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Caiatosi «iaa VaBais. 3, e t ' sième page de son numéro du 4 octobre, ef ' lion d'un marchand qui vendait à perte et qui se 
dans le même numéro à la première page, elle ralïrappait, disait-il, sur la quantité. M. le pro-

Sion lo 12 octobre 1876. 
Nous avons fait ressortir dans notre dernier 

numéro, le rôle à double face qui plaît à la Ga
zelle, le ridicule qu'il y a de sa part à éta
ler à chaque iuslant de vertueuses et patrioti
ques tartines dans ses colonnes, tandis que lo 
plus couvent ses actes sont en contradiction 
avec les beaux principes qui lui servent d'en
seigne. 

A l'appui de notre dire nous avons briève
ment retracé le rôle que l'organe de l'a coterie 
a jonc dans les questions qui ont exercé le plus 

s'écrie onctueusement : 
a Que l'esprit de coterie ne compromette pas 

les intérêts matériels du Valais, la poursuite des 
réformes entreprises, des progrès à réaliser. » 

" Voila le mal qui nous ronge, l'exclusisme 
qui nous aveugle, alors que l'enthousiasme du 
bien et du mieux devrait entraîner tous les ci
toyens vers un même but. „ (!!!) 

Franchement est-il possible d'afficher un mé
pris plus cynique pour le bon sens de ses lec
teurs ? 

M. Gambetla l'éminent citoyen français, le 
Président de la commission du budget, le chef d'influence sur la position du canton et au 

jourd'hiii nous venons mettre sous les yeux de influent de la gauche, vient visiter les abords 
nos lecteurs une preuve frappante de ce plia- { du Simplon, il promet son appui, il témoigne les 
risaïsme. sentiments les plus sympathiques pour le perce-

Dans un de ses derniers numéros la Gazelle ment du Simplon, œuvre de la réussite do la-
dil que les Droits de VHomma " se moquent ' quelle dépend l'avenir du Valais et le journal 

officiel, Y ultra ultramonlaine Gazelle du Valais 
va s'allier à un journal ultra-radical (les ex
trêmes se touchent) pour persifler l'éminent 
homme d'Elat dont iout républicain sincère 
doit admirer le (aient et le caractère et dont 
l'appui peut puissamment contribuer à la grande 
œuvre du Simplon. 

M. le conseiller d'Elat Chappex chef du Dé
partement des Ponts et Chaussées reçoit avec 
un sympathique respect M. Gambetla et par 
contre YOrgana du Pouvoir le poursuit de ses 
sarcasmes. 

Quelle est cette conduite, que signifie cette 
comédie et est ce ainsi que vous prétendez pro
téger les inlérêls matériels du Valais ? Est ce 
iVi. Chappex ou bien la Gazelle qui représente 
en cela l'Etat et le parti conservateur et que 
doit-on penser de celte curieuse manière d'en
courager les efforts de ceux qui se vouent à 
l'entreprise du Simplon. 

Voilà des réflexions qui viendront à l'esprit 
de tous les lecteurs, et chacun d'eux dira assu
rément : La Gazette cherche à compromettre 
les intérêts matériels du • Valais ; au lieu de 
vouloir le Iv'en du canton elle épouse les ran
cunes de la coterie et son hostilité contre le 
Simplon a pour motif la jalousie rancunière de 
la coterie contre ceux qui l'ont remplacée dans 
la direction do l'entreprise. 

Nous le demandons encore une fois, lorsque 
la Gazette épouse cette rancune antipalriolique, 
est-elle l'interprète du Pouvoir et du parti con
servateur ? 

agréablement de M. Gambetla, à qui ses anus 
et ses rédacleius cassent le nez à coups d'en
censoir. „ 

Elle cite ensuite un extrait satirique de ce 
journal, relatif à la visite de M. Gambetla au 
Simplon et fait suivre sa citation des réflexions 
suivantes : 

" Ainsi il sullil à M. Gambetla pour se cou
vrir de gloire, pour prouver son amour pour le 
bonheur des peuples, pour assurer à la Franco 
la plus belle des revanches et pour attacher son 
nom à l'œuvre du percement du Simplon, de 
faire une petite excursion en Suisse, de pren
dre le bateau à vapeur qui traverse le lac ma
jeur, de coucher à Airolo, de visiter les travaux 
de Gœschenen et de diner à Allorf. 

Sans parler de la revanche, Garibaldi et 
quelques autres ont eu plus de peine à acquérir 
le tilrc d'ami des peuples et M. de Lesseps à 
attacher son nom nu canal de l'isthme de Suez. 
Il y a eu jusqu'à ce jour un grand nombre de 
lourislcs qui ont visité les travaux du Gothard ; 
il y en a eu un nombre plus grand encore qui 
ont passé le col du Simplon ; mais aucun enco
re à noire connaissance, n'avait eu, en prenant 
son billet au bureau des postes fédérales, l'idée 
d'attacher son nom aux tunnels à venir. Les 
plus ambitieux s'étaient contentés de faire ins
crire sur de longs bâtons les noms des cimes 
•escarpées qu'ils avaient honorées de leur pré
sence. M. Gambetla a l'ait mieux; il parait que 
son nom est désormais attaché au Simplon. 

M. Gambetla est à Berne. II ira peut être 
voir les plantigrades qui font la réputation de 
celle localité. Mais il peut déjà reconnaître que 
les coups d'encensoir peuvent parfois rempla
cer le pavé de l'ours. „ 

Voilà le coup de pied de l'Ane que la Ga-
ictle lance à M. Gambetla vers la fin de la Iroi 

Sion 8 octobre 1876. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

En lisant la correspondance do Sion relative 
la taxe des vendanges, i! m'est de suite venu 
l'idée un vieux conte populaire où il est ques-

priétaire, qui signe au nom de plusieurs, me 
paraît imiter ce marchand. 

Tout le monde sait comme moi que l'on peut 
avoir de France des vins à très bas prix, mais 
il n'y a pas besoin d'être bien vieux pour se 
souvenir de l'époque où l'aulorilé a fait jeter à 
la rivière, à Sion et à Genève, certains liquides 
de provenance française décorés du nom de 
vins. 

Le Français, né malin, sait 1res bien vendre 
les bons vins de son pays ; il ne donne rien 
pour rien. Quant aux pics-pouls et autres dro
gues, c'est toujours trop cher. 

En achetant chez nous, par contre, on est 
sûr d'avoir du vin pour son argent. 

Dans le canton de Vaud on ne trouve per
sonne qui cherche à abaisser le prix de la ré
colte; nos voisins vendent toujours plus cher 
que nous, et cependant, à part quelques par-
chets d'Aigle et de Lavaux, les vins vaudois 
méritent-ils d'êlre comparés à ceux des envi
rons de Sion ? 

Demain aura lieu à Lutry une vente publique 
des vins de la commune, nous en saurons bien
tôt le résultat. 

J'ai entendu quelques personnes contester la 
compétence de la Société Sédunoise d'agricul
ture pour établir une taxe officieuse des ven
danges Quelques mots d'explication suffiront à 
prouver celte compétence. 

Les 182 membres dont se compose notre 
société possèdent, rien que sur le territoire de 
la commune de Sion, plus de 350 vignes, et 
peu! être encore 200 à 250 sur les communes 
environnantes. 

Et ce ne sont pas des mouchoirs de poche, 
les vignes de 1500 à 4 "mille toises ne sont pas 
rares. 

Depuis près de â'\:: ans que notre société 
travaille à l'amélioration du vignoble, les frais 
de culture ont considérablement augmenté, sur
tout par les meilleurs soins que l'on donne à la 
grappe pendant la saison d'été; il est juste que 
le perfectionnement de la qualité soit compensé 
par un prix de vente plus élevé que dan3 les 
communes où ce travail progressif est encore 
inconnu. 

La réunion dans laquelle la taxe officieuse a 
été établie comprenait près de Ironie membres 
du comité et de la section de vilicullure, Ions 
propriétaires à une ou deux exceptions près. 
Elle est donc, ce me semble, mieux qualifiée 
pour apprécier la valeur de la vendaiige qu'wrt 
ou plusieurs propriétaires qui auront un instant 
causé ensemble, 

Du reste, si l'on trouve dans les prix indi-
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qués quelques tendance à l'exagération, que l'on 
veuille bien so souvenir de l'espèce de terro
risme que certains marchands de vins étrangers 
à notre canton prétendaient exercer sur les pe
tits producteurs, il n'y a pas bien longtemps. 

« Nous ne donnons pas plus que ça arran
gez-vous, „ disaient plusieurs d'entr'eux bien 
connus dans nos environs. 

Une réaction bien naturelle devait s'opérer 
contre de tels agissements, et la société Sédu-
noise d'agriculture, qui ne veut que le bien pu 
blic, a dû prémunir nos paysans contre une 
pression qui tendait à les dégoûter de la culture 
de la vigne. 

Qu'on n'oublie pas que la taxe officieuse ne 
concerne que le territoire de Sion dont la corn 
mission, d'expertise, nommée par la section de 
viticulture qui a visité cet automne toutes les vi
gnes des sociétaires, a pu apprécier la valeur. 

Agréez etc. 
Un membre de la section de viticulture. 

Agréez, Monsieur le Professeur, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Le Chef 
du Département militaire fédéral, 

SCHERER. 

La Gazette du Valais publie la lettre sui
vante : 

Berne, le 2 octobre 1876. 
Le Département militaire fédéral 

ù Monsieur iEbischer, professeur au Lycée, 
Sion. 

Monsieur le Professeur, 
Nous avons l'honneur de répondre à votre 

lettre du 16. septembre dernier et de vous in
former que la plainte que vous avez formulée 
contre le lieutenant d'artillerie Fama. de Saxon, 
a été transmise au rapport du chef d'arme de 
l'artillerie et de l'auditeur e« chef de l'armée. 

En possession aujourd'hui du rapport de ces 
deux officiers supérieurs et de tous les actes 
relatifs à cette affaire, le Département l'a sou
mise à un examen approfondi et il a l'honneur 
de vous communiquer ci-après les conclusions 
auxquelles il est arrivé. 

Le Département est loin d'être de l'avis que 
dans leurs rapports avec les citoyens, les mili
taires puissent se permeltrenl davantage que ce 
qui est juste pour chacun. Il estime toutefois 
que dans le cas particulier, le scandale qui a 
donné lieu à la plainte portée contre les offi
ciers de la batterie de montagne du Valais a été 
provoqué par l'article qui a paru dans le ir 109 
de la Nouvelle Gazette du Valais. 

Cet article satirique renferme en effet des 
expressions qui telles que celles de " jouer au 
solda!, » do "promenades sur la place d'armes, 
" d'amusement „ et de " pittoresque, » termes 
dans lesquels les exercices de l'artillerie de 
montagne sont décrits, ne seraient pas, il est 
vrai, qualifiées de délit par un juge, mais n'en 
sont pas moins blessantes pour une troupe ap
pelée au service do la patrie et dépensant ho
norablement ses sueurs dans les excursions où 
elle est occupée à v dncre de sérieuses diffi
cultés. 

Les procédés du lientenant Fama à volr'e 
égard, n'ont du reste pas tardé à être réprimés, 
car le commandant du cours lui a infligé quatre 
jours d'arrêts qui ont été subis et que nous con
sidérons comme une punition suffisante pour ne 
pas engager le Déparlement à prendre de nou
velles mesures contre lui. 

Si néanmoins vous croyez devoir réclamer 
une indemnité pour les mauvais traitements que 
vous avez subis, c'est, aux termes de l'art. 211, 
2e alinéa, du code pénal militaire fédéral, de
vant le juge civil qu'il vous resto à assigner 
ûionsieur le lieutenant Fama. 

Dans son audience du sept octobre, le Tri
bunal fédéral a porté son jugement dans le pro
cès entre l'Etat du Valais et la Société des bains 
de Lavey, au sujet de la construction du nouveau 
pont en fer près de Lavey. Voici les faits : 

La Société des bains de Lavey obtint en 
1874 l'autorisation des cantons du Valais et de 
Vaud de construire un pont sur le Rhône des
tiné à relier plus directement cet établissement 
a St-Maurice. Plus lard l'Etat du Valais deman
da que la Société s'engageât à supporter les 
dépenses occasionnées par l'établissement d'un 
poste nouveau de gendarmerie chargé de la 
surveillance du pont au point de vue de la per
ception des droits de consommation et d'entrée 
sur le sel et la Société s'y refusa prétendant 
que la concession avait été accordée sans au
cune condition. Le Tribunal a rejeté à l'unani
mité les conclusions de la Société des bains de 
Lavey. 

Nous lisons dans la Semaine, journal con
servateur vaudois. sous la rubrique Valais : 

" Le dernier acte d'une comédie politico-fi
nancière vient de se jouer. L'ancien conseiller 
d'Etat Allct, à qui l'Etat avait intenté une ac
tion en responsabilité pour émission irrégulière 
et non autorisée de rescriplions, a été libéré 
de fait par le tribunal de Sion, qui, tout en re
connaissant le bien-fondé de la plainte, a pro
noncé qu'il y avait prescription. Les Irais ont 
été compensés. 

Bulle, seplembie 1876. 
A Monsieur Ed. Cropt, à Sion. 

Nous avons bien reçu le don généreux de 
fr. 426, 50 en espèces que vous avez bien 
voulu nous faire parvenir pour les malheureux 
incendiés d'Albeuve. Nous nous faisons un de
voir de vous en remercier et de vous prier d'a
gréer leurs hommages reconnaissants et les 
noires. 

Au nom du Comité central do secours 
Le Président, 

E. BLANC. 

4° Remplacement, en certains cas, des offi
ciers de l'état civik 

5° Interdiction du mariage dans les cas d'a
liénation mentale, etc. 

6° Age des iémoins. 

Ca.WEDEKATHM SUISSE. 

Lois fédérales. - - Dimanche dernier s'est 
tenue à Langenlhal, au sujet de la loi sur les 
billets de banque, une assemblée préparatoire où 
il a été décidé d'ajourner momentanément cette 
question, mais sans la perdre de vue toutefois, 
de façon à la reporler devant le grand public 
en temps opportun. La Nouv. Gazette de Zu
rich voit là une reculade de la part des démo
crates bernois. 

Etat civil. — Le Conseil fédéral a ratifié 
une circulaire du Département de l'intérieur à 
adresser aux cantons et relative aux cas sui-
va ni s : 

1° Inscription d'enfant? illégitimes; 
2° Inscription des disparus dans le registre 

mortuaire. 
3° Refus de publication des promesses de 

mringe. 

Subsides fédéraux. — Le Conseil fédéral a 
prolongé jusqu'au 1er novembre le délai accor
dé pour l'envoi de demandes tendant à obtenir 
des subsides à prendre sur le million réservé 
en 1868, pour travaux d'art et de correction 
des eaux et forêts. Ces demandes sont à dres
ser par les autorités cantonales chargées de la 
police et de la surveillance des hautes régions 
alpestres. 

Militaire. — Un soldat jurassien pris d'i
vresse et qui dans un wagon de chemin de fer 
s'est conduit d'une façon inconvenante, et a 
menacé un caporal, vient d'être condamné par 
un tribunal militaire à 30 jours de prison, outre 
45 jours de prévention et aux frais du procès. 

Un chef d'ordinaire a été condamné à six 
semaines de prison par le conseil de guerre de 
la Ve division, ponr avoir détourné la somme 
de 6 fr. 15. Il a été cassé, en même temps, de 
ses fonctions de vagmeslre. 

Conflit religieux. — L'ecclésiastique alle
mand qui, à la fêle du Pius-Verein de Lucerne, 
a attaqué M. Segesser et l'a dénoncé aux vrais 
catholiques, a en outre trouvé à propos de pu
blier sa manière de voir dans l'Apostolat de la 
presse. Le Vaterland de Lucerne, qui cependant 
n'est pas suspect de libéralisme, défend avec 
sagesse l'honorable auteur de la brochure Cul-
tnrkampf. Toutefois le Vatcrlaud reconnaît 
que parfois des divergences de manière de voir 
se sont produites à propos des principes de M. 
Segesser. 

Dans le canton de Eribourg, la lutte entre 
les modérés et les exaltés semble s'accentuer, 
le Chroniqueur et la Liberté sont en lutte ou
verte. 

Le bataillon de carabiniers IN0 2 réuni à Bulle 
sous le commandement de M. Paul Vaille de la 
Clnux-de-Fonds a remis à l'autorité compétente 
le montant de 550 francs destiné à venir en 
aide aux pauvres de la commune incendiée 
d'Albeuve. 

• * *»«<•? 

\OliYELLKS \m a.\T0.\S. 

BERNE. — Un détachement de condamnés 
travaillait au Steigerhubel, près Ilolligeu (Ber
ne), lorsque, pendant l'orage de jeudi dernier, 
trois d'entre eux réussirent à s'évader et ga
gnèrent la grande forêt du Bremgarlen. On mit 
immédiatement la gendarmerie sur pied et on 
organisa une battue qui abouti! heureusement 
à la capture des trois malfaiteurs. C'est un 
brave gendarme qui les découvrit au milieu de 
la nuit, près du pont de Kappel, et les ramena 
seul, à travers la forêt, au pénitencier de Berne4 

FRIBOURG. — La lulle continue toujours 
enlre la Liberté et le Chroniqueur et elle n'est 
pas sans enseignements. L'autre jour, c'était la 
Liberté qui semblait baisser pavillon et le 
Chroniqueur triomphait en asticotan! le chanoi
ne Schorderet de main de maître. Mais au
jourd'hui, c'est la Liberté qui reprend la haute 
main et qui vieut faire la leçon aux habiles et 
aux ambitieux du Chroniqueur. Elle reproche 

file:///OliYELLKS
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à ce journal ses tergiversations et ses évolu
tions et prétend qu'elle seule est restée fidèle 
aux saintes traditions du conservatisme fribour-
geois. Elle suit seule la ligne de conduite que 
défendait dans le temps le Chroniqueur de M. 
Raemy, pendant qne le Chroniqueur de MM. 
Clerc et Fragnière ne devient plus qu'une mau
vaise reproduction de feu {'Indicateur de Koch. 
La Liberté ne veut pas être exclue de la crè
che gouvernementale et elle le dit carrément. 

Pauvre Chroniqueur, dans quelle impasse il 
s'est lancé ! Après son premier succès, gageons 
qu'il va capituler et chercher à so justifier au 
lieu de recommencer l'attaque. Ce sera la re
traite, et ce combat de plumes ne saurait mieux 
être comparé qu'à la longue guerre, remplie de 
succès et de désastres successifs, qui se four
nit entre Turcs et Serbes. Il va sans dire que 
les purs de la Liberté jouent le rôle des soldats 
du croissant, pendant que les malheureux Ser
bes du Chroniqueur ne sont tout bonnement 
que de simples hérétiques. 

{Confédéré de Fribourg.~) 
— Un jeune homme de Châtel-St-Denis est 

mort, il y a quelques jours, à la suite d'un af
freux accident. Il était tombé, en revenant de 
Vevey, sous un char chargé de vin, qui lui a 
passé sur la poitrine Le malheureux a vécu en
core cinq ou six jours dans d'atroces souffran
ces. 

— On signale l'évasion d'un criminel dan
gereux qui s'est échappé des prisons de Chatel-
St-Denis dans la nuit de samedi à dimanche. 
On n'a pu retrouver ses traces. L'évadé, un 
nommé Menoud, était prévenu de tentative 
d'assassinat 

— Une embarcation à voiles ramenait de 
Gorgier à Estavayer plusieurs personnes ; l'une 
d'enir'elles, voulant à un moment de forte prise 
arranger la voile, fit un faux pas et tomba dans 
le lac ; les autres voyageurs qui se trouvaient 
sur la barque n'eurent que le temps de le voir 
disparaître, tellement les vagues étaient hautes. 
La barque est rentrée à Estavayer avec le 
malheureux père de la victime, sans qu'on ait 
pu retrouver le cadavre. 

LUCËRNE. — Dans sa séance du 28 sep
tembre, la cour d'appel s'est occupée du re
cours de Jean Geissbulher, peintre, et de la 
femme Marie Scherer, accusés d'un meurtre 
par empoisonnement sur la personne de M. l'a
vocat Scherer. Comme on se le rappelle, la 
cour criminelle avait déclaré les deux accusés 
coupables et les avait condamnés à 24 ans de 
maison do correction. Geissbuhler est défendu 
par l'avocat Zemp, la femme Scherer par l'a
vocat Weibel. Après une délibération de 4 
heures, la cour a déclaré Geissbuhler coupable 
dn meurtre et, contrairement au jugement de 
première instance, a libéré la femme Scherer. 
Geissbuhler a été condamne à la détention per
pétuelle. 

VAUD. — Le Déparlement de l'Instruction 
publique et des Cultes du canton de Vaud a ar
rêté le programme de l'enseignement agricole 
qui sera donné à Lausanno durant l'hiver 1876-
1877. 

Ces cours commenceront le 6 novembre 1876 
et finiront le 15 mars 1877. Les cours sont 
gratuits et publics. Les étrangers y sont ad
mis au même titre que les ressortissants du 
canton. 

Voici les différentes branches d'enseignement, 
indiquées par le programme : 

Agriculture, Agriculture suisse, Chimie agri

cole, Botanique agricole, Météorologie agri
cole, Géologie agricole, Horticulture, Arbori
culture, Viticulture, Sylviculture, Zoologie agri
cole , Zootechnie, Cours spécial relatif aux 
fonctions des inspecteurs du bétail, Industrie 
laitière, Apiculture, Arpentage, Machines agri
coles, Législation rurale et comptabilité agri
cole. 

Les jeunes gens qui désirent suivre les cours 
en qualité d'élèves devront être ûgés de 16 ans 
au moins. Ils se feront inscrire avant le 29 oc
tobre, au département ou chez M. Bieler, vété
rinaire, à Lausanne. 

Les élèves sont réunis, en dehors des heures 
de leçon, sous la surveillance du directeur et 
des professeurs pour divers travaux, tels que 
répétitions, interrogations, exercices pratiques 
et courses, si le temps le permet ; le soir un 
local pourvu de livres et de journaux agricoles 
leur sera ouvert. 

A la fin des cours, les élèves réguliers au
ront à subir un examen et il sera délivré des 
certificats à ceux d'entre eux qui auront passé 
ces examens d'une manière satisfaisante. 

Les auditeurs pourront, sur leur demande, 
être admis à subir les examens sur les cours 
qu'ils auront suivis. 

La durée des leçons régulières sera de cinq 
à six heures par jour. 

MUVRLLES BTIUXGÈKES. 
fr'-sitce. 

La convocation des Chambres a été fixée au 
30 octobre au plus lard, mais les événemenls 
extérieurs pourraient la faire avancer. 

— Les journaux de France nous apportent 
la fûcheuse nouvelle d'une invasion phylloxé-
rique dans le pays d'Orléans. 

Le terrible puceron aurait donc dépassé de 
beaucoup la latitude que les savants lui assi
gnaient comme limite extrême des régions où, 
d'après eux, il se trouverait dans des conditions 
normales d'existence. 

AiigîcJcrpe. 
Un discours prononcé le 3 par M. Bright, à 

Manchester, blâme le ministère et demande la 
convocation immédiate du Parlement, pour ré
clamer la décision irrévocable de l'Angleterre 
de ne plus jamais faire verser son sang pour 
l'empire ottoman qu'il fanl laisser aux deslins 
que la Providence a préparé pour sa corruption 
et sa tyrannie. 

Italie. 
La chambre des députés italienne a été dis

soute par décret royal, et les élections géné
rales auront lieu le 5 el le 12 du mois prochain. 
Le ministère Minghelli avait été, on s'en sou
vient, renversé par une majorité de rencontre. 
Il faut, pour vivre au ministère Nicolern, une 
majorité plus solide que celle donl il dispose, et 
il va chercher celle majorité dans les élections 
générales. 

BC s pagne 
L'enquête concernant l'assassinat du général 

Prim, commencée le 27 décembre 1870, vient 
d'être terminée ; il y a 12,000 folios manus
crits, et dix-huit juges s'y sont succédé. 

Il y a eu 120 personnes impliquées, dont 40 
ont été renvoyées faute de preuves ; 44 n'ont 
pas été trouvées, 6 sont mortes dans l'inter
valle et 10 sont encore en prison. Mais, malgré 
tons les efforts de la justice, on n'a pas encore 
pu produire une véritable preuve de culpabilité 
contre personne.. 

— Un appel aux armes est répandu à pro
fusion dans les provinces basques et en Na
varre. Le comité, dont on ignorait l'existence, 
veut le maintien des fueros si chers à ces con
trées ; mais aussi, il veut la République. Voici 
la phrase qui le prouve : « Le parti républicain 
va s'élancer au combat dans toutes les provin
ces d'Espagne. » On assure que des armes sont 
délivrées aux populations. Espérons que ce 
mouvement réussira, les Espagnols du Nord 
comprenant enfin que la République seule leup 
conservera leurs libertés ! 

Allemagne» 
La haute cour de justice de l'empire, qui 

siège à Leipsig, a rendu tout récemment un ar
rêté d'une importance exceptionnelle. 

Le minisire prussien comte Eulenbourg avait 
déclaré que l'interprétation des lois appartenait 
exclusivement aux ministres : c,élait la porto 
ouverte à l'arbitraire et à tous les abus. 

Appel ayant été interjeté, le tribunal supé
rieur de Berlin statua que l'interprétation des 
lois et ordonnances pruseiennes n'appartenaient 
nullement à l'autorité administrative, mais aux 
chambres seules, en vertu de l'article 106 de la 
constitution du royaume de Prusse. 

La constitution de l'empire n'ayant pas d'ar
ticle analogue, le ministère prussien se croyant 
à l'abri de toute revendication possible relati
vement à la légalité d'interprétation de décrets 
impériaux. Mais il en a élé autrement qu'il n'es
pérait : la haute cour a décidé en dernier res
sort, sur le recours en révision, que tous les 
tribunaux étaient compétents pour juger de la 
légalité des décrets en question, et que les au
torités administratives étaient tenues de se con
former à ce qu'ils auraient décidé. 

»<iCM»<"ï»? 

VAMETES. 

Exorde d'un discours, prononcé en 1869, 
par un sous-préfet do l'empire à un comice 
agricole : 

" Mesdames et messieurs. 
" Avant de vous parler des races ovine, bo

vine et porcine, permettez-moi de vous dire 
deux mots de la famille impériale. » 

(Historique)', 

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS va entrer dans 
sa quatrième année. Elle a de nombreux et fi
dèles lecteurs aussi bien dans la Suisse roman
de que dans les autres cantons et nous sommes 
sûr que chacun tiendra à cœur de l'aider dans 
son but qui est de remplacer les publications 
venant de l'étranger par une publication natio
nale el d'offrir une lecture ne contenant que 
des productions saines el morales et,dignes do 
prendre place sur la table ûe famille. 

Voici quelques unes des œuvres que la Bi
bliothèque pour tous publiera celte année. 

Le VEAU D'OR par >'ncher• Masoch FBOMONX 
JEUNE ET BISLKH AÎNÉ par Aphonse Daudet 
MULLEit ET SCIIELM, par le prince Lvbormirski 
clc. etc. 

Le prix de ce recueil a élé diminué de fr. 1,20 
par an ; un abonnement annuel ne coulera donc 
plus que fr. 14, 40, soit 60 cent, par livraison. 

L'abonnement payé d'avance ne coule quo 
fr. 13 pour une année ; IV. 6,70 pour 6 mois et 
fr. 3,40 pour Irois mois. 

S'adresser à M. B, F. Ilaller, libraire édir-
teur à Berne. 
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LE CONFEDERE 

ÛDQ(DII(EB3< 
A LOUER depuis le quinze novembre prochain 

à Monthey, au centre de la Ville, un rez-de- chaus-
séepour grand magasin, avec logement, cave et 
galetas. 

S'adresser à M. Joseph TORRENT, à Monthey. 
140— 2—1 

A VENDRE un battoir à blé avec son van, 
fonctionnant à bras. : - . 

S'adresser à Maurice TORRENTÉ à Massongex. 
141-

'.' A VENDRE 3 tonneaux ovales avinés contenant 
réunis- environ 4000 pots. — S'adresser à l'impri-
rïe." 142—2—1 

'Sfmtsi^mmtiiimummBssaas 

AVIS. 
! I D'occasion, à vendre un beau pressoir, vis en 
1er, pierre en granit, avec tous les accessoire. 

S'adresser à M. Jean-Pierre MALBOIS substitut à 
Eully. —139 

PLANS. H E i l ® M. FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

BILL4RDS 
^Ijécialité de F. ^Ios*§'enlIiaier 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange et vente de vieux billards, 
tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(•13 739) 127—4J-3 

Laboratoire d'analyses chimiques 

ttMVM'-.'lUCVMQUM'" -
MÉDICO-GALVANIQUE S (Système Baspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r S a i l I B i a t î S H i e § , 

les affections nerveuses et l'infection mercur ie l le . 
PRIX: ESag-ue simple courant, 2 i ï . 

ISagiie reconverte de composition similor, ,. 3 fr. 
M. double courant (forte) s fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER, Eaux-Vices, 43, 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M.'.MAS.SARD, 
horloger. — Marligrty, M, Alph. ORSAT, nég. — Monthey, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons. —> Refuser comme fatisse toute bague qui ne serait 
point marquée S . BS. 

aBBBBaas^giaB^i 

30. rue du Simplon, Vevey. 
SPÉCIALITÉ D'ANALYSE DE MINÉRAUX. 

Prix modérés, 
12 3 -d3 

A LOUER une cave, rue de Lausanne. — 
S'adresser à Mme Calpini-Bonvin, à Sion. 
1 2 3 - 3d3 

FACULTE Ï>E MEDECINE 

Programme des cours qui seront faits pendant le semestre 
dliiver 1876-77. 

Laskoioski. Anatornie normale. — Schiff. Physiologie. — Zahn. Histologie. Anatoticmie et P h y 
siologie pathologiques générales . Cours d 'autopsies. — Rerillod. Clinique médicale. — Julliard. 

! Clinique chirurgicale — Alfred Vaucher Clinique abstétr icale. Cours théorique d 'accouchement . — 
1 Vudiet Policlinique. — D'Espine. Pathologie in terne. — Jacques-L. Reverdin. Patologie ex te rne . 

Médecine opératoire . — Prévost. Thérapeut ique . — Dunant Higiène. — Brun. Pharmacologie . — 
Otivet. Psychiatr ie . 

COURS LIBRES. — Gauthier. Gynécologie. — Durante. Pathologie générale . — Barde. Ophthalmo-
logie. — Hallenhoff Ophthalmologie. — Odier. Accouchements. — Décrient. Gynécologie. — Cordes. 
Gynécologie. — Glalti. Bulnéothérapie. — Geib. Fonctions du sys tème nerveux cent ra ' . — Guitlot. 
Médecine et chirurgie dentaire . 

' Les cours s 'ouvriront le 23 octobre 1876. 
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, 

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

MJ ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

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

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 et ordinaire, coutellerie, quincaillerie, 
soieries, laines, colons, etc. 

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

GRAND RABAIS. 
Sion. 27 septembre 1876. 

133—4J—4 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 a / ê t r e adressés. 

Ils seront reçus avec empressement et exécu
tés avec soins. 

Bex. I " septembre 187G. 
1 2 6 - J 6 - 4 SCALA, Louis . 

L e GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torren té , membre de l'Institut national genevois, 
et l ' ingénieur Jules Zen-Ruffirieii, est sous presse. 
Ce manuel , approprié aux écoles renferme une 
étude complète du systèhïe métr ique, à l'usage 
des enfants et dès adwlfés, avec la irantforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anuciennes mesures locales, en français et en 
allemand. r •. 

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

Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Edi teurs LŒRTSOHER et fils, imprimeurs- l ibrai
res à Vevey . 

S 'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
i forte remise en gros. 6 7 ^ 1 2 — 2 

A lOSiCr dès la Saint-Martin prochaine un 
appartement situé sur le Grand-Pont. — S'a
dresser à M. Ch. ROTEN. 121—3**—3 

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 trai ter , 
tous les dimanches , de 8 heures du mat in»à6 
heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
Sion. 1 1 3 - 1 5 - 1 4 

DÉPURATIF DU SANG. 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Oliet, aîné, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
£A PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUMEURS, 
etc. '— (Voir Pinstrncïîon). Exiger toujours le ea : 

cliet et la signature Q U E T , AÎNÉ, Pharmacien;; 
rue N E U V E des Arènes , 39. à Nîmes (Gard) . -
Dépôt a SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - 1 2 - d 2 

Le seul DÊi'.OT pour le canton du Valais de 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a Gout te e t R | m m a t i s u i e s 

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

En rouleaux à fr i ' e l demi-rouleaux à 60 C , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à S'mn et G. de 
WERRA,pha rmac i en à St-Maurice. 16**1 

A LOUER une cave, dès maintenant, rue 
des Portes-Neuves à Sion. — S'adresser à 
MULLER, pharmacien. 134 — 3 — 3 

SION, IMPRIMERIE J . BEEGER. 




