharge par derrière et tomba mort. C'est 
ainsi, paraît-il, qu'a été exécuté cet infâme as
sassinat, par des soldats, par des officiers. Il 
n'est pas possible que la France puisse laisser 
de tel faits impunis et n'exige pas de l'Espagne 
une éclatante vengeance. 

Le correspondant de Reccord Union, journal 
qui se publie à Sacramento (Californie), sous 
initie en ces termes au secret- de la volation 
chez les Mormons : 

a Toutes les femmes des Mormons ont le 
droit de suffrage, mais bien peu d'entre elles 
savent pourquoi; car aucun Mormon, homme 
ou femme, n'oserait voter contre le bulletin 
mormonien, d'où il suit que la liberté de fran
chise est supprimée dans le pays. Il est de fait 
que bon nombre de Mormons ont été exclus de 
l'Eglfee pour avoir voté le bulletin Gentil. 

Chaque bulletin de vote est numéroté, et le 
nom du volant qui se présente à l'urne est ins
crit sous le même numéro que celui que porte 
son bulletin, ce qui est une manière certaine de 
faire connaître celui pour qui il vote. Lorsque 
le scrutin est clos, les bulletins ne se comptent 
pas par les juges d'élection, ils sont envoyés, 
sous scellés, au juge des preuves, lequel con
jointement avec le greffier de la Cour de County 
les compte à son loisir et, au bout de quelques 
semaines, on proclame le résultat. 

Il est évident que, sous un pareil système de 
votation, l'Eglise trouve toujours son compte, 

Un gentleman, témoin du fait, m'a raconté 
qu'il y a quelques années il vit John D. Lee 
(le môme qui vtent d'être jugé et acquitté pour 

avoir participé au massacre' de la Prairie de la 
Montagne) déposer dans l'urne, à une élection 
qui avait lieu à Pàrowan; 350 bulletins. Il avait 
voté pour toutes- ses femmes, ses 64 enfants, 
ses l W petits enfants qui sont aujourd'hui au 
nombre de 164, et pour tous ses parents pos
sibles. Celte opération l'avait tenu occupé pen
dant plus d'une heure. 

L'année dernière, un autre individu vola de 
la sorte pour ses 3 femmes, ses 6 enfants vi
vants et 2 enfants dont la naissance était atten
due d'un jour à l'autre, ? • 

Ëspa«rte. 

La division et le découragement' sont au 
camp des carlistes. Les chefsDorregaray,Pe-
rula et Mendiri ne s'entendent plus ; don Car
los lui-même est impuissant a rétablir l'har
monie entre eux» Gè qu'il y- a'de'plus grave 
encore pour le prétendant, c'est que la déser
tion des soldats et des officiers de son armée 
prend des proportions- navrantes. Dorregaray a 
dû prendre des- mesures sévères pour l'empê 
cher ; niais si l'intention de déserter existe 
dans la pensée d'un soldat que peut on attendre 
de lui ? -

Une dépêche de la Hendaye annonce que les 
troupes libérales sont entrées à Irun le 27 au 
soir, après avoir détruit les ouvrages des Car
listes à Lastoala. Les généraux de l'armée al-
phonsiste marchent donc de succès en succès, 
et l'on peut «'attendre maintenant à la fin pro
chaine de celte sanglante guerre. 

On écrit de Madrid à VAgence américaine : 
L'ex-évêque d'Urgel auquel, vous le savez, 
sont imputés plusieurs délits de droit commun, 
se trouve au nombre des prisonniers de la Seo. 
Mis à la disposition du gouvernement, auquel 
la haute cour !c réclamait avec instances, Mgr 
Laixal fut écroué au chûleau-fort de Santa-
Barbaru, à Alicanle. Et hier, au moment où le 
public attendait avec impatience les détails 
d'une procédure intéressante à Ions égnrds. i. 
télégraphe annonce que l'ex-prélat s'est enfui 
sur un vapeur anglais Inutile de dire que cette 
nouvelle a très fâcheusement impressionné nos 
cercles politiques, qui voient dans l'évasion du 
célèbre prélat batailleur quelque chose de plus 
qu'un simple fait isolé. 

Belgique. 
Une terrible explosion a eu lieu samedi à 

Châtelet. Une fosse du charbonnage gdu Cara
binier, hors d'exploitation, avait un vieux bâti
ment dent on se servait comme magasin à four
rage el à poudre. Le sieur Uvier Florent, âgé 
de cinquante ans, ouvrier de la Société, était 
chargé de la direction de la poudrière. Il entra, 
vers 9 heures et demie du matin, accompagné 
de son petit-fils âgé de six ans, dans le maga
sin : il y était à peine depuis quelques secondes 
qu'une explosion formidable se fit entendre. Lu 
poudre avait pris feu ; une partie du bâtiment et 
sa forte cheminée furent renversées. 

L'explosion, projetant les briques à plus de 
100 mètres sur les maisons de la rue des Char
bonnages et de Namur, détruisit partiellement 
plusieurs toitures et, par suite aussi de la com
motion, plus de 400 carreaux de vitres de ces 
maisons volèrent en éclats. Des pièces de meu
bles qui se trouvaient dans des maisons à plus 
de 100 mètres de l'accident ont été pulvérisées 
par la projection des briques. 

Le premier moment de frayeur passé, des 
ouvriers, sous les ordres du directeur du char
bonnage, se mirent à déblayer le terrain pour 

rechercher les victimes : bientôt ils découvri
rent le cadavre-de l'enfant, qui ne se présentait 
plus que des chairs iuformes jetées çà et là. Ce 
n'est que vers deux heures de relevée, et après 
un travail des plus actifs, qu'on est parvenu à 
mettre au jour le cadavre de Florent Uvier. Il 
était horriblement mutilé et brûlé. Quant à la 
cause de cet accident, elle est et restera pro
bablement inconnue. v 

Turquie. 

L'entrée en campagne de la Serbie et du 
Monténégro n'est plus qu'une question de jours. 
Déjà les généraux'jturcs ont pris leurs mesures 
en prévision de celte éventualité. Ils ont or
donné de brûler tous les champs de maïs sur la-
distance de 4 heures qui sépare Visch de la 
frontière serbe, et cela pour faciliter l'entrée 
de leurs troupes dans la Serbie. Le gouverne
ment de Belgrade vient de rappeler toutes les 
réserves et des préparatifs militaires formida
bles se font dans cette- province, qui pourra 
mettre en ligne prés- de 150 mille hommes 
quand le moment sera venu. 

Malgré les déclarations de la diplomatie; 
probablement intéressée à cacher à l'Europe le 
véritable état de choses, nous persistons à 
croire que de graves événemenle se prépa
rent sur le |Bas-Danube. L'Autriche ne reste 
pas inactive, et elle arme avec une fiévreuse 
ardeur. Des transports de troupes considéra
bles ont lieu en ce moment vers sa frontière 
méridionale. 

!»*»*S©fl 

FAITS DIVERS-

Nous lisons dans Y Ami du Peuple : 
De tous côtés on nous avise des efforts 

effrénés que font des colporteurs juifs pour 
placer de la marchandise dans nos campagnes. 
Les mensonges les plus énormes ne leur coû
tent guère. Ici ils se disent recommandés par 
un respectable prêtre ou un homme d'Etat jus
tement considéré de la ville de Fribourg ; ail
leurs ils se recommandent des sympathies d'un 
journal ; ailleurs encore c'est en se vantant 
faussement d'être patronnés par un député, un 
syndic ou un curé, qu'ils font des dupes. Ils se 
vantent de leurs relations avec des personnes 
qui ne les ont jamais vus et ne se mêlent pas 
de patroner de pareilles gens. 

Nous ne disons rien de la marchandise, parce 
qu'il y aurait trop à dire. Dans une localité du 
district de la Sarine, des colporteurs juifs ont 
vendu, la semaine dernière, des étoiles pour 
près de trois mille francs ; or c'est tout au plus 
si ces étoffes en valent mille, un marchand ne 
l'a estimée que 500 à 600 francs* 

Si nous avons un conseil à donner à nos 
lecteurs, c'est de ne jamais acheter quoi que ce 
soit aux colporeurs qui infestent nos campagnes 
depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle cons
titution fédérale. La généralité de ces gens là 
ne méritent aucune confiance, et vendent la 
marchandise trois ou quatre fois plus cher que 
dans les magasins ; de plus ils ont ordinaire
ment des rebuts ou des marchandises de si 
mauvaise qualité que nos commerçants, obligés 
de compter avec la pratique, n'oseraient pas 
tenir, tant elle est mauvaise, et ne ladonneraieni 
pas pour rien. Ce sont des étoffes qui ne font. 
pas un mois d'usage. 
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LE CONFEDERE 

Chirurgien-Dentiste 
M. Martinet, à Montreux. 

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS 

Maison de la Banque de Montreux au 2me. 
60,— J - 3 - 1 

A vendre 
Quelques tonneaux (maconnaises) bien avi
nés, s'adresser à l'hôtel Clerc, à Aiartigny. 

58—2d-l 

Vente de bois, 
La commune de Fins-hauts mettra en vente 

1700 plantes de sapin à exploter dans ses forêts 
sur la rive gauche du Trient. (Exploitat ion très-
facile.) 

L'enchère aura lieu à Fins-hauts le 10 octobre 
courant, à deux heures de l'après-midi. 

Les conditions d'enchère et de paiements, ou
tre celles déposées chez le président, sont : 
dépôt de mille francs avant de miser à ' t i t re 
de cautionnement ; paiement d'un à-compte de 
cinq mille francs dans la première quinzaine qui 
suivra l'adjudication. 59 — 1—1 

ISïicEierons -
On demande des entrepreneurs pour fabriquer 

quelques cents billons et environ 100 moules bois 
sapin, etc. N 

S'adresser à M. Jn-Ls. DUTHOVEX, à Bex 
(Vaud). 6 0 - 3 - 1 

H:S ELECTRIQUES 
MEDICO-GALVANIQUES ^Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'âne puissance de beaucoup supérieure h celles 
connues jusqu'à, ce jour. 

Cette bague d'uB'nonveau genre est Ja seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet eïet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : 3 francs. — (Envoi contre remboursement.) 

DEPOT CENTRAL à Genève, chez BRESSLEU, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
Qui envoie contre remboursement. 

Dépôt : chez MM. les horlogers SCHERRER, à Aigle, SENN, à Brigue, GAY, à Monthey, 
ORSAT, à Martigny, ETIENNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bague qui ne serait point marquée S. R. 
m 

I 

s n usa 
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A LOUER chambre meublée ou non, premier 
étage, près l'hôtel de la Poste. — S'adresser à 
M. Louis CLO. 61—3—2 

Le président de la Commission scolaire de 
Veyras demande un instituteur ou une institu
trice pour diriger l'école mixte de cette commune. 

Traitement fixé par la loi. — Adresser les 
offres au soussigné jusqu'au 15 octobre courant. 

Miége, le 2 octobre 1875. 
6 2 - 1 - 1 Jos. CALOZ. 

Concours de travaux publics. 
Le département des Ponts et Chaussées met au 

concours les travaux suivants ; 
1» le diguement à établir sur la rive droite de 

la Morge, en amont du pont. — Ces travaux con
sistent en terrassements et maçonnerie sèche 
Ils sont évalués à 13,000 fr. 

2° Je canal de dessèchement à établir dès la 
Lizerne en aval, sur une largeur de 1740m — 
Travail évalué a 20,000 fr. 

3» le canal de dessèchement à établir dès le 
pont de Riddes à la Fendue. — Travail évalué à 

, L'enchère aura lieu séparément pour chaque 
entreprise par soumissions cachetées à adresser 
au Département pour le 9 octobre prochain a 
dix heures. ' 

Les plans, devis et conditions peuvent être vus 
aux bureaux du Département. 

Sion, le 24 octobre 1874. 
Le Conseiller d'Etat 

Chef du Département des Ponts et Chaussées 
3 - 3 J CJIAPPEX. 55 

Avis aux public, 
Le soussigné a l'honneur de prévenir l'hono

rable public qu'à partir d'aujoud'hui il tiendra 
son débit à l'ancien Hôlel du Soleil, à Bramois 
(Belle-Ombre), entièrement réparé à neuf II est 
en mesure de servir tous les rafraîchissements 
désirables ainsi qu'une bonne restauration — 
Prix modérés. 

^ , o Jos, MESSERLI, restaurateur 
57—4-2 a Bramois (près Sion;. 

A louer ~~~ 
Dès 1» Si-Martin prochaine, un magasin sis à 

to6R??7 ï% ^ ~ S ' a d r e s s e r à M. Ernest fENLRlA/S, a Sion. 

Graillat-Chauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la vente. 

ËLIXSR GVÉÉTÂL SUISSE ' GBAUT6N 
C'est le meilleur et le plu* puissant cordial.. 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, Croup, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), fièvre inteunittente, extinction de voix, maladies du 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen» 
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

lie flacon, 2 fr. avec brochure. 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm.Jà Sembrncher; Keller. 

papetier à St-Maurice; AI. Braillard, à Saxon. 49—J10 — 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOiiBAGK du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur., 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du lîr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
lartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître do suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle recorisnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr .#• G, Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 - *20-5 

A louer 
Une grande cave, an centre de la ville. Entrée 

de suite. S'adresser à l'imprimerie. 52—2-2 

AVIS. 
Un lit complet est à vendre. — S'adresser à 

l'imprimerie qui indiquera. 56—3—3 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Mue de Vernenil, 22, à Paris. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

ESTREPRINE: 

DE TRAVAUX EN CIMENT 
de toute nali irc 

II. Julita 
R O L L E ^CANTON DE VAUD) 

Médaille de l™ classe : 
à Vienne 1873 et à Rolle 1875. 

Débit du véritable Ciment de la Porte de 
France. Gros et détail. 

Des ouvriers sont en ce moment a Sion pour 
construire des vases à vin. 

S'adresser, pour tous renseignements à H. 
JULITA, à Rolle 42-2—2 




