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Canton dH Valais. 
•Sion le 8 octobre 1876. 

I Eh bien celte arme, le parti Ifbérnl Ta aban
donnée pour faire accepter une œuvre qui 
constituait un progrès dans son ensemble et 

La Gazette est de mauvaise humour, arce s ans s'abuser sur l'augmentation de force qu'il 
que nous avons cité quelques passages do la donnait au parti adverse. 
•lettre pastorale par laquelle l'Evoque do Gap , Les progrès à réaliser, n'y avons nous pas 
blâme l'immixtion du clergé dans tes luttes po- ( c o n t r ibué pour une bonne part ; n'est-ce pas 
/(tiques. j ,1(IX efforts du parti libéral que la loi sur l'orga-

Celte mauvaise humeur se manifeste d'une nisation des tribunaux doit ses meilleurs dispo-
façon assez singulière. Le pieux journal ne silions? El si nous parvenons à avoir une bonne 
peut, cela se comprend, jeter la pierre à un organisation du Contentieux, si le canton parve-
Evêque et il commence par dire qu'il a lu avec „ait à être doté du cadastre, ne savens-nous pas 
plaisir dans le Confédéré les passages extraits d'avance qu'à l'avant-garde du parti du progrès 
de la lettre pastorale. Ce plaisir n'est pas s era la minorité libérale et que parmi ses enne 
exempt d'amertume à ce qtf.l parait, notre con- mis sera la coterie dont la Gazette est l'organe, 
frère se sent atteint comme les autres journaux Q u a n , à |'efl-ctei«/ne et à Vesprit de coterie, 
ultramonlains par le blâme de TEvèque Fran- n n>es, p a s d i f f i c i l e ( | e m o n t r e r de quel côté ils 
çais et ne pouvant décemment s'attaquer au s e l r o u v e n t e , ) e p a s s é q u i e s , v o l r e œ u v r e 

Prélat, il prend à partie le Confédéré et lui è s e , r o p | o l l r d e m o n l s u r | 0 ( ) i iy s p o u r q u e n o s 

adresse avec aigreur les conseils suivants : : concitoyens puissent conserver le moindre dou-
a Ne compromettez pas la religion, dans des IQ a ce{ égard. 

" luttes où elle n'a rien à faire, dit le Confédè- y-ous a r I e z d'exclusisme et systémaliquc-
« re a |0 suite d'un évèque français Que m c n [ VQUS exchez a u t a n l q u e v o u s ^ p o u v e z 

I esprit de coterie ne compromette pas les ,., i n i n o r i , e d e l o u l e participation aux affaires 
•« iiilerêls matériels du Valais, la poursuite des n(ll)|j(mes. 

réformes entreprises, des progrès à réaliser, 
u devrait s'écrier l'organe radical. 

u Voila le mal qui nous ronge, l'exclusisme 
" qui nous aveugle, alors que l'enthousiasme du 
u bien et du mieux devrait entraîner tous les 
u citoyens vers le même but. 

" Il y a pour les intérêts économiques com-
u me pour les intérêts religieux un terrain 
u commun où les hommes de tous les partis 
u doivent se rencontrer pour joindre leurs of-
" forts. „ 

Nous approuvons en tous points ces e ccl-
tents-conseils et nous ferons observer à notre 
adversaire qu'il vient d'exposer en peu de mois 
le programme ilu parti libéral 

Le parti des honnêtes gens au dessus des 
partis politiques, la justice égale pour tous, la 
répression des actes coupables au haut comme 
au bas de l'échelle, voilà ce que nous avons 
toujours désiré et toujours soutenu et c'est ce 
que notre contradicteur appelle sans doute l'en
thousiasme du bien. 

Les intérêts du\canton ! mais ne les avons-
nous pas défendus dans les questions de la ban-

Vous parlez d'esprit de coterie, vous qui 
après avoir par votre déplorable administration 
conduit le .pays à deux doigts de sa ruine, vou
driez maintenant rendre lo parti libéral respon
sable de vos actes. 

ïl est temps que cette comédie prenne fin ; 
l'honnêteté publique le réclame et si l'intérêt du 
pays demande l'appaisement et le concours 
de tous, le respect de la vérité réclame encore 
plus impérieusement qu'à chacun soil attribuée 
la responsabilité de ses œuvres. 

La Gazette prend à partie le Confédéré au 
sujet de la correspondance, qui a paru dans no
tre numéro du 1er octobre. La mauvaise hu
meur du journal ultramontain se comprend et il 
lui aurait été plus agéable que le public n'enten
dit qu'une seule cloche, concernant le conflit 
entre MM. les officiers de la batterie de monta
gne et le Rédacteur de lo Gazette. 

Quant à nous, nous croyons avoir été plus que 
convenable, bien que l'impartialité nous ait fait 
un devoir d'accueillir les réponses de MM. les 

que, des rescriptions et du chemin de fer ? officiers qui n'ont pas comme leur contradicteur 
Et récemmentj encore, lors du vote sur la ' u» journal à leur disposition ; nous saisissons 

constitution cantonale n'avons nous pas sacrifié ce<te occasion pour prier deux honorables cor-
nos intérêts de parti à ce que nous estimions 
être l'intérêt générai ? 

En faisant rejeter la constitution nous pou
vions refuser au gouvernement les ressources 
nécessaires et forcer le parti conservateur à 
faire des concessions au sujet de la représen
tation de la minorité dans l'administration pu
blique. 

respondanls de nous excuser, s1 nous n'avons 
pas inséré leurs lettres, lie voulant pas remplir 
les colonnes du journal, au sujet d'une question, 
qui en définitive n'a pas beaucoup passionné le 
public valaisan. 

La Gazette nous dit que les lois sur la presse, 
sont tombées en désuétude, chose que nous de
vons savoir puisque nou* avons eu des procès toute la partie française 

de presse. Nous trouvons {'assertion au sujet 
de la désuétude, absurde ; de ce que, une loi a 
eu peu ou pas d'occasion d'être appliquée, il ne 
s'en suit pas qu'elle n'existe pas , nous laisse
rons au reste à notre correspondant le soin de 
traiter celte question, s'il le juge à propos. 

Quunt à la question de savoir, si nous avons 
eu plus de procès de presse que la Gazette, elle 
ne fait rien à l'affaire. 

Nous pourrions citer de nombreux numéros 
de la Gazette qui auraient pu donner prise à 
des procès, mais plusieurs de nos confrères sa
vent, les journaux libéraux de Fribourg, par 
exemple, que la position n'est pas la même pour 
les organes du Pouvoir que pour ceux de l'op
position. 

Pour en revenir à nos moutons, nous n'avons 
rien à changer à Ventre-filet qui a paru dans le 
Confédéré du 21 septembre et nous ferons à 
ce sujet, une observation. Lorsqu'il s'agit de 
faits qui se passent à Genève, Lausanne, Fri
bourg etc, nous baserons nos appréciations sur 
les récils des journaux de ces localités et sur
tout nous ne nous hâterons pas de nous pronon
cer avant d'avoir entendu les explications des 
deux parties en cause. 

Lorsqu'il s'agit de faits qui se passent à Sioni 
nous n'irons pas puiser notre manière de voir 
chez nos confrères des autres cantons ; nous 
nous croyons plus compétent qu'eux pour ap
précier alors, toutes les circonstances et pour 
voir si en dehors de certains actes déterminés, 
il n'y a pas eu un ensemble de faits généraux 
constituant une tendance regrettable et aboutis
sant à ce qu'on appelle vulgairement, la goutte 
d'eau qui a fait déborder le vase. 

oilà ce que nous avons à répondre et bien 
loin de nous acharner sur celte question, nous 
n'aurions rien ajouté à notre appréciation du 21 
septembre, si la Gazette ne nous avait pas pro
voqué, en s'en prenant directement au Confé
ré au lieu de répondre à son correspondant. 

On nous prie d'insérer la correspondance 
suivante. 

Monthey 3 octobre 1876. 
C'est vendredi que Monthey a eu l'honneur 

de recevoir Mgr Jardininier Evêque du Diocèse 
vers la fin de sa tournée de confirmation. 

La petite cité était pavoisée comme pour un 
beau jour de fêle, mais sans faste et sans pro
fusion de décoration. La réception a été ce 
qu'elle devait êlre, simple cl pleine de cordia
lité. Les Alonlheysans ont tenu à prouver au 
Chef du Diocèse, qu'en ce jour, il élait double
ment le bienvenu dans celte paroisse. 

D'abord comme premier Evêque Bas-Valai-
san, sa promotion avait élé saluée avec joie par 

du canton qui voyait 
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dans celte nomination, la réparation d'une lon
gue et ancienne injustice et le çpnimenceuieiît 
d'une légitime représentation pour le clergés 

bas-valaisan. 
Ensuite comme bourgeois de Monlhey, Mgr: 

Jardinier n'avait-il pas des titres plus grands et 
plus forts encore aux sentiments d'affection et 
de respect de ses combourgeois. 

Et puis notre prélat avait comme ajourné 
pour clôture de sa tournée de confirmation dans 
le Bas-Valais, sa visite impatiemment attendue à 
Monthey. 

C'est toutes ces choses qu'a fait heureuses 
ment ressortir dans des paroles éloquentes et 
bien senties, M. l'avocat Oscar Delacoste, se 
faisant ainsi l'organe sincère et l'interprète de 
toute la paroisse. 

Mgr. Bagnoud au nom de l'Abbaye de St-
Maurice et en son privé nom a ensuite pronon
cé d'excellentes paroles de bienvenue et fait sor
tir de son cœur une improvisation pleine de 
bonnes pensées. Enfin douze charmantes petites 
filles ont uu«si voulu venir déposer aux pieds 
de Mgr. avec leurs bouquets d'innocence leurs 
candides hommages. L'une d'elles M elle H. T. 
s'est fait la louchante interprête de ses com
pagnes. 

Mgr. Jardinier a répondu à tous avec effu
sion et simplicité et par de paternelles paroles. 

Le cortège se mel ensuite en route, musique 
en tête, aux détonations du canon et arrivé à 
la porte d'e l'Eglise, c'est M. Derivaz euré de 
Monlhey qui souhaite en termes entraînants, la 
bienvenue à l'élu du canton. Le soir, sérénade 
fort bien réussie a été donnée devant la cure 
par noire excellente musique instrumentale. 
Pendant les journées de samedi et de dimanche 
Mgr a rempli sa tâche pastorale de la confir
mation. 

Dimanche soir double sérénade par la musi
que instrumentale et la sociélé chorale qui oui 
rivalisé d'harmonie dans une série de morceaux 
bien exécutés, aux lueurs des feux de bengale 
et de lanternes vénitiennes. 

Puis corlègo et promenade aux flambeaux 
par les jeunes enfants nouvellement confirmés, 
nombreux feux de joie- sur les coteaux envi
ronnants, feux d'artifices, feux de bengale, sal
ves d'artillerie, foule nombreuse et empressée 
j-usqu'à une heure avancée de la nuit. 

Si l'Evêque de Sion veut bien conserver un 
bon souvenir de la réception toute cordiale que 
lui ont faite les Montlreysnns, ceux-ci de leur 
côté eu garderont longtemps la mémoire. 

Un témoin de la fêle-

On nous écrit de Sion. 
Nous voici dans la saison où le propriétaire 

dfi verger, où. l'amateur d'arboriculture s'effor
cent, s'ingénient par tous les moyens possibles 
à préserver les jeunes arbres de la dent' des 
chèvres et de tant d'autres accidents si nuisibles 
à la prospérité de nos jeunes plantations. 

Voici un moyen très simple el très peu coû
teux d'éloigner et de prévenir ces accidents. Il 
suffit de revêtir l'écorce de vos arbres d'une 
couche do chaux vive et de suie délayées en
semble, par cette opération non seulement vous 
les préservez de la dent de ses ennemis mais 
encore vous détruisez la mousse cl les nom
breux insectes qui pullulent, s'abritent pendant 
l'hiver sous les jeunes écorcesécailliées et dans 
|,es eraflures d'écorces produites par la crue 
sle vos arbres* 

Un membre de la. section d'arboriculture de 
Sion. 

Oh écrit'de Sion* 
On lit dans le dernier Bulletin agricole de 

l'a1 Gazette de Lausanne les lignes suivantes, 
sur lesquellemnis-croyons utile d'appeler l'at
tention des propriétaires de vigne de notre can
ton, particulièrement du centre : 

u A quel prix vont s'établir les vins de 1876 ?• 
Les mises des communes de Morges et de 

Vevey nous donnerons prochainement la ré
ponse. Quelques marchés se'sont déjà 'Conclus, 
mais à des prix qui nous paraissent exagérés et 
que par celte raison nous ne Voulons- pas répé
ter ici. Il serait bon qu'à l'avenir et pour le 
grnndirien des intérêts viticoles on fasse le si
lence snr tes prix absurdes qui se pratiquent 
avant vendanges dans certains marchés où la 
gloriole joue un grand rôle et qui sont loin de 
donner le ton vrai de la situation. 

" On peut malheureusement en dire autant 
des mises ; il arrive la plupart du temps qu'en-
Irainôs par le courant les amateurs dépassent 
les limites qu'ils s'étaient fixées. S'il n'y avait de 
résultais défavorables que pour ces lêtes échauf
fées il n'y aurait là que moitié mal ; mais le vi 
gnoble tout entier en supporte les conséquences. 
Le lendemain des mises il y a du froid dans les 
affaires ; tout est offert, rien ne se traite, les 
acheteurs disparaissent et vont ailleurs porter 
leurs écus. 

«-• Ce sont là des fails aussi incontestables 
qu'incontestés. Les nombreuses leçons de l'ex
périence nous corrigeront-elles. Nous ne saurions 
l'affirmer. Qu'on se plaigne après cela de l'im
mense importation de vins étrangers tandis 
qu'il n'appartient qu'à nous de fermer l'écluse 
(qu'on nous passe l'expression) en restant dans 
les bornes du vrai et du sensé / „ 

« Il semble qu'on veuille ignorer qu'à nos 
porles nous avons la France qui no::s menace 
toujours de ses produits viticoles. Ses 2 mil
lions 500.000 hectares de vignes ont donné 
l'année dernière une récoile de 80 millions 
d'hectolitres. Cette énorme, quantité de vin est 
loin d'être toute consommée. Joignons à cela 
la récolte de 1876 qui peut être évaluée au bas 
mot de 50 à 60 millions rf-'heclolitres et l'on 
observera sans doute que si les chiffres on! leur 
éloquence, c'est bien dans cas particulier. Que 
si maintenant nous en consultons- d'autres, nous 
verrons par exemple que l'importation des vins 
étrangers en Suisse qui en 1835 était inférieure 
à 300,000 quintaux., s'est élevée dès lors suc
cessivement à un million,, puis à un et. demi 
million et,enfin en 1875 à 2,082,,957quintaux 
représentant un chiffre d'environ 70 millions de 
pots, abstraction faite des eaux de vie, liqueurs 
diverses, vins en bouleilles. elc. ele, Dans de 
pareilles conditions aurions nous lortdeconr 
sei 1er la modération dans les prix à établir 
pour les 1876. si nous voirons éviter les ris
ques d'un chômage regrettable et de nature à 
compromettre les intérêts généraux et particu
liers de noire contrée vinicole. » 

Une réflexion s'impose naturellement n^rès 
la Lecture des citations qui précèdent. 

En publiant dans les journaux la taxe dite 
officieuse des pris présumés des différents plants 
de la vendu,:ge de 1876, la commission de vi-

! ticullure de la Sociélé sédunoise d'agriculture 
a-t elle sérieusement réfléchi aux,conséquences 
lâcheuses pour les propriétaires que pourrait 
entraîner l'exagération des prix, que nos voi
sins semblent vouloir éviter ? S'esl elle suffi
samment rendu compte des nombreux fadeurs 
qui contribuent à déterminer la valeur d"une 

marchandise, quelle que soit sa nature el sa-' 
provenance; c'est-à-dire, la quantité en stock 
disponible, la relation entre l'offre et la de
mande, le besoin de numéraire et la concur
rence étrangère : nulanl de questions "qui récla
ment un examen préalable ? Il est permis d'en 
douter. 

Ce qui est certain, c'est que des ventes rela
tivement importantes se sont faites ces jours-ci 
en dessous des prix fixés et qu'un des négo
ciants les plus connus de noire ville s'esl en
gagé à livrer une certaine quantité de moût de 
fendant premier choix, à raison de 60 centimes 
le pot fédéral, rendu en gare de Sion. Le fen
dant des meilleurs parchés a atteint le prix de 
65 centimes le pot fédéral. 

Un propriétaire, an nom de plusieurs. 

a m - u x u v . 

COXPKDEltATlOX SUSSE. 

C'est le 26 septembre qui se sont réunies à 
Schwylz les différentes sections de la Société 
d'util il é publique. Voici les deux principales 
questions qui y ont été disculées : 

I. A quelle cause fnul-il attribuer le prompt 
oubli par les jeunes gens des connaissances 
qu'ils ont acquises à l'école, oubli souvent cons
taté par les examens de recrues ; el 1° d'a
bord quel était le degré de ces connaissances 
a:: sortir de l'école ;.2° qu'en resle-t-i! au mo
ment de l'entrée dans la vie pratique ; 3° d'où 
provient ce manque d'emploi des connaissances 
acquises ; 4° quels moyens convient-il d'em
ployer pour donner au travail de l'école une 
direction pralique el durable ? 

IL Qu'a-t-il été fait en Suisse pour améliorer 
le sort des classes populaires, pauvres ou peu 
aisées, en cas de maladie, de mort ou d'indi
gence ? 

1° Quelles institutions y a-t-il pour «) ' e s 

domestiques, fr) les ouvriers, c) les enfants, 
femmes, vieillards, d) pour d'oulres catégories 
nécessiteuses ? 

2° Ces institutions sont-elles privées, publi
ques ou mixtes ? 

3" Sont-elles suisses par leur origine cl leur 
direction ?• 

4° Répondent-elles à. leur destination , et 
prospèrent-elles ?" 

5° De quelles améliorations seraient-elles 
suscep'ibles, el dois quelle mesure la Sociélé 
d'utilité publique peut elle leur assurer son ap-
•uui ?:' 

Loi sur. le travail, dans les fabriques. — La. 
commission du. Conseil des Etais, siégeant à 
Zurich, sU;sl prononcée en majorité pour l'a
doption de la décision du Conseil national rela-
livement à la journée normale. La minorité, 
voulait exclure celle disposilion. 

L'institution des inspecteurs fédéraux de fa
briques a été maintenue en principe, mais sans 
le détail d'organisation de ce nouveau rouage 
et sans fixaliou de. leur traitement. 

La Commission a terminé ses déliéralions qui 
ne diffèrent que sur. quelques points, du projet, 
\ olé par le Conseil uationaL 

Militaire. — Une batterie d'artillerie ber
noise avait élé, par ordre du Département mili
taire fédéral, mise sur pied le jour du Jeûne, et 
ce fait provoqua une certaine mauvaise lui-
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meure chez quelques journaux se faisant l'é-
cho, à de propos, d'une partie de la population. 
Le gouvernement bernois a cru devoir informer 
le Conseil fédéral de ce mécoutentement et l'a 
prié de voir s'il n'y aurait pas moyen d'éviter à 
l'avenir le retour de cas semblables. Ce dernier 
vient de lui répondre qu'il a ordonné à son Dé
partement militaire de prendre les diposilions 
nécessaires pour que désormais les rassemble
ments de corps de troupes n'aient plus lieu, en 
temps que la chose est possible,, dimanche ou 
nuire jour de fêle religieuse. 

«•a©«« 

VOUVKLLKS »KS f ,V\T«\S. 
BERNE. — Ces jours-ci un marchand de 

meubles, à Porrenlruy, a été victime d'un tour 
d'escroquerie qui, dans sa brutale simplicité, ne 
manque pas d'une certaine originalité. Une per
sonne arrive chez lui avec un char et achere 
différents meubles. Les meubles transportés sur 
le char, l'inconnu demande sa note. Le mar
chand l'écrit et l'acquitte en même temps ; l'a
cheteur prend le papier, monte sur le char, ap
plique un vigoureux coup de fouet au cheval et 
part comme une flèche, mais oublie de payer. 
Le marchand, ahuri de cet excès d'audace, court 
à la police mais il était trop lard. Jusqu'à pré
sent on n'a pas su découvrir ce hardi voleur. 

— Schuler, l'ancien rédacteur du Handels-
Courrier, a été condamné pour banqueroute, à 
six mois de maison de correction, peine qui a 
été commuée en trois mois d'emprisonnement 
en cellule et aux frais du procès. 

SCI1WYTZ. — Un correspondant du Bund 
lui communique un épisode assez piquant qui se 
serait passé dans la dernière réunion du Pius 
Verein. Au banquet do clôture, à l'hôtel natio
nal, figurait parmi les orateurs, dit ce corres
pondant, un. \1. Kleiser qui, à la suite d un con
flit en matière ihéologique avec le gouverne
ment badois, s'était rendu à Fribourg en Suisse 
et y collaborait au journal In Liberté. Dans son 
discours, il fit des allusions à la récente polé
mique née entre le journal en question et M. 
l'avoyer de Segesser. M. le conseiller national 
Fischer prit alors la parole pour défendre ce 
dernier. Mais au milieu de son discours il fut 
interrompu par ,\i. le comte Schecer-Boccard, 
survenu sur ces entrefaites. u S. G. l'évèque, 
lit observer le président, verrait avec déplaisir 
qu'on traitât des questions politiques dans cette 
assemblée purement religieuse. „ M. Fischer. 
qui ne se laiss • pas facilement enlever la pa
role, demanda alors à l'assemblée s'il pouvait 
continuer à.parler, et à l'évèque si son discours 
lui déplaisait. A la voUilion, l'assemblée,.à une 
grande majorité, se prononça en faveur de M. 
Fischer qui prononça encore quelques paroles 
pour donner un démenti à -M. le comte Scherer. 
au nom de l'évèque Lâchai. 

VAUD. — La section vaudoise de la Société 
fédérale des officiers réunie le 1er octobre en 
assemblée générale à Aigle, a entendu enlre 
autres, un in'éressnnt rapport du capitaine J. 
Guisan sur la question de la place d'armes pour 
la lrc division., 

Elle a décidé, après une vive discussion, de 
remercier le département militaire cantonal des 
démarches faites jusqu'ici pour assurer la place 
d'armes du cantou de Vaud, et de prier respec
tueusement le déparlement de poursuivre avec 
activité ses démarches sur la base d'une dimi
nution des exigences du programme fédéral et 

de la participation financière de l'Etal aux dé
penses.. 

Sur la proposition du colonel de Vallières, 
L'assemblée a décidé en outre d'informer le 
déparlement que le vœu de la Société des offi
ciers esl que la place d'armes centra/e soit à 
Bière. Une lettre du colonel de division Aubert, 
lue pendant celte discussion, se prononce aussi 
énergiquement en laveur de Bière comme seule 
place (d'armes possible pour la Ire division. 

L'assemblée donne ses pleins-pouvoirs à son 
comité pour l'organisation de la fêle fédérale 
en 1877 à Lausanne. ! 

Au banquet, qui a eu lieu à l'hôtel Beau Site, 
de nombreux loasts ont été prononcés. 

ZURICH. — Le Bund qui dit avoir vu le 
texte du jugement rendu récemment par le tri- 1 
bunai de Winlerlhur dans le procès en diffama
tion de Scherer contre Bûcher, dil qu'il ressort 
des considérants du jugement que, si M. Bûcher 
a été libéré, c'est parce qu'il a reconnu sponta
nément que les accusations formulées par lui 
contre M. le conseiller fédéral Scherer étaient 
basées sur nue erreur provenant du l'ail d'un 
tiers. La preuve du bien-fondé de ces accusa
tions n'a pas élé fournie par M. Bûcher. 

NOUVELLES ETUAXCÈKES. 

Fr'i isce. 
On peut dire, d'après les dernières élections 

municipales, que la République a remporté dans 
les campagnes un sérieux succès d'estime. 

Partout où la lutte a élé engagée au point de 
vue poiilique, la victoire est restée à la Répu
blique. Il a fallu du temps pour convaincre le 
campagnard ; c'est justement celle progression 
lente qui est la plus sûre : on la doit aux repu 
blicains modérés. 

— Le général Suzanne esl mort. 
— Les Droits de VHomme et le Courrier de 

l'Aisne sont poursuivis eorrectionneilcmenl à 
la requête de la comtesse de Montijo, pour pu
blication de documents relatifs à la famille de 
Monlijo. 

Angle t e r r e . 
Un nouveau grand meeting se prépare à Lon

dres. Il n'a de commun avec celui de la Cité 
que le but à atteindre. Le comilé chargé de l'or
ganiser, après la lecture de la réponse do lord 
Derby à la députatioit de la Cité, a adopté la 
résolution suivante : 

" Le meeting aura lieu à Ilydo-Park le di
manche 8 octobre. lie mouvement devant être 
un mouvement d'humanité el de devoir, il est 
sérieusement recommandé à tous ceux qui. dé
sirent apporter une protestation solennelle cou-
Ire la conduite infâme du gouvernement.turc, 
de venir sans bannière ni musique, et d'éviter 
tout ce qui pourrait froisser les sentiments reli
gieux de la réunion. .,... 

Dans une réunion convoquée à Birmingham 
pour demander la convocation du parlement, on 
a adopté une résolution déclarant que les c n-
dilious do paix proposées par lord Derby sont 
opposées aux vœux du peuple, el demandant la 
réunion immédiate du parlement. 

I l u s s i c 
La Voix publie une lettre de son correspon

dant de Belgrade donnant sur les volontaires 
russes en Serbie de$ renseignements qu'il n'est 
pas i'iulile de livrer à la publicité. Suivant ce 
correspondant, on peut.classer les volontaires 

en deux c itégories. La première, heureusement 
de beaucoup la plus nombreuse, se compose des 
hommes qui viennent en Serbie poussés par un 
sentiment d'enthousiasme ou de devoir, et qui, 
à peine arrivés, se mettent à la besogne sans ; 

bruit, de telle sorte que parfois, incorporés la 
veille dans l'armée, on. entend dire, le lende
main, qu'ils sont blessés. La seconde catégorie 
renferme les déclassés-qu'une humeur aventu<-
reuse ou simplement le désir de loircher les -
frais de roule alloués pur les comités, ont acliei 

minés vers le théâtre de la guerre. Ceux là' 
n'arrivent pas tous au bul du voyage ; un cer
tain nombre restent en chemin, soit en Russie, 
soit à Pélranger, et dissipent l'argent qui leur a 
élé donné ; d'autre arrivent bien en Serbie, 
mais, on bien ils s'attardent à Belgrade, ou bien 
ils y reviennent après une courte station à l'ar
mée, dont ils ne tardent pas à se faire expulser 
par Tchernaïeff. 

Malheureusement, ce sont ces derniers, avec 
leurs habitudes de tapage et d'ivrognerie, leurs 
grandes phrases sur leur dévouement à la cause 
serbe, etc., gui sont naturellement le plus en 
vue. Si on les laissait faire ils compromettraient 
le nom russe et finiraient par le rendre odieux 
à la société serbe. Il importe donc que des me
sures soient prises par l'administration et la po
lice de la principauté pour introduire un peu 
d'ordre et de prévoyance dans la réception des 
volontaires. 

D'autre part, il e°l à désirer que les comités 
russes apportent plus de discernement dans la 
distribution de leurs subsides, et notamment 
qu'au lieu de le remettre individuellement à des 
gens qui n'offrent aucune garantie, il les con
fient à quelques personnes, chargées de conduira 
un groupe à destination. 

Orient. 

Le 30 septembre, Despolowich, avec quatre 
bataillons a attaqué, à huit heures du malin, la 
position de Klintsch. Le combat a duré jusqu'à 
sept heures du soir; trois cents maisons ont été 
incendiées. Les Turcs ont un grand nombre do 
morts et cent blessés. Les Bosniaques ont eu 
cinq morts el onze blessés. Au nombre de ces 
derniers se trouve le chef de bataillon Milano-
vich. Les Bosniaques ont capturé vingt fusils se 
chargeant par la culasse, quatre chevanx, des 
munitions et nn drapeau. 

— Le Daîly-News publie une dépêche do 
Tchernaïeff leisant connaîlie que les Turcs ont. 
commis des atrocités horribles sur les Serbes 
blessés et prisonniers. Plusieurs ont.élé empa
lés ou brûlés vifs. Tchernaïeff craint que ses 
troupes ne commettent par représailles des ex 
cès semblables. 

On télégraphie au Times, de Berlin, qu'à 
la suite des demandes formulées par l'Autri
che. l'Angleterre a exprimé so résolution de ne 
pas-voul iir approuver l'occupation militaire des 
provinces lurq-es, ni coopérer à celte occupa
tion, si elle se frisait sans son approbation. 

L'altitude de l'Angleterre sera réglée unique.-
menl par la considération qu'elle.doit avoir pour 
ses propres in'ojêls en présence des armements 
actifs el publics de la Russie. 

— On annonce officiellement que 600 Cosa
ques ont passé à Kiadovoen Hongrie avec leurs-
chevaux. Un grand nombre de volontaires vien» 
nent également d'Allemagne. 50 soldats bavjs--
rois el prussiens sonl déjà arrivés, 



4 LE CONFEDERE 

AQEKDDGSS « 

A VIS. 
D'occasion, à vendre un beau pressoir, vis en 

1er, pierre en granit, avec tous les accessoirs. 
S'adresser à M. Jeau-Pierre MALBOIS substitut à 

Fully. --139 

Administration des Postes. 
L'entreprise de transport du service d'hiver 

subventionné entre Monthey el Champ éry, est 
mise au concours; 

Les personnes qui seraient disposées à se 
charger de cette prestation sont invitées à adres
ser leurs offres, sous plis cachetés et affranchis 
et portant la suscription sur l'adresse : Soumis
sion pour transport de voitures postales, d'ici 
au 20 octobre prochain inclusivement, à la 
Direction des Postes, à Lausanne. 

Pour le transport de ce service, il sera fait 
usage d'une voiture attelée d'au moins un che
val et dont la capacité est laissée au choix 
de l'entrepreneur, équipage à fournir par ce 
dernier. 

Le cahier des charges est déposé aux bu
reaux des Postes à Monthey el à Champéry, 
ainsi qu'à celui du*Secrétariat de la Direction 
des Postes, à Lausanne, où les intéressés peu
vent le consulter. 

Lausanne, le 28 Septembre 1876. 
Le Directeur des Postes du 2e Arrond. 

1 3 7 - 2 - 2 A. ROCHAT. 

PLANS. B E R . V Ë . FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

BILLARDS 
Spécialité de F. Jlorgeniltaler 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange el vente de vieux billards, 
tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exporlalion. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—^J-2 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
Le soussigné met en vente, par enchères, ou 

'autrement, toutes les marchandises formant le 
fonds de son magasin, à Sion, telles que pote
rie fine el ordinaire, coutellerie, quincaillerie, 
soieries, laines, colons, etc. 

La première enchère s'ouvrira lo 7 octobre 
prochain ; elle continuera les 14, 21 el 28 du 
Miois. 

GRAND RABAIS. 
' Sioni 27 septembre 1876. 

133 — 4J—3 RŒSSLY, avocat. 

MARBRERIE DE BEX. 
Monuments tumulaires, parquets, 

cheminées, etc. 
Commerce de marbres sciés. 

Venant de reprendre pour mon compte cette 
industrie, tous ordres pour travaux ou fournitu
res la concernant, doivent m'être adressés. 

Ils seront reçus avec empressement et exécu
tés avec soins. 

Bex. 1" septembre 1876. 
1 2 6 - J 6 - 4 SCALA, Louis. 

Entreprise de travaux en ciment 
de toute nature, pour la Suisse et l'étranger. 

HERCTJLFJÛLITA 
à ROLLf, canton de Vaud (Suisse). 

Succursale à FRIUOVRG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de ire classe 
au concours de llollc en 1875. 

l 'rïx d 'honneur el 6 mèclaH'es à l 'Exposit ion d 'hort icul ture du Ti r l é d é r a l à Lausanne 
en 1876. 

Débit du véritable ciment de la Por tede France, gros et détail. 
Toutes espèces d'objets se font sur plan et modète. 
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, loyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que toirt-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 h volonté. 
Travaux d^art et d'ornement. Grottes et rocailles 
Dallages en ciment Portiand, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves, granges, 

écuries, etc. Carrelage mosaïque et planelles 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 Rolle et d'après le dernier système 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix défiant 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 marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en riment à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXÉCUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

MÉÛICO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces par leur composition conlre les r h u m a t i s m e s , 

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

Blag-tic rcconverie de composition similor, 3 fr. 
id. double courant (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER. Eaux-Vices, 4 3 , 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. MASSARD, 

horloger. — Jlarligny, Al. Alph. OUSAT, nég. — Monthey, M. GAY, horloger. 

Se'méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 

point marquée $ . E t . 

A VENDRE 
UN APPARTEMENT situé rue de Conthey, 

pouvant s'organiser pour deux ménages. Condi-
lions très favorables. S'adresser pour traiter, 
tons les dimanches, de 8 heures du matin à 6 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 113 - 1 5 - 1 3 

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. 1 2 i - 3 * * - 3 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

La Ouate a»(i-rliumatismal« 
OU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Qontte et I l l iumatismcs 

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 St Maurice. 16**1 

SION, IMPRIMERIE J. BEEOEB. 




