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A et 13, avons-nous dit, forment un cercle ' qu'elle ne soit pas la plus petite commune du 

Sion le 30 juillet 1S76. 
Nous devons une dernière réponse à M. le 

Conseiller d'Etat Bioley, mais pour ne pas 
abuser de la patience de nos lecteurs, nous ré
pondrons aussi brièvement que nous le per
mettront les nombreuses erreurs que nous 
avons à relever. 

Les deux premières erreurs consistent à 
nous attribuer ce que nous n'avons pas dit. Nous 
n'avons trouvé d'irréfutable dans l'argumenta
tion de M. Bioley que les exemples qu'il a 
cités pour montrer les conséquences injustes 
que pouvait amener dans la pratique la propo
sition de la commission, votée par le Grand-
Conseil et c'est pourquoi HOUS avons regretté 
que l'on n'eût pas paré à cul inconvénient par 
l'adjonction d'un dernier alinéa. 

Nos lecteurs qui voudraient s'édifier à ce su
jet n'ont qu'à relire le Confédéré du 8 juin. 

Que •noire contradicteur trouve ses alléga
tions irréfutables, nous n'avons rien à y dire, 
bien qu'elles n'aient pas convaincu le Grand-
Conseil. Jlais quant à nous, nous avons trouvé 
que sa proposition allait bien au delà de ATS 

prémisses et nous l'avons combattue dès ] e 

principe. 

Nous opposons donc la dénégation la plus 
formelle à l'affirmation réitérée de notre con
tradicteur. 

Dans son dernier nrlic\c[Confédéré du 23 
juillet). M. Bioley nous fait aussi dire que le 
cercle n'est pas précu an point de vue politi
que (!!!) 

Qui dit trop ne dit rien et dans toute discussion 
sérieuse, nous le répétons, de pareils procédés 
de polémique devraient être éliminés. 

Hésumons maintenant ce que nous avons dit 
quant au fond de la question. Nous avons ap
prouvé en principe la proposition volée par le 
Grand-Coi.seil, statuant qu'en cas de formation 
de cercles indépendants " les (raclions se per
dent pour les communes qui constituent des 
cercles el profilent aux autres communes du 
district. » 

Nous avons combattu la proposition de M. 
Bioley qui voulait " que la fraction électorale 
profile à la partie ùu district qui a la fraction 
de population la plus forte » 

Pour démontrer les conséquences absurdes 
,.()lI"' ••rail amener celle dernière proposition 

!' ons supposé un district ayant 2450 
de population et composé de trois eom-

A avec 1000 âmes 
B avec 750 „ 
C avec 700 „ 

nous* 
âmes 
unes. 

'2150 

séparé avec 1750 Ames. Comme ils ont la frac 
lion de population la plus forte, ils nomment 
deux députés el la commune C qui a 700 âmes 
n'a pas besoin d'aller voter et est privée de son 
droit électoral, puisqu'il ne lui reste plus rien à 
nommer. 

i\l. le Conseiller d'Etat Bioley ne se déclare 
pas convaincu par cet exemple et il trouve tout 
naturel que la commune C qui a la population 
la plus faible soit privée de son droit é lecto
ral, forcément et sans qu'elle ait la possibilité 
de pouvoir l'exercer ! 

Il trouve tout naturel que C n'uîl point de dé
puté à élire et d'un cœur léger, il voudrait ef
facer d'un trait de plume, les principales dispo
sitions de notre constitution et tout cela en se 
basant sur le principe de la représentation pro
portionnelle ! 

La proportionnalité est une belle chose mais 
l'exercice du -pouvoir souverain est l'essence 
même de la démocratie. 

Or avec le système préconisé par 51. le con
seiller d'Etal Bioley, la commune C serait pri
vée du droit de souveraineté inscrit à l'art. 1er 
de la constitution, de ['égalité prévue à l'art. 3 , 
de l'assemblée primaire prévue aux art. 56 et 
58 ; la commune C n'aurait point de représen
tant au Grand-Conseil et ses électeurs n'au
raient point de députés à nommer, aussi long
temps que durerait le cercle A et B. Et tout ce
la nous le répétons sans que cela dépende de 
leur volonté, sans qu'ils aient un moyen de 
changer leur position, tandis que les commu
nes A et B ont le choix de voler dans le dis
trict el de rester dans la règle commune ou de 
former l'exception en demandant .à voter dans ' constitution. Il en est de même dans le 3n.e et 
le cercle. ' ' e 4me exemples. Partout M. le conseiller d'E-

Nous nous répéterons donc et dussions nous ! ^ Bioley suppose des cercles séparés formés 
encore une lois être taxé d'enfantillage, nous \ par fies communes qui n'ont pas la population 
dirons : Puisqu'on ne peut pas nommer des j demandée par la Constitution et toute son argu-
fractions de députés, il est de la plus rigoureuse mentalion repose donc sur une fausse base, 
équité que les fractions électorales profilent 
aux communes qui n'ont pas demandé à former 
des cercles séparés. 

Puisque le cas que nous avons supposé ne 
satisfait pas complètement noire contradicteur, 
nous allons au rosle lui 
nous l'espérons sera beaucoup plus concluant : 

Supposons un district ayant 2150 âmes de 
population et composé do trois communes, 

population électeurs conservateurs libéraux 

district et par l'adoption du système proné par 
notre conlradiclenr le parti politique en majo
rité dans le district ne serait pas même repré 
senté au Grand-Conseil. 

M. le Conseiller d'Etat Bioley nous apporte 
à l'appui de sa l'ièse quatre exemples qui sont 
tous en dehors de la question et qui ne peuvent 
pas se présenter en présence du texte de la 
constitution 

Il suppose en premier lieu trois communes 
formant chacune un cercle séparé. 

A avec 1000 âmes 
B avec 750 
C avec 700 

et nous dit: n'est-il pas naturel que ce soit C 
qui ne soit pas représenté. 

A cela nous nous contenterons de répondre : 
l'cxemj)le que vous choisissez ne se présentera 
pas, attendu qu'il est contraire à la constitu
tion et que B et C n'ont pas la population 
voulue ponr former des cercles séparés. 

Danns le second exemple on soppose que A 
ait demanJé à former un cercle séparé et 
B et C un autre cercle. Le jour de la votation 
sur la constitution définitive du cercle, la majo
rité des électeurs de A el de B répondent affir
mativement et ceux de C négativement et voila 
nous dit notre contradicteur, A constitué un 
cercle indépendant, B, également et C, encore ! 

Même réponse que dans l'exemple précé
dent. B n'ayant pas la population voulue pour 
former un cercle séparé volera avec C et vos 
suppositions de fantaisie sont contraires à la 

A 
B 
C 

1100 
(550 
700 

320 
170 
ISO 

170 
90 
20 

150 
80 
160 

2450 670 

Nous avons annoncé dans notre dernier nu
méro, l'incendie qui vient de détruire le village 
d'Albeuve, dans le canton de Eribourg. 130 bâ-

en poser un autre qui ciments détruits, 78 familles sans abri, deux 
morts, une perte immense en mobilier, voilà en 
deux mois, le résultat navrant de cet épouvan
table sinistre. En présence d'une catastrophe 
aussi grande, nous faisons avec confiance un 
appel chaleureux aux sentiments de confrater
nité et de commisération de nos concitoyens et 
nous ouvrons une souscription dans nos co-lon-
nes en faveur de nos malheureux confédérés 
d'Albeuve. 280 39Ô 

A et B forment un cercle séparé et la corn- I Les dons en nature et en argenl seront reçu? 
mune C est privée de son droit électoral bien chez AL Edouard Cropl, à Sion. 
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Souscription en faveur des incendiés 
d'Albeitve. (Ire liste.) 

MM. Beeger Jos., imprimeur, fr. 5. Dénériaz 
Camille fr. 10. Cropt Edouard fr. 10. Kohler 
Fritz fr. 40. Vallotan C; fr. 10. Mme Conus fr. 
5. A. Muller fr. 5. J.-B, Calpini fr. 5. B. Minola 
fr. 1. Anonyme fr. 2. Gèroudet, aîné fr. 1. Zen 
Klusen Joseph fr. 2. Spahr Emile fr. 1. Pellaux 
Alex. fr. 2. — Total de la liste fr. 99. 

Parmi les tireurs valaisans qui ont obtenu des 
primes de 50 cartons, nous voyons encore MM. 
Pierre Coppet, de Vouvry, Octave Contât, de 
Monthey et Charles J. de Massongex. 

Parmi les coups profonds nous remarquons 
MM. Alphonse Bonvin qui a obtenu le 1er prix 
à la cible Jura, Coppet le 10e à ja même cible, 
Spahr Emile, Berguer, Calpini Louis, Perrig, 
Charles J., etc. Le tableau des prix n'ayant pas 
encore paru, nous citons de mémoire les prin
cipaux coups qui nous ont été signalés. 

Dans le catalogue des prix obtenus à l'expo
sition de chaussures de Berne, nous lisons le 
nom de Bosshard G., maître-cordonnier, à Sa-
xon-les-Bains, qui a exposé avec succès des 
chaussures d'hommes, de forme rationnelle. 

î^>H>&®®Q<3m 

CONPEDÉIUTIOX SUISSE. 

TIR FEDERAL. 
Tout l'intérêt de la journée de vendredi s'é

tait concentré dans la réception des tireurs fran
çais du bassin du Rhône. Ils débarquaient à Ou-
cliy. vers midi et se réunissaient sur la place 
de Monlbenon à 2 heures. Leur passage en ville 
a été accueilli par des manifestations répétées 
et très sympathiques. Arrivés sur le champ de 
fête, la foule était massée autour du pavillon de 
réception, la musique de Lausanne conduisait la 
colonne. M. Chabrière-Arlès, gendre de M. Ar-
lès-Dufour, le grand citoyen de Lyon a pro
noncé un discours des plus sympathiques. Il a 
remercié au nom des tireurs français pour les 
nombreuses manifestations cordiales qui les ont 
accompagnés jusqu'au pavillon. Il exprime une 
fois de plus les sentiments de reconnaissance 
que la Franco a envers la Suisse pour avoir 
reçu les malheureux soldats de Bourbaki. 

M. Roguin, président du tribunal fédéral, a 
répondu en termes très accentués ; il a relevé 
l'idée que nous portons en Suisse un vif inté
rêt au péveloppement des institutions républi
caines. Il a parlé de ce drapeau français qui 
dans la conquête même, apporte avec lui l'idée 
vivifiante de l'égalité et de l'indépendance. 

Des vivais frénétiques ont accueilli les pa
roles des deux orateurs ; on n'enlori lait que les 
cris de " Vive h» Suisse l Vive la république 
française. » 

Samedi les Bernois retirent leur drapeau. 

Dimanéhe, la fanfare de Lyon, une des meil
leures de France, dit-on, est venue donner un 
concert en laveur des inondés, A 3 heures, elle 
faisait son entrée à la cantine, après avoir été 
reçue au pavillon des prix par M. Ilaulier, pas-
tour à La Sarraz. \ ce moment la musique de 
Constance joue la Marseillaise la foule entonne 
ce chant si beau et l'enthousiasme devient in
descriptible. 

Le concert a été très applaudi, et la quête 
faite par de charmantes demoiselles en robes 
bianches a prod.uii. la somme totale de 3,910 fr. 

La foule n'était guère moins nombreuse di
manche que jeudi, car la Suisse-Occidentale 
seule a délivré 12,000 billets pour Lausanne. 

Le dernier jour de la fête, lundi, s'est heu
reusement terminé sans entrave ; le temps a été 
exceptionnellement beau jusqu'au soir où un 
orage et une, pluie bienfaisante sont venus ra
fraîchir l'atmosphère et abattre la poussière. 

Mardi a eu lieu la distribution des prix et la 
clôture du tir. Au banquet c'est M. l'ancien con
seiller fédéral Cérésole qui a porté le toast à la 
patrie. 

Voici le discours qu'il a prononcé : 
tt Citoyens, nous portons pour la dernière 

fois le toast à la Patrie et ce dernier toast doit 
être tout naturellement le résumé des senti
ments qui ont dominé pendant celte grande fête 
nationale. Les drapeaux des 22 cantons sont 
venus ici se ranger sous la bannière fédérale. 
Tous ces drapeaux, salués comme les symboles 
historiques de peuples frères et qui représentent 
la vie des cantons qui tous ont leurs traditions 
et leurs souvenirs, ont rendu hommage au dra
peau de la Confédération. 

« L'union indissoluble de la Suisse dans le 
faisceau fédéral s'est affirmé une fois de plus. 
Celle union repose sur l'attachement absolu et 
irrévocable aux mêmes formes politiques, au 
gouvernement républicain, (Applaudissements). 
Elle s'est affirmée de nouveau dans ces jour
nées, plus belle, plus complète que jamais. 

« Les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse 
sont les seuls pays qui donnent ce spectacle. Là 
on ne discute plus depuis longtemps la forme 
du gouvernement; les discussions et les-lultes, 
essence mémo de la vie publique ne commen
cent que sur les questions d'application. Sur ce 
terrain, il est à souhaiter qu'elles durent tou
jours parce que le jeu des institutions républi
caines cesserait le jour où, dans la république, 
on ne discuterait plus. 

« Nous discutons, maintenant, en Suisse, le 
mode d'application des institutions nouvelles que 
la Confédération s'est donnée. Ce n'est pas ici 
la place d'entrer dans celte discussion, mais il 
me sera permis de constater aujourd'hui que, 
dans le Tir fédéral de 1876, une grande voix 
s'est élevée, proclamant dans les trois langues 
nationales que cos institutions nouvelles doivent 
être appliquées dans un esprit libéral, mais aussi 
dans un esprit d'entente fraternelle Nous de
vons chercher à nous comprendre, nous devons 
discuter les questions pour elles-mêmes, en 
évitant les questions haineuses, les insinuations 
et les malentendus. 

" Il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de 
savoir si nos lois nouvelles ont un air de libé
ralisme, de nouveauté et de progrès. Il faut sa
voir si elles augmentent les droit* individuels et 
le bien-être général. Si les lois nouvelles n'aug
mentent pas la somme des libertés et du bien-
être, elles sont inutiles et doivent être évitées. 

« A ce vœu manifesté de toutes parts s'est 
joint cet autre vœu, exprimé avec une force 
égale, que les droits de la conscience soient 
respectés et honorés parmi nous. 

« La Suisse a fait dans ce domaine de cruel
les expériences ; les jours funestes de Kappel, 
de VilmergunJ et de Gislikon sont là pour lat-

| tester. 
( " Les guerres de religion ont cessé, mais 

avons-nous en Suisse, pour les convictions re
ligieuses des autres, le respect que nous de
vrions avoir ? Je suis heureux de pouvoir citer 

ici l'exemple du canton de Vaud. Après des 
Inttes religieuses qui ont troublé près de trente 
ans de son histoire, il a proclamé par l'entente 
mutuelle des partis, une liberté religieuse com
plète et sincère, et aujourd'hui ce principe est si 
bien entré dans nos mœurs qu'il nous semble 
avoir toujours existé et que protestants et ca
tholiques, Eglise nationale et congrégations dis
sidentes, tous, se rencontrent sur le terrain du 
patriotisme et de la bienfaisance. „ 

Le Tir fédéral s'est terminé par un affreux 
malheur : au moment où le cortège se mettait 
en roule pour accompagner la bannière fédé
rale chez le président, l'artillerie le saluait com
me c'est l'usage de plusieurs coups de canon I 
l'artilleur Lamhercy, de Valleyros-sous-Ranf es, 
qui était à l'ecouvillon a eu la main emportée ; 
on a fait partir le coup alors qu'il bourrait en
core la pièce, 

On signale une excellente circulaire que le 
chef du département des postes vient d'envoyer 
aux directions. Dans cette circulaire, M. Heer 
ordonne : 1° de dresser sans retard un inven
taire exact de tout le matériel postal, y com
pris les vieilles voilures ; 2° de suprimer les 
courses improductives pour les laisser à l'in
dustrie privée; 3y de lui indiquer le nombre des 
employés indispensables et de ceux dont on 
pourrait se passer ; 4° de lui donner des ren
seignements sur les messagers, etc. On ne peut 
que louer la conduite de Heer, qui paraît son
ger sérieusement à faire des économies dans 
son domaine. 

M. Ilammer cherche aussi à remettre un peu 
d'ordre dans les finances, car il a chargé M. de 
Grenus de revoir les livres dont la lenue laisse 
n|désirer. C'est avec le plus grand plaisir que 
nous enregistrons ces divers actes, qui sont, 
nous semble t-il, d'un heureux présage. 

Franchise de port en faveur des incendiés 
d'Albeuce (Friboitrg). — A teneur dos pleins 
pouvoirs que lui a conférés le Conseil fédéral 
en date du 22 Octobre 1874, le Département 
des posles accorde la franchise de port poul
ies envois de charité ne dépassant pas 5 kilo
grammes qui seront expédiés en faveur des in
cendies d'Albeuve (Canton de Fribourg), de-
même que pour les correspondances expédiées 
par les Comités respectifs et celles qui leur sont 
adressées. 

Les offices de posle traiteront en consé
quence les envois dont il s'agit. 

»<v®0« 

\0|iVELLKS DES C.WTOVS. 

BEIl.N'E. — Les environs de la ville de Ber
ne deviennent de plus en p'us surs... Pour s'en 
convaincre, il suffit de lire l'anecdote que ra -
conte ['Intelligenzblatt et qui s'est passée il y 
a trois semaines. Un garçon bouclier qui r eve
nait de ÏSeubrùek un dimanche vers le soir, fut 
obligé de passer par la forêt, de Brcingarlen. Il 
était accompagné d'un chien, auquel il avait eu 
la précaution de lui enlever sa muselière Au 
bout de quelque temps, il rencontra un inavv'io'u. 
couché dans l'herbe sur le bord du chemin, et 
qui lui souhaita tranquillement le bonsoir. Quel
ques pas plus loin, il trouva un second individu, 
qui cultivait également la position horizontale, 
cl qui. après lui avoir souhaité à son tour le-
bousoir, lui.dit qu'il devait voir à terminer sua. 
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voyage. L'avis ne manquait pas de fondement, 
car à peine notre garçon avait-il parcouru de 
nouveaux quelques mètres, qu'un troisième in
dividu se précipita sur lui, cette fois sans le sa
luer et le saisissait à la gorge. Mais le malfai
teur avait compté sans le chien. Celui-ci, en 
effet, sauta sur l'agresseur, le jeta à terre et 
permit à son maître de se dégager. Les deux 
premiers individus qui accouraient pour défen
dre leur camarade, voyant qu'ils avaient affai
re à forte partie, se décidèrent à prendre la 
fuite. Comme vous le voyez notre garçon bou
clier a échappé belle, et, sans le courage de 
son chien, il n'aurait peut-être jamais revu la 
ville de Berne. Ulntelligenzblatt n'a pas voulu 
publier son nom, de crainte que la police de 
Berne, qu'on sait très pointilleuse, ne s'avise 
de le mettre à l'amende pour avoi- démuselé 
son chien à une époque où le ban elait encore 
en vigueur. 

— On se souvient que, après la cassation du 
jugement du tribunal militaire de Ihounc, qui 
avait condamné le major et instructeur d'artil
lerie Bruppacher, celte affaire avait été renvoi) 
yée devant le tribunal militaire de II 5e divi
sion. Celui-ci a siégé à Aarrau le 18 jdllet sous 
la présidence de M. le lieutenant colonel Moser 
grand juge. AL Fahrlœnder, ancien député au 
Cotiser, national, remplissait les fonctions d'au
diteur, et M. l'avocat Sahli a défendu li préve
nu, L'audience a duré du matin jusqu'i 9 1/2 
du soir. Le jury ayant rendu un verdictde non 
culpabilité, le prévenu a été acquitté. 

GENÈVE. - - Dans une poule au caion qiu 
se tirait dimanche à Chêne-Bougerie, àl'occa-
sion d'une fêle de pompiers, les deuxcanons 
furent pointés en même temps par deu; ama
teurs ; malheureusement le feu fut mis emp sur 
coup aux pièces par l'entrepreneur dutir. Le 
marqueur qui était son fils et qui n'aviil pas 
été prévenu qu'on tirerait à la fois a'ec les 
deux canons et non pas avec un seul, orlit à 
la première détonation de sa cahute pou mur 
quer le coup ; à ce moment même, il futitleinl 
mortellement à la tôle par le second projetile ; 
il n'a pas tardé à succomber. 

On se figure aisément le désespoir du ère: 
FRIBOURG. — Lundi matin, on a entrré à 

Frihourg le jeune Weiss, commis-vo;ageur 
d'une maison de commerce de Berne, nui des 
suites d'une chute qu'il a faite, dans la uit de 
jeudi dernier, d'une fenêtre du 3me étge de 
l'hôtel de la Poste à Sion. 

C'était un jeune homme Irès-esliméle ses 
patrons et de ses amis, intelligent, p»be et 
d'une conduite irréprochable. Il emportées re
grets de tous ceux qui l'ont connu. 

NNUCIIATEL. — Nous lisons dans leCovr-
r.ier du Val-fie-Travers : 

«• Le dernier détachement de recrues d'in
fanterie de l'école militaire d'Yverdon esarri-
vé à Fleurier, mardi dernier, vers les') 1/2 
heures du soir. Ces jeunes troupiers, apnrte-
nant aux cantons de Vaud, de Genève et ri Va
lais, ont campé sur la place de Longereu?. 

" Apre* le commandement : sac à. terni, les 
compagnies se divisent en escouades, vnl se 
rafraîchir à la rivière et enlever ce o'une 
route poudreuse leur avait trop génereusineni 
déposé tant sur le visage que sur leurs libits. 
Le bivouac s'établit, les feux s allumer, les 
spatz traditionnels se délivrent, et soldls et 
officiers attendent avec impatience et avetjo'e 
In soupe qui bout dans la marmite de campignt. 
Tout respire la gaieté ; les jeux et la ans* 
succèdent.à la soupe, el la musique, qui estd© 

meilleures, fait retentir les échos (Tes rochers. 
Quel contraste avec la troupe qui- l'a précédée 
sur la même place en 1871 l 

— Peu à peu les feux s'éteignent et enfin, 
comme il faut que le gai Genevois ait toujours 
le dernier mot, l'un d'eux s'écrie : u Dieu me 
damne ferme les portes. » 

u Le lendemain matin, à 5 heures, diane ; à 
7 li., départ pour rentrer au quartier. » 

NOUVELLES KTRA.\6£KBS. 
P r i n c e . 

La loi sur la collation des grades a été reje-
léc par le Sénat à 4 voix de majorité. C'est un 
échec auquel nous nous attendions, mais qui 
n'est pas moins sensible pour le ministère dont 
la position est devenue fort critique. Une nou
velle crise commence grâce à ce vote dont la 
signification cléricale n'échappera à personne. 
Les dépêches nous assurent qu'il n'y aura pas 
de crise ministérielle. Nous voulons l'espérer, 
car ce serait exposer la France à toutes les 
aventures. 

A I» Chambre des députés il y a eu samedi 
un incident assez curieux. Le fougueux bona
partiste de Cassagnac a interpellé le ministre 
de l'intérieur en blâmant la nomination d'un 
maire. Le ministre lui a répondu que le gouver
nement, ens'opposant aux bonapartistes, qui sont 
les ennemis des institutions de la France, prou
ve qu'il est réellement conservateur. Celte r é 
plique sanglante pour le parti du Deux-Décem
bre a été couverte d'applaudissements. M. Al
bert Grévy est venu ajouter encore à l'effet 
produit par ce soufflet ministériel en proposant 
une résolution exprimant la confiance au minis
tère et disant que l'assemblée espère que, dans 
les choix aux fonctions administratives, le mi
nistère n'oubliera jamais le devoir que lui im
pose le vote de déchéance prononcé contre 
l'empire. Cette proposition a été adoptée par 
371 voix ; la droite s'est abstenue. 

Mexique. 

Don Carlos, après avoir été chassé de l'Es
pagne, avait subitement disparu. Le prétendant 
n'a pas renoncé à l'espoir de porter une cou
ronne, mais il a quitté l'ancien monde pour al
ler intriguer dans le nouveau. 

Il est arrivé au Mexique à la fin du mois de 
mai dernier et est descendu à la Vera-Crux, 
où il est resté caché pendant quelque temps 
sous un nom .d,einPruilt'> s o n Dut était de s'en
tendre avec certains personnages de son parti, 
qui disposent d'une grande influence auprès des 
insurgés cubains. Frustré de ses espérances en 
Espagne, don Carlos voulait (enter la fortune à 
Cuba. Mais la République mexicaine ayant dé
couvert l'identité du personnage s'est effrayé 
d'un pareil hôte, et, craignant qu'il ne voulût 
reprendre le rôle du malheureux empereur Ma-
ximilien, l'a poliment invité à quitter la .place. 

Pr ien t . 
La confusion ne fait que croître en ce qui 

louche aux marches et contremarches des corps 
d'année qui sont aux prises autour de la Ser
bie. 

Telle colonne qu'on disait dispersée est re
présentée bientôt après comme prenant l'offen
sive, tel général vainqueur est représenté main
tenant comme étant eu fuite. Les communica
tions de Belgrade, aussi bien que celles de 
Constantinople, soulèvent à plaisir des nuages, 
et la vérité, de toutes parts obscurcie, est cher
chée vainement par les mieux avisés. 

Ce qu'on sait c'est que Te*découragement com
mence à être très grand en Serbie. Les popu
lations se plaignent d'avoir été trompées sur 
les concours qu'elfes croyaient pouvoir espé
rer et sur la prétendue faiblesse des Turcs. Il 
est vrai que la force de ceux-ci n'est guère 
que du fanatisme, et que. pour les hordes asia
tiques lancées contre les rebelles, il s'agit 
moins d'une guerre ordinaire que de se ruer à 
la destruction des « infidèles „. Mais il fallait 
prévoir et peser tout cela avant de tenter une 
pareille aventure. 

— On écrit de Vas, (Arménie) que la popu
lation arménienne est dans la plus grande alar
me, par suite de l'attitude hostile des Kurdes. 
Elle a télégraphié au patriarcat d'aviser la Porte 

1 de cette situation intolérable, afin que des me
sures efficaces soient prises pour ramener la 
sécurité. 

— L'escadre allemande est partie dernière
ment de Salonique pour Panomi, près du Cap 
Cara, où les marins, au nombre de 2500, ont 
été débarqués pour faire des exercices et res
pirer l'air pur de la campagne. L'escadre est 
retournée mardi à Salonique. Il paraît que l'a
miral commandant l'escadre a demaneé à faire 
débarquer ses marins à Salonique, mais le gou
verneur s'y est opposé. 

5,000 Monténégrins ont attaqué le poste turc 
de Banzana. Après un combat acharné, les 
Monténégrins se sont enfuis abandonnant 200 
morts. Leurs retranchements ont été détruits. 
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VARIETES. 
Hygiène domestique. — A l'époque des

grandes chaleurs, le moyen indiqué par le doc-
leur Morin, dans le Journal de la vie domesti
que^ pour produire de la fraîcheur dans les cham
bres de malades, est de pleine aclmililé : 

Je fais mettre aux fenêtres largement ou
vertes, dit le docteur Morin, des linges imbibés 
d'eau. On sait combien l'eau, pour passer de l'é
tat liquide à l'état gazeux, absorbe de calorique. 
Cette absorption fait baisser en quelques ins
tants de 5 à 6 degrés la température de l'ap
partement et l'humidité répandue dans l'air fait 
supporter plus facilement la chaleur. Par ce 
système les malades se trouvent, même au plus 
fort de l'été, dans une athmosphère rafraîchie 
analogue à celle qui règne après les orages. 
J'ai pu soulager ainsi bien des personnes attein
tes de fièvre typhoïde et que la chaleur excesi-
sive jetait, soit, dans la prostration, soit daus un. 
état d'impatience extrême. 

Un paysan de Dampreux (Jura bernois) a-, 
été dernièrement la dupe de deux habiles vo
leurs. Il était porteur de 950-francs-, produit de 
la ven'e do deux vaches, lorsqu'il fut abordé 
par deux messieurs qui ne connaissant pas la 
ville, demandèrent nu paysans de les conduire 
jusqu'à une ruine qu'ils voulaient visiter. Flai
rant un pourboire, le paysan consent, et l'on se 
met en route. Arrivé à la ruine, l'un des deux 
messieurs dit. qu'il voulait cacher une forte 
somme en cens dont; il était porteur et qui le 
gênait pour la marche. Aussitôt dit que fait, et 
l'on redescend à l'auberge. Au moment de s'at
tabler pour diner, l'un des-messieurs dit à l'au
tre : Vous êtes bien imprudent de laisser cet 
argent là-haut. Le paysan s'offre pour aller le 
chercher et laisse ses 950 francs en garantie; 
Inutile d'ajouter qu'à-son. retour il.ne trouvai 
personne. 



LE CONFEDERE 

MKKDMa 
A VENDRE. 

Un LAVOIR de cuisine, en marbre de St Léo
nard, en bon état et environ 180 pieds carrés de 
pierres de dallage. 

S'adresser à M. Oh. ROTEN, à Sion. 103-1 

Théâtre de Saœoti. 

Dimanche 30 Juillet 1876. 

Première représentation de 

Les Deux Merles blancs 
Comédie-vaudeville en 3 actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

Jltrisu 
Le texte de la nouvelle Constitution cantonale, 

relié en brochure, est en Vente à lit Chancellerie 
d'Etat, à Sion, et chez les Receveurs des districts, 
au prix de 20 centimes l'exemplaire. 

Sion, 17 juillet 187G. La Chancellerie d'Etat. 
100—7-4 

A I Ailloli d e S " ' t e 0U l1^S ' a St-Mar4m un 
i j U L / l J a l magasin, deux chambres, cui

sine, cave, etc., situés rue de Loèches, à Sion, 
S'adresser à M. Nicolas BILL, boucher à Sion. 
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] h. ®«1W] 
MED1CO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l f t l i n i a t i s i l l C S 

les affections nerveuses et l'infection mercurielle. 
PRIX: Bagne simple courant, 2 fr. 

Bague reconverte de composition similor, a fr. 
id. double courant (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER. Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. MASSARD, 

horloger. — MarUgny, M. Alph. ORSAT, nég. — Month&j, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fatsse toute bague qui ne serait 
point marquée !gj. S I . 

?^M3fiaaam»M4ffl^^ 

BAINS D'EAUX MINERALES. 
de la llourenne < 

A 10 minutes de Martigny. 

Souveraine, contre les plaies, les maladies de 
la peau et les rhumatismes. 

Usage interne. 
C a t a r r h e de l 'es tomac et des poumons 

Voies digcsUves et nr ina î rcs . 
95—6—6 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 Ir. par mois, des filles de chambre 
des sommelières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au | b n r e a u CLAVEL COMTESSE 
à Vevey , rue du Simplon 4b' 94—10 — 5 

KniplsVlre aiati-i'liumalismal 
de 

E. BOCIISLER IIHF LICIITEXSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et eu généra! 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre lesjjaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala 
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
111— 3 d - l 

! W " Réduction énorme «le prix ! "Hff 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique (édition française) du.célèbre historien M. 
Droj'sen intitulé : 

ft.es guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in ->o, papier veliu 
é légamment brochés,dont chaqn'un cont ientà peu 
près 400 pages ei qui se payait autrefois à seize 
i ïancs se. vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du clît ouvrage) , pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berne. 

LES MODES PARISIENNES 
B u r e a u x : 22, r u e d e V e r n c u i l , P a r i s . 

Les Modes Parisiennes sont le plus richement 
illustré des journaux de modes, grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les*pre-
miers art istes. Des traités spéciaux, conclus m e c 
les premières maisons de Par is , permettent en 
•outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autres journaux, les modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

l 'RIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 
1° Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 

illustré de nombreuses gravures ; 
2° Chaque mois une double planche de patrons, 

en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . 

Angleterre , Belgique, Espagne , Hollande, Italie 
et tons les pays taisant partie de l'Union générale 
des Pos tes . 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 
1" Chaque semaine le Numéro de huit pages 

comme la première édition ; 
2o Chaque mois la double planche de patrons ; 
3° Chaque semaine , ur,e magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angle ter re , Belgique, Espagne . Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois : 11! fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fuit la demande par lettre 
affranchie on par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement doivent être accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneuil , à Paris .„ 
4 3 - ? - 5 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrerité, membre de l'Institut national genevois, 
et l ' ingénieur Jules Zen-Rulfinen, e»t sous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métr ique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement deo mesures actuelles mais 
des anucienues mesures locales, en français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonné solidement 1 Ir. — Broché GO cen
times — En français, cartonné, 60 cent imes. 

Guide abrégé avec tableau (le français et l'ai-
' l emand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒHTSOIIER et fils, imprimeurs-l ibrai
res à Vevey . 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. 07—12 — 

A vendre 
Sarrasin ou blé noir, chez CRESCENTINO, 

MJ ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un nioyei qui est infaillible et qui peut êlre 
employésans que le buveur le sache ; plus 
que 100) lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, et envoyant fr. 5. 50 ou contre rem-
boursenent, chez J. KESSLIÎR, chimiste à 
Fischinjen (Thurgovie). Des commandes 
avec aresse poste-restante seront seule
ment «pédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

LIMONADE 
Pharmcie J. M. de OH ASTON AY à Sierre. 

Bains de fumigations 
pour le rflitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme PI LUY à Martigny. 

Suces constants. — Pension bourgeoise à 
prix indéré. 4416 — 1 2 

Le sul DÉPÔT pour le, canton du Valais de 

li Ouate aiili-rliumalisinalc 
DU D< FATTISON 

soulagenstantanément et guérit radicalement 
l u t î o u i t r e t DïliiunaJisin»'* 

de tout sorte, mal aux dents , lombagos, irr i ta-
tins de poitrine, et maux de gorge. 

En roleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 00 c..,' 
chez Mi\ de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERR. ,pharmacion a S t M u u r i c e . 

16**1 

à Sion. 9 3 - 3 - 3 

Vienlde paraîtie chez H" KELLER, géograp'ir-
édilHuri Zurich, étant à fournir par chaque li
braire : 

CiÎTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrât la division territoriale et le numérotage 
des unes militaires ainsi que des corps combines. 
Tirée e la grande carte officielle, avec le con-
sentenmt du Tit. Département militaire de la 
Conféération. par H. Keller. Echelle 1 : 440000, 
formata centimètres sur 05 sans la marge. 

Oett carte est bien détaillée et commode, 
d'ailiers accompagnée de. l'ordonnance officielle 
sur lesdivisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez echerchée dans la Suisse allemande elle no 
sereommande pas moins aux anHorités et per
sonne militaires de la Suisse romande. 

Eu 'euille, prix : 3 fr., 60 centimes. — On peut 
\\vvï aussi collée sur toile. 13—?—6 
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