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Sion, le 19 septembre 1878. 

Une fêle agricole. 
Un but utile, joint au plaisir de fraterniser, 

groupaient dimanche dernier plusieurs centai
nes de citoyens sous de beaux ombrages, près 
du village de Chamoson. Indépendamment de 
la partie sérieuse du programme de celle réu
nion, si la satisfaction de ceux qui y assistaient 
était le principal dessein de ses organisateurs, 
nous pouvons leur assurer qu'ils ont doublement 
atteint le résultat qu'ils se proposaient, car, au 
dire général, jamais réjouissance de ce genre 
n'a présenté plus d'agréments. Le choix de 
l'emplacement du banquet, l'aspect pittoresque 
des alentours, la sérénité d'un beau ciel d'au
tomne qui répandait ses teintes variées sur le 
paysage, l'acceuil si cordial et plein d'urbanité 
des habitants, les accords de la musique joints 
aux chants et aux délonnations des boîtes, l'in
fluence d'un liquide généreux, tout se réunis
sait pour charmer les sens et inviter les assis
tants à la gaieté. 

La Gazelle ayant déjà publiée un comple-
rendu détaillé de la fêle, nous le reproduisons, 
en y ajoutant quelques détails, cl en nous asso
ciant de cœur au vœu qui le termine. Puissent 
d'aulres localités imiter l'exemple de Chamoson, 
former des associations Agricoles et contribuer 
ainsi à l'extension et au perfectionnement de 
notre industrie nationale — l'agriculture! 

Les Sociétés d'agriculture de Sion. Marli-
gny, Sierre et Monlhey, dit la Gazelle, s'étaient 
donné rendez-vous dimanche à Chamoson, pour 
y célébrer la naissance d'une société dans ce vil
lage. Deux cents membres environ étaient ac
courus pour fêler cet heureux événement et le 
cortège, précédé des fanfares de Martigny et de 
Chamoson, est reçu par les autorités de la com
mune et les membres de la nouvelle Société au 
bruit des détonations des mortiers. Pour réunir 
les invités un joli verger a été choisi au centre 
du village. M. le notaire J. Crillin, au nom de la 
Société locale, adresse à la colonne de chaleu
reuses paroles de réception. Pendant que les dé
légués des Sociétés se constituent en comité pour 
délibérer sur les intérêts de la Société, les mem
bres inondent les vergers et les champs des 
environs et admirent les heureux progrès de la 
commune, ses beaux champs, ses belles vignes 
et ses beaux prés, car il faut bien avouer que 
la commune de Chamoson est certainement une 
des plus riantes du canton Si le sol est ingrat, 
comme on l'a dit, cela fait d'autant plus honneur 

. au travail et à l'intelligence de la population 
qui a transformé un sol aride en un des plus 
gais, des plus riches coteaux de la vallée du 
Rhône. Pendant ce temps, les délégués prennent 
quelques décisions importantes : 

1.) Les présïdenls des Sociétés réunies for- ' M. Dènériaz Alexandre, rappelle ie souve-
merout au besoin un Comité central pour les nir des absents qui ont rendu des services à 
intérêts communs des Sociétés agricoles du 
Valais ; 

2.) Un grand concours des petites races bo
vines est décidé pour l'année prochaine. 

L'importance de ce concours n'échappera à 
aucun de nos éleveurs. Les difficultés que nous 
avons eu jusqu'à présent pour obtenir une po
sition moins effacée pour les petites races dans 
les concours suisses ou même dans ceux de la 
Suisse romande, nous prouvent la nécessité 
d'organiser des concours spéciaux pour faire 
juger enfin à nos confédérés des qualités de nos 
petites races et de l'impossibilité d'acclimater 
les grandes races suisses sur les flancs abruptes 
du Valais, des Ormons et des Grisons. Bien des 
agronomes distingués en Suisse commencent 
maintenant à comprendre la nécessité des pe
tites races, nous pouvons espérer que leur appui 
ne nous fera pas défaut pour le grand concours 
projeté. 

3.) Le désir a é*é émis qu'une exposition des 
produits du sol de la vallée du Rhône soit orga
nisée également dans le courant de l'année pro
chaine. Peut-êlre même pourra-t-on la faire 
coïncider avec le concours des petites races 
bovines. 

Mais le temps passe en délibérant, l'heure du 
banquet a sonné. Une joyeuse fanfare nous y 
appelle. Au-delà d'un élégant arc de triomphe, 
qui nous souhaite la bienvenue, s'alignent les 
couverts au nombre de 250, dans la plus belle 
salle à manger que la nature puisse nous offrir. 
Le diner est bon et les vins le sont encore da
vantage. La gaité est générale, les orateurs ne 
tardent pas à réclamer leurs droits et la série 
des toasls commence. 

M. Dènériaz Victor, président de la Société 
de Sion, à la jeune sœur de Chamoson. 

M. Blanc, curé d'Ardon, à la pairie, à cet 
ensemble de beautés naturelles, lacs, coteaux, 
neiges éternelles, roches à pic que forme noire 
belle Suisse. 

M. Beck, Dr, président de la Société de 
Monlhey, à la nature envers Inquelle nous som
mes trop exigeants. Nous voudrions êlre com
blés de fruits et ne jamais rien lui rendre. 

M. Emmonet, président de la Société de 
Martigny, à la prospérité de la Société de Cha
moson: il signale à ses jeunes membres de quel 
côté ils doivent surtout tourner leur activité, 
quelles sont les branches qui demandent surtout 
à ne pas être négligées. 

M. Luyet, curé de Chamoson, à ses hôtes. 
Toute la population est heureuse de saluer votre 
présence parmi nous parce que vous nous ap -
portez le progrès dans l'art de cultiver la terre. 

l'agriculture dans notre canton et en parties 
lier de M. Maurice Barman, 

M. de Monlheys prenant occasion d'un inci
dent du service du banquet, porte un toast hu
moristique aux agriculteurs de Chamoson et 
leur recommande surtout la culture de la pom
me de terre sans laquelle il ne saurait y avoir un 
bon repas ni dans les palais ni dans les chau
mières. 

M. Métrai de Martigny, aux ouvriers qui ai
dent les propriétaires dans leurs travaux. 

M. Rey Candide, de Sierre, au vén. clergé 
et en particulier à Mgr Jardinier qui cultive 
non seulement les âmes mais qui prend tant 
d'intérêt à l'agriculture. 

M. Joseph Défaye, de Leylron, à l'émulation 
pour le bien en opposition à l'antagonisme qui 
sème la discorde. 

M. Schmidt, imprimeur, à l'industrie qui se
conde les progrès de l'agriculture. 

M. Dènériaz Alex., à l'appui et à la compa
gne de l'agriculteur, aux femmes, aux filles et 
aux mères qui ne devraient jamais manquer à 
nos fêtes puisqu'elles partagent les douleurs de 
l'homme. 

M. de Monlheys ne veut pas oublier les deux 
fanfares infatigables qui ont n'haussé l'éclat de 
la fêle, A la fanfare de Chamoson et à celle de 
Marligny-Ville. 

M. Gaillard, président de Chamoson, dit que 
le Conseil ne ferait rien à Chamoson s'il n'y 
avait pas l'appui de toute la population qui se 
montre toujours remplie de bonne volonté. Cette 
population entière vous remercie de votre 
visite d'aujourd'hui. 

M. Luyet, curé de Chamoson, remercie au 
nom des filles et des femmes pour toast qu'on 
leur a porté. La femme, la fille vertueuse sont, 
en effet, la joie de l'agriculteur. 

Mais le soleil s'est couché ,• il est déjà temps 
de reprendre, les uns la gare de Riddes, les au
tres la gare d'Ardon. Un cortège se forme et 
musique en tôle, l'on descend à Si-Pierre où a 
lieu la séparation. On se quitte en se serrant In 
main, en se disant au revoir, et en remerciant 
nos amis de Chamoson. 

La fête do Chamoson laissera un précieux 
souvenir ; la société d'agriculture nouvellement 
constituée -est née sous les meilleurs auspices; 
elle contribuera d'une manière efficace, nous 
en sommes convaincus, à mettre en honneur 
les travaux et les progrès agricoles; elle don
nera de l'élan à l'agriculture, qui, seule peut pro
curer au peuple Valaisan, paix, bonheur, aisan
ce et sécurité pour l'avenir. Tous nos vœux à 
la vaillante élite de l'armée du travail. 
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Nous avons reçu d'Ardon la lelte suivante, 
qui nous parait réclamer quelques explications j 

Dimanche, 8 septembre courant, à dix heures 
du soir, le village d'Ardon a été le théâtre d'un 
fait très grave. 

A la suite d'une querelle dont on ignore la 
cause, un citoyen a reçu d'un autre individu de 
la localité deux coups de couteau, l'un à la joue 
et l'autre dans le ventre. 

Il n'y a pas eu d'enquêtes judiciaires, que 
nous sachions. 

Cette dernière blessure nécessitait l'appel 
immédiat d'un médecin. M. F. D... se rendit im
médiatement à Sion, où il arriva vers minuit. 
C'est en vain qu'il alla frapper successivement 
à la porte de trois médecins : à chaque domicile 
on lui répondit par un refus de se déranger et 
de se rendre auprès du blessé à cette heure. 
Force lui fut donc de s'en retourner seul au 
village, où le narré qu'il fit de l'insuccès de sa 
course souleva, comme on le pense bien, les 
commentaires les moins favorables envers le 
corps médical du chef-lieu. 

Alors on suggéra l'idée d'aller quérir l'assis
tance du médecin de l'établissement thermal de 
do Saxon, auprès duquel un autre citoyen se 
rendit en toute hâte. 

Ici, un nouvel inconvénient allait surgir. Le 
praticien étranger fit comprendre que, malgré 
tout le désir qu'il avait d'être utile, il craignait 
que sa présence à Ardon ne fût en contradic
tion avec l'autorisation qu'il avait reçue du gou
vernement valaisan de pratiquer son art dans 
l'établissement thermal, mais non au dehors. 

Néanmoins, ne pouvant résister aux instances 
qui lui étaient adressées, M. lo docteur Boyer 
se rendit à Ardon, parce qu'il comprenait que, 
dans les circonstances présentes, l'humanité 
devait avoir le pas sur le formalisme de la loi. 

Il y trouva le blessé dans une situation dé
plorable ; il lui prodigua les secours indispen- j 
sables, et, c'est par les soins de ce généreux 
étranger que la victime, mortellement atteinte, 
se trouve aujourd'hui hors de dangers et dans 
un état relativement satisfaisant. 

Celui qui vous écrit ces lignes, Monsieur le 
Rédacteur, a pensé qu'il y avait un motif d'ordre 
supérieur à porter ces faits à la connaissance 
du public. Il vous prie donc d'insérer cette 
lettre. 

Votre abonné 
F. D. 

On nous informe que l'exploitation des car
rières de marbre de Saillon s'est poursuivie 
activement durant tout l'été. Grâce à la géné
rosité des souscripteurs, nous aurons prochaine
ment l'occasion de nous entendre avec cette 
administration au sujet du monument à élever à 
la mémoire de notre vénéré et regretté Mau
rice Barman, 
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Confédération suisse. 

Le département militaire cantonal a, par cir
culaire du 29 août dernier, fait ordre à la bat
terie d'artillerie do montagne N° 62, de se ren
dre à Sion le 22 septembre courant, à 8 heures 
et demi du malin, pour se rendre le lendemain à 
Thouno pour y suivre un cours de répétition. 

Souscription pour le monument IUILM 
4me Liste. 
Dons précédents fr. 391 50 

AI M. Emile Joris et Henri Morand, à 
Martigny, 

Maurice Bochaley, Martigny 
Thovex, avocat, Martigny 
Morand Charles, Martigny 
Alf. Martin, notaire Monlhey 
Do quelques citoyens do 

Monlhoy, (Ire liste) 
Delarue, aine, Bex 
Ansermojs, notaire, Bex 

Total fr. 474 50 
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5 — 
2 -
5 — 
5 ~ 
5 — 

57 — 
2 — 
2 — 

RASSEMBLEMENT DE TROUPES. 

Le 15 courant s'est opéré à Cutlerwyl, près 
Groley, dans le canton de Fribourg, la concen 
tration des troupes delà IIe division de l'armée, 
qui, jusqu'à ce jour, se sont exercées dans les 
manœuvres" de l'école de régiment et de brigade 
et qui vont maintenant se réunir pour manœu
vrer toutes ensemble, en marchant dans la di
rection de Berne. 

Les ordres pour la journée portaient réunion 
des troupes à 9 heures du matin sur l'emplace
ment où, dans l'aprés-midi, devait avoir lieu 
l'inspection de la division par M. le colonel 
Scherrer, chef du Département militaire fédéral. 
Effectivement, dès les 8 heures, on a vu débou
cher par les différentes routes qui leur avaient 
été assignées par l'état-major, les colonnes 
d'infanterie se dirigeant vers le lieu du rendez-
vous. Arrivés à destination, les bataillons se 
forment en colonne, niellent leurs fusils en 
faisceau, déposent leurs armes et se reposent, 
en attendant l'heure du culte. Pendant ce temps, 
les officiers se réunissent et prennent leurs der
nières dispositions pour l'inspection. 

A 9 heures, les troupes se dirigent vers la 
lisière des bois qui bordent de deux côtés rem
placement de l'inspection. Sur trois points on a 
construit des tribunes. C'est au pied de ces 
chaires qu'officiers et soldats quitteront pour 
quelques instants les préoccupations du service 
et élèveront leur esprit et leur cœur vers des 
régions supérieures. Trois cultes vont être cé
lébrés : un culte catholique et deux cultes ré
formés, en langue française et allemande. 

Le culte catholique est le plus fréquenlé ; 
c'est celle confession qui compte dans la Ib 
division le plus grand nombre d'adeptes. Un 
autel de campagne se dresse à l'ombre des 
grands arbres et à côlé do l'autel s'élève la 
chaire. Au-dessus flottent les-drapeaux de In 
Confédération dont les couleurs éclatantes, 
rouge et blanc, mettent des tons gais dans la 
sombre verdure des noirs sapins. 

Au pied de l'autel où M. le chanoine Schnoewly 
célèbre la messe, se tiennent debout, tête dé
couverte, les officiers de troupe, MM. les offi
ciers de la mission française, en grand uniforme, 
plusieurs membres du gouvernement de Fri
bourg, quelques daines, puis les sous-ofllciers 
et les soldats dont les rangs serrés forment au
tour de l'autel autant de cercles concentriques. 

La messe lue, lo prêtre monte en chaire et 
adresse de pieuses exhortations à son auditoire. 
Sa voix forle, au timbre sonore, s'entend au 
loin. L'assistance est nombreuse el chacun 
écoule avec attention le prédicateur parler de 
Dieu el de la patrie. Le moment est sérieux, 
solennel. Plus d'un se sent ému. 

Le culte terminé, les soldais retournent à 
leurs armes, mais pour un instant seulement. 
C'est l'heure du repos e! du dîner. Bientôt les 
rangs sont rompus. On s'assied sur l'herbe ; on 
sort de la gamelle et du sac à pain la demi-ra
tion de viande, tenue en réserve depuis le matin, 

et le pain de munilion. Puis les canliniers arri
vent et avec eux les amis et les connaissances 
el on vide quelques bouteilles. Les états-majors 
et leurs hôtes se groupent autour de deux Ion-" 
gués tables, dressées dans un verger voisin. 
Vers le milieu du dîner on entend tout à coup, 
au loin, des fanfares, puis un bruit de chevaux 
et de voitures qui approche. Ce sont la cava
lerie et l'artillerie qui arrivent au rendez-vous. 
Le public se presse sur les bords de la roule. 
Il admire les dragons et regarde avec une cu
riosité mêlée de respect rouler les canons. 

On apprend alors qu'un triste accident vient 
d'arriver près de la gare de Groley. Un vieillard, 
renversé par un fourgon, a eu les deux jambes 
broyées ; il était un peu sourd el n'a pas en
tendu venir la lourde voilure. Y a-t-il impru
dence du conducteur du fourgon ? on ne le sait 
pas encore, mais une enquêle va s'instruire et 
s'il y a lieu de punir, on punira. En attendant, 
le pauvre vieux finira tristement sa journée à 
l'ambulance où on l'a transporté... 

L'inspection doit commencer à 1 heure 30 
minutes. A 1 heure, les tambours batlcnt le rap
pel. Les raogs se reforment. On met le sac au 
dos et chacun reprend son fusil, puis on pro
cède aux appels, on rectifie les alignements. Le 
fantassin passe une dernière fois la manche de 
son uniforme sur les boutons brillants et le 
cavalier se lève sur ses étriers pour bien pren
dre son assiette et u entrer dans sa selle. „ 

A l'heure indiquée, l'inspecteur arrive au pe
tit galop de son cheval, suivi de son état ma • 
jor et d'une escorte de guides avec panache 
blanc. Le colonel, commandant la division, so 
porte à sa rencontre et présente la division, 
puis tot;le l;i cavalcade s'élance et passe de
vant le front des Iroupes pendant que les tam
bours battent aux champs et les fanfares son
nent au drapeau. L'inspecteur passe d'abord de
vant la cavalerie, formée en première ligne de
vant l'aile gauche de la division, puis il passo 
devant les quatorze bataillons d'infanterie et du 
génie massés en colonnes sur une seule ligne, 
puis enfin devant l'artillerie, placée en troisième 
ligne, et les voilures. 

Après l'inspection, le défilé. L'inspecteur 
prend position à l'endroit le plus favorable puis 
les Iroupes s'ébranlent. La cavalerie défile au 
trot: le terrain, qui descend, est mauvais pour 
elle. Le bataillon du génie avec ses voilures et 
le bataillon de carabiniers viennent après, puis 
les douze bataillons des 3° et 4e brigades. L'in
fanterie marche bien, d'un pas un peu lent mais 
régulier, conservant ses dislances et gardant 
ses alignements. Tel bataillon défile mieux qu'un 
autre, niais, en somme, il vous reste de tous 
l'impression d'une troupe qui a travaillé et tra
vaille sérieusement et qui a fait des progrès in
contestables, n'en déplaise aux dénigreurs. L'ar
tillerie défile au trot, également à la descente, 
comme lu cavalerie, formée en colonne par 
batteries. L'allure est un peu saccadée, mais 
c'est la faute du terrain qui est difficile. Un ca-
nonnier est lancé a terre par un cahot ; le le
vier auquel il se tenait s'est brisé dans ses 
mains. Heureusement pour lui il est de la der
nière batterie en sorte qu'après avoir roulé un 
instant dans le gazou, il se remet sur ses jam
bes et court pour rattraper la colonne 

A trois heures l'inspection était terminée et 
la foule des spectateurs, qu'on peut évaluer sans 
exagérer, à 20,000 personnes, s'écoulait vers la 
gare de Groley et de Fribourg. En même temps 
les Iroupes reprenaient le chemin do leur can
tonnements. 
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<— Le couseil d'administration du Central vient 
0 ratifier la proposition de la direction d'accor-
er 750,000 fr. de subvention complémentaire 
l'entreprise du Golhard. 
— Le congrès phyllovérique a terminé ses 

fnvnux mardi matin 17 courant. A midi, MM. 
les délégués signaient encore les divers 
exemplaires de la convention qui fixe que les 
[éunion internationales qui auraient pour but 
|e modifier la convention auront lieu à Berne. 
H. le conseiller fédéral Droz a clôturé le con
tres par des paroles où il a exprimé le vœu que 
es résolutions prises aient des conséquences effi
caces. Il a observé qu'en tout temps il pourrait 
lire apporté à la convention les modifications 
]ui seraient reconnues nécessaires. M. d'Har-
tourt, ambassadeur de France, a remercié le 
Conseil fédéral pour son initiative dans la ques-
lion. 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — Le Chroniqueur annonce la 

mort de 51. J, Andrey, directeur de la banque 
cantonale de Fribourg, décédé mercredi après 
une courte maladie. M. Andrey, qui appartenait 
BU parti radical, s'était fait aimer, dit le Chro
niqueur, de tous ses concitoyens qui appré
ciaient le tact et l'intelligence avec lesquelles 
il remplissait le poste difficile qui lui était 
confié. 

—La question des cimetières continue à sou- I 
lever des dissensions confessionnelles dans ce ! 
cnnlon. Le§ protestants de Bbsingen, à la fron-
lière bernoise, ont demandé au Conseil d'Elat i 
l'ensevelir leurs morts à la suite des calholi- ) 
ques dans le cimetière commun, ou, dans le cas j 
où cela ne serait pas possible, qu'une partie du j 
cimetière fut aiïeclée à l'usage exclusif des pro- I 
lestants. Le Conseil d'Etat n'ayant pas obtem
péré à ces justes demandes, un recours a été ! 
porté devant le Conseil fédéral contre cet 
arrêté. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Le ministre de l'intérieur a répondu à M. 
Louis Blanc a propos de la lettre que ce dépu
té lui avait adressée à l'occasion des arresta
tions qui ont été faites, rue des Entrepreneurs, 
lors de l'interdiction du congrès international 
ouvrier. Dans sa lettre, le ministre informe le 
député dn Paris qu'il sera heureux de mettre à 
sn disposition et à celle de ses amis, des pièces 
établissant qu'il ne s'agissait point Je la liberté 
do réunion que le gouvernement ne peut vou
loir mettre en cause, mais bien d'une associa-
lion illégale. Le ministre demande également à 
|M. Louis Blanc de ne point publier sa lettre, 
'jugeant inutile de provoquer dans la presse des ! 
discussions d'autant plus inopportunes qu'il 
erait impossible, avant la fin de l'instruction, 

$e mettre les pièces du procès sous les yeux 
Idu public. 

— D'après un télégramme du National, M. 
Gambelta, en arrivant à Andancetle, a pronon
cé un discours dans lequel il a dit : " Les épreu
ves des républicains sont terminées. Nous plan
terons si haut le drapeau républicain que nul ne 
pourra l'atteindre. 

Russie. 
Une correspondance de Russie apporte, sur 

létal des esprits dans ce pays, de très-curieux 
et très-significatifs renseignements. Les meur
triers du général Melzentoff ne sont pas encore 

découverts, mais tous les journaux ont reçu 
sous bande un communiqué qui les informe, au 
nom du a Comité central révolutionnaire „ que 
le général n'est pas tombé sous les coups d'un 
assassin, mais qu'il a été exécuté en confor
mité d'un verdict du comité qui ne pouvait pas 
infliger d'autre peine que la mort ; que le comité 
ne s'arrêtera pas, qu'au contraire, il marchera 
toujours en avant dans la voie où il est entré, 
c'est-à-dire dans la voie de la lumière. 

Ce qu'il y a de remarquable dans l'audace de 
cette communication, c'est qu'elle a été expé
diée par paquets et sous bandes et que, dans un 
pays où la police secrète lient une si grande 
place, la remise des exemplaires a eu ainsi 
lieu sous la protection de l'autorité. Le comité 
pose au gouvenemenl l'alternative suivante: Ou 
bien, établissement d'une constitution, abolition 
de la police secrète, grâce de tous ceux qui 
sont compromis, etc.; ou bien razzia, au moyen 
du poison, du poignard et du revolver, de tous 
ceux qui contribuent à perpétuer l'état de choses 
actuel. 

Les journaux allemands onl reçu la même 
circulaire rédigée en allemand. Comme vous 
voyez, la Russie n'en a pas fini avec ses crises 
intérieures et cela ne paraît même que com
mencer. C'est d'ailleurs le fruit naturel de l'au
tocratie qui l'étreint. 

Angleterre. 

Le mois de septembre où nous sommes fera 
date en Angleterre. Après le désastre de la 
Tamise, les journaux nous apportent les na
vrants détails d'une catastrophe survenue dans 
une houillère au sud du pays de Galles et qui 
a l'ait, elle aussi, un nombre de victimes direc
tes et indirectes vraiment effrayant. 

Le théâtre de celle nouvelle calamité est 
Abercorne, une des mines les plus connues de 
celte région pittoresque du sud du pays de 
Galles qui en compte un grand nombre Aber-
carne est silué dans le vallon de Ebbw (Ebbw-
Vale), à 12 milles par chemin de fer de New-
port, qui est le centre des districts houilliers 
et miniers du Monmoulhshire. 

Mercredi dernier, 393 hommes munis cha
cun de la lampe du mineur prise en arrivant 
aux dépôts des lampes, étaient descendus dans 
la mine du prince de Galles. Un peu après midi 
on entendit une détonation sourde cl profonde 
dont on comprit bien vite la signification et l'on 
vil se dégager de l'orifice de la mine une lan
gue de feu suivie d'épais et abondants nuages 
do fumée. 

De courageux sauveteurs se mirent immé
diatement à l'œuvre el ramenèrent au jour en
viron 80 personnes arrachées ainsi à une mort 
certaine. Mais il s'agissait d'arrêter l'incendie, 
qui se propageait de proche en proche dans 
les souterrains et qui pouvait gagner les mines 
voisines. On recourut alors à ml moyen héroï
que, atroce même, mais qu'on n'hésila pas à 
adopter pour conjurer les maux incalculables 
dont on était menacé. 

C'était de submerger les mines en renonçant 
par là à tout espoir de sauver les malheureux 
qui pouvaient se trouver attendant du secours 
dans quelque puils épargné par le feu. On ame
na à cet effet denx ruisseaux passant dans le 
voisinage el qui ont dès lors inondé tout le ré
seau souterrain. 

Orècc. 

La note de la Grèce qui demande la média
tion des puissances signataires du traité de Ber

lin porte la date du 7 septembre. Cette noie 
expose les démarches faites par la Grèce au
près de la Porte pour la désignation des fron
tières ; le délai donné à la Porte pour la répon
se, et les réponses évasives que le gouverne
ment grec a reçu de la Porte. 

La note ajoute que les réponses de la Porte 
tendent à repousser tout accord entre la Tur
quie et la Grèce pour l'exécution des décisions 
du Congrès. Elles placent la Grèce dans un 
cercle vicieux et lui créent de grandes difficul
tés. En conséquence, la Grèce demande leur 
médiation aux puissances. 

Turquie. 
Le patriarche d'Arménie viénl d'adresser un 

i télégramme pressant aux ambassadeurs de 
France, d'Angleterre et d'Italie à Constantinople 
pour les informer qu'à la veille de la prochaine 
évacuation d'Erzeroum par les Russes, les mu
sulmans des districts de Balasine et d'Alachkerd 
menacent les habitants chrétiens et annoncent 
leur intention de faire dans trois jours une des
cente dans la ville. L'archevêque prie les am
bassadeurs de prendre des promptes mesures 
pour la protection des chrétiens. 

L'ambassadeur d'Allemagne s'est joint aux 
ambassadeurs de France, d'Angleterre et d'I
talie dans les démarches qui sont faites auprès 
de la Sublime-Porte afin de provoquer des me
sures prolectrices. 

FAITS DIVKKS. 

L'ivresse. — Le vin blanc, fatal au syslème 
nerveux, donne des tremblements, des embarras 
de parole, des convulsions. 

Les vins mousseux montent vile au cerveau, 
mais leur action est fugitive. 

Le cidre peut enivrer plus rapidement que le 
vin et, en lous cas, produit sur les muqueuses 
digeslives un effet délétère qui détermine sou
vent des cancers de l'estomac. 

L'ivresse de la bière est lourde, slupide, mais 
généralement n'empêche point les buveurs d'en
graisser, tandis que les buveurs d'eau-de-vie 
et d'absinthe s'acheminent tout doucement vers 
une mort lente. 

Il meurt chaque année, par suite de l'abus des 
liqueurs fermenlées : 

300,000 personnes en Amérique ; 
50,000 „ en Angleterre ; 
40,000 „ en Allemagne ; 
40,000 „ en Belgique ; 
10.000 „ en Russie; 
4,000 „ en France ; 
Et en Suisse ? 

Alcoolisme, vice, ignorance et misère sont 
les plus grandes maladies. 

- sa 

Grande salin du Casiuo 
Dimanche soir, à 8 heures, conférence et ex

périences sur le vrai phonographe d'Edison,. 
par M. P. de Monlgaillard, rédacteur du Jour
nal des travaux publics de Paris. 

Prix d'entrée 1 fr. 
Nous ne douions pas que le public sédunois 

ne se rende avec empressement à celle soirée, 
afin d'avoir une idée positive de ce merveil
leux instrument, qu'il ne faut pas confondre avec 
le téléphone ou le microphone. 

i 



LE CONFEDERE 

Concours de travaux publics 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours des travaux de correction sur la 
route de Conches, au lieu dit : Warmen-Brun-
nen, entre Naters et ulœrel. 

Ces travaux, évalués à fr. 2,800 environ, 
consistent en maçonnerie, gravelage, fourniture 
et pose de boulerones. 

Les plan, devis et cahier de charges sont dé
posés aux bureaux du Déparlement ainsi que 
chez le M. le préfet de Mœrel. 

Les sonmissions seront adressées au Dépar
tement pour le 8 octobre prochain. 

Sion le 14 septembre 1878. 102-3-1 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

- a ZONI J E A N ~ 
Entrepreneur de travaux en ciment. 

S I O M 
(Valais Suisse). 

Se charge de la construction de tous travaux 
eu ciment, spécialement Bassins de fontaines et 
de pressoirs, jets d'eau de toutes formes et gran
deurs. Chèvres de fontaines, vases à fleurs, tines 
pour vendange, saloirs, fromagères, auges à porcs, 
pierres à eau et lavoirs. Dallages nuis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, ressemellages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. 
Dépôt décimant de la Porte de France, à frise 

•prompte. Portland naturel et artificiel, Yicat. 

1 0 4 - 3 - 1 

A vendre 
Pour cause de départ à Saxon-les-Bains des 

habits d'homme et de femme, ayant été peu 
porté, à très bas prix, un fourneau reppassage, 
etc. S'adresser tous les jours, en face de l'hôtel 
Vaney, Saxon 103-2-1 

AVIS. 
a u x Cliasseurs 

Je suis acheteur de toute espèce de gibiers. 
J. GROSSEN, à Sion, 

97— 3 - 3 

École Moyenne et Ecoles 
primaires. 

de iïlartig'iiy-SSjttirg'. 
La rentrée générale est (ixée au 1er octobre 

pour l'école moyenne et les écoles primaires de 
garçon?, et an 15 octobre pour les écoles de 
filles. 

Le programme d'enseignement pour l'école 
moyenne comprend comme les années précé
dentes : 
Langue allemande, littérature française, comp

tabilité commerciale, histoire naturelle, phy
sique |usuelle, chimie agricole, musique vocale, 
etc.. 

La direction a tout lieu d'espérer que la nou 
velle organisation, adoptée celte année pour le 
personnel enseignant, permettra Je donner aux 
cours supérieurs des deux sexes un développe
ment plus pratique et plus complet. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. le 
Président ou à M. le secrétaire de la Municipa
lité à Martigny Bourg. 
98-2-2 La Direction des Ecoles. 

M. Martinet Btentiste sera à 
Marligny à l'hôtel de la Poste, vendredi 27 et 
samedi 28 septembre. 105-1-1 

Impor tan te Méconverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La Mert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervations de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, W. C, Londres. 
— A Porrentroy, au bureau du journal le Jura. 
A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
100— 1 2 - 2 

Pattes d'Asperges de 2 ans 
d'Uni et Argentine 

Chez François PASTEUR, à Sion. Le même 
se charge aussi d'établir des aspergières. 
9 9 _ _ _ 2 — 2 

A V e n d r e de gré à gré un verger situé 
an Mayenel, de la contenance de 400 toises. — 
Conditions avantageuses. — S'adresser à M. J. 
LEUSINGKR, à Sion 101—3—2 

Grand événement 
Anliepilepliciim remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

l 'épilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur guerison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHNER 

Berlin S. W. Jerusalemer Strnsse N° 9 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CIIAUTEN 

29, rue Croix-d'Or, « fienève. 

Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 
I d'existence. 11 est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte, et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours: indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépihpsie, 

|(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr. le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

I Sion, Braillard, à Saxon, Tarainarcaz, ph., à 
Sembranchcr, Keller, papetier, à St-Maurice! 

BAGUES ELECTRIQUES 
Médico-Galvaniques 

Système Haspail 
Les seules reconnues efficaces conlre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
Vintoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 
argent (le plus efficace) Prix 3 fr. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie conlre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, AI. G. Pont, coiffeur — Sion, 
M. Etienne Massard horloger —Marligny, 
il. A. Orsat négo. — Bex M. Fontannoz, 

horloger.— St-Maurice Grotte-des-Fées. 
Toute bague ne portant pas la 

marque ci-jointe, est fausse. S|R 

T i r de Martigny. 
Le Comité avise les tireurs que le Tir an

nuel est fixé aux 27. 28 et 29 septembre, 
Les amateurs y sont cordialement invités. 
Bal champêtre donné par la musique de Mar-
tigny-Ville le dimanche, 29 septembre 
89—6—5 Le Pré. :dent 

H. Mo (AND. 

Mo a ï q n e s f r a n ç a i s e s ! 
Prts céramiques de la maison J.-B. Saunier. 

Usine à ORANGE (Vaucluse). 
E. Ai l l a i t 

i l . BOULEVARD DE PLAIMPALAIS, A GENÈVE, 
Carrelages en terres cuites de toutes cou

leurs pour bâtiments, villas, châteaux et églises. 
Triangles à deux couleurs. 

Hexagones, carreaux rouges, platets creux 
et tuiles rouges. 

Grand choix de planelles rouges. 
Carreaux vernis rouges, noirs, verts et jau

nes, carreaux et bordures faïence, blancs et 
bleus, à dessins divers. 

Seule maison u Genève. 
Exiger la marque J. B. Saunier, Orange 

(Vaucluse). ' 76 0 

A vendre on à louer 
Une ferme de rapport située sur territoire de 

Sion et près d'une station de chemin de fer, 
composée de vignes, près, champs, jardins etc. 
d'une grande maison et de toutes les dépen
dances nécessaires à son exploitation. Condi
tion de paiement facile. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 87-6 6 

B&épôt de machines à tr ico
ter de la maison Taponie r et 
fie Genève, elicz Adèle Mages 
à Hex seule déposïîaire. Nouvelle 
invention supérieure à toutes les autres ; fon-
ture d'acier, solidité, vitesse et légèreté. 

Aperçu de quelques prix : 
Machines Taponier de 375 fr. à 525 fr. 

Américaine 275 Ir. à 450 fr. 
payables comptant. 68 - 0 

FABRIQUE D'EAUX GÂZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

BPistillatîon lente 
par bain-marie chauff'é à la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNY 




