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La question Je la représentation des minori
tés a été traitée dernièrement par le Confédéré 
de Fribourg, à propos d'une nomination au Con
seil d'Etat, en remplacement de M. Perroud, 
décédé. Il est do toute justice, selon notre con
frère, que les 4 ou 5.000 radicaux du canton 
de Fribourg aient un siège au Conseil d'Etat et 
à l'appui de sa thèse i! citait l'exemple des con
servateurs valaisans qui, par l'introduction dans 
la Constitution, des cercles électoraux faculta
tifs, avaient fait acte de tolérance et de démo
cratie en permettant plus facilement à la mino
rité d'être représentée au Grand-Conseil. 

Il y a ici une erreur de fait et d'appréciation 
que nous devons relever et les conservateurs 
valaisans pas plus que ceux de Fribourg ne sont 
disposés à laisser dé la place au soleil à leurs 
adversaires à moins qu'ils n'y soient forcés ou 
(ftf̂ ils n'y trouvent leur avantage. 

D'abord ce n'est pas en 1876, mais bien déjà 
dans la Constitution de 1852 et sous le régime 
radical que les cercles facultatifs ont été in
troduits dans la Constitution valaisanne et en 
1876 le parti conservateur n'a eu d'antre mé
rite qne celui de ne pas supprimer un étal de 
choses existant depuis près de 25 ans. 

Ce n'est pas sans peine, et malgré l'équité 
du principe, nos adversaires politiques auraient 
bien désiré supprimer le cercle de Sion ; mais 
par contre dans le Bas-Valais, les cercles pro
fitent à l'un ou à l'autre parti, suivant les dis
tricts et il y avait donc divergence de vue dans 
le sein même du parti conservateur. 
^ D'un autre côté il ne faut pas oublier que la 
nouvelle Constitution n'a été acceptée que grâce 
à l'appui d'une fraction notable du parti libéral 
et quSunsi le parti dominant était forcé de faire 
des concessions à titre de transaction, s'il ne 
voulait pas s'exposer infailliblement à un vote 
négatif. 

Ce n'est donc pas aux conservateurs valai
sans que l'on peut faire un mérite de leur atti
tude mais bien aux libéraux qui par patriotisme 
ont fait accepter la nouvelle Charte, parce 
qu'elle contenait des progrès réels, taudis qu'il 
ne tenait qu'à eux de la faire rejeter et de créer 
ainsi des embarras à nos gouvernants s'ils n'a
vaient consulté qne des intérêts de parti. 

Voilà la vérité, voilà ce que nous avons ité-
rativement répété lors des débats sur la Cons
titution. 

La Gazelle du Valais est intervenue dans la 
discussion qui a au lieu entre les journaux de 
Fribourg au sujet do la représentation des mi
norités et nous extrayons ce qui suit de l'arti
cle qu'elle a publié à ce sujet. 

« Ce qui s'est passé à Fribourg à propos de 
« l'élection de M. Vissuula, a eu lieu également. 
« en Valais, lorsque le Grand-Conseil, il y a 
8 quelques années, voulut accorder à la mino-
« rite un représentant au sein du pouvoir exé-
« cutif. La minorité n'approuva pas le choix de 
8 la majorité et pensa lui imposer celui de ses 
8 membres qui s'était montré le plus acharné 
« dans les attaques dirigées contre elle. MM. 
« L. Barman et Claivaz, nommés conseillers 
8 d'Etat, refusèrent cette charge par esprit de 
« parti. 

8 Le Grand-Conseil comprit alors que le but 
8 de la coterie intransigeante était moins d'ob-
« tenir l'application du principe de la représen-
* tation des minorités que de faire entrer le 
« chev il dans Troie. Il forma un Conseil d'Etat 
8 homogène et fit bien. » 

Ce récit est inexact d'un bout à l'autre et 
nous ne pouvons assez/ admirer l'audace avec 
laquelle la Gazette altère sciemment la vérité. 

Voici comment les faits se sont passés : 
Au commencement «Je la session de ma» 

1871, un rapprochement fut tenté «Mitre les deux 
partis par l'entremise de plusieurs citoyens ho
norables parmi lesquels nous citerons MM. le 
colonel Barman, Dr Claivaz, Clémenz et Ign. 
Zen-Ruffuien. C'était dans un moment de crise, 
le gouvernement personnel vouait de sombrer, 
la banque était en liquidation, les fautes et les 
abus du pouvoir se découvraient les uns après 
les autres ainsi que les rescriptions dont le chif
fre augmentait tous les jours. Enfin on voyait 
arriver les funestes résultats que les Releaux 
valaisans n'avaient cessé de prédire depuis plu
sieurs années : Le gouvernement conservateur 
avait produit cher et mauvais. ! 

Alors pour éviter des débats retentissants, 
pour chercher à remédier à nos désastres et 
pour remplacer à l'avenir les luttes stériles par 
un contrôle efficace, il fut proposé de donner 
au parti libéral une représentation de deux 
membres au sein du pouvoir exécutif. Voilà la 
vérité et il est absolument faux de prétendre 
qu'une personnalité quelconque ait été imposée 
par la minorité. 

Dans les conciabules du parti conservateur, 
ces propositions conciliantes furent en général 
bien accueillies et un grand nombre de députés 
qui s'apercevaient, quoiqu'un peu lard, où les 
avait conduit leur confiance illimitée voyaient 
de bon œil la conciliation proposée. Mais la co
terie et son chef sur|out avaient intérêt à main
tenir la division et à empêcher un rapproche
ment dont la conséquence eût été une répres
sion plus énergique pour les actes mauvais du 
passé. On ranima donc le zèle conservateur on 
excita les passions de parti et le personnage le 
plus intéressé à empêcher tout rapprochement, 
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remonta même dans l'histoire du passé pour re
procher au regretté M. Clêtnenz d'avoir dans le 
temps favorisé l'entrée du Conseil d'Etat à no
tre éminent concitoyen, M. Pierre Torrent. En
fin grâce à ces excitations et par une màriœu-
jésuitique. Le Conseil d'Etat nomma Conseiller 
d'Etat pour le centre, M. l'avocat Bion, et sur 
son refus, dont on s'était assuré d'avance, il fut 
remplacé par M. Charles dé Rivaz, conseiller 
d'Etal actuel. - , 

Ce fut alors que les honorables Docteur 
Claivaz et colonel Barman refusèrent successi
vement les fonctions de conseiller d'Etat, non-
pas par esprit dé parti, comme le dit fausse
ment la Gazette, mais parce qu'on avait trom
pé le parti libéral et qu'au lieu des deux mem
bres du Pouvoir exécutif qui lui avaient été1 

promis on ne voulait plus lui en accorder qu'un, 
ce qui était assez pour engager la responsabili
té de la minorité devant Io pays, et pas essez 
pour lui assurer le contrôle auquel elle avait 
droit. 

Encore une fois voilà la vérité et ces faits 
ne sont pas tellement éloignés de notre époque, 
pour qu'un grand nombre de députés ne puis
sent affirmer encore l'exacte vérité de nos al
légations. 

Que signifie donc l'épilète de coterie in
transigeante que la Gazette adresse au parti 
libéral encore à celte occasion et après un 
racontar fantaisiste ? 

Le parti libéral s'est conduit avec loyauté et 
il est à regretter qu'il n'ait pas rencontré la 
même attitude chez une partie de ses adver
saires. 

La Gazette nous dira que par suite de celle 
manœuvre on a conservé l'homogénéité du 
Pouvoir grâce à laquelle les opérations les plus 
brillantes n'ont cessé dès lofs d'augmenter la 
prospérité du pays ! (?) 

CORRUPTION ÉLECTORALE ORGANISÉE. 

On lit dans la Gazette du Valais do mercre 
di : 

« Bon exemple à imiter : 
8 U Univers de Paris vient de prendre une 

« initiative qui lui fait honneur r 
« Sous le nom d'Union catholique éleclo-

8 raie, il ouvre une souscription permanente 
8 destinée à former un fonds catholique, itnDe-
8 nier de la lutte, pour les élections. 
8 Ce fonds sera appliqué non seulement à l'é-
« leclion de M. le comte de Mun, mais servira 
« à des besoins idendiqi'iesqui se présenteraient 
8 dans la suite. 

a Les catholiques dit VUnivers, doivent se 
« mettre en mesure de soutenir suc ce terraiii 
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" comme sur tout autre, tout candidat que son 
" dévouement absolu à l'église et ses services 
u désignent en même temps à leurs suffrages et 
« aux coups de l'ennemi. 

« Déjà les sommes mises à la disposition de 
« VUnion catholique électorale atteignent seize 
" mille francs. 

Bravo ! messieurs les ullramonlains : après 
avoir ruiné une masse de pauvres la mi II es en 
Allemagne, en Belgique et ailleurs par les ban
ques que vous aviez fondées pour- la Christia-
nisation des capitaux (!!), vous voulez main
tenant former a des fonds catholiques ,, pour 
obtenir de la société civile, un dévouement 
absolu à l'église, c'est-à-dire pour ramener, par 
la corrupion électorale, le bon vieux temps de 
la domination cléricale 1 

Nous appelons l'attention de tous les hommes 
sérieux sur des tendances aussi réactionnaires 
et lorsque nous voyons exposer aussi crûment 
de pareils principes, nous ne nous étonnons plus 
des craintes parfois exagérées qu'ils causent à 
certains gouvernements. 

sur la chaîne du Mont-Blanc. Au lieu de traver
ser $ Sixt on redescend le long d'une paroi de 
rochers, perpendiculaire,, en passant, pour re
venir à Cliampéry, par le col ou le trou de Be-
da. C'est un couloir de cochers dans lequel on 
ne peut passer qu'à quatre pattes et qui forme 
une vraie souricière. Cette excursion qui équi
vaut comme difficulté et comme résultat à l'as
cension de la Dent du Midi, n'avait été faite que 
par de rares et intrépides touristes. Pour la pre
mière fois deux demoiselles l'ont tentée le 
mardi 8 août, escortées de deux messieurs sous 
la direction de trois guides de Cliampéry, les 
frères Grenon et Camille Perrin 

Grâce aux soins de ces guides alienlifs et 
dévoués, la course accomplie en quinze heures 
de marche a Irès-bién réussi, malgré des pas
sages assez difficiles à travers les neiges et les 

j rochers et qu'aucun pied féminin n'avait encore 
foulé. 

Nous lisons dans la Gazelle de Lausanne de 
jeudi. 

C'est, aujourd'hui à 11 heures que s'est réu
nie au, Casino-Théâtre l'assemblée générale des 
actionnaires de la. Suisse-Occidentale qui doit 
statuer sur la proposition de rachat du Simplon 
formulée par le conseil d'administration. On 
nous dit que 119^000 actions onl été déposées 
en vue de celte assemblée qui doit avoir une 
si grande influence sur le sort de la compagnie 
et sur celui du Simplon. Dans ce chiffre les 
actionnaires Genevois figurent à eux seuls pour 
73,000 actions. 

Au moment de mettre sous, presse nous appre
nons que la fusion a été repoussée par 6159 non, 
contre 2074 oui. après une discussion prolon
gée dans laquelle le point de vue du rejet n'a 
été défendu que par le directeur de la compa
gnie du Simplon, M. Paul Cérésole. 

iMonlhey, 4 août 1876. 
A la rédaction du Confédéré, à Siou 

Dimanche soir la musique de Monlhey (ion— 
ivait- en:plein air, un concert au bénéfice des in
cendiés d'Albeuve. La collecte a produit 155 fr. 
50 cent. De sincères remercîments lui sont dus. 

Notre société instrumentale fait de plus en 
plus connaître son-i idée prédominante : être 
agréable en nous recréant, mais principalement 
l'aire preuve de philanlropie à l'égard de nos 
confédérés malheureux. 

Nous n'oublions pas les collectrices relies 
ont à merveille fait leur devoir ; les collecteurs 
ont eu la chance de les accompagner c'est pour. 
eux un payement suffisant ! Merci Mesdemoi
selles. 

La collecte pour les inondés de la Suisse est 
en bonne, voie dans noire commune (700 fr.. 
neul-êlie davantage). Le conseil a eu la main 
heureuse en. choisissant M. A. de St.,. pour 
quêteur. Ce chiffre nous fait de mieux en mieux 
comprendre l'esprit bienfaisant qui, anime noire 
population. .;, 

Cham.éry, 10 août 187(3. 
A. la rédaction du Confédéré, \ 

Une excursion vient, d'être mise à la mode, 
dans la vallée de Cijampéry. C'est le retour du 
passage du Sugeroux par la-sommité de la Go-
|e|[e d'oà l'on embrasse un panorama.sple.ndi.de 

On écrit de Bex à la Gazette de Lausanne : 
A la dernière page de votre journal je vois 

un avis concernant les gorges du Durnand. Per
mettez- à un de vos abonnés qui vient de 
parcourir celle contrée en nombreuse compa
gnie, de donner à ceux de vos lecteurs qui ne 
la connaissent pas encore, quelques détails de 
confirmation des éloges, assurément modestes, 
que renferme celle petite annonce. 

' Les gorges du Durnand sont un sile admira
ble, non par une vue étendue sur les hautes ci
mes et les glaciers qui les surplombent, mais 
par les beautés intérieures que renferme cet 
étroit vallon. Le torrent du Durnand dont les 
belles eaux coulent ou plutôt se précipitent par 
des cascades variées, pour atteindre la rivière 
de la Dranse, est un digne émule de celui du 
Trient, plus célèbre que lui jusqu'à présent, 
mais qui pourrait bien un jour être obligé de 
lui céder la palme. Les gorges du Durnand nous 
ont paru offrir quelque chose de plus spacieux 
que celle? de son confrère. Quant à l'installa
tion des ponts et des galeries elle est bien en-
lendue et d'une grande solidité. L'abord des 
gorges est facilité par une belle roule nouvelle
ment construite et qui montre que rien n'a élé 
épargné pour donner aux voyageurs la con
naissance de celle nouvelle curiosité dont le 
Valais vient d'être enrichi. 

Pour visiter les gorges du Durnand, lorsqu'on 
part de Marligny, le voyageur doit prendre la 
roule du Grand Si-Bernard et arriver au pelil 
hameau de Valette ; c'est là. à une lieue de 
Marligny. que commence l'avenue des gorges. 

Pour le retour, il n'est pas nécessaire de 
descendre le long du torrent : on trouve au fond 
de la gorge un soulier qui vous conduit sur un 
plateau d'où l'on jouit d'une belle vue. Cette 
espèce de terrasse est couronnée par un pa
villon: où l'on se repose et où on peut se res
taurer. Un nouveau senlier, très-agreable, vous 
ramène au pied de la mbnlagne, et bientôt on 
se retrouve au restaurant de Valette. 

Enfin, dans celte course, peu fatigante, on 
peut faire une ample moisson de piaules alpines 
très-intéressantes. 

Je ne peux donc que la recommander aux 
touristes, aux écoles et familles.. 

—«"»-*c-o<œ 

.YOiVELLKS DKS CA.YTDXS. 

BERNE. — On croit généralement qu'une | 
fêle ne serait pas complète si elle n'était pas 

accompagnée de coups de mortier. Celle cou
tume, absolument surannée, a déjà amené bien 
des accidents, et. à l'occasion de la réunion des 
musiques à Sl-Imier, elle devait jeter le deuil 
dans une pauvre famille, en la privant de son 
chef. Edouard Zeller.a élé tué par un fragment 
du mortier auquel il venait de mettre le l'eu et 
qui a sauté. Il laisse une femme malade depuis 
longtemps et six enfanls en bas âge. 

— On a constaté de nombreux vols commis 
dans ces derniers temps à Porrentruy ; il paraît 
que la gendarmerie a réussi à en découvrir les 
auteurs. Un individu qui a prélendu s'appeler 
François Gérard et qui habitait celle ville avec 

, une femme et un jeune homme d'une quinzaine 
' d'année, était depuis quelque temps l'objet d'une 

surveillance spéciale de la part de la police lo
cale. Celle-ci eut bientôt la certitude qu'elle 
avait réellement à faire à des mauvais sujets 
Mis en état d'arreslalion, l'individu suspect a 
été reconnu comme étant l'auteur des vols com
mis II a avoué lui-même qu'il était coupable de 
neul vols. 

Le jeune garçon, que l'on a également arrêté 
avec la femme, s'introduisait, paraît-il. à la nuit 
tombante dans les magasins où il se cachait. 
L'heure du crime arrivée, il ouvrait à son père 
qui opérait une razzia, pendant que le jeune 
complice faisait sentinelle. 

VAUD. — Il est des habitudes invétérées 
dans noire pays qui ne tendent rien moins qu'à 
disparaître. Nous n'en voulons pas d'autres preu
ves que les faits suivants. Nous croyons devoir 
les signaler, espérant tnetlre ainsi un ferme à 
des abus que rien ne justifie. Nous nous sommes 
élevés plusieurs fois oonfre l'usage dangereux 
de faire partir, à l'occasion des. noces, des hoir
ies ou «les mortiers. Maint accident est venu 
confirmer nos allégations et donner raison à 
nos craintes. Mais ce n'est pas tout. 

^;1ns certain village du district d'Echallens 
après | e s pétarades accoutumées, les époux 
sont rançonnés d'après \m tarif complètement! 
arbit,.aj,.e< ^ u sortir de l'église ou de la maison. 
" e ville. les époux se voient entourés d'un cer-
c ' e inléressé. Un orateur se détache du groupe 
c l Présente un plal aux nouveaux mariés, après 
leur avoir fait les compliments d'usage. Dans-
la cas dont il s'agit, ils ont déposé une somme 
de 95 francs. Aussitôt après, et déjà une, partie. 
de cet argent employée à des libations, la trou
pe entière se travestit de son mieux et par-, 
court le village et les localités «voisinantes. 

Le principal personnage du cortège est. un. 
individu muni d'une holle, dans laquelle if r é 
colle tous les dons qu'on veut bien faiie à la. 
bande joyeuse. Si l'on refuse, les jeunes;!geus 
s'emparent de ce qu'ils trouvent à leur conve
nance. C'est un impôt indirect prélevé sur les 
ménagères. Inutile, d'ajouter que ce butin est 
cftusei'xé.par la jeunesse. 

Ces exactions ne sont pas rares, puisque, 
dans le village de. B..., elles se sonl renouvelées-
cinq, fois dans l'espace de six mois. On coin-, 
prend.- sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un. 
mot de plus, toul ce que ces pratiques ont d'im
moral., et de vexaloire. L'opinion publique doit 
réagir contre elles,.et .les niagitrats. qui les to
lèrent sans rien dire encourent une dangereuse 
responsabilité. Nous ne faisons pas-appel à des 
mesures coéreilives. mais à la persuasion, cou» 
vaincus qu'il suffirait de quelques représentn--

•io.a.amicales pour faire cesser ces désordres. 
Nouvelliste Van dois. 

http://sple.ndi.de
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GENÈVE. — Dimanche, vers 7 heures du 
\soir,-quatre étrangers logés dans un des hôtels 
de notre ville, avaient eu l'idée de se procurer 
l'amusement d'une régate à rames dans le port ; 
ils avaient, à cet effet, loué quatre petites em
barcations et s'étaient mis en devoir de lutter 
<le vitesse-: trois d'entre eux savaient fort bien 
manier Iaurs rames, mais il n'en était p;is de 
même du quatrième qui se laissa entraîner par 
le courant très-fort en cet endroit sans qu'il y 
paraisse à des yeux peu exercés. Heureuse
ment que, au moment où son bateau était em -
porté sous le pont du Mont-Blanc, il réussit à 
s'accrocher aux armatures en fer qui supportent 
le tablier, et fut tiré de cette position peu agréa
ble par des portefaix qui font le service des 
bateaux à vapeur. 

Cet incident avait naturellement amené sur 
le pont un très-nombreux attroupement. 

— L'établissement sur la route de Carouge 
d'une ligne de tramway à double voie est ap
pelé à gêner considérablement la circulation. 
Pour y remédier à cet inconvénient capital, le 
département des travaux public va faire cons
truire une roule directe entre Carouge et Plnin-
palais. 

NOUVELLES BTRANGÈKBS. 
France. 

La droite du Sénat ne peut digérer la candi
dature de 11. Dufaure, elle louvoyé entre M. 
Chesnelong et le général de Chabaud-Latour. 

Le succès de M. Dufaure est assuré. 
— Le gouvernement vient de faire prévenir 

les réservistes qui auraient obtenu des prix des 
sociétés de tir en France où à l'étranger d'avoir 
à se munir de leurs diplômes quand ils seront 
appelés sous les drapeaux. 

Ces distinctions seront dorénavant mention
nées sur les livrets à la suite des étal> de ser
vice. 

Italie. 
Depuis plusieurs mois, le sysmographe du 

Vésuve est rarement demeuré tranquille. On a 
ressentit dans cette période des secousses fré
quentes à Corleone; une éruption a eu lieu dans 
l'île de Vnlcain ; roulements et secousses dans 
la partie septentrionale du lac de Garde, trem
blement de terre à Vienne, légères secousses 
dans la Campagnie. 

LÔ professeur Palmieri. qui donne ces détails 
dit qu'il ignoi'i! vives secousses durent encore 
sur le lac de fjferde; mais que dernièrement le 
ministre lui a demandé un sysmographe pour 
celle contrée. 

Le nouveau cratère du Vésuve se montre 
actuellement plus actif, émettant, en même 
temps que la fumée, de sourds mugissements ; 
le sysmographe continue aussi à être agile 
d'une façon beaucoup plus continue, 

— M. Nicolera, considérant que des désor
dres éclatent fréquemment entre croyants et 
incroyants à l'occasion, des processions publi
ques, vient de les interdire. 

Amérique. 
Ilamburg, petite vRIe située sur la rive gau

che de la rivière de Suvanhab, en l'ace d'Au-
gusta, est habitée presque entièrement par des 
noirs fort attachés au parti républicain, tandis 
que les blancs de la même ville et du comté 
d'Edgolield, où elle est située, sont de zélés dé
mocrates. Les noirs, ont. organisé une milice, 

bien armée de carabines Winchester fournies 
par le gouvernement de l'Etat. De leur côté, 
les blancs ont constitué des clubs armés dont la 
force est supérieure à celle des noirs. 

Une des compagnies de la milice régulière, 
qui a son siège à Hamburg, est composée de 
soixante hommes et a pour capitaine un noir, 
nommé Doc Adams. Les blancs du voisinage 
ont toujours prétendu que les noirs n'avaient 
pas le droit de porter les armes, et dernière
ment l'un d'eux, nommé Butler, ancien général 
de l'armée sudiste, entreprit de mettre cette 
prétention en vigueur et enjoignit à Adams de 
congédier ses miliciens.'Sur le refus de celui-
ci, Butler passa à Augusta et y recruta un cer
tain nombre de volontaires auxquels se joigni
rent plusieurs clubs armés du comté d'Edge-
fîeld. A la tête de ces foi ces, il alla assiéger la 
compagnie noire de Ilamburg, dans la salle 
d'ormes où elle s'élait enfermée. Il y eut quel
ques pourparlers, dans lesquels on s'efforça en
core de décider les noirs à abandonner leurs 
armes.Mais ceux-ci répondirent que leur milice 
était organisée légalement el qu'elle n'avait pas 
d'ordre à recevoir des clubs. Les blancs ou
vrirent alors le feu, les noirs répondirent, et un 
des assiégeants fut tué. 

Les blancs exaspérés de celte perle, allèrent 
chercher un canon à Augusla et revinvent mi
trailler la petite forteresse des noirs, qui te
naient encore bon et refusaient de se rendre. 
Cependant, comme ils voyaient leur situation 
désespérée, plusieurs d'enlre eux essayèrent de 
fuir, el quelques uns furent atteints par les bal
les ennemies, tandis que les autres parvenaient 
à se réfugier dans les bois. 

El,fin, les assiégés qui restaient vinrent faire 
leur soumission. Butler él sa bande pénétrèrent 
daiit la salle d'armes, saisirent quelques noirs 
qui s'y trouvaient encore, et poursuivirent les 
autres dans les maisons voisines, où ils s'étaient 
réfugiés. 

On fit vingt-neuf prisonniers qui furent lais
sés sous la garde d'un certain nombre de blancs 
el Butler se relira après avoir donné l'ordre de 
conduire les captifs à la prison d'Aiken. 

Mais les gardiens trouvèrent plus simple de 
se débarrasser des prisonniers en leur disant : 
" Sauvez-vous si vous pouvez, » et tirant sur 
eux dès que les malheureux avaient fait quel
ques pas... Une dixaine furent ainsi tués pres
que à boul pourtant ! 

Celte lâche el abominable boucherie a excité 
une indignation générale. 

Serbie. 
Suivant une dépêche de Semlin. le gouver-

menl^serbe a autorisé la formation d'une légion 
étrangère. Corazzini et Cereli — ce dernier 
ancien aide-de-camp de Garibaldi — seraient 
en train d'organiser une légion italienne. Cha
que volontaire, dit-on, recevra du gouverne
ment serbe une paye journalière de 2 fr. 

D'après cette dépêche, l'armée serbe est en 
ce moment forte de 115.000 hommes, avec 
250 pièces, d'artillerie, dont une batterie de ca-r 
nous Krupp, et 150 pièces ancien modèle. L'ai
mée serbe manquerait d'officiers- (/-infanterie II 
arrive journellement à Belgrade, à ce qu'on 
prétend, des officiers et des médecins russes, 

— Le Lloyd de Pesth, annonce que,.la se
maine dernière, quatre officiers de génie serbe 
ont placé des torpilles dans le D.inube, à Kla-
dova, en face de Turno-Severin, Ces engins 
sonLreliés à nue batterie gardée par.un ingé

nieur et par quelques hommes pour faire partir 
les torpilles dans le cas où les vaisseaux turcs 
viendaient à passer. 

Le Fremdenblatt estime que c'est le une vio
lation de l'article 15 du traité de Paris. 

Orient. 
— Le gouvernement turc ne sait plus où 

donner de la tête. Il est obligé de détacher des 
troupes actuellement en campagne une armée 
de 40,000 hommes, chargée de surveiller la 
frontière valaque, la Roumanie menaçant de 
s'insurger. Afin de remplir ces vides, on fait 
flèche de tout bois et on enrôle jusqu'à des Ar-
nautes, espèce de brigands que l'on a sortis des 
prisons de Constantinople. 

FAITS DIVERS; • 
A Bâle, dimanche dernier, un portefait pèro 

de trois enfants s'amusait à balancer le cadet 
en dehors d'une galerie, sentant l'enfant lui 
échapper, ce malheureux veut le ressaisir, mais 
tombe avec lui dans la cour. Le pauvre garçon 
a été relevé couvert de contusions à la tôle, 
mais on espère le sauver ; quant au père, il est 
mort sur le coup; 

Avis aux amateurs de jeux imprudents. 

VAMÉTÉS, 
Une bonne recette pour les ménagères — 

Dans chaque magasin de droguerie, on obtient 
moyennant quelques centimes un ingrédient qui, 
lors de la saison chaude, est presque indispen
sable dans un ménage. On en a déjà souvent 
parlé ; on Ta souvent recommandé aux dames ; 
mais presque chaque année, il faut y revenir, il 
faut répéter les précieuses qualités du nalron. 

Si l'on veut être sûr que le lait ne tournera 
pas, il suffit de verser pour un litre de ce liqui-i 
de une cuillerée à thè de carbonate de nalron, 
ce qui ne nuil en rien au goût du lait. 

Si quelqu'un a du beurre rame ou de la 
graisse rance, il peut rendre à ces matières 
leur goût naturel en les trempant plusieurs fois 
dans de l'eau contenant la valeur d'une cuille
rée à soupe de nalron dissout.. 

Le superphosphate de chem-x. — La maison 
Millier et Comp. à Zofingue, représentant de la 
fabrique d'engrais chimiques II. cl E. Albert, à-
Biberich, se charge de fournir ce nouvel en-
grfiis qui s'écoule facilement en Angleterre en 
France el en-Allemagne, el donne des résultats 
vraiment surprenants. Pour les céréales, l'em
ploi du superphosphate de chaux assure une r é 
colte plus abondante, des grains plus grands et 
plus pesants, une paille-plus abondante. 

Les pommes de terre, les raves, les bette
raves, etc.. deviennent plus grosses et plus 
nourrissantes. Les plantes croissent même par 
b? temps sec et donnent de bonnes récoltes ; la 
qualité s'améliore considérablement. Sur les 
sols gras et exposés au vent on évite que les 
blés se couchent eî l'on récolte la double qna-. 
lité de grains de bon poids. 

Pour les vignobles, le fertilisàlsorHJ et "E".' 
Albert donne des résultais magnifiques. Depuis 
de longues années il a é'é éprouvé comme 
avantageux sous tous les-rapport-. Les vignes 
gardent leur verdure-plus longtemps qu'en se 
servant d'autres- sjngrais d e s raisins devienno.r.H 
plus gros, les,grains.ph;s ronds el phis, d#H :̂'-!a> 
maturité est plus,précoce, et, dr.;l5.]a 3éme an
née, les.-vignes.son! encore tollés.sans..eRgraj?. 
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LE COxXFEDERE 

La place d'institutrice pour la première école 
primaire des filles de Martigny-Ville est à re-
pôûrvoir, les inscriptions seront reçues chez le 
président de la Commission 

Purée de l'école 9 mois. — Entrée le pre
mier Octobre. 
110—3dl La Commission des écoles. 

On demande à acheter des 

MÉLÈZES. 
S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui 

indiquera. 111—2—1 

Théâtre de Saxon. 
Dimanche 13 Août 1876. 

Première représentation de 

LES MOUSQUETAIRES DE LA KEINE 
Opéra-comique en trois actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

AVIS. . 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il a pris à son compte la succession de feu 
Eugène Boll, maître tailleur, rue du Grand Pont, 
à Sion, et se recommande pour les ouvrages 
concernant son état. Possédant un beau choix 
d'étoffes pour toute saison, il espère gagner la 
confiance des personnes qui voudront bieu lui 
accorder leur préférence. 

FEED. HERITIER, 
Aaître-tailleur. 

Au même magasin l'on trouve aussi un choix 
de belles chemises, à très bon marché. 

1 0 9 - 3 - 2 

A ris. 
On vend au PÉNITENTIER, à Sion, des pa-

106-6-3 
niers carrés pour expédition de raisins 

S'adresser à la Direction. 

GUÉRI-SON RADICALE 
de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et phthysie etc. 
Traitement facile, renseignement auprès des|per-
sounes qui ont suivi ce traitement spécial. S'a
dresser à M. F. PENEY à Choëx près Monthey. 

1 0 3 - 4 - 4 

2ivw. 
Le texte de la nouvelle Constitution cantonale, 

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

Sion, 17 juillet 1876. La Chancellerie d'Etat. 
. . 1 0 0 - ? - 7 

TIR DE MONTHEY. 
" Le Tir annuel de Monthey aura lieu le 8, 9 et 
10 septembre prochain. 

Les amateurs y sont cordialement invités et 
peuvent compter sur une réception des plus ami
cales „ T c 
1 0 2 - 5 - 2 LE COMITE. 

ON DEMANDE pour entrer de suite des cui
sinières, à 50 fr. 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 bureau CLAVEL COMTESSE 
à Vevey, rue du Simplon 46 94—10—7 

Entreprise de travaux en ciment 
de toute nature, pour la Suisse et ïétranger. 

HERCFLEIFLITA 
à ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 

Succursale à FR1BOURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire classe 
an concours de Kolle en 1875. 

Prix d 'honneur et 6 n iédai l ' es ù l 'Exposition d 'hort icul ture du Tir fédéra l ù Lausanne 
en 1876. 

Débit du véritable ciment de la Portede France, gros et détail. 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modèle. 
Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs, puits 

pièces d'eau à l'anglaise, jets d'eau, étangs, cuves pour tanneurs et papeteries. 
Conduites d'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, liqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles 
Dallages en ciment Portland, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, grange6, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles eu ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salles de bains, etc. 

Ces planelles étant faites sur une grande échelle à l'atelier de Rolie et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix déOant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases, urnes, colonnes, pierres à 
eau, réservoirs, fromagères, lavoirs, saloirs, etc. 

Revêtements de murs, soit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et (fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

Bancs droits et ronds pour promenades, meilleur marche qu'eu bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en ciment à l'exposition d'hort 

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 
rticulture pendant le Tir 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXÉCUTION SUR COMMANDE. 
Tons les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à riorognèrie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cuiilre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d** 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph'.'lUY à jSIariigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 441(5 — 1 4 

"BAINS D'EAUXMINÉRALES."" 
de la Bfiourenne 

A 10 minutes de Martigmj. 
Souveraine, contre les plaies, les maladies de 

la peau et les rhumatismes. 

Usage interne. 
Cnta r rhc de l 'estomac et des poumons 

Voies digestives et hr iua i rcs 

95-6-6 

Vient de paraîtie chez H™ KELLER, géograpbe-
éditmtr à Zurich, étant à fournir par chaque li
braire : 

CARTE DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

montrant la division territoriale et le numérotage 
des unités militaires ainsi que des corps combinés. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Département militaire de la 
Confédération, par H. Keller. Echelle 1 -.440000, 
format 53 centimètres sur 65 sans la marge. 

Cette carte est bien détaillfce et commode, 
d'ailleurs accompagnée de l'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires, Déjà 
assez recherchée dans la Su)<Sseallemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités et per
sonnes militaires de la Suisse romande. 

En feuille, prix : 3 fr:, 60 centimes. — On peut 
l'avoir aussi collée sur toile. l'ô—V— 6 

Leseiii DÉl'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Rhumat i smes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA, pharmacien à StMaurice. 

16**1 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conlhey. — S'adresser à l'imprimerie. 




