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ilaiiton ûas Valais. du répai'li de gré ou de force et dans une me- quelles nagent déjà dans la graisse el n'ont que 

Sion le 24 septembre 1876. 
L'assemblée primaire de Sion est convoquée 

pour aujourd'hui 24 septembre aux fins de dé 
cider si elle veut continuer de former un ce r 
cle rvec Bramois, pour la nomination des dé 
putés au Grand-Conseil, qui doit avoir lieu au 
mois de Mars prochain, ou si elle veut voler 
en commun avec tout lo district. Nous enga
geons vivement ies électeurs Sédunois a se 
présenter en grand nombre à celte voialion el 
à voter la continuation du Cercle Sion-Bramois. 
Nous n'avons que des rapports amicaux avec 
les autres communes du district, mais nos inté
rêts matériels ne sont [tas toujours les mômes 
ol il importe donc que Sion choisisse seul ses 
députés, s'il veut trouver en eux une complè
te indépendance vis-à-vis des autres commu
nes, lorsque les intérêts seraieit en jeu. 

Il importe aussi à la dignité du chef-lieu que 
Sion nomme librement ses représentants et 
qu'ils ne lui soient pas imposés. Un journal hos
tile à notre chère cité, un journal qui a été en 
partie cause des revers que nous avons éprou
vés, nous parle bien souvent de la déchéance 
et de la décadence de Sion. Eh bien disons le 
franchemenl, nous mériterions en partie ces 
reproches, nous avouerions ui.e certaine dé
chéance morale, si nous ne tenions pas à con
server notre libre représentation à laquelle nous 
avons toujours attaché un grand prix. 

Eu 18:i9 lorsque les communes d'Arbaz et 
de Savièse furent réunies au district de Sion, 
le chef-lien accepta avec plaisir ces nouveaux 
membres de la famille, mais il fut réservé dans 
l'acte de réunion que Sion continuerait de nom
mer séparément sa députalion. Et lorsque, plus 

sure égale à tous les membres de la famille hu
maine. 

Pour un régent qui sent sa dignité, l'homme 
fait doit posséder une foule de connaissances 
qui dépassent de beaucoup ce que lui régent à 
eu le temps et le talent d'inculquer aux mou
tards de son école. 

A ses yeux, ce que l'homme de 25 ans ne 
sait pas, n'est que ce qu'il a dû oublier, car le 
régent lui a tout dit, tout enseigné ; el pour ob
vier à ce malheureux oubli il réclame l'école 
prolongée jusqu'à 1(3 et 18 ans, écoles de répé-
tion, écoles du soir, que sais-je ! On fera de la 
république une école une et indivisible, sans 
Irève et sans fin.. 

L'xaminaleur officiel des recrues pénétré de 
son importance, qui sait que le résultat de ses 
notes va figurer incessamment dans les tableaux 
de statistique et sur des cartes teintées de tous 
les tons de l 'arc-en-ciel, pose à ces pauvres 
garçons des questions de grmmaire, de gôogra-

'iie.de calcul et d'hisioireauxqtiellcs je me figure 

rembarras du choix en ce qui concerne les. 
carrières lucratives. Par contre, dit-il, celui 
qui veut apprendre un état manuel semble être 
abandonné, tandis que c'est lui qui a le plus be 
soin de la sollicitude des pouvoirs administra
tifs. 

Pour réparer celte injustice, il demande, lui 
aussi, l'école rendue obligatoire tant que ce soit 
assez. 

Au risque de passer pour un rétrograde el un 
éteignoir aux yeux de bien des gens qui ne 
m'auront pas coi).pris,je déclare que je ne puis 
pas me mettre d'accord sans réserve avec ces 
idées là. 

El d'abord, il n'y a pas lieu de crier trop fort 
que la jeunesse des collèges, lycée compris, 
reçoive chez nous l'instruction à flot. 

En second lieu, la loi a pourvu à ce qui con
cerne l'obligation de fréqenter l'école pour tous 
les enfants jusqu'à 14 et 15 ans. 

Lorsque l'adolescent sorl de l'école de son 
village qui n'a plus rien à lui apprendre et que 

que les héros de Morgarlen, de jSempach et de j ses parents jugent et décident qu'il est temps de 
Moral n'auraient guère su répondre à sa salis- j l'habituer au travail, j 'estime qu'ils on! raison, 
l'action, ce qui ne l'empêche pas de décréter 
suivant sa consigne, que de semblables recrues 
ne savent rien et qu'un soldat ignorant doit être 
de toute nécessité, un mauvais défenseur de la 
patrie. 

Un officier nous racontait ce printemps qu'un 
de ces jeunes lourlourous auquel l'examinateur 
avait posé la question suivante : 

car ils sentent que celui qui est resté longtemps 
sur les bancs soit du collège ou d'une école 
secondaire aura forcément perdu, le goût el l'ap
titude du travail manuel. 

Je vois ici apparaître l'homme Iriple de l'au
tre jour : Corps, âme et intelligence. 

Le corps devenu plus paresseux et moins ro
buste ne se plierait qu'à regret aux efforts sou-

« yaoez-vons quel était le chef des Suisses ! tenus ; l'unie pourra observer que le travail 
à la bataille de Moral ? » répondit d'un ton 
assuré : " Oui JUsieii, c'est Pharaon ! » 

On ne sait vraiment lequel mérite le plus no 
tard, ne laisanl pus usage des Vormalilés que la j tre admiration de l'examinateur ou du conscrit, 
loi exigeait, Sion vota pendant quelques années 
avec le resle du district, tons nos citoyens se 
souviendront de quelle manière se passaient les 
élections el nos industriels se souviendront aus
si que le commerce et l'induslrie de Sion n'a
vaient pas au sein du Grand-Conseil les inter
prètes (jne demande l'intérêt de noire cité. 

Que chacun fasse donc son devoir, que tous 
les électeurs arrivent au scrutin et qu'ils corn 

En face d'une ignorance qui se conçoit et 
s'excuse, la pédanterie célèbre de faciles triom
phes. ; .-, 

Mais qu'est-ce que cela prouve ? 

Guillaume Tell connaissait-il la tenue des l i
vre en partie double ? Slaulîacher avait-il ap 
pris le français à M orges ? La règle de trois et 
de société élait-elle familière àWinkelricd ? 

prennent bien qu'il est de l'intérêt de Sion et ! Quelles ont pu être les connaissances géogra
de Bramois, au point de vue de l'industrie, du ', p iques des admirables martyrs de St-Jacques? 
dignement, etc., que tout en restant amies, les I Quant on pense que tous ces hommes aux -
communes de la plaine du district de Sion nom- | q n c | s l'histoire suisse doit ses plus magnifiques 
ment librement leurs députés, et les communes j pages, auraient élé"jugés, par nos examinateurs 
le la montagne, librement, les leurs. 

(Correspondance.") 

L'HOMME TIUPLE ET L'INSTRUCTION SUFFISANTE 

(Suite.) 

indignes d'êlre de simples pioupions dans l'ar
mée fédérale, on se seul pri< d'accès de com
passion qui vont alternant des premiers aux s e 
conds. 

manuel est au-dessous de sa dignité ; l'intelli
gence aurait bien quelques observations prati
ques à faire, mais elle juge prudent de se taire 
pour ne pas contrarier ses deux consorts !.... 

Il est tout-à-fait évident que plus on fré-
quenle les classes et plus on peut et doit emma
gasiner de connaissances, que plus vite on la 
quitte el plus promplemeiil s'effacent ses salu-
laires impressions ; mais, est-ce qu'un jeune 
garçon qui entre en apprentissage à 15 ans n'y 
apprend donc rien ? rien dont il ne puisse plus 
lard aussi bien jouir el tirer profil que d'un peu 
d'histoire, de géographie ou d'orlographe ? 

L'apprenti maréchal n'est-il pas initié à une 
foule de détails aussi intéressant que la règle 
des participes ? Le candidat menuisier ébéniste 
ne manie-1 il pas mieux el plus souvent le 
compas que tel élève d'école industrielle ? 

Ces apprentis sont en train de devenir des 
I ommes aussi intelligents et à coup sûr plus uti
les dans la sociélé qu'une foule d'être déclassés 
et souvent fainéants qui sortent par bourrées 
annuelles des écoles secondaires, écoles très Le correspondant du Confédéré du 7 seplem 

Il csl de grande mode aujourd'hui de parler bre est d'avis que chez nous on répand à fiol bonnes à la vérité, mais qu'il n'est pas désirable 
de l'instruction suffisante, du savoir le plus éten- l'instruction sur les classes privilégiées les- de voir fréquentées par le plus grand nombre. 
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2 LE CONFEDERE 

Qu'il suffise que le chemin de l'instruction 
soil ouvert à tous peux qui peuvent et veulent 
en profiler. La sollicitude de l'Etat n'a pas à 
s'étendre au-delà, sous peine de nous ramener 
petit à petit aux idée» et mœurs des Spartes, 
où les enfants appartenaient à l'Etat dès leur 
sortie de nourrice et où les pères et mères . 
n'avaient plus rien à y voir dès lors 

La question qui se pose avant tout, c'est de 
savoir quelle est la somme et la qualité des 
conitaissancea théoriques qu'un jeune homme 
doit emporter de l'école pour devenir un être 
à peu près complet dans-la. carrière qu'il em
brassera plus lard». 

On y. répond carrément par un mot d'ordre : 
L'instruction suffisante. 
Mais qu'est-ce que c'est que l'instruction 

suffisante ? Il ne faut pas répondre à la question 
par la question. 

Il peut se faire, et cela se voit tous les 
jours, qu'un agriculteur, un artisan soient passa
blement ignorants au point de vue d'un lettré, 
mais néammoins très bons dans leur partie. 

On peut même admettre que cet agriculteur, 
cet ouvrier, s'ils avaient été retenus plus long
temps en classe, au lieu de devenir des hommes 
relativement distingués dans leur modeste sphè
re seraient allés grossir la phalange des robus
tes désœuvrés dont le pays n'a pas disette. 

Où serait alors le profit pour la société, où le 
profit pour eux mêmes ? 

Il peut se faire encore que tel médecin, tel 
avocat soient de francs ignorants, relativement 
parlant, et quelques parents auraient cent fois 
mieux lait de les habituer aux travaux des 
champs plutôt que de les lancer dans des car
rières où. l'un lue ses malades et où l'autre 
gerd de bonnes causes. 

Ont-ils l'instruction suffisante ? 
X. {.A suivre,') 

La correspondance suivante nous est parve
nue trop tard pour pouvoir être insérée dans 
notre dernier numéro : 

Bas-Valais, 19 septembre 1876. 
Monsieur le rédacteur, 

Je suis un citoyen paisible entre tous el vous 
qui me connaissez, vous savez combien j'aime 
In tolérance et la concorde entre gens d'un mê
me pays faits pour s'estimer, s'aimer, se se
courir suivant le précepte deux fois saint de la 
confraternité des hommes, et parce que c'est le 
seul moyen d'arriver plus vite au but que nous 
poursuivons tous : le grand nombre concourant 
au bien-êlre de chacun. 

Aussi quelque fui pas mon étonnemenl, à colle 
nouvelle qu'un grand scandale venait de se pro 
duire à Sion ; qu'un groupe d'officiers d'artille-
rie de notre milice s'étaient réunis pour comploter 
un guet-apens indigne contre un habitant de 
Sion. La chose était, paraît-il. racontée tout au 
long dans la A7. Gazette du Valais* et malgré 
mon impatience d'obtenir des détails, je ne par
venais pas à me procurer ce journal d'aulanl 
plus introuvable que les faits relaies étaient 
plus importants. 

El mon imagination aidant, je voyais tou e 
sine batterie d'artillerie se rangeant en batail e 
par la nuit noire, sur le passage d'un civil a -
tardé qu'on savait porteur d'une montre de prix 
j'apercevais six pièces de montagne 
braquées vers un point isolé qui s'avançait dans 
l'ombre, puis tout à coup ces mots éclatacnf, 
dans le silence : La montre cl.la vie . . . . . . puis 

les six bronzes vomissaient à la fois leur mi
traille, le malheureux voyageur disparaissait en 
fragments tout petits el les officiers se parta
geaient le chronomètre : qui la boîte, qui la cu
vette, qui le mouvement cl les rares che
veux qui me restent se dressaient tout blancs 
sur ma tête et je ne voyais plus désormais dans 
nos braves montagnes que des gens à tournure 
sinistre armés d'escopettes et de Iromblons : j'ai 
vécu quatre jours dans cet horrible rêve : con 
fine dans ma montagne, je n'osais aller aux 
nouvelles de peur de rencontrer des officiers 
d'artillerie sur ma roule (j'ai aussi une fort 
belle montre à laquelle je liens). Heureusement! 
ce matin, mon gendre m'a apporté la Gazette 
du 17 el fiévreux d'impatience, j'ai lu deux let
tres qui se résument à ceci : 

« Sans aucune provocation de ma part, j'ai 
* été soufleté par un officier dans un café, j'a-
« répondu comme il convenait , . . . . j'ai frappé, 
" i l est vrai, et avec succès peut-être, je de-
u mande justice, etc., etc. n — Dieu merci, me 
voilà tranquille ! le scandale se borne à une 
gourmade réciproque, on n'a pas tiré le canon, 
la victime n'est point morle, on ne lui a pas dé
robé sa montre ! nous sommes bien en Suisse 
et non dans la Calabre !. . . . mais pourquoi tout 
ce bruit? pourquoi gifler un journaliste sans 
aucune provocation de sa part ? c'est mal, 
cela ! . . . Je continue ma lecture el je trouve 
l'article qui a provoqué la colère des officiers... 

Ah mais la thèse change, monsieur le pro
fesseur : vous n'êles point aussi innocent que 
vous vouiez bien le dire. Votre article est fort 
malsonnanl pour des oreilles militaires. Vos 
plaisanteries à propos de mulets récalcitrants 
(une vieille histoire de quatre ans que vous ra
jeunissez) aurait pu passer si vous l'eussiez as 
saisonnée d'un grain d'esprit, mais. . .vous 
devriez vous méfier, vous avez la main lourde 
et le public en sait quelque chose. Et puis que 
signifie voire conseil de guerre pour juger des 
bêles de somme ? On ne joue pas mieux au 
soldat? Esl-ce ainsi que vous prétendez en
courager nos jeunes troupes, les récompenser 
de leurs efforts de leurs fatigues ? Vous vou
lez qu'elles ne se prennent pas au sérieux, 
peut-être ? Vous appelez leur:, travaux péni
bles, un jeu, une parade grotesque, une évolu
tion à la Qiteueleuleu sur {nos places publi
ques ou dans les sentiers de nos montagne? ! 
liais alors leur uniforme n'est plus qu'un cos
tume de mascarade ! A quoi hou servir? diront 
ces milices, si nous ne sommes qu'un sujet de 
risée pour nos compatriotes 1 . . . . 

El c'est un Suisse, qui dans un journal suisse 
prétend ridiculiser à ce point des gens qui ser
vent le pays, ébranler la confiance du soldai 
envers ses chef?, compromettre la discipline. 
tout cela pour courir après un peu d'esprit 
Vous savez bien qu'il a des ailes. 

Monsieur le professeur, permellez-moi de 
vous dire que vous avez fait là uoe méchante 
action et puisqu'après l'avoir commise, vous 
avez encore frappé, avec succès, vos agres
seurs ; je conseille à tous les officiers d'artille
rie de la batterie valaisanne d'adresser à M. le 
conseiller fédéral chargé on Département mili
taire, une plainte ainsi conçue : 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Nous soussignés avons- l'honneur de vous in

former qu'un plaintif de Sion après avoir voulu 
nous ridiculiser dans son journal, a profilé de 
ce qu'un de nous le l'esail appeler afin de le re
mercier de son article, po r nous tomber des

sus à bras raccourcis el nous démolir tous les 
8 à lui tout seul. 

Nous avons l'honneur, Monsieur le conseiller 
fédéral, e lc , etc. 

Signé : Feu les officiers d'artillerie de la bat
terie valaisanne. 

(Hiant à vous, Monsienr le journaliste, croyez 
moi, ne vous exposez plus à ridiculiser des 
choses que vous ne pouvez savoir, n'ayant, à 
ce qu'on dit, jamais eu l'honneur de porter l'u
niforme, et rappelez-vous le conseil antique : 

Cordonnier ne t'inquiète pas au dessus de h\ 
bottine. 

Un Bas- Valaùan,. 

M. Léon Gambelta a passé en gare de Sion 
jeudi, par le train de deux heures et demie. 
Accompagné d'un autre représentant des cham
bres françaises et de MM. Cérésole, Renevier, 
Lommel et autres membres du comité du Sim-
pion, M. Gambelta est allé visiter les travaux 
en construction jusqu'à Loèche et au delà. Il a 
manifeste les sentiments les plus favorables au 
sujet du percement du Simplon. Il traversera le 
Simplon accompagné du personnel technique 
de la compagnie el sera ainsi parfaitement au 
courant de la situation, lorsque la question de 
la subvention se présentera devant les cham
bres françaises. 

L'éminent homme d'Etat ne rentrera en 
France, dit-on, qu'après avoir visité les tra
vaux du Golhard. 

\ 
{Correspondance.) 

Tête de ligne temporaire du chemin de fer 
du Simplon, Sierre est un jo i bourg, situé dans 
la partie supérieure du canton, au pied des 
riants coteaux où croît le délicieux malvoisie, 
qui l'ait leur réputation à l'étranger, avec un 
vieux château el une église, des maisons mo
dernes entourées de jardins charmants, un cou
vent de chartreux abandonné, perché sur un 
rocher — comme un nid de colombes effarou
chées — au-dessus d'un petit lac bleu, e! une 
forêt célèbre dans l'histoire par la résistance 
héroïque des patriotes hauts -valaisans, en 179S, 
contre les troupes aguerries de la république 
française : chacun sait cela en Valais pour l'a
voir entendu dire ou s'êlre rendu sur les lieux. 
Mais, ce qu'un certain nombre ne sait pas et ce 
qu'il y aurait ingratitude à laisser ignorer plus 
longtemps à vos lecteurs, c'est la cordialité, le 
bon esprit et les sentiments empreints de la plus 
parfaite courtoisie qui animent la population ac
tuelle de Sierre toutes les fois que l'occasion se 
présente pour elle d'accueillir des compatriotes 
et des amis. 

Il n'y avait qu'à assister dimanch » passé, 17 
septembre, à la gare enguirlandée de celte lo-
cal.'lé, à la réception des sociétaires des trois 
sections de l'agriculture et de l'industrie de 
Mnrligny et de Sion pour être convaincu de 
l'exactitude de celle observation 

Mon intention n'est pas de relater, dans leurs 
détails, les différents in:idenls d'une fêle, dont 
le caractère était suffisamment indiqué par la 
position sociale du plu'' grand nombre do ceux 
qui y prenaient part. Toute? les fêtes patriotiques 
se ressemblent plus ou moins. 

Réception amicale — je l'ai déjà dit — ser
rements de mains chaleureux, banquet soigné, 
sous les charmilles, toastes, discours sur les ef
fort à poursuivre dans l'intérêt général, bonne 
musique, mêlés de morceaux de chants harmo
nieux, degustage de vins e quis au dessert, 
coups de l'étrier répétés, à la gare, au départ;. 
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vivais prolongés aux amis qu'il fallait quiller à 
regret, rien n'a été négligé à Sierre, et l'ani- I 
ination des assistants le prouvait à ne laisser 
aucun doute. 

Près de deux cents convives de Martigny, 
de Sierre et de Sion ont pris pari à la collalion. 

Parmi les discours échangés, je ne citera' 
que ceux de MM. les présidents des comités 
locaux, celui de M. de Chaslonay .président de 
l'association agricole et commerciale de Sierre, 
en particulier, et de M. V. de Chastonnay, pré
sident du Grand-Conseil et de la municipalité 
de Sierre. 

Le banquet terminé, une partie de l'après-
midi a été consacrée à la distribution des pri 
mes offertes par la section locale de viticulture 
aux propriétaires qui se sont distingués et par 
la visite au Donjon de Goubin< dans les ralles 
armoiriées étaient gracieusement ouverte à tout 
venant : on jouit depuis le belvédère de ce 
caslel d'un coup d'œil magnifique sur la vallée 
du Rhône et les Alpes qui l'entourent depuis 
Brigue jusqu'à Martigny. Vu au déclin d'un 
beau jour, en celle saison de Tannée, avee les 
mille bruits de la campagne animée, remplie 
d'ouvriers et de troupeaux, ce panorama est 
d'un charme qui émeut. Ou n'est pas né privé 
du sentiment du beau alors même qu'an n'est 
qu'un modeste industriel. 

Puissent souvent des réunions de ce genre 
resserrer les liens qui unissent déjà les trois 
sociétés d'utilité publique dans noire canton, et 
amener l'union des esprits des cœurs dont no
tre canton a si grand besoin pour se relever 
des méeomples du passé! 

Un membre de la société 
industrielle de Sion. 

à présenter à qui de droit mon rapport et ma 
plainte. 

Le Commandant du régiment 
d'artillerie de montagne, 

AL. DE LOES, lieut.-coloneL 

» e « « W 4 M B -

Ctt.\PKDEIUTH).\-SUISSE. 

M. le lieutenant-colonel de Loës adresse à la 
Gazette du Valais la lettre suivante : 

Aigle, 19 seplembre 1876. 
Monsieur le rédacteur. 

Mis en scène dans voire journal du. 17 de ce 
mois, je vous demande, au nom de la loi, d'in
sérer dans le prochain numéro la protestation 
suivante : 

M. le professeur /Ebischer calomnie lors
qu'il prétend qu'au repas du corps d'officiers 
que j'eus l'honneur de présider, le 15 septem
bre, un complot fut ourdi contre lui. 

Dans les audiences que j'ai accordées à M-

/Ebischer, la première à sa demande, la secon
de à la mienne, je lui ai exprimé tous mes re
grets de la rixe du Casino, je lui ai fait enten
dre que je prendrais les mesures nécessaires 
au sujet de l'offense qu'il avait reçue, mais que 
si, en puni sanl, je lui donnais satisfaction, il en 
devait une à la batterie N° 62 du Valais. 

Dans les termes les plus énergiques, je l'ai 
blAmé de son manque de convenance et de res
pect en écrivant des choses blessantes et des 
plaisanteries de mauvais aloi, surtout à l'adresse 
d'une troupe absente, exposée à de vrais dan
gers, occupée à vaincre des difficultés sérieuses 
et à remplir son devoir pour la patrie. 

Je l'ai engagé à rétracter dans le journal les 
paroles qui avaient susceptibilité et outragé 
l'artillerie de montagne en marche, co fui en 
vain. 

L'intervention de l'honorable Directeur mili
taire cantonal lui-même, n'eut pas de meilleur 
résultai. 

M. yEbiseher s'est adressé au Département 
militaire fédéral ; de mon côté, je n'ai pas lardé. 

Militaire. — D'après la Gazette de Schwytz 
le Déparlement militaire fédéral aurait aban
donné l'idée de la création de places d'armes 
centrales de division propres à recevoir toutes 
les armes, vu les difficultés d'exécution. Zurich 
et Lucerne sont les seules villes suisses qui 
pourraient fournir des locaux et des champs de 
manœuvre suffisants. On se serait donc décidé 
à établir des places d'armes spéciales pour l'ar
tillerie, le génie et la cavalerie, et à loger, si 
possible, l'infanterie dans les casernes canto
nales, là où il y en aura. M. le colonel Dumur 
négocie actuellement avec divers cantons pour 
la création de places d'armes d'infanterie seu
lement. 

Quant aux places d'armes pour les armes 
spéciales, la Suisse possède déjà : pour la ca
valerie, Winlerlhour, Lucerne, Berne et Aarau; 
pour l'artillerie, Zurich, Thoune, Frauenfeld et 
Bière ; pour le génie enfin, Brougg, Soleure et 
Frauenield. 

De celle manière, dit la Gazette de Schwytz, 
il sera possible à des localités plus petites do 
se mettre sur les rangs pour obtenir des places 
d'armes d'infanterie. 

»«?«.«« 

\UliVKLLKS «ES CAXTU.\S. 
ZURICH. — A Dietikon, dans la soirée du 

16, deux voisins se prirent de querelle. L'un 
d'eux, Michel Wiederkehr, armé d'une hache, 
poursuivit sou adversaire jusque dans l'allée de 
sa propre maison. Co dernier saisit alors son 
fusil chargé qui se trouvait dans la chambre, le 
déchargea en pleine poitrine sur Wiederkehr, 
qui fut lue sur Le coup. 

FRIBOURG. - - Mardi dernier, dans la ma
tinée, un orage de grêle d'une violence extra
ordinaire s'est abattu sur le village (le Cugy et 
ses environs, à tel point que le sol était comme 
recouvert d'un épais manteau de neige et que, 
dans l'après-midi, en maints endroits, on pou
vait encore ramasser des grêlons à la poignée. 
Qoique ceux-ci ne fussent pas d'une extrême 
grasseur, on assure pourtant que nombre de 
planlatalions de tabac ont passablement souffert 
de cet ouragan, d'autant moins imprévu que la 
température s'était sensiblement refroidie depuis 
quelques jours. 

V)!;VBM.K$ KriUïtëSKKS, 

Le Conseil de guerre de Marseille a eu à ju
ger un cas fort singulier. Eugène Josué Nissol 
qui appartient à la secte des Hinchistes prétend 
qne sa religion lui interdit de loucher auc.iia 
arme. 

Quand ce réserviste est arrivé à la caserne 
pour faire son temps de service, il s'est laissé 
habiller, mais quand le sergent de service lui a 
présenté le sabre bayonnette et le fusil, il les a 
repoussés avec douceur, mais avec fermeté, en 
disant qu'il suivrait à,la lettre le précepte de la 

bible : Tu ne tueras point. Le sous-afficier in
sista, le sous-lieutenant, le lieutenant, le capi-I 
taine intervinrent, mais ce fut en vain et Nisso-
opposa à toutes les exhortations, à- tous les or
dres une invincible résistance, sans colère tou 
tefois, sans emportement et avec le calme d'u" 
homme convaincu. Il s'offrit à remplir dans les 
bureaux telles fonctions qu'on lui imposerait, 
mais il ne voulut prendre ni fusil, ni sabrée en 
un mot il s'est laissé habiller, mais non équiper. 
Nissol a été condamné à deux mois de prison. 

Le cas du soldat Nissol n'est pas un cas 
isolé. 

En Suisse il y a eu plusieurs cas du même 
genre et l'autorité fédérale décidait d'incorpo
rer dans le corps des infirmiers les sectaires 
qui ne reconnaissent pas à l'homme le droit de 
porter une arme. Ainsi fut fait et dès lors l'af
faire se règle sans conseil de guerre et saiis 
complication. 

Hollande. 
Par suite de l'abolition de la foire annuelle à 

Amsterdam, quelques troubles ont eu lieu mardi 
et mercredi. 

Des groupes ont parcouru la viile et brisé 
des vitres. Les autorités ont réprimé ces désor
dres. Il y a eu quelques blessés et le bruit court 
que deux d'entre eux sont morts des suites de 
leurs blessures. 

Une proclamation du bourgmestre invile la 
population à respecter l'ordre, cl défend les 
rassemblements de plus de cinq personnes. 

Pays-Bas . 

Il y a eu nu Parlement hollandais une scène 
assez curieuse. Un député M. Mock, a demandé 
si le prince-héritier comptait encore longtemps 
passer sa vie sur les boulevards de Paris, loin 
de son pays, au lieu de vivre au milieu de ses 
futurs sujets et de leur accorder le {bonheur do 
saluer une princesse -héritière. Quelques dépu
tés ont trouvé ces paroles irrespeclueuses, mais' 
le doyen lie l'Université d'Ulrechl a énergique-
menl approuvé les paroles de M. Mock, et dé
claré qu'il faudra, probablement avant peu, faî— 
rs entendre un langage encore plus sévère au 
jeune héritier présomptif. 

Orient. 
On mande de Belgrade, le 19 septembre : 
" Une dépêche du général TchernnielF an

nonce que malgré la suspension des hostilités,, 
les Turcs ont dirigé dimanche ane violente at
taqua contre Bobovilche. 

" Le gouvernement serbe a envoyé une 
communient.on aux pu ssances pour leur dénon
cer cette agression, qui est contraire aux pro
messes de la Porte, et les informer que, malgré 
cela, il a réitéré au général Tchernaïeff l'ordre 
de se tenir strictement sur la défensive, si les 
Turcs ne l'attaquent pas, en attendant la conclu
sion d'un armi-tice plus régulier. „. 

— Le rapport Baring sur les atrocités des 
j Turcs en Bulgarie esl confirmé par une lettre 

de l'umbassadcur, M. Elliol. Le massacre de 
! Balak surpasse en horreur tout ce qui a été ré-
: vélé. Le rapport réclame la mise en accusation 
: de commandants de troupes, surtout Achmed 
; qui a été décoré pour ces faits. Baring insiste 
l sur l'absolue nécessité d'une justice énergique 

et impartiale, si on veut rétablir la paix. 
La Turquie formule de nouvelles proposi

tions de paix ; elle persiste à réclamer une in
demnité de guerre, l'occupation de deux forte
resses et un changemenl de ministère. On pré
tend que iVlidhal-Pacha, opposé à ces conditions,, 
démissionnerait, 
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«ratasses^ HPH! 

LE CONFEDERE 

AQQ(DQ(BIB9« 
DEPURATIF DU SANG. 

Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 
(lUCt, allié, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCROFULKS, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Ex ige r toujours le ca
chet et la signature Q U E T , AÎNÉ, Pha rmac ien , 
rue N E U V E des Arènes , 39, à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt à SION, à la Pharmac ie DE QUAY. 
131— 1 2 - d l 

O ï l d e m a n d e pour un arlicle courant 
el avantageux des a g e n t s g é n é r a u x 
capables et solides ainsi quo d e s ag 'CUlS 
de place. 

S'adresser chez C. Zeitoogel et Cie Rue 
Neuve 92 Berne. 
132 (Ile. 556 Y) 

^ r A ri s. -^f 
Le Comité de la Société industrielle de la 

ville de Sion informe que les écoles du soir 
pour les apprentis-artisans s'ouvriront le 1er 
du mois d'octobre prochain. 

Les parents ou maîtres qui désireraient faire 
participer leuis enfants ou apprentis (garçons 
ou filles) à celle utile institution, devront faire 
la demande et l'inscription jusqu'à celle date 
chez le président soussigné. 
2-1 Germain ARLETTAZ, président. 

5 F OV DEMANDE TBS. 
à emprunter 5 0 0 0 francs sur bonne caution 
et première hypothèque. On recevrait des va
leurs inférieures, par 1000 francs. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré en 
indiquant les conditions demandées. 

1 2 9 - 2 - 2 

La vente de vendanges, 
d'une vigne à la Planta et d'une vigne à Gra-
velone de feu M. le ccmmandanl Jos. Zermat-
len, aura lieu dimanche, le 21 septembre cou
rant, à 4 heures de l'après-midi, par enchère 
publique à la salle du café Iluber, à Sion. 

Le conditions seront lues avant l'enchère. 
1 3 0 — 2 - 2 

PLANS. B E 1 1 X 1 2 . FRANCO. 

Fabrique el magasin de 

Spéciali té fie F . ^Borgenlhaler 
constant assort iment de billards de toutes les 
formes et g randeurs , choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange el renie de vieux billards, 
tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Répara t ion . Garant ie . Expor ta t ion . 
Succursale à Zurich 

(B 739) 1 2 7 — 4 - x l 

Le seul DEI'OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rJiKmiUisnialc 
DU D' PATTISON 

soulage ins tan tanément et guérit radicalement 
In 4>outtc t'4 BwliumnliNiiii's 

de toute sor te , mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à IV 1 el demi rouleaux à 00 c , 
chez MM. de (,)UAY. pharmacien à Sion et G. de 
W E I t R A . p h a r m a c i e n à St Maurice. 

10**1 

ris lUMfutvii 
MÉDICO-GAL VA NIQUES (Système Raspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l l u m a t i S I l I C S , 

les allées ion» nerveuses et l'iafcction mercur ie l le . 
PRIX: isag-ue simple courant , 2 fr. 

iSag 'UC reconverle de COBBiposîtlOSl SÎmîIOl ' , 3 f r . 

ici. double couran t (forte) 3 fr. 
S'adresser par leUre au dépôt général à Genèoc, M. BRESSLER. Eaux-Vices. 43, 

qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants : — A Sion. SI. MASSAUD, 
horloger. — Marligny, M. Alph. ORSAT, néy. — Monthey. M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons, 
point marquée !§>. S i . 

Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 

•'laasKaagagrggregR^gsgs^^ 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
l'ros'i'auiHie des cours qui seront faits pendan t le semestre 

d ' h i v e r 1876—77. 
Lasliowshi. Anatomie normale. — Srhijf. Physiologie. — Zahn Histologie. Anatonomie et Phy-

1 siologie pathologiques générales . Cours d 'autopsies. — Reriliod. Clinique médicale. — Julliard. 
; Clinique chirurgicale, — Alfred Vaucher. Clinique abstétr icale. Cours théorique d 'accouchement . — 
\ Vuliel Policlinique. — D'Espine. Pathologie in terne. — Jacques-L. liererdin. Palologie ex te rne . 
I Médecine opératoire. — l'rétost. Thérapeut ique . — Dunant l l ig iène . — Brun. Pharmacologie . — 
j Olivet. Psychiatr ie . 

COURS LIBRKS. -f- Gauthier. Gynécologie. — Durante. Pathologie générale . — Barde. Ophthalmo-
logie. — Ualletthojf Ophthalmnlogie. — Odier. Accouchements. — Décrient. Gynécologie. — Cordés. 
Gynécologie. — (Haïti. Balncothérapie. — Geib. Fonctions du système nerveux centra1 . — Guillot. 
Médecine et chirurgie dentaire . 

Les cours s 'ouvriront le 23 octobre 1870. 
S'adresser pour les renseignements et le programme au bureau du Dépar tement où au bureau de 

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

H 5 6 6 3 a X ; 1 0 8 - 4 - 1 * * * ANTOINE C A R T E R E R 

MARBRERIE DE BEX. 
IVSonuments tumulaires, parquais, 

cheminées, etc. 
Commerce de marbres sciés. 

Venant de reprendre pour mon compte cette 
industrie, tous ordres pour travaux ou l'on mi tu
rcs la concernant, doivent u rè t r e adressés. 

Ils seront reçus avec empressement et exécu-
tés»avec soins. 

l îex, 1«- septembre 1870. 
1 2 0 - J 0 - 3 SCALA, Louis. 

Laboratoire d'analyses chimiques 
I l r . .E. SPemoBe 

30. rue du Simplon. Vecey. 
SPÉCIALITÉ D'ANALYSE DE MINÉRAUX. 

Prix modérés. 
12 3-d2 

FABRIQUE SUISSE 
«îe spécialités hygiéniques 

V. ANDREAL «à FLËURÎER 
(Diplôme de mérite à l'Exposition de Vienne). 

Alcool de Camomilles 
Antispasmodique pour remplacer le thé de 

CamomUcs. 
LE FLACON Fr. 2 . 

Ex DKPOT chez : 
M. de CHASTONAY, pharmacien à Sierra 

II 3063 bN ' 1 1 5 - 6 - d o 

MJ ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el 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 contre rem
boursement, chez J. KIÎSSLEII, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4d-

UN A P P A R T E M E N T situé rue de Conihey , 
pouvant s 'organiser pour deux ménages . Condi
tions très favorables. S 'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, de 8 heures du matin à (î 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 

Sion. __ . _ . ^ : i ~ 1 5 . ~ - 1 0 

A LOUER "ne cave, rue de Lausanne. — 
S'adresser à Mme Calpini-Bonvin, à Sion. 
1 2 3 - 3.1 3 

\ l o u e r dès la Saint-Martin prochaine un 
appartement situé sur le Grand Pont. — S'a
dresser à M. Ch. ROTRN. 121—3**- 2 

âVII 
Vu le peu de temps qu'a eu le soussigné pour 

le placement des billets de sa loterie, le tirage 
en est fixé au 15 octobre prochain. 

Sion, 10 septembre 1870. RŒSSLY, avocat. 




