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Canton dsa Valais. * déclarant que depuis la décision fédérale le semblée fédérales et du Conseil d'Elnf, leur 

Sion, 2 novembre 1876. 

Historique de îa situation dans Se Tessin. 
La constitution du canlon du Tessin. la plus 

ancienne de la Suisse, date du .23 juin 1830. 
Son article 32 stipule que pour la formation du 
Grand-Conseit chacun des 38 cercles nomme 
troisfdépulés. La population de ces cercles est si 
différente que quelques-uns ont cinq fois plus d'ha
bitants que d'autres; c'est ainsi que le cercle de 
Lugano, avec une population de 6,024 âmes, 
élit trois députés comme le cercle de Lavizzara 
qui n'a que 1169 habitants. 

Le Grand-Conseil nomme à son tour le gou 
vernement par série de deux membres chaque 
année : celui-ci siège tour à tour dans les trois 
chefs-lieux de Bellinzone, Locarno et Lugano. 

Malgré la Constitution fédérale de 1848 et 
celle révisée de 1874, qui toutes deux prescri
vent la représentation en raison de la popula
tion, l'article 32 de la charte tessinoise conti
nua à être appliqué. Grâce au système des 38 
cercles qui lui permit petit à petit de contreba
lancer les centres populeux libéraux , grâce 
aussi à la corruption cléricale et à l'immixtion 
du prêtre dans la politique, le parti ullramontain 
obtint dans les élections du 21 février 1875, 
«ne soixantaine de sièges sur les 114 du Grand-
Conseil. 

De là date Pugilat-ion tessinoise. 
Le parti libéral se mit en campagne, et en

suite de son recours signé par l'avocat Morda-
sini et six de ses concitoyens. l'Assemblée fé
dérale décida le 17 mars 1S76. 

tt 1° L'article 32 4e la Constitution tessi
noise est abrogé, » 

u'2° Le Conseil fédéral est invité à prendre 
sans retard les mesures nécessaires pour que 
la disposition de cet article soit mise en harmo
nie avec la Constitution fédérale. „ 

Ee exécution de ce décret le Grand-Conseil 
tessiuois adopta le 6 mai 1876 une loi électo
rale portant que, en modification de l'article 32, 
le Grand-Conseil serait nommé en proportion 
de la population, sur la base de 1 député pour 
1000 âmes de population tessinoise et de Suis
ses établis, et que les élections auraient lieu au 
scrutin secret et à la commune. Jusqu'ici on 
votait à main levée et aux chefs-lieux des cer
cles. Alors déjà la minorité libérale du Grand-
Conseil prolesta contre cette érection de la ma
jorité ulîramonlaine en constituante, et quitta la 
salle des délibérations. 

La majorité ayant passé outre et fixé la vo 
lation du peuple sur son décret au 28 mai, le 
Conseil d'Etat resté en majorité libérale refusa 
par office du 8 niai d'exécuter son décret, en 

Grand-Conseil ne détenait plus le pouvoir cons 
tituant, qu'une volat'on populaire sur Part. 32 
n'était plus nécessaire, que, du reste, la nou
velle base de la représentation n'était pas cons
titutionnelle, attendu qu'elle reposait sur la po
pulation exclusivement tessinoise et non sur 
l'ensemble de la population suisse ou étrangère. 

j Le bureau du Grand-Conseil recourut au 
j Conseil fédéral qui décida le 17 juin 1876 qu'il 
| y avait lieu de suivre à la décision du Grand-
Conseil. Celui-ci se réunit aussitôt en session 
extraordinaire en juillet, fixa au 19 novembre 
la volation populaire sur l'art. 32 et reprit la 
votalion de la loi électorale, quille à la voler 
en second débat après le 19 novembre et à 
procééer d'après elles aux élections générales 
en 1877. Or, il est bon de savoir que si le Con
seil fédéral autorisail d'un côté le décret con
cernant la représentation en raison de la popu
lation,de l'autre il invilaitexpressement le Grand 
Conseil à se borner purement à ce point, à 
s'abstenir de toute loi ultérieure d'exéeulion et 
à laisser à l'Assemblée législative nommée en 
vertu de ce nouveau syslèmo la modification 
des cercles électoraux. Si le Grand Conseil 
s'en fût tenu à ces invitations, les événements 
acluels ne se seraient pas produits. Mais il vou-
vut à toute force légiférer, faire de la carto
graphie politique, remanier les cercles dans ses 
intérêts. 

L'irritation populaire longtemps contenue 
éclata pacifiquement a Locarno le 15 octobre. 

2,000 citoyens libéraux après un tir et un 
i banquet auquel prirent part des patriotes ac

courus de tous les points du Tessin, ainsi que 
loules les notabilités libérales et même le mi
nistre suisse Pioda de Rome, demandèrent au 
Conseil d'Etat par voie de pétition : 

1° Qu'il ne donnât pas suite aux résolutions 
du Grand-Conseil inconstitutionnel ; 

2° Qu'il décrétât immédiatement la convo
cation des assemblées':de Cercles pour 
la nomination d'un nouveau Grand-Conseil 
en raison de la population. 

Le Conseil d'Etat, réuni extr'aordinairement, 
répondit oui, et sa décision, communiquée du 
haut du balcon du palais du gouvernement, rem
plit d'allégresse e! de joie le'fneeling libéral qui 
se dispersa avec calme et dignité. 

Le 19 octobre le Conseil d'Etat fixa les élec
tions au 5 novembre, mais sur l'invitation du 

| Conseil fédéral de surseoir à l'exécution de son 
décret, il s'empressa de le retirer. 

j Le Conseil d'Etat reçut, en outre, et depuis 
| la pièce suivante : a Les soussignés, membres 

de la minorité du Grand-Conseil, reconnaissent 
et déclarent que, conformément à la constitution 

mandat reçu le 21 février 1875 comme députés 
est définitivement éteint et terminé. „ 

Quant aux événements qui ont suivi la jour
née de Locarno. ils sont connus de nos lec
teurs ; il y a eu 1'atten'al de Stàbio, l'armement 
de volontaires dans chaque parti, la nomination 
de M. Ravier comme commissaire fédéral, la 
mise de piquet de troupes fédérales. Depuis les 
volontaires ont déposé les armes, et M. Lurati, 
président du Grand-Conseil déchu, est arrivé à 
Berne avec un recours de la majorité. Ce re
cours demande : 1° La cassation pure et simple 
du décret gouvernemental convoquant les élec
teurs pour le 5 novembre ; 2° que le Conseil 
d'Etal soit de nouveau invité à publier le décret . 
du Grand-Conseil convoquant le peuple le 
19 novembre pour se prononcer sur le nouveau 
projet de constitution cantonale ; 3° que les 
cercles actuels soient maintenus avec l'appli
cation du principe de la proportionnalité, el que 
le Grand-Conseil actuel soit chargé de faire 
procéder aux élections générales pour le pre 
mier dimanche de mars. 

Tel est le fidèle historique des faits ; il dé
montre avec éloquence la légitimité des reven
dications libérales et la légale énergie de la 
forme dans laquelle celles-ci ont élé présentées. 
L'assemblée populaire avait le devoir et le droit 
d'agir comme elle l'a fait ; quant au Conseil 
d'Etat, il est possible qu'il ne soit pas resté 
dans les strictes limites constitutionnelles, mais 
en dissolvant un Grand-Conseil frappé d'incons-
lilulionnalilé, il a du moins voulu faire respec
ter la volonté fédérale méconnue par une ma
jorité réactionnaire se cramDonnanl au pouvoir. 

Si l'on met dans la balance la franche alti
tude du Conseil d'Etal et les manœuvres et 
agissements politiques du Grand Conseil, l'on 
verra bien vite de quel côté sont le droit el la 
justice. 

Au reste, le Grand-Conseil a bon gré mal 
gré vécu. Si le Conseil fédéral ne peul pas ap
prouver le décret du Conseil d'Etat, il'peut en
core moins faire revivre une autorité qui est dé
chue moralement et constitulionnellemenl, et 
qui par son attitude de bravade est la source 
première des événements du Tessin. 

Nous terminons cet eposé en souhaitant que, 
tout en accordant aux libéraux tessinois la jus
tice qui leur est due, la croix fédérale ramène 
le calme dans les esprils et apaise les partis en 
présence. 

(£e Confédéré de Fribourg\ 

Nous avons inséré dans le Confédéré du 26 
octobre uno correspondance d'un abonné de 

fédérale el cantonale el aux décisions de l'As- I Saxon, en réponse a un article du Journal de 
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Genève, au sujet des caftes d'admission au Ca
sino de Saxon. Celter audace de notre part 
constitue, paraît-il, un-cas pendable et le Jour
nal de Genève nous1 adresse à ce propos une 
verte remontrance dans son numéro de diman
che. 

Après avoir relevé les assertions du corres
pondant de Saxon, il reproche au Confédéré 
d'avoir inséré cette correspondance sans pro
testation et termine comme suit : " Ce que nous 
a comprenons mains, encore, c'est la présence 
u d'une semblable.lettre dans un journal qui passe 
« pour être l'organe du libéralisme valaisaanr. 
« et qui s'est toujours piqué de défendre dans 
u ce canton, les principes admis chez tous les 
« peuples civilisés. „} 

En publiant la lettre de notre abonné, nous 
avons rempli un devoir d'impartialité et il y a 
une étrange prétention de la part du Journal de 
Genève, do trouver mauvais que nous ayons 
permis à un correspondant de lui répondre dans 
nos colonnes. 

Nous lui avouerons donc franchement que 
nous n'acceptons pas la leçon de civilisation 
qu'il daigne nous donner et que notre syslème 
nous parait préférable au sien. 

Dans les bureaux du Journal de Genève, la 
censure préalable existe, (sauf pour la 4me 
page) cela n'est un mystère pour personne et 
l'on n'y admet un article que s'il est conforme 
en tous points à la ligne de conduite politique 
et religieuse suivie par le journal; s'il y a quel
que divergence, vile un coup de ciseaux ou 
une rature par ci, une adjonction par là i;t 
L'article présenlé revêt le costume correct et 
prend la nuance de rigueur, sans lesquels on 
n'est pas admis dans le Moniteur de la Suisse 
française. 

Le modeste Confédéré qui ne vise à aucune 
infaillibilité, ne peut s'accorder un pareil lu
xe d'organisation autoritaire et il estime au 
reste suivre les saines traditions de la démo
cratie en ouvrant la porle beaucoup plus large, 
même aux opinions qu'il n'appuie pas. Du choc 
des idées jaillit la lumière, de la discussion 
Bail la vérité et nous ne pouvions refuser i'ap-
pui de noire faible publicité au contradicteur du 
puissant Journal de Genève. 

En accordant l'hospitalité comme nous l'a
vons fait jusqu'à présent et comme nous conti
nuerons de le faire; à toute correspondance 
conçue en termes convenables, nous croyons 
pratiquer les maximes du vrai libéralisme et 
nous ne saurions en quoi nous nous sommes 
écarté des principes admis che& tous les peu
ples civilisés. S'en suit-il que nous partagions 
toutes les opinions émises par nos correspon
dants ? Pas le moins du monde et c'est là une 
déclaration que nous avons eu déjà l'occasion 
de faire à maintes reprises. 

Dans la question des jeux publics, au reste, 
notre réponse serait encore plus facile el nous 
pourrions rappeler au Journal de Genève que 
le- Confédéré s'est occupé bien avant lui de 
l'établissement de Saxon et qu'il s'est prononcé 
à ce sujet d'une manière 1res catégorique. Nous 
sivons toujours affirmé de la manière la plus 
énergique l'immoralité des jeux publics de ha
sard, tout en disant qu'à côlé du point de vue 
de ['immoralité, il y a celui tout aussi respec- j 
liible de l'équité et qu'il était juste de ne sup
primer les jeux de Saxon qu'à l'expiration de 
l;> concession pour éviter les perles considéra
bles qu'une suppression immédiate aurait occa
sionnées à un. grand nombre d'industriels éta

blis à grands frais à Saxonf sur la foi d'une 
concession vague dans le principe mais dès 
lors ratifiée à diverses reprises par le Grand-
Conseil du Valais. 

Notre opinion n'a pas varié mais puisque 
c'est chose jugée et que les jeux de Saxon 
doivent finir en fin 1877, nous croyons com-
complêtement'inutile d'étaler à tous propos dans 
nos colonnes de vertueuses professions de foi 
el de poser comme défenseur de la morale et de 
la civilisation surtout dans des questions qui 
n'offriront bientôt plus en Suisse qu'un intérêt 
rétrospectif. 

Au moment ou nous terminons cette réponse, 
nous recevons do Saxon la nouvelle corres
pondance suivante; 

Saxon 30 octobre 1876. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré 

J'espère qu'au risque d'être gourmande par 
le Journal de Genève vous voudrez bien ac
cueillir celle réplique aux attaques si malveil
lantes dont le Casino de Saxon est l'objet de la 
part de ce journal qui ne craint pas de se faire 
dénonciateur auprès de l'autorité fédérale pnr-
ceque une croix figure sur les caries d'entrée 
du Casino. Cette dénonciation n'aurait même 
pas de raison d'èlre s'il s'agissait de l'écusson 
fédéral avec sa croix blanche sur un fond rou
ge ; elle est d'autant moins explicable pour une 
simple croix à la quelle la Confédération ne 
peut prétendre et n'a jamais prétendu-un droit 
exclusif. 

Quoique dise le Journal de Genève dont en 
celle circonstance la passion obscurcit l'intelli
gence il est évident que la Confédération a au
torisé jus ju'à la fin de 1877 les jeux de Saxon 
que ce journal n'en qualifie pas moins de plaie 
sociale qui deshonore la Suisse Est-ce que la 
France, l'Italie, la Belgique el les divers Etals 
allemands qui ont si longtemps bénéficié des 
jeux, est-ce que l'Espagne et les Etats Unis 
d'amériqne qui les autorisent encore sont 
déshonorés ? Le canton de Genève l'est-il pour 
avoir souffert pendant lant d'années les jeux de 
la rue du Mont-Blanc ? 

Le Casino de Saxon n'a plus que quatorze 
mois d'existence Le Journal de Genève vou
drai! encore que ce terme fut abrégé sans s'in-
quiéler des nombreuses industries qui s'y ratta
chent et qui seraient ruinées. 

Au lieu du casino de Saxon où tout se passe 
au grand jo .r, d'après des règles connues et 
sous i'œil d'un commissaire assermenté, le 
Journal de Genève verra, à [l'expiration de ces 
quatorze mois s'accroître infailliblement dans 
son voisinage, les jeux clandestins qui ceux là 
seront de vrais tripots. 

Veuillez agréer Monsieur le Rédacteur l'as
surance de mes sentiments distingués. 

Un abonné. 

Un cas très-rare s'est présenlé dernièrement 
devant lo tribunal de Sion. En audience du 7 
octobre, le tribunal a entendu comme témoins 
les huit citoyens suivants dont les âges réunis 
for.nent le total respectable de 617 ans : Aloys 
Kapfer, 86 ans, Joseph Boëiiard, 83, Jeau-Jos. 
Ebiner, 81, Joseph Kientzler, 77, Joseph Ro-
chnl, 75, Benjamin Douât, 75, Joseph-Emma
nuel Meyer, 71 et Jean Joseph Meyer, 69. 

Un bien malheureux événement a plongé 
dans le deuil plusieurs familles de St Léonard, 
Dans la soirée de dimanche un vigneron était 
entré dans une liue à double fond pour y fou

ler de la vendange en fermentation. Il tomba 
asphyxié.'Deux autres éprouvèrent successive
ment le même sort en voulant lui porter se
cours. Enfin un quatrième se dévoua encore et 
ce pauvre malheureux demeura victime de-son 
généreux dévouement après avoir eu juste le 
temps de sauver la-vie à celui qui l'avait pré
cédé dans la cuve. 

CttXFKIHïitATmy SUSSE. 

Nous ne saurions trop engager nos lecteurs 
à se procurer les tables de réduclion pour la 
transformation des anciens poids et mesures 
suisses en poids et mesures métriques. Les la
biés (édition officielle), format in-octavo, sont 
en vente à la chancellerie fédérale, à Berne, au 
prix de 15 centimes l'exemplaire. 

Militaire. — 100 à 120 chevaux de cavale
rie vont être achetés en Allemagne dans le 
courant de novembre. 

"K»©« 

\0HVELLKS «ES C iTOM. 

SOLEURE. — On écrit au Tagblalt de So-
leure qu'un boucher qui amenait samedi dernier 
dans celle ville une génisse destinée à la bou
cherie, maltraita horriblement cet animal, parce 
qu'il ne voulait ou ne pouvait pas marcher as
sez vile au gré du boucher. Cette brute féroce 
coupa et arracha les yeux de la pauvre bêle, 
puis l'enferma dans une étable, où il voulait la 
laisser ainsi languir jusqu'au lundi. Mais le vé
térinaire d'arrondissement ayant eu vent de 
l'affaire, ordonna que l'animal fût abattu sur lo 
champ. On espère que la justice punira d'une 
manière exemplaire l'auteur de ce; acte de bar
barie. 

BERNE. — Le 21, un nommé Tschanz s'est 
coupé le cou dans la prison de Schlosswyl. Lo 
18, un individu, nu comme un ver, s'est jeté 
dans l'Aar, à Mùnsingen. C'était un nommé 
Bveggev, las de la vie. Le 22. une personne 
qui se promenait dans la Bemgarlen, près do 
Berne, a trouvé un individu accroché à une 
branche. Son corps n'a pas encore élé reconnu. 
Enfin, un nommé Germann, buveur de schnaps 
émerile, est tombé ivre-mort. Quant on voulut, 
le relover pour le porter à l'écurie, on recon
nut qu'il avait cessé de vivre. Schnaps el sui
cide, suicide et schnaps, voilà qui devient une 
chronique assez alarmante. 

— M. le préfet Froté, de Porrenlruy, qui 
s'est acquis une certaine renommée par son at
titude dans le conflit confessionnel jurassien, est 
actuellement malade au point de devoir renon
cer à ses fondions. Les électeurs du district 
sont convoqués pour le 12 novembre aux fins 
de présenter au Grand-Conseil des candidats 
pour son remplacement. On sait que dans le 
canton de Berne les préfets sont nommés par 
le Grand-Conseil parmi les candidats présentés 
par le peuple. 

KEUCIIATEL. — On se rappelle que la di
rection militaire du canton avail demandé des 
explications au commissariat fédéral, au sujet 
de l'arrivée imprévue à Neuchâtel de deu: 
compagnies du Valais, le soir du 23 septembre. 
Il résulte de la réponse de commissariat fédé-
aul, que la faule de cet accident esl imputable 
au lieutenant remplissant les fonctions d'officiee 
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d'administration à l'école de recrues d'inlanle-
rie d'Allorf. Cet officier a négligé de prévenir 
l'autorité Neuchâleloise du passage de la trou
pe. Le département militaire fédéral a infligé à 
cet officier vingt-quatre heures d'arrêt; 

FRIFOURG. — Dimanche 22 octobre, dans 
l'après-midi, le nommé Coulon, qui gardait les 
vaches près de CorniHens, mangea une assez 
grande quantité de baies de belladone, ignorant 
les propriétés vénéneuses de cette plante. Il ne 
tarda pas à ressentir les terribles effets du poi
son ; son corps et sa figure enflèrent démesu
rément ; il devint fou furieux. Les secours de 
Part furent inutiles; il expira au bout de quel
ques heures dans d'atroces" souffrances. 

Quelque temps auparavant, deux pelils gar
çons de Pozieux, qui avaient avalé des mêmes 
fruits, ont failli perdre la vie ; ce n'est qu'avec 
beaucoup de peines que les médecins sont par
venus à les sauver. 

On ne saurait assez recommander la pruden
ce dans l'usage que l'on fait de certains fruits 
sans les connaître. 

TESSIN. — Voici le récit que fait le Repu-
blicano, journal libéral, des faits qui se sont 
passés à Stabio : 

Dimanche dernier, un tir de campagne avait 
lieu à Slabio, petile localité tessinoise voisine 
de la frontière italienne. La matinée étant su
perbe, les tireurs de tout le district do Mendri-
sio s'étaient donné rendez-vous devant les ci
bles, où les coups de feu se succédaient sans 
interruption. Chaque tireur devait lircr dix ou 
douze coups do suite aux deux dislances, puis 
faire place au tireur suivant. Dans l'intervalle 
des a passes „, les tireurs se promenaient par 
groupes aux environs ou se rafraîchissait dans 
les cabarets du village. 

Vers une heure de l'après-midi, un jeune 
homme de 18 ans montait la-rue animée de 
Stabio, revenant d'une \isile chez sa nourrice. 
Il était sans arme et tenait à la main une badi
ne. Il fit rencontre d'une connaissance à lui, 
un nommé Luiyi Catenazzi, surnommé le Lui— 
seu, qui était armé d'une carabine Wetterli. On 
échange quelques paroles, assez vives paraît il, 
puis, rrivé devant la maison de bains Ginella, 
Calcnazzi change tout à coup de visage, et 
avant que son interlocuteur stupéfait ait pu se 
rendre compte de ses intentions, il décharge à 
bout portant deux coups de fusils dans la poi
trine du jeune homme, qui tombe foudroyé. 
L'assassin disparaît en un clin d'oeil dans l'éta
blissement de bains, dont la porte s'ouvre et se 
referme aussitôt sur lui. 

Les spectateur? de celte scène horrible en -
tourent la malheureuse victime de cet attentat. 

La foule grossit bientôt; les femmes et les 
tireurs crient : à l'assassin, et l'un des arrivants 
Giovanni Moresi, de ftlcndrisio, se penche pour 
relever le cadavre sanglant. À ce moment, 
deux coups de feu parlent d'une fenêtre de 
l'établissement Ginella et abattent le malheu
reux sur le sol. 

C'est alors un véritable combat entre les ti
reurs de la rue et les habitants de la maison 
Ginella, qui ont évidemment plusieurs armos à 
leur disposition. Do la rue, on lance aussi des 
pierres, et Ton s'efToive inutilement d'enfoncer 
la porte. Deux jeunes gens,Caltaneo de Riva et 
Roberlo Mrderni de Capolago, tombent encore, 
L'un mort, l'autre blessé à lépaule gauche. 

Les assiégeant so couvrent alors et cernent 
lauxaison, en continuant la fusillade qui dure un 

quart d'heure environ, puis cesse tout à coup-
Bientôt après arrive un piquet de gendarmes, 
mandés de Lugano. Précédés du juge de paix, 
ils entrent dans la maison Ginella. Les assiégés 
avaient abandonné la place, en escaladant les 
murs d'un arrière-jardin. Dans la salle qui leur 
avait servi d'abri, un cadavre gisait dans une 
mare de sang. Il avait été frappé d'une balle à 
la tête et tenait encore, dans ses mains cris
pées, sa carabine, dont plusieurs coups avaient 
été tirés. C'est un Giorgelti, de Stabio. Sept 
carabines avaient été laissées en cet endroit 
Toutes n'avaient plus que quelques cartouches 
dans le magasin. 

Tandis que le juge de paix dressait son pro
cès-verbal, les morts avaient été relevés et les 
premiers soins avaient été donnés aux blessés. 
On espère que Moresi et Maderni ne succom
beront pas à leurs blessures. 

Tel est, en résumé, le récit de celle journée, 
qui marquera tristement dans annales du Tessin. 
Pendant la nuit qui la suivit, des corps de vo
lontaires libéraux s'organisèrent à Mendrisio 
et à Lugano pour résister à l'attaque éventuelle 
des bandes ultramontaines dont on annonçait 
l'approche. Heureusement, on en fut quitte pour 
l'alerte. 

GENÈVE. — Un accident déplorable a eu 
lieu hier au bois de Bâtie. 

M. Rohrer, brasseur, possède à la Queue 
d'Arve deux caves creusées dans le°poudingue 
de la colline, à une faible dislance l'une de l'au
tre. Il voulait les f lire réunir par une galerie et 
avait confié les travaux à un entrepreneur, qui 
s'était nr's à l'œuvre depuis quelques jours. Hier 
vers deux heures, les ouvriers étaient occupés 
à enlever des déblais et à les charger sur un 
tombereau, dans une des anciennes caves, lors
que la voûte cimentée, s'écroula subitement sur 
eux. L'un des ouvriers, Argovien, a élé lue sur 
le coup ; un autre, Français, a eu la cuisse bri
sée, cl un troisième, Vaudois, le bas de la jam
be et le pied fracturés. Les deux blés-es ont en 
outre de nombreuses contusions. 

On suppose que l'accident est dû à nn ébou-
lement qui s'esl produit dans les sables de la 
moraine et qui, tombant sur la voûte, en aura 
provoqué l'effondrement. 

m ' Y B L L E S KTIUXGBKBS. 
Turquie . 

On mande de Peslh, le 25 : 
Les Turcs ont pris Djnnis et tous les retran

chements sur le bord de la rivière. 
La situation de, l'armée de Tchernaïeff serait 

assez critique. . 
— Conslantinople, 24 octobre. — Le bruit 

que des désordres auraient éclaté à Jamboly 
(Bulgarie) est démenti. 

Ui\ télégramme du gouverneur de Islimia dé
clare que la tranquillité n'a pas été troublée à 
Jamboly et qu'aucun meurtre n'a été commis. 

— Raguse, 24 octobre. — Une violation du 
territoire autrichien a eu lieu hier de la part de 
deux détachements turcs différents. 

— Au lendemain de la bataille du 30 sep
tembre, le général Tchcrnaïeff avait chargé une 
commission de médecins étrangers de faire une 
enquête au sujet des cruautés commises sur des 
prisonniers serbes par les troupes turques. L'en
quête est terminée, et M. Bisfich en fera l'objet 
d'une communication spéciale aux puissances. 

Il résulte ;de cette enquête que les Turc? se 
sont conduits comme de vrais Peaux-Rouges ; 
ils ont -martyrisé de pauvres prisonniers, leur 
ont arraché les yeux, les ongles, avant de leur 
donner la mort, d'autres ont été brûlés-vivante, 
Ceux des prisonniers qui échappent à la mort 
ont été dirigés sur Conslantinople, un échange 
eu lieu et les premiers transports des 
Serbes sont arrivés à Belgrade ; ce qu'ils ra 
content des souffrances endurées, des vexations 
auxquelles ils ont elé exposés est des plus tris
tes. La nourriture était si parcimonieuse que 
pendant le voyage ces malheureux ont failli 
mourir de faim. A Conslantinople on ne les a 
pas mieux traités, ils ont élé astreints aux plus 
durs travaux, et la moindre désobéissance était 
punie de coups de canne ou de bâlon. 

FAITS DIVERS. 

Le Daily Telegraph nous donne les détails 
suivants sur un terrible accident, qui a eu lieu 
vendredi dernier dans un atelier de tonnelier à 
Bristol. 

Cet atelier, situé dans Meodow sireet, em
ploie 200 ouvriers. Le soir de l'accident, il n'y 
avait qu'environ 35 hommes, dont la besogne 
consistait à empiler les douves de sapin. Ces 
douves sont empilées dans la cour en parallé-
lippèdes, ayant 30 à 50 pieds do haut, et une 
épaisseur de trois pieds six pouces carrés pour 
donner plus d'appui. Ils sont placés les uns à 
côté des autres, et comme ils vont en s'élevant 
graduellement, les ouvriers forment une sorte 
d'escalier des degrés duquel ils se passent les 
douves de main en main pour les entasser, 

Vendredi, quelques hommes étaient debout 
sur ces plates-formes, tandis que 20 à 30 au
tres travaillaient en dessous, lorsque la pile 
qu'ils étaient en Irain do former s'effondra, en
traînant cinq tas voisins dans sa chute. Les 
malheureux qui s'y trouvaient s'enfoncèrent 
avec les douves, et le tout descendit sur les 
tonneliers qui travaillaient en bas. Ils furent 
tous ensevelis pêle-mêle sous un poids de plu-
sie TS tonnes. L'alarme ayant été donnée, on 
commença aussitôt le déblaiement, Mais il n 'é
tait pas facile d'extraire les victimes de des
sous celte pyramide de bois. 

Le premier ouvrier qu'on parvint à retirer, 
Henri Nash, âgé de 19 ans, n'était plus qu'un 
cadavre écrasé el horriblement défiguré. Deux 
autres, Rhey, âgé de quarante-cinq ans , et 
Emmings, âgé de trente ans, succombèrent 
presque immédiatement. Trente de ces infortu
nés, qui onl pu être ramenés vivants, ont élé 
conduits à l'infirmerie, mais dans un état qui» 
fait craindre pour leurs jours. On compte ce
pendant en sauver sept, dont les blessures sont-
moins graves. 

• « ^ f i ^ * ^ » * 

VARIETES. 

Une vieille femme accusait un jeune drôlo 
qu'elle avait épousé, d'avoir lenlé de l'empoi
sonner à l'aide d'allumettes chimiques jetées 
dans sa soupe. " Le fait est faux, s'écria l'ac
cusé, el je somme l'autorité de déclarer immé
diatement mou innocence. Elle a les moyens. 

Comment ? 

— Qu'on fasse faire (oui de suile l'autopsie? 
de ma femme, on verra la calomnie». 
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LE CONFEDERE 

M»H« 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf
fage, de charpente et de charronage, rue des 
remparts, vers la maison Waltenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
1 5 8 — 1 0 — 1 J. PEBROLLAZ-ARLETTAZ. 

A vendre 
Do gré à gré, à des conditions très favora

bles, une maison avec grange et jardin, situés 
à Riddes, près des Usines. Les amateurs peu
vent s'adresser à Aug. CORTHEY, propriétaire à 
Saxon. 159—?—l 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph Z E N - K L U S E N , à 
Sion. ' 0 . HUNZIGER, 
1 6 - [ ] - l Artificier, à Thoune. 

L1TH0G 
La soussignée a l'honneur d'informer le pu

blic qu'elle a pris à son compte l'atelier de li
thographie et qu'elle s'efforcera de satisfaire les 
personnes qui voudront bien lui confier des ou
vrages de son état. 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE. 
Prix modères. 

158—2—2 Veuve Ph. EHKÉ à Sion. 

de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et phlhysie 
etc. Traitement facile, renseignement auprès 
des personnes qui ont suivi ce traitements spé
cial. S'adresser à M. F . PENEY, à Choëx, près 
Monlhey. 1 5 7 - 2 

eurrë 
On demande à acheter au comptant, 100 à 

300 livres do beurre chaque semaine. — S'a
dresser à l'imprimerie du journal qui indiquera. 
1 5 0 - 2 - 2 

IVROGNERIE 
Guérison sûre et radicale avec ou sans con

naissance du buveur, de manière à lui inspirer 
un profond dégoût pour la boisson. 

PLUS DE 1 0 0 0 CURES. 
* * - l j F. GIIONE à Ahaus Weslphalen, 

Pendant que durera le service d'hiver des 
chemins de fer le DOCTEUR BEZENCENET, dans 
le but do faciliter le retour chez eux de ses 
clients du Valais, les recevra chaque jour dès 
NEUF HEURES DU MATIN, le DIMANCHE EXCEPTÉ. 

H..3795 L. 1 5 2 - 6 - 2 

' S A X O S - Ï J Ï S S - W . - M A ' * , 
A vendre ou à louer la Boulangerie Pari

sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 - 2 

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

TA 
à ROLLE, canton de Vaud (Suisse). 

Succursale à FRIBOURG. 
Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille délire classe 

au coucours de Rolle en 1875. 
fl'rix d 'honneur et 6 méda i l ' c s h l 'Exposit ion d 'hor t icul ture du Ti r fédérnl à Lausanne 

/ en 1876. 

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

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

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

Vases à vin, bière, tiqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation à VOlOJlté. 
Travaux d'art et d'ornement. Grottes et rocailles 
Dallages en ciment Portland, 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, salles 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 tonte 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 ciu.ent à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéra] à Lausanne, à la grande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

Tons les travaux sont garantis. 
Nombreux certificats sont à la disposition du public. 

<L.mj.L<m+*m • - ! — m 1 ? 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poi/ls et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruîtinen, e&t sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anneiennes mesures locales. 

Imprimerie LŒHTSCHER, Vevcy. 
L'abrégé du Guide en français vient de pa

raître. Prix 30 centimes. 
Celte édition est essentiellement dédiée aux 

campagnards. 
L'édition allemande va sorttr des presses de 

l'imprimerie BEEGIÏR. 

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

Ce manuel est autorisé par le Département 
de l'Instruction publique pour renseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton.' 

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

S'adresser à Maurice TORRENTÉ à Massongex. 

A louer. 
Deux chambres, meublées ou non, et une 

grande cave, au centre de la ville de Sion. — 
S'adresser au notaire Ant. RÏBOHDY, à Riddes. 

Laboratoire d'analyses chimiques 
fl&r. K. Bveinole . 

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

Prix modérés. 
12 „ . 3 - d 3 

FABRIQUE SUISSE 
de spécialités hygiéniques 

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

alcool de Camomilles 
Aniispasmodique pour remplacer le thé de 

Camomilles. 
LE FLACON Fr. 2 . 

E N DÉPÔT chez: 
M. de CIUSTONAY, pharmacien à Siierro 

II 3063 bN 115—6—d5 

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

lluct, aîné, guérit radicalement les AFFECTIONS DIS 
LA ri-AU, DARTRES, SCROFULES,' la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l'instruction). Exiger toujours le ea-
cbet et la signature QUET, AÎNÉ, Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39. à Nîmes (Gard). — 
Dépôt à SION, à la Pharmacie DE Q U A Y -
• |Q | • 12 —d2 

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

possession d'un remède infaillible contre les da 
très et qu'il se. recommande à toutes les per
sonnes qui en sont atteintes, prix 6 fr. 

Melchior KEUSCH, à Fleurie.-, 
117—6—5 (canton de Neucliâtel). 

en 
r-

SION, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




