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Sion, 7 novembre 1876. 

Nous avons démontré, dans noire dernier nu
méro la ridiculilé et l'injustice des reproches 

possible les meilleures disposition? de la Cons
titution, enfin pour pouvoir contenter les petites 
ambitions du parti conservateur. 

On nous dira que nous calomnions les inten
tions de nos adversaires et que nous cherchons 

ulles politis e la Gazette qui après avoir été la principale ! systématiquement à raviver les 
cause de nos désastres voudrait rejeter la res- j ques. 
<ponsabilité des fautes et des abus de pouvoir j A cela notre réponse est facile. Le parli li-
du p;issé, sur la minorité libérale qui n'y a eu ; béral a donné des preuves de son bon vouloir 
aucune part. j et de son esprit de conciliation, mais ^'il est 

Celle vérité qui ne peut être .contestée par toujours prêt à accepter une main loyalement 
•aucun homme série:ix, n'empêchera pas l'or
gane de la coterie de rééditer à chaque instant 

offerte, il ne doit pas jouer le rôle de dupe. 
Le parti libéral a abandonné nue arme puis

ses vagues accusations el de chercher à per- santé en faisant accepter la Constitution malgré 
suader à ses crédules lecteurs que si la situation j les dispositions concernant les finances, Qu'a-
du Valais n'est pas prospère c'est la faute du j t-il obtenu peur prix de son abnégation ? L'''n-
«arli libéral. A force d'être répétées ces calom- jure et les violences de la Gazette, au lende-
nies prennent de la consistance ; elles sont ac- | main du vote, comme par le passé, 
.créditées, nous regrettons de le dire, par la | Et maintenant quelle est l'altitude de la Ga-
voix de la chaire et nos braves montagnards selle? Elle prêche la conciliation et en même 
oublieux des faits récents de notre histoire, en temps elle ne cesse de déverser le biâme el la 
viennent, à, se demander si la banque et les calomnie sur ses adversaires. 
rescriplions ne sonl pas un mythe inventé par 
la perversité des radicaux et si les intransi
geants el la Révision fédérale, ne sonl pas la 
véritable cause de nos malheurs. 

Dans le Haut-Valais surtout el dans les mon
tagnes du contre, la presse libérale n'a presque 
pas d'accès et nous pourrions citer nombre de 
localités où le Confédéré a été pourchassé 

Elle demande la cessation des luttes politi
ques et ses adhérents, organisés plus fortement 
que jamais, cherchent partout à écraser le parli 
libéral, à Sion, par des manœuvres souterrai
nes et dans le Bas-Vulais par la combinaison 
des cercles électoraux. 

La Gazelle enlend donc par cessation des 
ulles politiques l'effacement complet du parli 

Il est de l'intérêt du canton qu'un contrôle 
sérieux existe sur tous les actes de l'adminis
tration. Co contrôle, la minorité libérale l'a 
exercé avec indépendance et dans la mesure de 
ses forces ; el il est d'un grand intérêt pour le 
pays que celle minorité continue d'exister si 
nous ne voulons pas voir revenir les plus beaux 
jours de la confiance illimitée. 

jusqu'à ce qu'on soit parvenu à lui enlever tout • libéral el nous ne croyons pas que le Bas-Va-
abonné. Celte situation explique la témérité des J | a j s entrera dans ses vues 
assertions de la Gazette qui sait bien que dans 
la moitié presque du Valais le parti libéral ne 
peut comballie les allégations mensongères do 
l'organe de la coterie. 

Une position aussi exceptionnellement favo
rable devrait il rions semble contenter le parti 
4iu pouvoir mais il n'en est pas ainsi, paraît-il, à 
en juger par l'altitude de la Gazelle. 

La minorité lui garait encore Irop forte et 
elle voudrait l'annihiler complètement.; la mi
norité a fat rejeter la loi des finances au 21 
février 1875 ; elle a fart rejeter les ténébreux 
projets d'achat du chemin de fer, elle a fail in
troduire dans la nouvelle Constitution valaisan-
ne el dans la loi sur les Tribunaux quelques 
dispositions excellentes mais qui font obstacle 
aux allures arbitraires de nos gouvernants ; 
enfin la minorité libérale si elle n'obtient au
cune représentation dans tout ce qui dépend du 
€rand-Conseil, obtient une certaine part de 
conlrOle el d'administration dans les élections 
qui dépendent direclement du peuple. 

Bas-Valais,, 5 novembre. 
Monsieur le rédacteur du Confédéré. 

Il faut lire dans la Gazette du Valais d'a
vant -hier un article extrait de la Chronique ra
dicale, qui fail un tableau peu flalleur desmœurs 
électorales des Valaisans. D'après cet article, 
ils sont divisés en deux classes : ceux qui don-
dent et ceux qui reçoivent ; pour les cabales, 
Sion a damé le pion à la vallée d'Hérens : les 
électeurs n'y vont pas de main morte : au lieu 
de chopines, il faut compter aujourd'hui par se-

Ie vin ne suffit même plus : pendant une 

Il est scandaleux de calomnier ainsi son pays 
el son chef-lieu : la vérité est qu'au lieu de ces 
ripailles , chaque parli offre ordinairement un 
verre de vin à ses adhérents la veille du vote 
et parfois le lendemain. 

Cette fois la Gazette flétrit libéraux et non 
libéraux. Cela rappelle ce général de Louis 
XIV qui, chargé de réprimer les troubles reli
gieux des Cévènes, faisait lirer indistinctement 
sur les catholiques el les huguenots en disant 
que le bon Dieu saurait bien reconnaître les 
siens. 

La Gazelle paraît être décidément entrée 
dans une période d'indépendance et oublier son 
rôle d'organe du gouvernement. Dans son nu
méro du 1er novembre il reproche au Valais 
de lolérer l'exislçnce de jeux de hasard qui sont 
une plaie sociale déshonorant le sol de la Suisse. 

Quel pavé d'ours sur le gouvernement qui a 
non seulement reconnu la légalité de ces jeux, 
mais qui en retire un profil énorme. 

Le Confédéré a déjà relevé, comme elles le 
méritaient,' les plaisanteries coupables et anti-pa
triotiques que la Gazette s'est permises dans 
son numéro du 4 octobre, sur la visite du Sim-
pion que SI. Gambetta a bien voulu faire. On 
savait déjà que la Gazette se souciait fort peu 
des intérêts du pays. En voilà une preuve irré
cusable et qui lui imprimera une tâche indé
lébile. Vainement alléguerait-elle qu'elle s'est 
bornée à reproduire des articles de journaux, 
ce qui ne serait pas vrai pour les lazzis contre 
M. Gambetla, puisqu'elle a joint les siens pro
pres à ceux de Rochefort. 

D'ailleurs, en recueillant bénévolement ces 
articles odieux, la Gazette, comme -ergnne du 
gouvernement, leur donne une autorité dont ils 
étaient dépourvus. 

On lil dans VA mi du Peuple, journal ultra-
montain qui s'imprime à Fribourg : 

u Un correspondant du Confédéré^ organe 
« des radicaux valaisans, n'a pas rougi d'affir-
a mer que la maison de jeux de Saxon est un 
u établissement respectable ! Et la rédaction n'a, 
u pas protesté •• 

VAmi du Peuple montre bien peu de res
pect pour la vérité et les causes qu'il soutient 
ne doivent pas être bien bonnes, s'il est réduit 
pour les défendre, à user de procédés de polé
mique aussi peu loyaux. 

Sociélé sèdunoise a"agriculture. 
La distribution annuelle des récompenses 

agricoles aura lieu dimanche 14 courant. 
Réunion à une heure au local de la Sociélé, 

nanls, pour que l'on puisse dans la pratique in- cuissons de cigares, des balonnels ou des le- ' salle Huber, pour de là se rendre sur la p.ace 
lerpréler d'une manière aussi restrictive que kerli de Baie. . du gouvernement. 

tiers 
Or il faut d'après la Gazette que cet élal de semaine au moins avant le grand jour de la 

choses cesse, pour que nous n'ayons plus d'au- noce électorale, on offre la croustille tradition 
Ire contrôle que le bon plaisir de nos gouver- nelle, le veau de Noël, le jambon du pays, des 
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M-3L les sociétaires et amis de l'agriculture 
sont priés d'y assister en grand nombre. 

Sion, 6novembre 1876. 
LR COMETÉ. 

La Société Rhonesœngerbund est convoquée 
en assemblée générale (membres honoraires, 
actifs et passifs) pour mercredi, 8 novembre 
courant, à 8 heures du soir, au local de la So
ciété. 

Ordre du jour : 
1° Rendement des comptes ^ 
2' Nomination du Comité ; 
3* Propositions individuelles. 

LE COMITÉ. 

GONFEDBlUTiaX SUISSE. 

Cm sait que M. le conseiller fédéral Sch.er.er 
était depuis longtemps impliqué dans un procès 
considérable non-seulement par le fait de la 
valeur contestée, mais encore et surtout parce 
qu'il y allait de l'honneur &e ce magistrat, qu'on 
osait accuser de fraude. Aujourd'hui la question 
est définitivement jugée et, nous sommes heu
reux de le dire, jugée en faveur de M. Scherer. 
Son adversaire a été déboulé de sa demande 
par la Cour d'appel et reconnu coupable d'in
jure grave : il a été naturellement condamné à 
tous les frais. 

On annonce du reste, la prochaine publica
tion d'une brochure reproduisant tous les actes-
die celte longue procédure, qui a non-seule-
men! une réelle va'eur juridique, mais encore 
un grand intérêt politique. 

Le conseil fédéral a encore eu à donner uns 
interprétation authentique de la loi sur l'état ci
vil et le mariage. Le gouvernement de Lucarne 
s'était adressé à cette haute autorité en le priant 
de résoudre la question suivante : les enfants 
illégitimes d'une femme veuve ou divorcée por
tent-ils le nom (de fille) do leur mère ? 

Le conseil fédéral a répondu que dans les 
cantons où une femme veuve ou divorcée re- ; 
prend son nom de fllle, les enfants qu'elle pour
rait avoir illégitimement, portent son nom. 

On sait que dans plusieurs cantons, nolam-
menl dans le canton Vaud, une femme divorcée 
continue à porter le nom de son mari, tandis 
que dans d'autres elle reprend le nom de ses 
parents. 

C'est encore la un point dont la législation 
fédérale devra nécessairement s'occuper, vu sa 
connexilé intime avec la loi su;- l'état civil et 
le- mariage. 

L-E CONFEDERE 

Travail dans les fabriques. — La commis
sion du Conseil des Etals, dans le second débat 
sur ce projet, s'est divisée en majorité et mi
norité en ce qui concerne l'admission d'une 
journée normale de travail. La majorité, qui 
veut prescrire dans la loi le nombre d'heures 
de travail quotidien, est composée de MM. Jen 
ny (Claris), Gengel (Grisons), Zangger (Zu
rich), Theiler (Schwylz;. A la minorité ap
partiennent MM. Rappeler (Thurgovie), Vessaz 
(Vaud; et Rolh (Appenzell R.-E.). 

Dans le ChaHah comme chez nous, le ren
dement de la vig.ff& a été partout inférieur à ce 
qu'on espérait. Sur le lorritoire de Thonon, qui 
a été grêlé, le déchet tourne au désastre, car 
de mémoire d'homme on avait vu une récolte 
aussi insignifiante : tels propriétaires qui, dans 
les annnées ordinaires, font leurs 20 chars de 
vin et peuvent en vendre une quinzaine, n'en 
ont eu cette fois que 1 1/2 on 5 chars, et sont 
obligés d'acheter le surplus de leur consomma
tion. Les vins blancs nouveaux vont de 30 à 35 
c. le litre (45 à 53 le pot) ; on sait que dans les 
années d'abondance, grâce à leurs prix infé
rieurs aux nôtres et à l'absence de droits d'en
trée, les vins de la Zone trouvent à Genève un 
assez grand écoulement. 

En France, la récolle n'a donné également 
qu'une récolle moyenne, mais une qualité ex
cellente, tant en vins rouges qu'en vins blancs. 
Les provisions de 1875 étant encore considé
rables, on ne pense pas qu'une hausse se pro
duise actuellement suivies nouveaux. 

(Esfafelle~). 
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Acceptation à la consignation di-s nirois 
de messagerie non fermes. — Comme- com
plément du § 53 de l'instruction accompagnant 
le tarif de messagerie N° 1 (Suisse), nous in
formons les offices de poste que, dans l'inté
rieur de la JSuisse, les envois de messagerie 
sans valeur déclarée peuvent également être 
expédiés sans être cachetés, lorsque leur em
ballage est d'lilleurs suffisamment solide et de 
nature à retenir convenablement le contenu 
(par exemple au moyen d'une iicello bien con-
(i.lionuje), de manière que ce dernier ne puisse j servaie-il des cloches pour appeler les fidèles 
s'échapper au cours du transport. a i l x o f f i c e s . Mais l'administrateur des biens ee 
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BERNE. — La Tagesposl raconte l'horrible 
histoire suivante : 

Le 27 octobre dans la soirée, un marchand 
ambulant du nom de Rolhlisbergor de Berne, 
en rentrant chez lui sur son char renversa près 
de Steinhaus une pauvre vieille femme occupée 

i à ramasser du fumier de cheval sur la roule. 
La malheureuse fut entraînée par le char jus
qu'à ce que ses vêlements par lesquels elle 
était accrochée se furent déchirés; elle avait la 
cuisse ouverte de la hanche jusqu'au genou. 
Rolhlisberger ne prit pas un instant le moindre 
souci de la pauvre créature et n'arrêta pas 
même son char.: La malheureuse victime de ce! 
acte de brutalité a. succombé le même soir à 
ses blessures. 

La Tagesbost ne nous dit pas si R. a été 
arrêté. 

— On raconte l'anecdote suivante pour ser
vir, d'illustration à l'histoire des (roubles cou., 
î'essionnelsdu Jura : 

u La commune de'Monisevelier possède une 
église dans laquelle la messe n'a plus été lue 
depuis le départ..du curé catholique romain. 
Toutefois, comme il n'y avait dans la commune 
qu'un nombre imperceptible de vieux-catholi
ques, on laissa l'église ouverte et les braves 
gens y faisaient leurs oriéres en passant et se 

En ce qui concerne la fermeture des envois 
de messagerie pour l'étranger, on continuera à ! 
s'en tenir aux conditions des tarifs spéciaux ' 
respectifs, j 

clésiasliques trouva, à ce qu'il paraît, une pa
reille tolérance incompatible avec la politique 
du gouvernement, et lit il y a quelque temps 
fermer l'église et enlever les clefs. Mais voilà 
qu'un beau malin l'église est de nouveau grande 

ouverte ; on voit bientôt que les portes mêmes 
ont été enlevées. Le préfet de Délémonl, M. 
Grosjean, se rend sur les lieux.. On fait des 
perquisitions dans toutes les maisons du village, 
on arrête le marguiller et on lit conduit dans la 
prison de Delémont. Enfin, le préfe signifie au 
Conseil communal qu'il fera faire des portes 
nouvelles aux frais de la commune. Malgré ces 
mesuses d'intimidation toutes les recherches 
restèrent infructueuses. Enfin, après quinze 
jours, on découvrit dans une chapelle solitaire 
qui jusqu'alors était restée inaperçue de la poli-r 
ee, les portes du temple qu'un nouveau Samsoa-
y avait nuitamment transportées. L'église est 
aujourd'hui fermée à clef, personne n'y va plus 
prier, les cloches no sonnent plus et la patrie 
est sauvée !" n. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a terminé 
samedi sa session et la législature en votant en 
dernier débat le projet de loi concernant lê  
chemin do fer de Genève à Annemasse. 

Des personnes autorisées eussent préféré 
voir la question ajournée jusqu'à ce qu'un tracé 
définitif eût pu être adopté. Or, ce tracé défini
tif doit dépendre soit de la construction de la 
ligne Annecy-Annemasse-Thonon, soit de la. 
percée des Alpes par le Simplon Voici ce 
qu'écrivait dernièrement à ce sujet M. L. Favrc 
entrepreneur du Golhard : 

u Personne n'ignore l'énorme influence qu'
aura la percée du Simplon sur le mouvement 
commercial de notre pays. La ligne du Simplon 
sera la grande voie internationale par excel
lence, recueillant, sur son parcours, le trafic de 
la Belgique, du centre et de l'est de la France, 
des provinces du Nord, d'une partie de l'Alle
magne, et l'immense mouvement qui se dirige
ra de l'Angleterre vers les Indes. 

Que deviendra alors notre pauvre gare de 
Cornavin devant l'accroissement toujours plus 
considérable du trafic ? 

"•Il deviendra certainement indispensable d'ô-
tabiir une grande gare sur la rive gauche, et 
probablement une gare de triage dans les plai
nes de Carouge. Le moment n'est point éloigné 
où ces prévisions seront réalisées. Il faut donc 
les mettre, dès maintenant, en ligne de compte 
comme choses existant déjà, ne résoudre pour 
l'avenir sans avoir constamment les yeux sur 
les changements prochains de notre installation 
ferrée dans Genève. 

" 'Foule aussi sérieuse est la question, si on. 
i'envisago au point de vue du raccordement 
avec les Usines ferrées do la Savoie. Suppo
sons, en effet, que la ligne Annecy-Annemasse-
Thonon soit construite et en exploitation, il de
vient certain que les populations savoisiennes 
réclameront les premières l'exécution de celle, 
ligne si importante pour elles dans leurs rela
tions habituelles avec Genève. Leurs justes ré
clamations ne manqueront point de faciliter la 
solution du chemin de raccordement. Il y.n donc 
encore^ de côté, tout avantage à rester dans le 
statu qno. 

" Si la percée du Simplon s'effectue, n'y 
aura.-l-il pas encore intérêt, pour nous, à recu
ler le point de raccordement avec les ligues 
françaises, aujourd'hui fixé à Annemasse. mais 
qui peut parfaitement se trouver alors en amont 
de ce dernier point ? 

u Je vous le répèle, je crois fermement avec 
vous qu'il serait tout au moins imprudent de 
rien préjuger aujourd'hui sur celle question do 
chemin de fer Genève-Annemasse, dout l'ave-
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LE CONFEDERE 

nir me semble lié à celui d'œuvres plus consi- ' 
dérables qui ne peuvent manquer d'être réali
sées prochainement. „ 

BALE. — u Dans la nuit de vendredi à sa
medi les habitants de Bâle furent mis en émoi 
par les cornets des agents de police el par le 
roulement du tambour. Un terrible incendie ve
nait d'éclater dans le carré de maisons entre le 
Steinengraben et la Holbeinslrasse. Le feu avait 
pris dans une fabrique de parquelerie et se jeta 
bientôt avec fureur sur les maisons environ
nantes. En peu de temps huii maisons furent la 
proie des flammes. Le spectacle était à la fois 
terrible et grandiose. Les habitîinls éperdus es
sayaient le sauvetage de leur mobilier. Les 
femmes et les enfants surpris dans leur sommeil 
erraient à l'aventure. Des gerbes énormes de 
flammes s'élançaient dans les airs et l'incendie 
était si violent que le Rhin avait une couleur 
rouge livide. 

" Après bien des heures de travail, les pom
piers réussirent à circonscrire l'incendie Les 
dégâts sont évalués à près de 300 mille francs. 

« Ce qui intéressera peut-être vos lecteurs, 
c'est qu'un étudiant lausannois devait préci
sément le jour auparavant venir occi/per une 
chambre dans une des maisons complètement 
détruites par le feu. Des circonstances particu
lières l'en avaient fort heureusement empê
ché. „ 

NOUVELLES ËTKAXGÈHES. 
France. 

Un des premiers points sur lesquels la Cham
bre aura à se prononcer sera la question de 
l'amnistie. Celte fois, tout se passera bien, au 
grand chagrin des ennemis de la république. Le 
gouvernement et les gauches ne se sépareront 
el la Chambre adoptera une proposition mitigée 
accordant l'amnistie aux prévenus de délits pu
rement politiques, mais maintenant en accusa
tion tous les citoyens accusés de vol, pillage, 
incendie, les membres de la commune, elc. 

— L'ex-impératrice Eugénie et son fils sont 
actuellement en séjour à Florence, où ils sont 
traités par les autorités comme de véritables 
princes régnants, Les journaux appellent la 
veuve de Napoléon III Sa Majesté et son fils 
est « le prince impérial 55. 

Voilà qui va faire tressaillir d'aise les parti
sans du régime déchu. 

Un triste événement est arrivé le 27 à 31a-
drid. Une section d'artillerie était sur le point 
do sorîir de la caserne de St-Gil, située à qua
rante p:ts au plus du Palais royal, lorsque par 
un accident inexplicable un caisson rempli d'o
bus a pris feu et a saule, avec un fracas épou
vantable. La paniqué était indescriptible, car les 
habitants du quartier, sachant que celle malheu
reuse caserne renferme un dépôt considérable 
de munitions de toute sorte, croyaient que le 
feu avait pris au dépôt cl s'attendaient tous à 
sauter. 

Au bruit de l'explosion, le roi s'est empressé 
d'accourir. 

Dans la cour de la caserne gisaient 22 bles
sés el 4 morts horriblement mutilés. La tête 
d'uno victime a été laucée sur le toit de la mai
son voisine. 

Celte caserne de St-Gil a une bien funèbre 
histoire. Ce fut là qu'en 1866 les artilleurs as

sassinèrent lâchement leurs chefs, puis se lan
cèrent dans les rues do Madrid pour appuyer le 
mouvement révolutionnaire qui coula tant de 
sang. 

En 1868, celte caserne fut la première à se 
prononcer en faveur du mouvement de Cadix. 
Elle a subi deu x incendies et l'explosion de 
jeudi dernier est la troisième qui y éclate. 

Orient. 
L'armistice est signé.Il durera2 mois et pour

ra être prolongé. Voilà donc le 1er acte du 
drame terminé par la défaite des Serbes et la 
prise de-leurs forteresses principales. Le second 
acte s'ouvre par la toute puissante'intervention 
de la Russie ; c'est elle évidemment qui déci
dera du dénouement de la partie. 

Les ambassadeurs des six puissances ont eu, 
vendredi, à Conslaritinople, une réunion chez 
sir Elliot, ambassadeur d'Angleterre, pour ré
gler la question de la ligne de démarcation en
tre les combattants. On espère que l'entente se 
fera. 

Une autre nouvelle de nature s calmer cer
taines inquiétudes est celle que le Monténégro, 
d'accord avec la Serbie, a acceplé l'armistice 
de deux mois et que le siège de Podgorilza est 
levé. 

La presse anglaise est unanime à faire l'éloge 
de la ligne politique suivie par la France dans 
la question d"Orient. 

Le Nord, dont on connaît les attaches, ap
plaudit chaleureusement à la déclaration de M. 
Decazes. 

La Gazette de l'Allemagne du Nord, com
mentant la déclaration de M. le duc Decazes, 
dit que l'association des idées entre les passa
ges du discours du trône allemand el la décla 
ration de M. Decazes est évidente. C'est pour 
la paix européenne, émanant d'une manifestation 
officielle, une garantie nouvelle d'auiant plus 
précieuse que les motifs donnés, étant tirés de 
la situation générale de la France, sont inatta
quables et frappent, d'une façon lumineuse, le 
sens commun. Aussi, l'approbation de l'opinion 
publique européenne est assurée d'avance à la 

î déclaration de M. Decazes. 

Un télégramme de Widdin envoyé au consul 
lurc à Semlin, donne l'heure de midi, comme 
celle où Deligrad a été occupé par les troupes 
turques. Si la ville eût été prise par eux après 
Irois heures de l'après-midi, celle-ci aurait été 
remise aux Serbes, conformément à l'accord 
arrêté entre les parties à l'armistice, portant 
que toute position prise par l'une des parties 
postérieurement à cette heure, serait remise à 
l'autre partie, 

Le Daily Telegraph, publie la dépêche sui
vante de Belgrade, 3 novembre : ,. 

" Le prestige est ébranlé, sinon détruit 
Le prince Milan est arrivé ici à cinq heures 

trente du soir, épuisé de fatigue, les yeux éga
res et vieilli de dix ans. 

Une proclamation à l'armée paraîtra aujour
d'hui. „. 

La maison da consul autrichien à Serajevo, 
a été incendiée, à ce qu'on dit, par les Turcs. 
Les troupes venues pour éteindre le feu. ont 
pillé la. maison consulaire. 

-?*ï-t> « -««s» 

VARIETES. 

M, Ralph Sloll, l'inventeur de la machine aé
rienne- ou machine.- à voler, se trouve depuis 

quelques jours à Berlin, où il est venu pour 
faire une série d'expériences sous les yeux du 
prince Bismarck et du feld-maréchal de Mollke. 
M. Sloll a reçu la visite du contre-amiral Henk, 
qui s'est présenté chez lui avec une nombreuse 
suite d'officiers de marine et de l'armée- de 
terre. 

L'inventeur a donné à Pamiral toutes les ex*-
plicalions que celui- ci désirait obtenir, mais il 
s'est bien gardé de dévoiler son secret qu'il 

;compte vendre à l'administration militaire, par 
.l'intermédiaire dn chef du grand élat-majôr, 
M. de Moltke. 

M. Stolt est né à Ceylan, et a, dëpuisplu-
sieurs années, son domicile à Douvres. Sa ma
chine se compose d'une petite nacelle en bois, 
au fond de laquelle se trouve une mécanique 
qui est mise en mouvement au moyen d'une 
roue fonctionnant à la façon du gouvernail d'un 
bateau à vapeur. La roue exerce sur le ressort 
une pression qui donne à la machine en mou
vement une force ascensionnelle de 1,500 kilos 
et une force descensionnelle de 750 kilos. 

Le mécanisme, pour autant du moins que l'on 
en juge par ce qu'on peut voir, repose sur le 
système de l'équilibre. Aux deux extrémités de 
la machine, dont le poids total esl de 1500 ki
los, se trouve un siège pour les voyageurs aé 
riens, et une de ces extrémités est en outre 
ponrvue d'un gouvernail qui ressemble à une 
cible de grande dimension. 

L'inventeur a assuré à l'amiral Ilenk qu'avec 
so:i appareil il pourrait faire à l'heure 70 mil
les anglais par un temps serein el 40 milles par 
un temps contraire ou au milieu de la tempête, 
et il a ajouté qu'il avait fait une foule d'expé
riences qui, toutes, avaient élô couronnées d'un 
pleiti succès. 

M. .Ralph Stolt restera à Berlin jusqu'au r e 
tour du chancelier, qui est attendu le 11 ou le 
12 du mois prochain. Quand il aura convaincu 
le prince Bismarck el le feld-maréchal Moltke 
de l'excellence de son invention, M. Stolt fera 
des expériences publiques et entreprendra plu
sieurs voyages. Jugez avec quelle impatience 
on attend le jour où cet appareil fonctionnera ! 

Outre les expériences de la machino à voler 
de il. Stolt, il s'en fait d'autres encore à Ber
lin, auxquelles on- attache une Irès-baule im
portance. Il s'agil de l'emploi, à la suite des ar
mées, de locomotives routières, qui facilite
raient singulièrement les transports de vivres,, 
munitions, elc. Si ces locomotives peuvent se 
mouvoir, non seulement sur les roules, mais 
encore sur des terrains de culture, si les pluies 
ne sonl pas un trop difficile osblacle à leur 
marche sur ces terrains, ce seront do véritables 
machines de guerre. Les officiers prussiens ont 
éludié lotit ce qui s'esl fait-, dit-on, sous ce 
rapport' en France, où l'on n'a, je le crois du 
moins pensé à utiliser ces moyens de transport 
que .sur de bonnes rouies, quoiqu'on sache ce
pendant ce qji'cm obtient en Angleterre, des 
locomobilfs. pojir le défrichement et le labour. 
On ajou/e qu'il serai! question de construire une 
tour blindée à .-l'épreuve de la -balle, pouvant 
abriter de vingt à vingt-cinq hommes et deux 
pièces de canon ou deux mitrailleuses. Celle 
machine, traînée p.ir une locomotive routière,, 
serait poussée aussi près que possible des lignes-
ennemies el produirait sans doute de terribles-
effets. 
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LE CONFEDERE 

ABBWRIB9» 
DISTILLERIE Â VAPEUR. 

NOUVEL APPAREIL PERFECTIONNÉ 
Spécialité d'eaux de vie de marc, cerise, gen
tiane. — Produits garanti0 parfaitement natu-
.rcls. — Echantillons sur commande. 

F . HOCHSTDHL CADF.T. 
Nouvelle route de Plan 

Corsier-Vevey. 

P e r d l l lundi, 29 octobre, entre Sion et 
Sierre, un porte monnaie renfermant 100 fr. en 
or. 

iLa personne qui l'aura trouvé est priée de le 
rapporter àjjl'HoTEi. de la POSTE à Sion, contre 
récompense. 

A i O U 4 * r un logement, composé do deux 
pièces et vestibule, à la rue de Conthey. -• 
S'adresser à l'imprimerie. 

entreprise de travaux en ci tuent 
de toute naturej pour la Suisse et l'étranger. 

- I * - - ! .— Î~J 

LE JULITA 
à ROLLE, canton da Vaud (Suisse). 

Succursale à FRIBOURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne eu 1873. Médaillé de Ire classe 
au concours 4e Rolle en 1875. 

Prix d'Iionncur c i (i u ieda l l ' es à l 'Exposi t ion d 'hor t icul ture du Ti r i édè rn l à Lausanne 
en 1876. 

•Le seul DOÏ.BXIK qui ai t eu l a (Srandc Itlé-
da i l l cd 'u r a Londres , à P a r i s Iaftlédailllc 
d 'argent de Ire c lasse et « S a n t i a g o 1876 ia 
9flcdaiIIe d 'honneur . 

ELIXlit VÉGÉTAL SUISSE - CHAD1M 
C'est le meilleur cl le plus puissant cordial. 

1 Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in
digestions, coliques, apoplexie, CROUP, rhu
matismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
fièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mër, blessures, coups, incontinence d'urine, 

I
dyssenterie, points de côté, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, pb., à Sembrnncher 
Tarmarcaz, ph., à IVIarligny B. Perrin, ph., 
à Si-Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser lesdemandesjde dépôt à M. GRAIL-

LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la vente. 

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

pièces d'eau à'l'anglaise, jets d'eau, 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 tuyuux et présentant .plus de solidité ainsi que de durée, qui est sé
culaire. 

Vases à vin, bière, tiqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation à volonté. 
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 -T 
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, suit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, jambages pour 
portes et fenêtres, soubassements, marches d'escaliers en tous genres. 

Canes droits et ronds pour promenades, meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en ciu.eiit à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne, à la giande 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. 

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 charrooage, rue des 
remparts, vers la maison Wallenhofer, 

On rend à domicile, sur demande. 
158 — 10 — 3 J. PERROLLAJZ-AHIETTAZ. 

A vendre 
De 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. 1 5 9 - ? - 3 

PLANS. - 18 12 I t X K . FRANCO. 

Fabrique cl magasin de 

BILLARDS 
Spécialité de W. SËorgcnfllmler 
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 luauitelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 1 2 7 - 4 J 4 -

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. 

LITHOG 
La soussignée a l'honneur d'informer le .pu

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

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE. 
Prix modérés. 

1 5 6 — 2 - 2 " Veuve Ph. ERNÉ à Sion. 

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

S'adresser à Maurice TORRENTÉ à Massongex. 

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

(juet, allié, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, D'ÂRTKKS, SCROFULES, la GOUTTE et les 

! RIIUMATISMKS, les VICES nu SANG ef des HUMEURS, 
etc. — {Voir l'instruction). Exiger toujours le ca-

'' chet et la signature QUET, AÎNÉ. Pharmacien, 
rue NEUVE des Arènes, 39. à Nîmes (Gard). — 
Dépôt a SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
131— 12 - d 2 

Le GUIDE DU MÈTRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids el mesures, par AI. de 
Tor.renté, "membre de l'Institut national genevois., 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruftineti, est sons presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète' du système métrique, à l'usage 
des enfants et des adultes, avec la trans-forma-
titm non seulement des mesures actuelles mais 
des auucienues mesures locales. 

Ce guide est le seul de la Suisse qui, outre 
les tableaux officiels, renferme la réduction des 
vieilles mesures locales, avec l'exposé du s y s 
tème nouveau, en théorie et en pratique, d'a
près la méthode intuitive. 

Imprimerie LŒRTSCJIER, Vevey. 
L'abrégé du Guide en français vienl de pa

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

campagnards. 
L'édition allemande vient rie sorttr des pres

ses de i'Imprimerie BERGER, à Sion. 
S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 

fo,rte remise en gros. G7—12-2 
Ce manuel est aulorisé" par le Déparlement 

de l'Instruction publique pour renseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton. 

S A I O X - L ES S - H A.1% s i , 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 — 2 

SION, IMPIUMERIE J. BEEGER. 




