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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
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CUaiiSofii Ûn %'atiUs. 

Sion le 10 seplemhre 1976. 
Depuis div jours la chasse esl ouverle et les 

nombreux disciples de Sl-llubcrl recommen
cent leurs exploits eynéiréliques. 

Se conforment-ils tous aux lois fédérale el 
cantonale sur la matière ? C'est ce dont il est 
permis fie douter et nous l'avouons franche- . 
menl, nous hésiterions beaucoup avjint de leur 
jeler la pierre à ce sujet. 

La loi fédérale, nous le reconnaissons, a élé 
faite dans unv, excellente intention, elle contient 
de très bonnes^ dispositions el il n'était pas trop 
tôt de prendre des mesures énergiques pour 
empêcher la destruction complète du gibier. i 

Nous avons donc applaudi de (oui noire ; 
cœur à la sollicitude des législateurs fédéraux ] 
et nous espérons qu'à l'avenir une surveillance , 
plus efficace que par le passé -empêchera le re- j 
h)ur de .trop nombreux abus. 

'Losque la réglementation de la chasse était 
de la compétence cantonale, on ne se l'ai sait ; 

lias faille de servir du gibier publiquement dans 
presque tous les hôtels, en saison défendue. 

Grâce à la surveillance fédérale, ces cas ne ' 
se présenteront plus, il faut l'espérer, mais si 
l'on passe à l'examen détaillé de la loi on voit 
1 i grande difjicullé qu'il y aura à l'observer. 

Il faudrait un cours d'ornithologie complet 
(« portée de fusil) |pour pouvoir reconnaître 
les oiseaux que la Confédération place sous sa 
protection et il y a là des détails méticuleux 
qu'on aurait pu simplifier de beaucoup, au grand 
avantage de la bonne exécution de la Ici. 

D'un autre côté ou ne se rend pas bien 
compte des motifs de conservation ou de 
proscription de certains oiseaux et sans vou
loir contester la compétence des hommes spé
ciaux qui se sont occupés de celte question, le 
public se demandera par exemple avec étonne-
m-eut, pourquoi il doit respecter la buse et la 
crécerelle (/« cribletle) qui prennent nos pou
les el leurs couvées tandis qu'il peut tuer le 
charmant chanteur de. nos boceages, le chardon
neret ! 

Mais enfin nous le répétons sauf quelques 
question de délails, la loi fédérale esl bonne. 

Nous regrettons de ne pouvoir en dire autant 
du règlement cantonal élaboré par le Conseil 
d'Etal et l'on pourrait presque croire que par 
l'exagération de quelques dispositions on a 
voulu jeter de l'odieux sur l'œuvre fédérale et 
en rendre l'exécution pl.:s difficile. 

Disons d'abord en commençant que l'Etat ne 
s'est pas conformé au règlement fédéral du 12 
avril 1876 qui lui prescrit de donner à chaque 
chasseur outre son permis de chasse, ia loi 
fédérale, le règlement fédéra! et ie règlement 

cantonal. Dans le règlement cantonal qui se 
trouve au dos du permis de chasse, il n'y a que 
des extraits incomplets des dispositions fédé
rales, plusieurs de ces dispositions ne sont pas 
relatées et d'autres sont reproduites d'une ma
nière inexacte. 

Citons rapidement les principaux points qui 
nous ont déplu, dans le règlement cantonal. 

D'après les articles 7 et 28 il parait ressor
tir qu'un chasseur peut chasser sur une proprié 
lé, malgré la défense du propriétaire, dans le 
cas prévu à l'alinéa 2 de l'art. 7. Cette affirma
tion nous parait un peu hasardée, ia question 
est très délicate et nous contestons au Conseil 
d'Etat le droit de trancher par un simple arrêté 
un point aussi discuté, lorsque l'art. 6. de la 
Constitution déclare que la propriété esl invio
lable el qu'on n'en peut être privé que [dans les 
cas formellement prévus par la loi el moyennant 
une jusle et préalable indemnité. 

L'art. 8 dit textuellement à son second ali 
n en : 

" Il est interdit de rompre les clôtures des 
fonds, telles que haies palissades et a mires fer
metures (U. F. ail. 4) » 

Celle naïveté, il n'est presque pas besoin de 
le dire, n'existe pas du tout à l'art. 4 du règle
ment fédéral el elle nous rappelle certain r è 
glement de police local dans lequel il était dé 
fendu de jeter des pierres contre les fenêtres. 

Art. 15. « Dans loas les cas, la chasse esl 
interdite le dimanche et, les jours de fêtes re
ligieuses (L. F. art. 21) . „ 

L'art. 21 de la loi fédérale n'interdit la chas
se (pie le dimanche et l'adjonction laite par le 
Conseil d'Etat esl contraire à la Constitution 
fédérale el à plusieurs décisions du Conseil fé
déral. 

Enfin la dernière page du permis contient le 
tableau des districts francs prévus à l'art. 15 
de la loi fédérale. 

Pour la première période de cinq ans sont 
mis à ban de chasse, les districts sur toute la 
rive droite du Rhône, dès la Furka à In Massa; 
dès la Dala à la M orge el des le Trient à la 
Vièze et le règlement cantonal nous apprend 
que dans les districts francs il esl absolument 
interdit de chasser à aucune époque de l'année 
el que le port d'armes à feu sans justification 
plausible est interdit d'une manière générale et 
puni comme délit de chasse. 

Or l'art. 15 de la loi fédérale nous dit : Il 
sera établi un district ou la chaste du gibier 
de montagne sera prohibée dans etc. Ces dis -
tricls seront d'une étendue suffisante pour sé
parer le gibier et placés sous la haute surveil
lance de la Confédération. ., 

L'art. 11 détermine quel est le gibier de 

montagne (chamois, marmottes, gallinacées de 
montagnes, carnassiers des hautes régions :) 
l'art. 15 dit encore que la Confédération cher
chera à acclimater des bouquetins dans ces dis
tricts ; l'on n'a donc eu en vue que les liantes 
montagnes et il y a évidemment exagération 
d'y comprendre les prairies du coteau et toute 
la plaine jusqu'au Rhône, 

Nous arrivons à la dernière observation el 
nous avons laissé pour la fin celle qui nous pa
raît la plus grave. 

L'art. 31 du règlement dit : u Les gendar
mes, les gardes-forestiers, les gardes cham
pêtres et tous les agents de la police tant can
tonale que communale sont tenus sous la foi An 
serment de dénoncer toutes les contraventions 
qui parviendraient à leur connaissance. A cet 
effet ils sont autorisés à se faire produire les 
permis de chasse, à vérifier le gibier qui a élé 
tué cl les approvisionnements des établisse
ments publics, accompagnés d'un conseiller ou 
du juge de la commune. „ 

La rédaction n'est pas très-claire, mais nous 
supposons que la présence du juge ou d'un con
seiller n'est exigée que pour vérifier les appro
visionnements des établissements publics. 

Celle dispoailion existait déjà à l'art. 14 de 
la loi du 24 novembre 1869 et selon nous c'est 
une énormilé insoutenable. 

La loi proclame l'inviolabilité du domicile, 
elle ne permet la visite domiciliaire hors de 
graves cas d'urgence, qu'avec l'autorisatiou • 
écrite du président du tribunal et un simple 
agent d'une police quelconque accompagné d un 
conseiller, pourront fouiller, quand ils le vou
dront, un établissement public île fond en com
ble, sous prétexte d'y chercher une contraven
tion 1 

C'est là une atteinte formelle à l'art. 4 de la 
Constitution, un procédé d'inquisition odieux 
que nous regrettons de voir figurer dans nos 
lois si libérales et si douces sous tant d'autres 
rapports. 

Le Conseil d'Etat n'en a pas jugé ainsi, à ce 
qu'il paraît el non content d'avoir reproduit 
celte disposition, il y ajoute de son crû, la vi
site corporelle en autorisant les agents à véri
fier le gibier qui a été Inc. Or pour que celle 
phrase ail un sens pratique, il faut évidemment 
que l'agent ail droit de fouille, puisque le chas
seur, en faule ou non, répondra toujours : je 
n'ai rien lue, ou je n'ai tué que tel gibier que je 
vous produis. Il ne peut donc ressortir de la 
phrase que nous avons cilée que le droit a c 
cordé par le Conseil d'Etal (qui n'en a pas le 
droit) aux gendarmes, gardes-forestiers, gar
des-champêtres, agents de la police cantonale 
et communale à fouiller tout citoyen valaisau 
porteur d'une i'.-;'!--'.; de chasse et d'un f::sil. 



LE CONFEDERE 

Nous ne pouvons croire que lo loi et le rè
glement cantonal, qui devaient être soumis au 
Conseil fédéral, avant le 1er août, aient obtenu 
la sanction fédérale et nous espérons que cette 
Haute autorité leur fera subir les modifications 
convenables. 

»©««« 

Le Bureau fédéral de statistique pub'ie-le ta
bleau des mariages, naissances el décès arrivés 
en Suisse dès le 1er avril au 30 juin 1876* 
D'après ce tableau la population suisse a aug
menté pendant ces trois mois de 5241 âmes 
soit environ du deux pour mille. La moyenne 
des causes de mort certifiées médicalement est 
du du 7 2 / % , mais ici la difl'érence est très-
sensible entre les cantons. Ainsi tandis que 
Baie—Ville occupe lo premier rang avec le 100 
p. °/0 et Zurich le second nvec le 97 p. °/0, 
Uri est au derniorrang avec le 25 p. % et Va
lais à l'avant dernier avec le 30 p °/0. 

Nous appelons l'attention de l'autorité canto
nale sur ce point et nous croyons qu'il con
viendrait d'exiger un peu plus de sévérité de la 
part des officiers de l'élal-civil. Nous savons 
très bien que le Valais avec son étendue, ses 
vallées reculées et ses bureaux d'élat-civil 
trop parcimonieusement distribués, ne peut pas 
prétendre à la régularité qu'on obtient d;uis 
d'autres cantons où la population est beaucoup 
plus agglomérée, mais cependant la différence 
est par trop forte ; il y a là une question d'hu-
manilé et un peu de sévérité forcerait nos po-
publiions à recourir un peu plus souvent aux 
médecins. En Valais, nous remarquons sm tout 
le district de Conlbey, où aucune cause de dé
cès n'a été certifiée et ceux de Rarogne et 
d'Iïérens où la proportion est du 9 pour °/0. 

Sion occupe le premier rang avec le 57 p. 
°/0 el Loèche le second avec le 51 p. °/0. 

Voici les mariages, naissances et décès en 
Valais, pendant ces trois mois : 

Brigue 
Enlremont 
Conchcs 
Conlbey 
Uéiens 
Loèche 
Jlartiguy 
Monlhey 
Rnrogue 
St-Mnurice 
Sierre 
Sion 
Viége 

^Correspondance.') 
L'HOJIMK TRIPLE. 

Il y avait dans ce lemps là dans une vallée 
des Alpes, un sage qui avait passé sa vie à la 
recherche de la vérité, el qui en ayant cru dé
couvrir une parcelle, croyait de son devoir de 
cammuniquer de temps à autre ses idées à ses 
concitoyens dans une foule d'alinéas tous plus 
profonds les uns que les autres. 

Un jour il jetail le cri d'alarme sur l'avenir 
de nos filles. Une autre fois il se plongeait, el 
ses lecteurs avec lui, dans les queslions de 
scolastique Iranscendentale,. où il développait 
des vues de la plus haute nouveauté. 

Une philosophie délicieusement éclectique 
était à la base de tout cela, semblable à une-

Mariages. 

14 
17 
7 
7 

10 
14 
10 
17 
0 
6 

19 
7 

15 

149 

Naissances 

40 
77 
31 
50 
32 
50 
70 
73 
2S 
(iO 
84 
09 
47 

723 

Diîcès 

31 
03 
31 
35 
32 
31 
02 
45 
32 
44 
54 
42 
20 

528 

sauce aux tomates qui rehausse le goâl des 
mets les plus variés. 

El il trouva entr'aulres et posa le premier ce 
l&éorôme, que l'homme est el sera désormais 
un être composé de trois choses irès distinctes: 

1° Le corps, enveloppe matérielle, la gue
nille des moines. 

2° L'Ame, être invisible, élhéré, immorlei. 
3° L'inlelligence, selon toute probabilité la 

conseillère, la conductrice des deux autres. 
Or, jursqu'à ces derniers jours, tout le monde 

se figurait sur la foi des ancêtres, que le corps 
n'avait qu'un seul et unique locataire, l'âme. 
Dès aujourd'hui "il en aura deux qui avec lui. 
formeront une Irinilé plus convenable el mieux 
équilibrée que l'ancien duo où l'accord avait 
tant de peine à se faire, et variait selon l'âge 
cl le tempérament des individus. 

" Ces trois élémenls, dit notre philosophe, 
" sont inséparables, et notre devoir est rie les 
u développer simultanément sous peine d'iuca-
" pacité dans la poursuite el la jouissance du 
" bonheur. « 

Un peu de pathos ne fait rien à l'affaire ; n'y 
en a-t-il pas invariablement un brin dans tout 
ce que i'homme fait, pense el écrit ? — Que 
cela ne nous en pêche donc pas de nous réjouir 
grandement d'une trouvaille aussi remarquable. 

Une simple objection de métaphysique pure 
semblerait pouvoir nous embarrasser, mais on 
ne saurait douler un seul instant que l'auteur 
n'en fasse promplemenl façon : 

Nous savons Ions qu'après la mort le corps 
reste à la terre ; que l'âme s'en va où elle a 
mérité d'aller, en paradis ou en enfer. .Mais 
l'intelligence où ira-t-elle? 

Lui sera-t-il donné d'aller coloniser dans 
l'espace quelque soleil éteint ou bien devra-t
ell c s'évanouir dans l'élher sans laisser de (race? 

Dans ce cas il est bon qu'elle se hâte, pen
dant qu'il en est temps, et qu'elle multiplie les 
articles de fond pour instruire ses contempo
rains. De celte façon il en restera quelque 
chose vaille que vaille. 

Intelligence 1 Intelligence ! livre-nous Ion 
secret, et dis-nous ce que lu vas devenir. 

Eu dépil d'une foule d'articles de journaux 
qui prouvent toute autre chose, nous nous atta
chons à croire à ton cxislence, cependant, si lu 
n'es pas cultivée, ainsi que le veut notre sage, 
vaut-il bien la peine que lu vives éternelle
ment ? El si. par malheur, lu ne dois point sur
vivre au corps, le mal qu'on se donne pour le 
cultiver serait donc un leurre ? X 

(à s/ticre~) 

CO\KI-:i>GK.\TH>X SURSE. 

Société agricole et industrielle de iene. 
L'tissemblée générale est convoquée pour le 

17 septembre prochain (Jeune fédéral). 
Ordre du jour : 

10 h. du malin. — Réception à la gare des 
membres des sociétés de Martigny el de Sion. 

11 lieuies. — Banquet. 
1 h. après midi. — Distribution des primes 

agricoles à Goubin. — Lecture des rapports. 
— Discussion. 

Visite des vignes cl du château de Goubin. 
La liste de souscription pour le banquet dé

pose chez les présidents respectifs. 
Sierre, le 0 septembre 1870. 

Le Président, 
J.-Sl. de CHASTONAY. 

»3>^®0-<S^^— 

Le Tagblalt, de Lucerne, vient de publier 
une série d'articles sur ia loi relative aux fa
briques, et il en critique vivement certaines 
dispositions, qu'il qualifie de draconiennes, telles 
que celles qui concernent la responsabilité des 
propriétaires de fabriques en cas de mort ou 
d'accident, la fixation de la durée normale do 
la journée, le travail de nuit, les jours fériés, 
elc. 

Le Gothard. — L'entreprise du percement 
du tunnel duSl-Golhard vient d'entrer dans une 
nouvelle phase el promet à M. Favre, l'entrepre
neur, ainsi qu'à la société, une compensation a 
nombreux travaux exécutés jusqu'à ce jour 91. 
l'ingénieur Peurice, capitaine du génie royal 
anglais, vient d'inventer une nouvelle machine à 
percer les roches les plus dures. Celle perfora
trice nouvelle, mue par la pression de l'air 
comprimé (six atmosphères), est arrivée à 
donner mille coups de tampon par minute, cl à 
percer douze mètres de roche en vingt quatre 
heures. L'avancement de la galerie supérieure 
a atteint maintenant le chiffre de 0.000 mètres ; 
la totalité de la longueur du tunnel étant de 
14.790 mètres, il resterait ainsi 8.300 mètres 
à perforer, ce qui pourrait se faire en 091 
jours. L'ingénieur pense même arriver à 20 
mètres par jour, et pienrirait rengagement dé
finir le percement en 415 jours. 

Tribunal fédéral. — Une question qui inté
resse Lausanne est bien [très de recevoir sa 
solution. Il s'agit de remplacement du palais d» 
justice fédéral. Des délibérations ont déjà eu 
lieu à ce sujet au sein du Conseil fédéral, et ou 
croit savoir que sur les cinq propositions sou
mises à son approbation, trois ont été écartées. 
Le Conseil fédéral, par ses éliminations, ne lais
serait donc subsister pour la discussion des au
torités communales lausannoises que deux ter
rains, qui sont les terrains David et les vignes 
de dussiez. La décision définitive ne tardera 
pas à intervenir. 

Chasse. — Plusieurs cantons ayant demandé 
ipie les frais occasionnés par la surveillance de 
la chasse el la protection des oiseaux dans les 
districts réserves pour le gibier de montagne 
soient supportés en tout ou eu partie par la 
Confédéral.on, le Conseil fédéral leur répond 
qu'il ne pourra être statué sur celle demande 
avant que le crédit nécessaire ail été voté par 
les chambres fédérales. En attendant, les pres
criptions do l'ordonnance fédérale devront être 
appliquées. 

Par ordonnance du Département fédéral des 
finances, les billets de 50 francs cl au-dessus. 
des 21 banques concordataires suisses seront 
acceptés en paiement par toutes les caisses du 
l'administration fédérale. 

Les billets des banques cantonales de St-
Gall, des Grisons el du Tessin el de la banque 
de la Suisse italienne à Lugauo ne seront ac
ceptés que par les caisses fédérales du-, canton 
où ces établissements ont leur siège. 

La brochure de M. le conseiller national de 
Segesser, de Lucerne, sur le Kulhirkampf, sur 
laquelle, au moment de sa publication, les jour
naux ullramonlains avaient fait une petite cons
piration du silence, — vient de reparaître à 
Paris sous la forme d'une traduction française» 



LE CONFEDERE 

L'auteur déclare que l'Eglise s'est trompée gra
vement en convoquant le concile œcuménique 
lin Vatican et en définisssant le dogme de l'in
faillibilité pontificale. 

La traduction paraît avoir ému le camp ul-
tramontain plus que ne l'avait fait l'édition or i 
ginale ; le traducteur a eu, en ell'et, l'impardon
nable présomption de qualifier M. de Segesser 
de chef du parti catholique en Suisse. 

La Liberté de Fribourg, organe de Wuillerel 
s'esl empressée de protester contre celte quali
fication et de déclarer qu'à Fribourg on possè -
de bien d'autres hommes d'Etat (M. Wuil le
rel peul-êlre ! ) . et que l'on y éprouve pas le 
besoin de chercher à Lucerne un chef que le 
peuple catholique n'a jamais reconnu, pour la 
bonne raison que la politique suivie par il. de 
Segesser n'est ni populaire ni catholique. (?!!) 

Sa brochure, ajoute la Liberté, ne méritait 
nullement l'honneur d'une traduction, et l'on y 
cherche vainement l'inspiration d'une foi véri
table. (Ah oui, parlez nous de la foi des pha
risiens fnbonrgeois !) 

Il est vrai que M. de Segesser a la faiblesse 
de croire et de dire que la Suisse a des inté
rêts nationaux que le patriotisme doit faire pas
ser avant ceux de certains dogmes du Vatican, 

ai. de Segesser a adressé à la Liberté une 
lettre dans laquelle il déclare qu'il ne s'est j a 
mais considère comme le chef du parti ca'.ho-
lique de la Suisse. Il n'a rien fait jusqu'ici et 
rien cherché à faire que de défendre, confor
mément à sa conviction el au mandat de ses 
électeurs, les intérêts politiques du catholicis
me en Suisse, el il continuera à agir ainsi à 
l'avenir, avec ou sans la permission de la Li
berté. Il n'a jamais, du reste, remarqué que, 
sous ce rapport, il ne se trouvât pas en accord 
d'opinion -avec ses collègues dans l'Assemblée 
fédéraale, ou avec ses électeurs catholiques et 
conservateurs 

La leçon que i\I. de Segesser donne aux pré
somptueux uilramonlaiiis de la Liberté esl bon
ne ; en profiteront-ils ? Nous eu doutons. 

Voilà donc mi divorce bien caractérisé. 
Quant à nous, nous ne saurions (pie féliciter M. 
de Segesser, que nous considérons, quoiqu'on 
dise la Liberté, cl que la Suisse entière consi
dère avec nous comme un des chefs les plus 
autorisés du parti catholique romain dans notre 
pays, d'avoir séparé si nettement sa cause de 
celle de l'utramonlanisme représentée par les 
journaux auxq :ele s'adressent ses sarcasmes. 

(Journal de Fribourij.} 

Concordat des banques d'émission. — M. le 
Dr Kaiser, conseiller national, reproche au con
cordai de ne pas admettre toutes les banques 
suisses et il voit là pour la Confédération un 
motif constant d'intervenir. Il constate en outre 
que le concordai ne renferme aucune disposi
tion relative aux garanties. On n'y indique pas 
combien les bauq les doivent avoir en espèces, 
etc. 

Il ne méconnaît pas toutefois loi nombreux 
avantages qui résultent de celle convention, 
perfectible comme toute chose. 

\0UYKLLKS \m CA.\Ta\S. 

BERNE. - - Un violent ouragan a renversé 
la semaine dernière la cantine construite pour 
la fêle de gymnastique sur la promenade de 
l'Euge à Berne. 

Des ouvriers étaient déjà occupés à démolir 
la cantine, ils purent tous se sauver. Seul, un 
jeune homme, qui se trouvait sur le faîte, fut 
précipité à terre. Le malheureux a subi, dit on, 
de graves blessures aux visages. On craint que 
son cerveau ne se ressente de cet accident. 

ZURICH. — MM. Zanger, député au conseil 
des Etals, à Zurich, Blikle, maître gypsier, à 
Aussersibl, J. Gobi, entrepreneur ("constructeur 
de la caserne à Zurich), et Weil, marchand de 
chevaux, se trouvaient un beau soir au café du 
Steinbock, a Aussersibl. Ils discutaient, entre 
autres choses, de l'impôt sur la fortune et à 
celle occasion le cafetier.M. Keller. se plaignait 
qu'on lui fil payer l'impôt pour une fortune qu'il; 
ne possédait pas. Immédiatement ces messieurs 
lui offrent pour toute sa fortune, exceplè la part 
de sa femme, 60,000 francs à payer comptant. 
M. Keller consent et on l'ail, séance tenante, un 
contrai signé des quatre acheteurs et du ven
deur. M. Keller voulait de suite leur remettre 
les clefs de la maison, mais on les lui laissa. 
Le lendemain, M. Keller faisait parvenir à ces 
messieurs une citation officielle à venir faire 
l'inventaire et prendre possession de la proprié
té. Jusqu'à présent, les acheteurs avaient pris 
celle histoire pour une plaisanterie ; ils ne pou
vaient croire qu'un pareil contrat fut exécutoire. 
L'affaire n'en est pas moins remise, de la pari 
et d'autre, à des avocats, et les tribunaux dêci 
deronl de la valeur de cet engagement, pris et 
accepté un peu trop à la légère. Avis aux 
mauvais plaisants. 

NEUCIlATEL. — L'importante manifesta
tion qui a en lieu à Peseux, le 3 septembre a 
réussi au delà de loule attente cl tous les com
mentaires des journaux conservateurs ne réus
sissent pas à atténuer la partie politique de cet
te belle journée. 

Un nombre considérable de citoyens s'étaient 
rendus de toutes les parties (lu canton a celle 
solennité patriotique pour célébrer la victoire 
des libéraux en 1850 et pour faire la contre 
partie de rassemblée conservatrice de la Tour
ne. 

i l'on nombre de confédérés avaient aussi tenu 
à prouver par loin présence, que l'anniversaire 
célébré ce jour là par les Neuchâlelois était un 
de ceux qui émeuvent le cœur de touo les pu-
Irioles suisses. 

Le plus bel entrain a présidé pendant loule 
la journée et l'ordre el la convenance qui n'ont 
cessé de régner font le plus grand honneur aux 
organisateurs de la l'été et au parti radical 
Neuchâlelois. 

Au retour le cortège comptait plus de S0O0 
personnes accompagnées de 23 musiques el de 
22 bannières. 

tiriv.ut. 
Toujours rien de précis sur l'armistice. Une 

dépèche de Constanlinoble se borne à annoncer 
(pie le mémorandum anglais relatif à c' l'nnnis 
lice „ présenté à la Porte par sir il. Elliot en 
même temps que celui des autres puissances, 
fixe à un mois la durée de l'armistice demandé. 
Mais les grands cabinets ne réclament qu'une 
suspension d'armes parce qu'ils ne peuvent 
tomber d'accord s r la solution pacifique exigée 
par la chancellerie turque. 

En ce qui touche les mouvements militaires. 
0n se heurte également à une foule de faux 

bruits. On prétend aujourd'hui que les Turcs 
n'osent plus avancer, malgré leurs récents suc
cès aulour d'Alcxinalz. Malheureusement poul
ies Serbes, il esl certain, au contraire, que les 
généraux turcs ont reçu l'ordre de pousser les 
opérations avec une activité croissanle. C'est 
ainsi que Moukhlar-Pacba que l'on représentait 
naguère comme étant à la veille de se réfugier, 
sur le territoire autrichien, est aujourd'hui en 
plein mouvement offensif. 

Une dépêche slave de Ragnse, datée du 4 
septembre, reconnaît que dans la matinée du 3 , 
entre Zaslap el Zagoni, l 'avant-garde turque a 
rencontré 400 Monténégrins qui ont battu en 
retraite, tandis que Mouklhar-Pache, avec les 
corps de Mouslapha-Djavid, de Suleiman el de 
Mouslapba Saviet-pacha, occupait les hauteurs 
de (ïrahove. En même temps, Fuad pacha quit
tait Trebigne avec dix bataillons provenant de 
l'armée de Serbie et allait renforcer l'armée de 
Monkhtar, que Schakir-pacha, attendu à T r e 
bigne, allait rejoindre avec cinq bataillons. L'at
taque, on le voit, devient générale. 

Par suite du mouvement offensif de Moukhtar, 
les Monténégrins ont dû abandonner l'Herzégo
vine et marchent vers Grahovo. 

L'ambassade ottomane à Paris a reçu la d é 
pêche suivante de son gouvernement au sujet 
des dernières opérations contre Alexinatz: 

" Le corps d'armée commandé par Ahmed 
Eyoub-pacha a passé la Morava et a effectué sa 
jonction avec celui d'Ali Saïb pacha. Nos t rou
pes ont emporté d'assaut les fortifications é le 
vées par les Serbes au sommet des monlagnes 
qui environnent Alexinatz, cl elles ont enlevé, 
pendanlje combat, deux canons à l'ennemi. „ 

FAITS DIVERS. 

Nous empruntons au Salut public, de Lyon, 
les détails d'un accident arrivé à la gare do 
Vaise : 

M. Bide!, propriétaire d'une grande ménage
rie, faisait venir de Bordeaux un magnifique 
lion qui ne mesure pas moins de trois mètres de
là pointe du museau à la naissance de la queue, 
et qui a été toul récemment capturé dans les 
déserts de Nubie. 

Cet animal, enfermé dans une solide cage 
grillée, avait élé placé dans un wagon à b e s 
tiaux, avec l'inscription ordinaire : 

Bête féroce. — Lion. - Défense d"entrer. 

Un loucheur de bœufs, poussé par on ne sait 
quelle fantaisie, ouvrit le wayon, garé dans 
l'une des annexes de la gare de Vaise, el len
dit un morceau de pain au lion. 

Naturellement, l'animal carnassier n'en eut 
cure et ne fil pas seulement mine de se d é r a n 
ger. 

Enhardi par celle appareille somnolence, no-
Ire homme passa le bras à travers les barreaux 
de la cage et se mil à casesser la lêle du lion.. 
L'animal poussa \\\\ rugissement formidable et 
sui-it avec sa gueule el ses pattes le bras du 
malheureux .imprudent. En une minute, il fut 
broyé par la puissante mâchoire du lion, depuis 
le poignet jusqu'au coude. Les hommes d'équi
pe, accourus armés de barres de 1er et de pieux 
en bois, n'avaient pu l'aire lâcher prise à l 'ani
mal furieux. 

Un médecin a donné au blessé les soins que-
réclamait son état. L'amputation du bras, jugés-
nécessaire, a dû être pratiquée. 
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4 LE CONFEDERE 

Contre- Évis, 
L e soussigné Guido W E I S S vient mettre en gar

de le public contre l'avis malveillant et menson
ger publié dans le N° 71 du Confédéré du Valais 
du 31 août 1876, qui accuse une absence de mé-
moire inlerili mnelle et si complette de la pari de 
de M. B. F . Haller , qui l'a s igné. 

C'e3t inexact que Guido W d s s soit le voya
geur de M. B. F. Haller. 

Depuis trois ans il a toujours communiqué les 
abonnements de ses clients à M. Georges Froben . 

D'ailleurs peu importe à ces derniers que leurs 
abonuements arr ivent à leur destination par M. 
Georges Froben ou par l ' intermédiaire de B. F . 
Haller, pourvu qu'ils n 'aient aucune plainte de 
négligence à formuler contre le p remier , tandis 
que des lettres do réclamations qu'on pourra 
e x h i b e r a i t besoin, établissent qu'il n'en a pas 
é té constamment ainsi de la part de B. F . Haller. 

L'honorable public ne voudra , donc voir dans 
l'avis en question que l 'arme jalouse de la con
currence et un moyen perfide de réclame à l'a 
iner icaine. — 1 " 

Guroo W E I S 3 . 

Entreprise ise travaux ei 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

A LOUER une cave, rue de Lausanne. — 
S'adresser à Mme Calpini-Bonvin, à Sion. 
1 2 3 - 3d 1 

TIR DE MOM11EY. 
ILCCOIIiîfté a l'honneur d'informer Mes

sieurs les tireurs que n'ayant pu obtenir des 
carloucb.es de 1S75, il a l'ail graisser à neuf 
avec les plus grands soins une quantité suffisante 
de cartouches de 1874, qui leur seront livrées 
sans augmentation de prix. 120 — 2—2 

A l o u e r dès la Saint-Martin prochaine un 
appartement situé sur le Grand Pont. — S'a
dresser à M. Ch. ROTEN. 121—3*»—! 

S/AdEUiiiflsfiratioii «les Mines 

ROUE, canton de Vaud (Suisse). 
Succursale à FRIEiOURG. 

Médaille d'or'et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire fiasse 
au concours de ilolle eu 1875. 

E'rix d'il on n t ' u r e t G n i é d a i l e s à i 'B^xposit ion d ' h o r t i c u l t u r e d u Tii- f é d é r a l à !,:u:saiiMe 
eu 187C. 

Débit du véritubli» ciment de la Porte de France , gros et détail . 
Toutes espèces d'objets se t'ont 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, é tangs, 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 du rée , qui e»t sé
culaire. 

Vases à vin, bière liqueurs, etc., de lnu!cs grandeurs ; dégustation à volonté. 
Travaux d'art et d 'ornement, t i re t tes et mouilles 
Dallages en ciment Porl land, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves , grange?, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et plauelles en ciment comprimé, de diverses couleurs, pour corri
dors, cuisines, salle* de bains, etc. 

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

& Chèvres de fontaines, (lierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases , urnes, colonnes, pierres à 
«au , réservoirs , fromageres, lavoirs, saloirs, Me. 

Revêtements de murs , sok plâtrissage des façades, assainissement de maisons, j ambages pour 
portes et fenêtres, soubassements , marches d'escaliers en tous genres . 

Hunes droits et ronds pour promenades , meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en < i u e n t à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne , à la grande satisfaction du publie. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXÉCUTION SUR COMMANDE. 
Tous les Ira vaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

CANTON DU VALAIS 
Ensui te de la déclaration d 'abandon duement 

faite par le sieur Elie Zufferey, de Muraz, com
mune de Sierre , agissant avec autorisation de la ' 
Chambre pupillaire de Cbippis, au nom de l'hoi
r ie d'Elie Zufferey, de ce dernier lieu, — d'une 
mine d 'anthracite, située rière la commune de 
Clialais, confinée au levant par l 'extrême ligne 
orientale du village de Chalais, au couchant les 
confins de la mine concédée à M Bergeron , soit 
le couchant du village de Chalais et le dévaloir 
de Combaches , au midi la sommité des Monts et 
au nord le village de Chalais, — met en vente la 
dite usine, par enchères publiques qui se tien
dront aux bureaux du Dépar tement des Ponts et 
Chaussées , à Sion, le vendredi , 29 septembre 
prochain, à huit heures du matin. 

Les conditions peuvent être vues au dit Dépar
tement . 

Sion le 29 août 1876. 
Le Conseiller d 'Etat 

chargé de l 'Administration des Mines 
1 1 9 - 3 - 2 J. CHAPPEX. 

Remède contre les dartres. 
Le soussigné prévient le public qu'il est en 

possession d'un remède infaillible contre les dar
tres et qu'il se. recommande à toutes les per
sonnes qui en sont at teintes, prix 6 fi. 

Melchior K E U S C H , à F l e u r e r 
(canton de Neuehâttd) . 

QUËOBWB 
FACULTÉ !>E'MÉDECINE 

Programme des cours qui seront faits pesidant le seintslre 
«â'fl&iver 1S76-T7 . 

Laskoicski. Anatomie normale . — .S, hiff. Physiologie. — Zahn Histologie. Anaton./mie et P h y 
siologie pathologiques générales . Cours d'autopsies. — Rerillod. Clinique médicale. — Julliard. 
Clinique chinirilicale. — Alfred Vaurher Clinique abstétricale. Cours théorique d 'accouchement . — 
Vn.liel Policlinique. — D'Espine. Pathologie interne. — Jacques-L. lieverdin. Patologie ex t e rne . 
Médecine opératoire. — Prévost. Thérapeut ique . — Dunanl Higièue. — Brun. Pharmacologie . — 
Olivet. Psychiatr ie . 

COURS LIBRES. — Gauthier. Gynécologie. — Durante. Pathologie général"1. — Barde. O p h t a l m o 
logie. — Uiilteiihaff Ophthalmologie. — Qdier. Accouchements. — Décrient. Gynécologie. — Cordés. 
Gynécologie. — (Halls. Baluéolheiapie. — Geib. Fonctions du sys tème nerveux centra1 . — Guitlol. 
Médecine et chirurgie dentaire . 

Les cours s 'ouvriront le 23 octobre 1S70. 
S'adresser pour les renseignements et le p rogramme au bureau du Dépar tement où au bureau de 

l'Université. 
Le Conseiller d 'Etat chargé du Dépar tement de l'Instruction publique, 

i J I 5 6 6 3 a X ; 1 0 8 - 4 - 1 * * * ANTOINE O A R T E R E R 

A VENDUE 

J17-G-3 

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

Conlliey. — S'adresser à rimn.rim.eric. 

UN A P P A R T E M E N T situé rue de Conthey , 
pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, de 8 heures du matin à 6 
heures du soir, à M. Antoine ANTON10LI , à 
Sion. 1 1 3 - 1 5 - 8 

On vend au PÉNITENTIER, à Sion, des pa
niers carrés pour expédition de raisins. 
• S 'adresser à la Directiou. 106-6-0 

& 
Ci 

La place d'institutrice pour la p r emiè re éeolp 
pr imaire dos fides de Marligny-Ville est à r e -
pourvoir , les inscriptions seront r eçues chez le 
président de la Commission 

Durée de l 'école 9 mois. — E n t r é e le p r e 
mier Octobre . 
1 1 0 - 3 ( 1 3 La Commission des écoles 

SlON, IlIPIlIMERIE J . B E E O £ B . 
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