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Sion, 23 novembre 1876. 
Nous avons dit que dans les contestation? au 

sujet des contraventions que la loi punit d 'a
mende, il y avait deux choses entre lesquelles 
il fallait nécessairement faire une distinction, 
Y existence du fait dont l'examen ressortit de 
l'auiorilé judiciaire -et l'application de l'amende 
qui appartient aux autorités auxquelles la loi 
donne celle compétence. 

Ainsi la loi sur la police des auberges et 
celle sur l'usage du tabac à fumer placent dans 
îa compétence des tribunaux de police les con
testations relatives aux contraventions y men
tionnées et l'auiorilé judiciaire est donc saisie 
du tout. 

Plusieurs autres lois ne décident pas devan' 
qui les recours doivent ôtre adressés, mais nous 
lisons ce qui suit à Tari. 3 du décret du Grand-
Conseil du 5 juin 1849, sur la poursuite des 
amendes : 

« En cas d'opposilion, le receveur transmet 
dans les quarante-huit heures dès la notification 
toutes les pièces ayant trait à la couse au rap
porteur. Celui-ci la poursuit d'office par-devant 
le tribunal correctionnel qui en statue. 

Est néanmoins réservée la compétence que 
les lois altribuenl aux autorités administratives 
et aux tribunaux de police. „ 

Cet article prévoit donc Vopposilion aux 
poursuites et i.ous ne savons en vertu de quelle 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Quelques réfiexioiîs sur h situation 
de l'agriculture valaisannc. 

PAU M. J . -M. DE CIIASTOXAY, 

Président du la Société d'Ag iculture de Sierre. 

autre loi le Conseil d'Etat n pu décider qu'au- ' Il est bien entendu que nous réservons les 
cune opposition ne serait admise. • cas dans lesquels la loi autorise les poursuites 

Enfin quelques lois altribuenl d'une manière par voie administrative, et pour lesquels elle 
formelle la compétence à l'autorité administra- | r a c e les formes spéciales du recours. 
tive. 

Telles sont la loi sur la chasse, la loi fores-
Mais néanmoins dans tous les cas, les cito

yens ont droit à une enquête judiciaire faite 
lière, celle sur le timbre et la loi des Finances ; contra iicloirement dès qu'il s'agit d'un fait con 
cl ici se place naturellement la distinction que 
nous faisons et dont il nous sera facile de dé 

lesté et il n'appartient pas à aucun pouvoir de 
les priver de celte garantie, sans bouleverser 

montrer la nécessité. Les lois et les règlements , de fond en comble, les principes les plus élé 

J'ai souvent réfléchi à la situation de l'agri
culture en Valais et au sort de nos bons cam
pagnards;, j'ai souvent pensé à ce que l'agricul
ture pourrait et devrait être dans notre pays. 
Plus j 'ai sondé, cette grave question, plus ma 
mauvaise humeur augmentait. En effet, en com
parant la position sociale de nos meilleurs agro
nomes avec celle des autres classes de la so
ciété valaisannc, on reste frappé de l'abîme qui 
les sépare. 

D'un cùié honneur et prospérité, de l'autre 
mépris et malheur, si ce n'est la misère. Ce 
phénomène, vous en conviendrez, est réellement 
frappant et ne se voit guère ailleurs. En exa
minant cette question sous toutes ses faces, je 
me suis de plus en plus convaincu que l'agri
culture ne triomphera réellement pas en Valais 

sur les ag'enls assermentés disent tous que les 
procès-verbaux de ces agents font pleine foi 
en justice, jusqu'à preuve du contraire. Celle 
expression en justice, peut-elle signifier autre 
chose que le pouvoir judiciaire el n'indique-1-
elle pas clairement que si les faits relatés dans 
le procès-verbal sont constatés, c'est devant le 
pouvoir judiciaire quo doit se vider celte con
testation. 

Le Conseil d'Elat n—1—II qualité pour asscr-
menter des témoins, recueillir leurs dépositions, 
recevoir une inscription de faux e l c , enfin pour 
statuer si la preuve judiciaire existe ? 

S'il y a une opposition à faire, des témoins à 
citer, une comparution à fixer, ce serait donc le 
Président du Conseil d'Etat qui signerait les 
exploits el qui remplirait les fondions do juge-
instructeur? Il suffit de poser ces questions, de 
faire ces suppositions, pour établir à l'évidence 
que la décision du Conseil d'Elat n'a pas été 
mûrement réfléchie el qu'elle ne peut se soute
nir a aucun point de vue. 

que par suite d'un revirement d'idées et d'habi
tudes dans nos hautes couches sociales,- Je ne 
parle ici que des exploitations agricoles sur 
large échelle et je n'entends blesser personne. 

Je crois la situation de l'agriculture valaisan-
ne mauvaise par les deux motifs principaux sui
vants ; 

I La Constitution agricole du pays est mauvaise. 
«) Le morcellement des terres est un fléau 

pour toute agriculture rationnelle et lucrative-
C'est un fait que personne ne contestera. Dans 
le district de Sierre, par exemple le morcelle
ment est poussé à l'absurde. Sans parler de la 
perte énorme de temps, le morcellement est 
essentiellement nuisible en ce qu'il s'oppose à 
la production et à l'élève des bestiaux, source 
féconde pour le propriétaire et il l'emploi des 
machines qui seules pourraient rendre la car. 
rière agricole accessible aux hommes d'intelli
gence en leur épargnant des travaux pénibles 
et abrutissants. Les labours en souffrent énor
mément, et la récolte est petite. 

II existe me dit-on, dans notre code civil une 
loi limitant le partage à l'infini de la propriété 
foncière, lors des successions. 

Hélas! lettre morte / notre Grand-Conseil a 

mentaires admis chez lotis les peuples civilisés. 

Dans l'examen de celle question nous avons 
combattu une décision qui nous parait illégale 
et injuste, ma:s nous n'incriminons pas les in
tentions. Nous sommes persuadé que le gouver
nement a eu en vue d'améliorer et d'activer la 
marche de l'adminislralion en ce qui concerne 
la perception des amendes. Toutefois il ne faut 
pas oublier que le Conseil d'Elat n'a d'autre 
mission que celle d'exécuter la loi et s'il y a 
des modifications à y apporter c'est au Grand-
Conseil à le faire. 

Les lois acluelles donnent lien à quelque con
fusion et les extraits que nous avons cilés per
mettent une certaine élasticité d'interprétation 
à laquelle il importe de mettre fin dans l'intérêt 
d'une bonne justice. 

Le Grand-Conseil, nous l'espérons, vouera 
toute sa sollicitude à l'élude de celle importante 
question dans les discussion de la loi sur le 
Coulentieux. Il est de toute nécessité de déler-

été saisi à différentes prises de Ja question de 
la capitation des propriétés ; par ex., un impôt 
de 0,05 — 0,10 cent, par pièce de terre. Tous 
les agriculteurs intelligents réclament à grands 
cris cet impôt vraiment utile à la Caisse de l'E
tat et bien plus à celle de l'agriculteur lui-mê
me. C'est là une question vitale qour l'agri
culture valaisannc. Pour tout homme sensé cet 
impôt est loin d'être une charge, mais bien un 
grand bienfait, une source de bonheur et de 
prospérité nationale. 

Malheureusement nos représentants n'ont ja
mais pu se décider d'affronter l'impopularité de 
cette imposition chez les routiniers de toute es
pèce. •— On croit faire un chef-d'œuvre en dis
tribuant chaque aimée des éloges aux sociétés 
agricoles du canton ; on doit, en être reconnais
sant, mais, messieurs, l'agriculture ne vit pas 
d'encens; — des laits, s'il vous plait. 

J'ai dans ma simplicité toujours cru que nos 
représentants doivent avant tout chercher les in
térêts matériels de leurs commettants, que ceux-
ci les comprennent ou pas. C'est une hérésie 
politique condamnée par tous les siècles que 
MM. les députés soient esclaves des idées erro
nées des populations. 



LE CONFEDERE 

miner d'une manière précise, les attributions député, dans le district de Sierre, les commu-
des différents pouvoirs conformément aux prin- nés de Grône et de Chalais pour un député, les 
cipes posés dans la Constitution et cela n'est communes d'Ayer et de Si-Jean pour un dépu-ipes po 
pas possible à notre avis, à moins de créer un té 
contentieux judiciaire complètement indépen
dant du Pouvoir exécutif. 

Cela est nécessaire non seulement au point 
de vue de la bonne administration de la justice, 
mais delà dépend aussi jusqu'à un certain point, 
la possibilité de la création d'une bonne Cour 
d'appel et de cassation. 

Par la nouvelle organisation des tribunaux 
inférieurs, les occupations du tribunal d'appel 
diminueront de beaucoup et si l'on ne remédie 
pas à cet état de choses, les fonctions de juges 
au tribunal d'appel seront moins recherchées 
que celles de membres des tribunaux d'arron
dissement. On tomberait alors dans cette alter
native au bien d'avoir à la cour d'appel des 
magistrats offrant moins de garanties que dans 
les tribunaux d'arrondissement, ou d'élever le 
traitement des membres de la cour d'appel de 
manière à grever lourdement le budget de 
l'Etat et à rendre l'accès du tribunal supé
rieur excessivement onéreux aux plaideurs. 

Tandis que, en donnant le contentieux judi
ciaire de l'administration au tribunal d'appel on 
rehausse l'importance de ce tribunal et l'on 
étend assez ses attributions pour parer aux in
convénients que nous avons signalés, tout en , ;\jnrtigny-Combe 

Dans ce projet de décret nous voyons figu
rer Marligny-Combe pour deux députés quoi
qu'il n'ait que 1543 âmes de population et 
il est[de notoriété publique que c'est en pro
mettant deux députés aux électeurs de Marti
gny-Combe,! bien plus, en convoquant l'assem
blée primaire, pour voter la formation d'un 
cercle de deux députés, qu'on a engagé les ci
toyens de cette commune, à se séparer du dis
trict. 

C'est la mise £n pratique du système de M-
le Conseiller d'Etat Bioley et le Conseil diktat, 
par son projet do décret fait sien ce système 
contraire à la constitution, contraire à la loi 
électorale, contraire à la décision formelle du 
Grand-Conseil et contraire aux notions les plus 
élémentaires du bon sens. 

Nous ne voulons pas revenir sur cette ques
tion que nous avons traitée asssez longuement 
dans le courant de l'été, mais démontrer la 
conséquence absurde de l'interprétation admise 
par l'Etat, nous niions en faire l'application à 
tout le district do Martigny en supposant des 
cercles formés comme suit : 

seul 1610 âmes 2 députés 

consacrant do la manière la plus logique le prin
cipe de la séparation des pouvoirs et de l'indé
pendance des tribunaux. 

Le Conseil d'Etat propose d'admettre à for
mer des cercles indépendants pour les prochai
nes élections au Grand-Conseil : dans le dis
trict de Monthey, les communes de Val-d'Illior, 
Troistorrent et Vionnaz pour trois députes, 
dans le district de Martigny, la commune do 
Marligny-Combe, pour deux députés, la com
mune de Fully pour|un député, dans le district 
d'Entremont, les communes de St-Brancher et 
de Bourg de St Pierre pour un député, dans le 
district de Conthey, la commune de Ncndnz 
pour deux députés, la commune d'Àrdon pour 
un député, la commune de Chamoson pour un 

b) La grande majorité des communes manque 
d'un cadastre géométrique bien établi. Par l'ab
sence de ce grand livre du sol qui doit en être 
'a vivante expression, l'imposition est inégale, 
souvent arbitraire, les uns paient les autres rien. 
Le crédit public en souffre, car sans un bon ca
dastrage, les caisses hypothécaires, le soutien de 
l'agriculture, ne peuvent opérer. Ne parlons pas 
des nombreux procès qui naissent de cet état 
de choses ; la statistique des tribunaux est là 
pour le prouver. 

c) La police rurale est très-défectueuse. Maint 
agriculteur doit renoncer à la culture des pri
meurs par le motif que les maraudeurs les ré
coltent à sa place. — Je crois qu'une surveil
lance active et intelligente dans les établisse
ments qui s'approvisionnent de fruits et de légu
mes aurait un bon résultat.. 

Le respect de la propriété ne paraît pas figu
rer dans le décalogue de bien des gens. 

d) Il n'existe point de contrôle sérieux des 
boissons, du lait, et d'autres produits agricoles 
qui doit garantir l'acheteur, l'agriculteur honnête 
lie pauvre contre les l'relateurs de tout genre. 

(J. suivre.) 
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En vertu de la profonde combinaison trouvée 

par le Gouvernement, le district de Martigny 
pourrait donc avoir treize députés avec 11041 
âmes de population et en appliquant ce calcul 
au reste du canton, nous nous portons fort, 
malgré la constitution d'augmenter d'une ving
taine de membres la dépulation cantonale. Le 
décret est donc inconstftulionnel.cn ce qui con
cerne Martigny-Combe et à notre avis, la vota-
lion de celte commune doit être annulée, puis
que ce n'est qu'en trompant les électeurs sur 
l'étendue de ieurs droits, qu'on est parvenu à 
leur faire voler la cercle séparé.. 

En tout cas et quoi que décide le Grand-
Conseil il y a des juges à Berne. 

On nous demande pourquoi nous ne relevons 
pas les divagations qu'un corrspondant radical 
adresse de temps en temps à la Gazelle. Notre 
réponse est facile ; nous ne voulons pas jouer 
le rôle de Don Quichotte combattant contre 
des moulins à vent et ainsi que nous l'avons 
dit bien souvent, nous préférons nous occuper 
de choses plus sérieuses. Seulement nous fe
rons remarquer le manque de loyauté et le ri
dicule qu'il y a de la part de In Gazette à a t 
tribuer à un radical, la paternité d'articles dans 
lesquels on ne cesse d'attaquer lo parti radical. 

rente, Maurice de la Pierre, Julien Spahr, V e -
neiz (pour l'hôpital), Ribordy Antoine, avoent,-
le même, Albert Duc. 

Mentions honorables. — Léon de Riedmat-
ten, Ernest Dénériaz, Jean-Baptiste Maistre, 
Jardinier Xavier (pour l'Evêchéji, etc. 

B, Arbres à mi-vent (jardins). 
Prime de Ire classe. — Fritz Kohler. 
Primes de 2e classe. — Victor Dénériaz,. 

Joseph Spahr, Maurice de la Pierre, Flavien de 
Torrenté. 

Mentions honorables. — Fr. Rœssly, etc. 
C. Arbres forestiers. 

Mentions spéciales. — Fritz Kohler et Fr„ 
D'AlIèves. 

Les plantations d'arbres fruitiers situés sur la 
rive gauche du Rhône et quelques jardins de la 
rive droite qui ont eu leur concours l'année 
passée ont obtenu en 1876. les notes ci-après : 

ira classe. — Emmanuel Barberini, Eugène 
Favre, Robert de Torrenté, Antoine Ribordy. 

2e classe. — Joseph Dorsaz, Charles de 
Riedmalten, Alexandre Atnsnn, Adolphe Roten, 
Joseph Bruttin, Jean-Baptiste Maistre, Venetz 
(pour l'hôpital). 

Mentions honorables, — Edouard Cropt, Jar
dinier Pierre (Evêché) Léon de Riedmalten, 
etc. 

SECTION DE VITICULTURE. 

Vignes faites, 
Primes de Ire classe. — Mélraux : Balet, 

Jenn-Jos. , Mélrai'ler Jean. 
Primes de 2e classe. — Héritier Germain-

Marie, Butfet Jean-Pierre, Luyet Jean. 
Mentions honorables. — Héritier Jos . -Ra

phaël, Barman Georges, Poller Antoine, Troi i -
let Joseph, Métrai Joseph. 

Plantations. 
Prime de ire classe. — Wenger Franz, 
Mention honorable. — Amann Alex. 

COXPEnÉKATIOX SUISSE. 

Gothard. — Les Etals étrangers ont payé 
leur quote-part, celle d'Italie est arrivée en 
pièces de 5 francs par la voie du Nont-Cenis, 
sous forme d'nn certain nombre de petits barils 
cerclés de fer. L'Allemagne s'est exécutée, ce
pendant il reste la subvention de divers can
tons, dont les gouvernements veulent avant 
tout obtenir des Grands-Conseils l'autorisation 
de payer. Cette manière d'agir a pour consé
quence de retarder le versement des sommes 
payées, dont le Conseil fédéral reste le déten
teur, conformément au traité, jusqu'à ce que 
toutes les sommes dues pour la quatrième an
née des travaux aient été versées. 

On nous communique le tableau des primes 
d'encouragement décernées par la Société d'a
griculture de Sion: 

SECTION D'ARBORICULTURE. 

A, Arbres à plein vent (vergers 1 
Prime de Ire classe. — Victor Dénériaz. 
Primes de'2e classe. — Flavien de Tor-

Les assises de la 2de circonscription judi
ciaire bernoise vont s'ouvrir prochainement à 
Berne. Entre autres causes intéressantes à l'or
dre du jour de celle session, on cite le procès 
de Mme Dobrowolska (la dame russe qui a 
voulu tuer le prince GortschakolT) et l'affaire du 
caissier fédéral Brosi. 

Loteries. — La direction des postes à S t -
Gall signale de nouveau la circulation de pros
pectus de loteries d'Allemagne ; elle demande 
que des mesures répressives soient prises. On 
est joueur dans le pays de la crainte de Dieu et 
des bonnes mœurs, et dans une quantité de vil
les les institutions de loterie prospèrent à r a -
Yir. " La bénédiction de Dieu chez M. Colin. *, 

http://inconstftulionnel.cn
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rrest du reste qu'un détail, puisque la Prusse a 
sn loterie d'Etat. 

»--.«.>«M»0< 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le gouvernement a confié à MM. 

Brunner, conseiller national, et Jàger, ancien 
juge fédéral, le soin de faire un rapport tou
chant la suppression de la patente de conces
sion des cafés, auberges et débits de boissons, 
etc. On sait que divers cantons se réservaient 
de limiter à un chiffre proportionnel le nombre 
des Jcafés et auberges, or celte disposition est 
en contradiction avec l'art. 31 de la constitution 
qui proclame la liberté de commerce et de 
l'industrie. Le rapport de MM. Brunner et Jàger 
est basé sur cette disposition constitutionnelle ; 
il conclut à la suppression des concessions, 
môme de celles qui ont été accordées jusqu'à 
une époque déterminée. 

LUCERNE. — Le double suicide que nous 
avons raconté ces jours derniers a donné lieu à 
tant de récits divers, que le frère d'Egger a cru 
devoir donner une relation exacte de celle 
trislo affaire. Il résulte de celle lettre, qui est 
un vrai canevas de roman et sera certainement 
ulilisée par les littérateurs, que le jeune Egger 
a été l'objet des attentions de la jeune dame, 
ïl recevait d'un nommé Emmanuel des lettres 
el billets de théâtre, puis quand son imagination 
fut montée, il réussit à découvrir que le soi-
disant Emmanuel était Mme F. C'est alors que 
l'amour se continua par voie épistolaire, on s'é
crivait, on se voyait, el le jour du suicide, la 
jeune dame fit une longue visite à la mère Eg-
ger, puis elle écrivit au jeune homme qu'elle 
allait demander à son mari le divorce ; qu'alors 
elle retournerait à Costa-Rica, sa ville natale : 
elle annonçait qu'en cas de refus elle se donne
rait la mort. 

La leclure de cette lettre jeta le jeune hom
me dans un état d'exallalion extraordin iire ; i! 
rentra le soir chez lui, il pleura, se jeta au cou 
de sa mère ; il ressortit pour la chercher. 
Personne n'avait vu la jeune dame. Croyant 
alors qu'elle s'était tuée, Egger revint à sa 
mère, l'embrassa et s'enfonça le poignard au 
cœur. 

On sait" le reste de cette lamentable histoire ; 
pour la clore, voici un document final. C'est la 
la lettre de la suicidée à la mère de Egger : 
u Chère Madame Egger ! Voilà mon aveu ! 
" moi, femme F. je suis la meurtrière de votre 
« cher Jules. Je l'aimais, il m'aimait. De déses-
« poir, il s'est tué. Eh bien, adieu ! votre Jules 
* est vengé. Quant vous recevrez cela, je se-
u rai morte. Prenez celte bague, je ne la veux 
" pas. Ma revanche ! „ 

Ainsi finit ce drame, provoqué par la fanlai -
sie et l'imagination excitée. La leclure de ro
mans à sensation a peul-êfre contribué à allu
mer dans ces deux folles tètes ce feu qui les a 
conduits à la mort. 

GENÈVE. — Le Petit-Genevois, s'occupant 
des élections complémentaires, dit qu'il y aura 
dix sept sièges vacant par suite des options, el 
en tenant compte des candidatures agréées par 
les divers comités, mais ajournées au second 
scrutin, il restera douze à quatorze nominations 
qui pourraient porter sur des représentanus des 
groupes dissidents et former le noyau d'une op
position sérieuse. 

« Pour notre pari, dit l'organe radical, nous 
verrions avec plaisir la réalisation de cette. 

combinaison, qui aurait le double mérite de don
ner satisfaction à une fraction de citoyens, et 
d'apporter à notre assemblée législative un 
contingent de lumières qu'il est d'une sage po
litique de ne pas repousser. » 

SAINT-GALL. — Dimanche dernier, a été 
commis à Reineck, un acte de brutalité qui au
rait pu avoir de fatales conséquences. Vers mi
nuit, quelques jeunes gens appartenant aune 
localité voisine, sortirent d'une auberge et tra
versèrent les rues en faisant grand tapage. Le 
guet qui, en ce moment, faisait sa ronde, les 
rappela à l'ordre, mais mal lui en prit, car toute 
la bande se rua immédiatement sur lui et un 
jeune homme, à peine âgé de dix-huit ans, lui 
porta plusieurs coups de couteau en plein visa
ge ,• heureusement qu'aucun n'était dangereux. 
Le guet put encore se traîner péniblement jus
que chez lui. 

Le lendemain, on se mit à la recherche du 
jeune homme coupable, el on l'arrêta, niais ar
rivé avec le gendarme Schmied, qui l'accom
pagnai!, près d'un vaste et profond étang, le pri
sonnier s'y précipite. Le gendarme s'élance à 
son tour el tous deux, poursuivi el poursuivant, 
se battent pendant quelque temps dans l'onde 
glaefte jusqu'à ce qu'un passant, au moyen 
(l'une percho tendue au gendarme, ait réussi à 
l'en retirer. Le prisonnier fut relire à son tour 
el conduit sous bonne escorte en prison. 

— Encore un meurtre ! A Ruegsnuschachen? 
dans la nuil du 9 au 10, un tailleur nommé Neu' 
enschwander, a été frappé mortellement de 
de deux coups de couteau, en pleine rue et à 
peu de distance de sa demeure, par deux indi
vidus avec lesquels il venait d'échanger quel
ques paroles. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

une 
les 

Turqisie. 
Le gouvernement lurc se prépare à 

grande guerre. Il fait venir d'Asie tous 
hommes valides dont il peut disposer, cl déjà 
plus de 120,000 hommes avec une nombreuse 
artillerie sonl concentrés autour de Schumlu. 
La ilolle cuirassée a quitté son ancrage dans la 
Corne d'Or et est allé prendre position à l'ex-
Irémilè septentrionale du Bosphore. Plusieurs 
officiers du génie anglais sont allé prendre du 
service en Turquie. 

Quant à la conférence, on ne sait rien enco
re. Les journaux de Constantinople annoncent 
que la Porte a résolu de ne pas se prononcer à 
son sujet, lant que les points sur lesquels elle 
devra délibérer ne seraient pas exactement con
nus. 

En Serbie, on ne croit pas à la paix. Tous 
les h tînmes en état de porter les armes sont 
appelés sous les drapeaux. On élève à la haie 
des fortifications sur divers points entre Deli-
grad et Belgrade. Il paraît que le consul russe 
à Belgrade aurait signifié au générai Tcher-
naïff, de la part du czar, la défense expresse de 
rentrer en Russie. D'un autre côlé, no s ap
prenons que ce général a été appelé en foule 
hàle à St-Pélersbourg. Nous ne nous char
geons pas d'expliquer ces çonlmdiclions. 

K i i s s î e . 

Un nouveau Pierre l'Ermite vient de faire 
son apparition"en Russie. C'est un ancien capi
taine aux gardes, Alexandre Proholschikoff, 
qui prétend avoir reçu du ciel la mission de dé 

livrer les chrétiens d'Orient. Il déclare que le 
Saint-Esprit lui a ordonné d'appeler tous les 
Russes à la croisade contre les Turcs. Alexan
dre Proholschikoff a déjà prêché la guerre 
sainte à'Moscou et dans plusieurs villes voisi
nes ; ils dépeint avec énergie les souffrances des 
Slaves du Sud; partout on l'acclame comme 
envoyé de Dieu, Les gouverneur, el les 
fonctionnaires l'accueillent avec les marques du 
plus gand respect. Il a même élé présenté au 
czar par le prince Gortchakoff à Livadia. Son 
retour à Moscou, à la suite de celte entrevue, 
a été une marche triomphale. La municipalité 
de Moscou a volé, sur sa demande, la somme 
de 10 millions de roubles qui doivent être af
fectés aux dépenses do la guerre.. 

—w.is.qBaOO fv^g*^--

FAITS DIVERS. 

On instruit en ce moment devant le tribunal 
de Bow-Street, à Londres, l'affaire du nommé 
Dieudonné de Tourville, avocat du barreau de 
Londres, Français naturalisé Anglais, âgé de 37 
ans, et qui est accusé d'avoir assassiné sa se 
conde femme, le 16 juin dernier, en la jetant 
dans un précipice pendant une excursion au col 
de SlelYio, dans les montagnes du Tyrol. Ils 
n'étaient mariés que depuis le 11 novembre 
1875. Le prisonnier avait raconté d'abord que 
sa femme était tombée par accident en regar
dant un magnifique point de vue qui se déroulo 
du Pas de Stelvio. Elle s'élait, disait-il, trop 
approchée d'un précipice et, prise de vertige, 
elle avait roulé au fond de l'abîme avant qu'il 
eût été possible de lui porter secours. Plus tard, 
revenant sur ses premières déclarations, il pré
tendit qu'elle s'élait suicidée dans un accès de 
spleen. 

Le gouvernement autrichien ayant demandé 
l'extradition de M. Tourville, le magistral de 
Bow Street, M. Vaughan, a commencé la lec
ture des déposiiions envoyées par les autorités 
autrichiennes. Mais certaines formalités prévues 
par l'acte d'extradition signé entre l'Angleterre 
elTAutriehe n'ont pas éléj-emplies,de sorte que 
la procédure sera retardée pendant quelques 
mois. 

auk^ . fXi îaawi , , 
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LES COMMANDEMENTS DU CHASSEUR. 

Sans rechigner lu sauteras 
De Ion lit machinalement. 
Dans les champs tu t'échineras 
Jusqu'au soir inclusivement.. 
Beaucoup de chasseurs lu verras, 
Mais de gibier aucunement. 
L'oeuvre de mort n'accompliras 
Que dans tes rêves seulement. 
Les poulets lu respecteras 
Ainsi que les chats mêmement. 
Le chien. d'anlrui lu ne prendras • 
Pour un lièvre devenu grand. 
Ton camarade lu tueras 
Le moins possible assurément. 
Ton fusil tu déchargeras 
A ton relour soigneusement. 
Vers huit heures tu rentreras 
Anéanti complètement.. 
Et jamais ne rapporteras 
Qu'un moineau mort d'isolemeiik.. 
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LE CONFEDERE 

QD(DQ< 
P T " A VENDRE " ^ f 

Deux tas do bon fumier de cheval, environ 
15 toises. — S'adresser à M. B. GEISSBERGER 
hôtel de la Poste à Sierre. 164—3— i 

M. MARTINET 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

Vernex-Monfreux 
(maison de la Banque, près la gare) 

1 6 5 - J 1 - 4 

~ÂllMETTES CHilfQUES "~ 
PRE MÈRE QUATITÉ. 

13I0LEY Benjamin, domicilié à Bagnes, avise 

l'honorable .public, qu'il vient d'acquérir totale
ment la fabrique d'allumettes chimiques de Ba
gnes, el que désormais celle maison Jie marche
ra plus qu'en son propre nom. 

On y trouvera dès le premier décembre des 
allumettes de premier choix, avec boîles en bois 
même confection qu'a Tourtemagne et à Brigue 
el à des prix 1res avantageux. 162 —3 —2 

Atelier-MÉTRAL, père et fils 
A MarUig'BB.y 

des premières fabriques de l'Europe, coupant 
plusieurs longueurs, du prix de 90 à 100 frs. 
On y trouve aussi toutes les machines el ins-
Irumenls d'agriculture que l'on peut désirer el 
aux prix de fabrique. 

GARANTIE. 
Barattes les plus perfectionnées pour laiteries. 
161— 5 - d - l 

A ris. 
M. Mêlroz, marchand de bois, informe le pu

blic qu'il a mis à l'eau un flottage de bois dès 
Chippis à Sion. Il est donc l'ail défense à cha 
cun d'en distraire sur le littoral du Rhône, sous 
les peines prévues par la loi. 

Sion. le 16 novembre 1876. 
M.ÉTROZ ETIENNE. 

163—3—2 marchand de bois. 

A lOlUCE* une chambre, roule de la gare, 
maison Francini. — S'adresser à Al. l'ingénieur 
RIGOLI, à Sion. 162—3—3 

R E M È D E I ̂  F AI LLfi B LE 
CONTRE 

flbes silmmatîsmeg 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T E R É C E N T E. 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nstanlanémenl un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte onlière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

Prix de la demi-balle : fr. 1. 50 
,, boîle entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats alleslanl la guérison de per

sonnes, (nul du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-1 

Ual thasa r Amstaldcn, 
10-2i'.p.m.-l à Samen (Obwalden). 

MEDÏCO-GAL VA NIQ UES fSystème Baspail) 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les FllUIIiattlSIBies, 

les affections nerveuses et l'infection mercurielle. 
PRIX.- BSag-ue simple courant, 2 fr. 

Bague recouverte de composition similor, s ffr. 
ici. double courant (forte) 3 ffr. 

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, AI. AJASSARD, 
horloger. — •MarXighy,' M. Alph. ORSAT, nég. — Monlhey, M. GAY, horloger. 

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

Refnser comme fausse toute bague qui ne serait 

ÏÏBg^fë£^®i^33^^^Bgfâmg&38®®^a^®^Œ^m^i ssssssss*1 

PLANS. I l E Si X1E. FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

Spéciali té tté W. ftSorgeiUlialcr 
constant assortiment (ie billards de toutes les 
formes et grandeurs,' choix de tous les ustensiles 
de billards. Echangé et vente de vieux billards, 
.tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Gara-ntie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—4J-4 

DÉPURATIF DUTÀNG^" 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé, de 

Quet, aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
I.A PEAU, DARTRES, SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et des HUMEURS, 
etc. — (Voir l ' instruction). Ex iger toujours le ca
chet et la s ignature Q Û E Ï , AÎNÉ, Pharmacien , 
rue N E U V E des Arènes , 39. à Nîmes (Gard) . -
Dépôt à SION, à la Pharmacie DE QUAY. 
1 3 1 - 1 2 - d 2 

nCtt3BO ——«B 

L'ivrognerie-
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

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

IVROGNERIE 
Guérison sûre et radicale avec ou sans con

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

PLUS DB" 1 0 0 0 GURES. 
**-lj F. GHONE à Ahaus Wcslphalen. 

\ 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 Watlenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
158 — 10—6 J. PERROLLAZ-ARLIÎTTAZ. 

Construction supérieure, coupant 3 ou 4 lon
gueur ; Prix fr. 120 à 130 ; pour grande cul
ture de fr 170 à 675. — Envoi franco à tou
tes les stations de chemin de fer. Garantie. 
Catalogues illustrés, gratis sur demande. 

HEINRICII LANZ, fabrique de machines 
et fonderie en fer, JVIANNHEIM. 

On peut aussi obtenir ces machines au prix 
de facture par l'entremise de M. Ant. DE LA-
VALLAZ, à Sion, représentant la dite maison. 
162—d 3 - 3 

Importante ddeouverto nicdfcaln. 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse cl physique de l'impuissance, el de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, ftl. B. élève el associé du feu 
Dr Samuel LA'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En venle, 
chez l'auteur, Le v i c e SUflCÛlaB, abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161-10—d2 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 153 — 6 — 5 

| 3>e s eu l B-lPiBXSBï qu i ai< 
(Saille cl'«ir à ILomii-es, J'I 

î< «ii l a Gra t i f ie SBs'--
- „.., à P a r i s lu .»5é<laili!e 

{J'argenJ Av. Ire c l a s s e e t à 9 a i i l i a g o l S ~ ( i In 
i taédui l lc d'Eioncieiir. 

ELIXIIt VÉGÉTAL SUISSE-CIIAU1EN 
C'est le meilleur et le pins puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

digestions, coliques, apoplexie, CROUP, ihu-
malismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), 
lièvre intermittente, extinction de voix, ma
ladies du sang, choléra, fièvre jaune, mal de 
mer, blessures, coups, incontinence d'urine, 
dyssenterie, points de côlé, démangeaisons 
violentes. — 2 fr. (brochure explicatives.) 

Sion chez M. de Quay, ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Marligny B. Perrin, ph.. 
à Sl-iVIaurice Keller, papetier et AVerra. ph. 

Adresser lesdemandes'de dépôt à M. GRAIL-
LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la venle. 

^ — i m i i i i n n a B — — — — •• 

SlON, IMPIUMEEIE J . BEEGBR. 




