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GRAND-CONSEIL 

Le Grand-Conseil, issu des élections de 
mars dernier, est réuni, pour la première fois, 
depuis lundi en session ordinaire de printemps. 

On remarque un cerlain nombre de nouveaux 
repré sentanls ; les jeunes phisionomies sonl inoins 
clair semées que dans la précédente assemblée; 
des noms connus ne répondent plus à l'appel. 
Néanmoins, la force numérique des partis est 
restée la même. Il semble qu'un souffle d'apai
sement s'est répandu, avec les rayons du soleil, 
sur la salle des délibérations. Seule, la pâle fi
gure de l'homme aux liescriplions se détache, 
comme une menace, dans un angle. 

Fidèle aux anciennes coutumes, l'Assem
blée, avant de se constituer, s'est d'abord ren
due précédée des membres du pouvoir exé
cutif et de ses huissiers, à la cathédrale pour y 
assister à un service divin, d:ins le but d'implo
rer l'assistance divine sur ses travaux Elle a 
ensuite élu une commission chargée de contrô
ler les pièces électorales ainsi que les pouvoirs 
de ses membres. 

M. Antoine Slockalper, grâce à l'effacement 
de députés plus âgés que lui. présidait. 

* 
* # 

Dans la séance de mardi, le Grand -Cotise I 
a validé, sans opposition, sur le préavis de sa 
commission, les pouvoirs des membres élus, 
sauf ceux du suppléant du cercle de Fully, 
dont l'élection devra être reprise pour irrégu
larités de formes. Il a été passé ensuite à la 
nomination du bureau définitif. Avant de pro
céder à ce vole, un honorable député de Loé-
che fait observer qu'il serait opportun que 
l'Assemblée pris acte du désir que les fonctions 
de la présidence ne puissent, à l'avenir, pas 
être prolongées sans interruption au delà du 
terme de deux ans et que mention en soit faîte 
au protocole — ce qui ne soulève aucune dis
cussion. Ont été nommés, au premier lour de 
scrutin : 

Président : M. Fidèle Joris, d'Orsières. par 
56 suffrages sur 87 volants. 

1er vice-président : M. Hypolile Pignat, de 
Vouvry, par 67 sur 90. 

2e vice-président : AI. Félix Clauson, de 
Brigue, par 66 sur 88. 

Secrétaire pour la langue allemande : M. 
Pierre-Marie In Albon, de Brigue, et secrétaire 
pour la langue française, M. Ladislas Potier, de 
Monlhey, également à une forte majorité. 

Les deux scrutateurs choisis, sont MM. 
Adolphe Burgner, fils, de Viége, et M. Joseph 
Défayes, de Leytron. 

M. le député Pignat remercie l'assemblée d e 

l'honneur qu'elle vient de luidécerner en l'appo-
lantà faire partie du bureau : il saisit celte occa
sion pour affirmer ses principes libéraux : c'est 
comme un témoignage d'estime rendu à l'esprit 
patriotique de la minorité qu'il interprèle le 
choix de la majorité, et c'est à ce litre qu'il ac
cepte la charge dont il vient d'être investi. 
Des marques unanimes d'assentiments acceuil-
lent ces loyales déclarations. 

M. Potier remercie, à son lour, en déclinant 
sa nomination, mais il est passé outre sur son 
refus. 

Il est ensuite donné lecture de diverses pé
titions, de messages du Conseil d'Etal et la 
séance esl levée. 

* * 
L'ordre du jour de la troisième séance ap

pelle la discussion sur les modifications à ap
porter à l'article de la loi fixant la majorité ci
vile. L'âge de vingt ans révolus a été accepté 
sans contestation, bien que la précocité de celle 
date puisse soulever de sérieuses objections. Il 
est plus que probable que la loi fédérale, appelée 
à légiférer sur la môme matière nécessitera avant 
qu'il soit longtemps, un changement dans la me
sure qui vient d'être adoptée si précipitamment. 

En second lieu, la discussion roule sur l'in
terminable protestation des communes de \iœ-
relle, de Fillet et de Bisler à leur réunion, dé
cidée par décret du 21 novembre 1875 L'as
semblée a renvoyé cet objet au Conseil d'Elal 
en invitant celle autorité à présenter un projet 
favorable à la demande des populations intéres
sées. 

Sur la proposition de M Dénériaz, il est sursis 
à toute réso'ulion concernant la demande des 
contribuables forains de Veyras ^Sierre) ré
clamant la suppression de celte commune et son 
partage entre les autres communes voisines, 
jusqu'à la solution d'un procès pendant par de
vant le Tribunal au contentieux de l'administra
tion. 

c* * 
Hier, jeudi, discussion prolongée sur la non 

moins fastidieuse question de délimitation entre 
les communes d'Arbaz el d'Ayent. Les dépu-
— lés avocats des deux parties en litige don
nent, chacun à un point de vue différent el avec 
force d'argumentations contradictoires, l'histo
rique du conflit, ainsi que les conclusions du 
jugement réclamé. JIM Evêquoz, président de 
la commission, de Chaslonay, de Monlhéys, 
Gaspoz et Dumolin prennent pari à celte con
testation périodique. LeCrand Conseil a fini par 
donner gain de cause à la demande de la com
mune d'Ayent. Ensuite on aborde la pétition de 
M. Maurice de la Pierre, au nom du comité 
cantonal d'agriculture, tendant à solliciter des 
mesures prolectrices en faveur des alpages, 

celte source de prospérité future de la plus 
grande partie de notre pays. Le Grand-Conseil 
en entrant dans les vues du pétitionnaire, invile 
le Conseil d'Elat à nommer une commission 
ad»hoc, spécialement chargée de s'enquérir des 
données nécessaires el de faire rapport sur ce 
chef. 

Il esl entré en délibération sur le projet de 
loi concernant les conflits de compétence enlro 
le pouvoir exécutif et le Tribunal au Conten
tieux. On adopte successivement, sans grande 
discussion, les dispositions du projet, amendé 
par la commission. Uu seul article est renvoyé 
à la séance d'aujourd'hui. 

II serait difficile d'expédier plus lestement le 
travail. La grande préoccupation esl l'élection 
du Conseil d'Etat. On croit généralement au 
maintien complet de ce corps. 

Ordre du jour de vendredi loi sur la chasse, 
sur l'application des avoirs bourgeoisiaux 
etc. etc. 

Inauguration du tronçon Sierre la Sous-
te. — Nous sommes forcément en relard de 
huit jours pour parler de celle inauguration ; 
d'autres événements cantonaux, d'autres inci
dents de la vie publique occupent déjà les es
prits : la réunion du nouveau Grand-Conseil, 
la prochaine élection du futur Conseil d'Etat, 
en sont les principaux éléments. D'ailleurs, il 
s'agit de l'ouverture d'une section de 10 kilo
mètres au plus, attendue depuis bien longtemps 
avant que la Compagnie du Simplon ait pris 
l'engagement de l'exécuter. On sait le cas que 
l'ancienne compagnie d'Italie faisait de ses en
gagements. Heureusement pour le 'Haut-Valais 
et le canton tout entier, que l'achèvement de 
noire voie ferrée est aujourd'hui confié à une 
Société sérieuse, ayant des hommes intègres à 
sa lêle et pouvant disposer des capitaux néces
saires à celle entreprise. 

Que l'on soil désormais d'accord pour le re-
connaîlre ! 

Car. sans nous étendre ici sur les consé
quences plus considérables encore du perce
ment du Simplon — travail gigantesque qui ré
clamera le concours actif et l'entente des grands 
états euro/écris, — il est facile de compter les 
avantages sociaux el financiers qui résulteront 
pour le Valais de l'exp'oilalion d'une voie in
ternationale sur tonte l'étendue de son territoi
re. D'un autre côté, les rapports entre les dif
férentes parties du canton deviendront plus 
fréqents el, par conséquent, plus intimes. 

C'est à ce double point de vue, que nous sa
luons avec joie l'achèvement de chaque étape 

| qui nous rapproche du massif du Simplon, et 
que la prochaine exploitation de la section 

i 



LE CONFEDERE 

Sierre-Loéche est un fait qui intéresse le pays 
tout entier. 

Un certain nombre de journaux Suisses ont 
publié des relations plus ou moins étendues sur 
l'inauguration de cette voie par. les conseils 
d'administration, de direction, ainsi que les 
nombreux invités de la compagnie du Simplon. 
Toutes ces correspondances témoignent de 
l'intérêt le plus vif pour notre canton, de l'im
pression qu'inspirent ses sites variés et du dé
sir sincère de voir resserrer les liens qui nous 
unissent déjà à la commune patrie. Voici quel
ques passages de VEslafelte de Lausanne, 
dont le récit est aussi exact qu'imagé : 

« Seule, une traînée de nuages blancs, sus
pendus anx flancs des Alpes savoisiennes, pou
vait causer quelques inquiétudes aux voya
geurs que le vapeur le Léman avait pris jeudi 
dernier à son bord, à Ouchy, pour se rendre à 
l'ouverture de la voie de Sierre à la Sousle. 

Le lac avait emprunté son azur des plus 
beaux jours. La côte vaudoise étalait avec 
orgeuil sa luxuriante parure do printemps, 
tandis que la côte savoisiennc, sévère comme 
toujours, couronnée par ses neiges éternelles, 
était ensevelie sous les sombres ombrages de 
Sl-Gingolphe et de Vieillerie. 

Depuis Montreux, le vapeur se dirigea direc
tement sur le Bouveret, où il déposa les invi
tés sur les moelleux coussins de premières 
d'un train spécial de la ; compagnie du Simplon. 
On passe avec rapidité devant Vouvry, Mon 
they, Si-Maurice et Martigny. On jette un re
gard de curiosité sur l'établissement de Saxon, 
auquel la Confédération va dire : C'est assez ! 
t— et nous arrivons à Sion. Là, le train s'ar
rête un instant et, aux accents harmonieux 
d'une excellente fanfare, on fait accueil à Mgr 
Jardinier, évèque du dioçaise, entouré de 
plusieurs membres de son clergé, au Conseil 
d'Etal valaisan tout entier, ayant à sa tète son 
président, M. de Rivaz, à M. de Chastonay, 
président du Grand-Conseil, à M. le colonel 
Joseph Barman, ancien ministre suisse à Paris, 
président du conseil d'administration de la ligne 
du Simplon, etc. etc. 

Le train a dépassé Sierre : nous entrons sur 
le nouveau tronçon. On ne se fait pas une idée 
des difficultés qu'il a fallu vaincre. Ici, la voie 
est suspendue aux flancs d'un rocher abrupt ; 
là, un pont hardi est jeté sur un torrent qui 
mugit dans la sombre profondeur d'un abîme ; 
impossible de se représenter un chemin de fer 
plus pittoresque. On comprend comment, dans 
un pays pareil, les Hauls-Valaisaus purent, à la 
fin du siècle dernier, arrêter si longtemps l'ef
fort des années françaises. A droite, on regar
de la colline qui fut alors le théâtre d'un com
bat qui se termina par le massacre des patrio
tes, valaisan?. 

Plus loin, on admire au passage la gorge de 
La Dala, qui vaut les sites en ce genre les plus 
renommé =. Le torrent a creusé durant des 
siècles une échanertire dans les rochers et mu
git, nu dessous du pont du chemin de fer, à 
une profondeur vertigineuse. 

La locomotive pénètre sur le territoire de la 
comme de Loéche sous un arc de Iriophe. A 
Ja station, le président, M. Genlinetla, entouré 
des municipaux et de la population tout entière, 
offre le vin d'honneur aux invités et remercie, 
en termes chaleureux la direction do ses efforts 
qui ont abouti à un résultat bien plus prompt 
que la population du Haul-Valais n'avait osé 
l'espérer. '"' 

Après cette réception, dont la cordialité a 
fait plaisir, a eu lieu la cérémonie religieuse. 
En lace d'un pont hardi jeté sur le Rhône, sur 
le parapet du chemin de fer, un autel de ver
dure avait été dressé pour la bénédiction. Mgr 
de Sion, revêtu de ses ornements sacerdotaux, 
y est monté et a adressé à la population de 
Loéche et aux; invités un discours plein de taCl 
et d'à-propos. Il s'est loué de ce que la pensée 
religieuse n'aWt point été bannie de la céré
monie, et a affirmé avec force que l'Egise n'é
tait point, n'avait jamais été adversaire du pro
grès matériel ; ce qu'elle répudie, ce sont des 
utopies qui n'ont jamais conduit qu'aux plus 
ruineuses conséquences. S. G. a ensuite loué 
le patriotisme et l'infatigable activité de ce peu
ple du Haul-Valais, qui a tant fait déjà pour « 
vaincre la nature et qui fera encore des mer
veilles. n 

Ici se termine la description de la feuille 
lausannoise. 

C'est presqu'un devoir pour un journal va
laisan de constater ici que le plus grand mérite 
du plan et de la construction de celte pittores
que chaussée revient à M. l'ingénieur Clo, notre 
estimé concitoyen. 

Après la cérémonie religieuse, vint le ban-
quel, servi avec soin sous un vaste hangar dé
coré de verdure et éle\é pour la circonstance ; 
pendant le banquet, les discours alternèrent 
avec les mélodies de UvValeria. 

M. de Chastonay, président du Grand Con
seil du Valais débuta en buvant à la Compa
gnie du Simplon qu'il félicite d'avoir franchi 
une nouvelle étape et de s'être rapprochée de 
quelques kilomètres du pied de la montagne. 
M Roguin, président du Tribunal fédéral, boit 
au canton du Valais, taudis que M. de Rivaz, 
président du Conseil d'Etal, porte la santé du 
gouvernement vaudois, représenté à la fête par 
MAL Boiceau, Berney et E. Rochonnet. 

M. le Directeur Cérésole, prenant la parole 
à son lour, remercie lotis ceux qui ont témoi
gné à la Compagnie du Simplon de l'appui et 
de la confiance. La Compagnie s'en montrera 

i digne et prouvera par ses actes a ceux qui la 
croient impuis-nnle et incapable qu'a défaut de 
puissance elle a du dévouement et du patriotis
me. La Compagnie a pris vis-vis de la Confé
dération et de l'Etal du Valais des engagements 
et elle les exécutera. De même que le 1er juin 
1877 elle ouvre la section Sierre-Loéche, de 
même le 1er juin 1878 elle aura poussé ses 
rails jusqu'à Viége. Peut-être même, si des dif
ficultés pendantes el qu'il appartient à l'Etat du 
Valais de lever, viennent à être prochainement 
aplanies, pourrait-elle être en 1878 déjà à 
Brigue ; en tout cas, elle y sera en 1879. Ainsi 
elle se rapprochera peu à peu du pied de la 
montagne, en attendant le moment d'entrepren
dre la grande œuvre du percement. 

En attendant, la Compagnie demande à tous 
ceux qui lui témoignent quelque intérêt de lui 
conserver leur confiance. Elle-même a, dans 
la réussite de son entreprise, une foi profonde 
et plus inébranlable que jamais. En tout cas, dit 
M. Cérésole, si nous nous trompons, nous ne 
tromperons jamais personne et nous estimons 
par conséquent, avoir droit à la sympathie de 
nos concitoyens. 

Ces paroles sont chaleureusement accueillies 
et c'est avec un vrai plaisir qu'on entends en
suite M Boiceau, président du Conseil d'Etat 
vaudois, boire, lui aussi, au nom de cette auto

rité, à la Compagnie du Simplon. M, le con
seiller d'Etat Chappex boit au personnel techni
que de la Compagnie, aux ingénieurs qui, sous 
la direction de M. Lommel, ont étudié la ligne 
el t'ont exécutée, aux ouvriers qui l'ont arrosée 
de leurs sueurs. Il n'est pas besoin d'ajouter que 
ce toast a été tout particulièrement applaudi, de 
même que ceux de M. Roten, conseiller d'Etal, 
qui se rend, en allemand, l'interprète bien ins
piré des sentiments de la satisfaction des popula
tions haut-valaisannes de pouvoir dans un ave
nir rapproché, entretenir des rapports plus fa
ciles avec leurs concitoyens de langue fran
çaise. M. le préfet de Monlheys acclame la 
bannière suisse. Cette bannière, emblème de 
notre l'berté, est aussi l'emblème du Christ. 
Il rappelle que, si le Valais a été un des der
niers à entrer dans la Confédération, son his
toire a cependant été liée, dès les temps les 
plus reculés, à l'histoire suisse. M. Morel. con
seiller national vaudois, termine en portant un 
toast chaleureux à Monseigneur l'Evêque de 
S,on, dont la présence a relevé le caractère de 
celle fête. 

Mais l'heure de se séparer était arrivée. Le 
Petit Genevois ajoute avec raison : « Cette 
agréable réunion a permis à la Compagnie du 
Simplon de compter quelques-uns de ses amis j 
mais, plus nombreux sont ceux qui, en Suisse 
ci à l'étranger, s'intéressent à son œuvre et 
lui vouent une sympathie que ses efforts el l'u
tilité du but qu'elle poursuit ne saurait qu'aug
menter, n 

ii»i>«-des 

CoIBaboralioir. 

Bas-Valais, 20 mai 1877. 
A PROPOS DES NOUVELLES MESURES. 

En ce temps de graves événements euro
péens et malgré la réunion du Grand-Conseil, 
voulez-vous, amis lecteurs, me permettre de 
parler un peu de chopes ! 

Dans ce cas, il faut vous prévenir que nous 
avons affaire ici à une espèce nouvelle d'her
maphrodite. 

Importé mâle des pays d'Oulre-Rhin, et ac
cepté par beaucoup comme tel sans ultérieur 
examen, il s'est produit à son égard une trans-
formation irréfléchie de genre, si bien que pen
dant qu'une partie du public dit un chope, l'au
tre partie dit une chope. 

Lequel des deux esl-ce qui a raison ? C'est 
ce qu'on ne saura guère avant deux généra
tions, terme indispensable à l'académie fran
çaise pour pouvoir bien pe>er, édulcorer et 
trancher une difficulté aussi considérable. 

En attendant,'il serait bien à désirer (j'en fais 
au besoin la proposition formelle) que Ja ques
tion soit mise à l'ordre du jour du prochain, 
congrès scolaire, car il est à présumer qu'à 
cette occasion il sera fait une grande consom
mation de chopes. 

Or, vous voyez d'ici le scandale, si un mem-f 
bre du congrès disait dans un café ; « garçon 
une chope I „ et qu'un autre membre du dit. 
congrès criât au même instant ; " garçon un 
chope » ' ! . . . . 

Le premier se tournant vers le second, le-
reprendrait d'un ton de douce supériorité : 

Monsieur, pardon, on doit dire une chope. 
Permettez, Monsieur, je pense que voua êtes 

dans l'erreur, chope est masculin. 
Mais non, mais non, il est féminin l 



Je vous répèle qu'il est masculin ! 
Je ne vous croyais pas aussi ignorant. 
El moi je ne vous aurais point tenu pour 

aussi pédant ! . 
Taisez-vous, grosse bête ! -, 
Avec la ténacité entêtée des gens de gram- j 

maire, rien n'empêcherait que, des gros mots ; 
ces pacifiques disciples des muses n'en vinssent 
aux coups. 

Et quand on pense que tout cela pourrait 
être mis sur le le compte de la révision ! Sour
ce de tant de mesures nouvelles et de qualité.. 
On va me demander tout naturellement ce que 
je pense de la chose, et je ne me sens pas mé
diocrement flatté de celle marque de confiance. 
El bien, ayant toujours eu un faible pour les 
jugements à la Salomon, je conseille, faille de 
mieux, do partager le différent. D';ibord pour 
éviter des querelles fâcheuses entre gens faits 
pour se connaître et s'entr'aimer, cl puis sur
tout pour enrichir la lexicologie française d'une 
nouvelle exception. 

Boileau avait déjà signalé le mol équivoque 
comme étant des deux sexes ; après deux siè
cles on y ajoutera chope. J'en fais l'objet d'une 
motion d'urgence ; les exceptions sont l'un des 
plus beaux ornements de la langue française ; 
toutes les autres langues nous les envient. 

Cela aiguise l'esprit de lu jeunesse, quand la 
jeunesse a de l'esprit, el ça lui communique un 
goût décidé pour les belles loi Ires quand ça ne 
lui donne pas des démangeaisons de flanquer le 
livre par la croisée, lit puis pendant qu'on ap
prend ces difficultés, on apprend pas aulre 
chose. 

Donc, selon moi, on dirait le chope (mascu
lin singulier) pour désigner un verre vide, et la 
chope (singulier féminin) quand le verre con
tiendrait un liquide potable. 

Inutile de créer une sous exceplion au sujet 
de la potabililé du contenu. 

Une chope pleine de bière fraîche el écu-
mante a des agréments, on pourrait dire des 
appas que ne possède point un chope vide, èlre 
nul et presque maussade, et le simple motif de 
galanterie suffit, ce me semble, à la langue ! 
française pour trancher vicloricusem. ni la 
question. 

Ainsi, n'en parlons plus ! Mais, il y a chope 
el chope. (A suivre.') 

KotivHles -îles Gantons. 
ARGOYTE — Dimanche dernier, le domes

tique des époux Blum, à Wyi (district de Lau-
fenbourg), homme de 40 ans, rentra à la mai
son 'ayant passablement bu ; néanmoins il de
manda encore à sa mailresse du vin. Elle lui en 
donna environ un litre, sans observation. Après 
l'avoir absorbé, il soupa et déclara qu'il vou
lait retourner à l'auberge pour y achever la 
soirée. Mme Blum lui ayant fait des remon
trances et l'ayant engagé aussi à s'abstenir, 
aûn qu'il fût en état de reprendre son travail le 
lendemain, le domestique s'emporta en invecti
ves et qnlta la chambre en disant : u Tu n'aura 
pas besoin de me faire à déjeuner demain ma
lin, je m'en vais te préparer un bouquet ! „ Il 
prit (rois allumettes en passant à la cuisine, 
grimpa en courant les deux élages qui condui- j 
saienl à la grange, et jela les allumettes en ! 
feu dans la paille. En un instant les flammes ; 
envahirent le bâtiment, et lorsque les secours 
arrivèrent, il était trop tard. j 

LE CONFEDERE 

Dimanche dernier, à Baden, deux épouxi 
connus par leur inconduile, passèrent la soirée 
au cabaret, laissant au logis leur enfant en bas 
âge endormi dans son berceau. Pendant leur 
absence, un rat affamé se glissa dans le berceau 
du pauvre enfant, que ses parents dénaturés 
trouvèrent à leur retour dans un état, affreux. 
Sa tôle était ^couverte de nombreuses morsu
res, et l'un de ses petits bras était dans un état 
tel qu'il devra probablement être amputé. 

BERNE. — La fabrique de parquelerie d'In" 
lerlaken a expédié, la semaine dernière, son 
200me chalel. Ces deux cents chalets se trou
vent disséminés un pou dans tous les pays, en 
France, Allemagne, Angleterre, Hollande, Rus
sie, Turquie, ainsi qu'en Egypte et même en 
Amérique. 

La vice-reine d'Egypte possède, depuis quel
ques années, un chalet admirablement travaillé 
de la parquelerie d'Inlerlakem. 

KouvcUes Eiïtraiig'éres. 
i'V'incc. 

Les nouvelles du théâtre de la guerre cèdent 
aujourd'hui le pas à celles qui nous arrivent de 
France, C'est que la révolution du Palais, ac
complie par le Maréchal Mac-Mahon, est bien 
faite, tant par son imprévu que par les consé
quences qu'elle peut entraîner, pour exciter i'at-
tenlion générale. 

On connaît les fails : le président de la Ré
publique française, sans préambule, a tout à 
coup adressé une lettre à M. Jules Simon, pré
sident du Conseil, désavouant son allilude à la 
Chambre à propos de deux voles sans impor
tance. De là démission du cabinet, nomination 
d'un ministère de Broglie, flanqué de la fine 
fleur du cléricalisme, el prorogation du Parle
ment pour un mois. 

Voilà, en peu de mois, le coup d'Elal « cons
titutionnel JJ accompli par celui que chacun, par 
un de ces préjugés d'autant plus communs 
qu'ils sont plus inexprimables, se complaisait à 
nommer la " loyale épée. „ 

Et maintenant quels sont les molifs qui l'ont 
poussé à commettre un pareil acle ? quels sont 
les procédés employés ? quelles en penvenl 
être les conséquences ? Ce sont là des problè
mes gros de périls aux quels un avenir prochain 
répondra. 

— Le Journal officiel publie le mouvement 
préfectoral comprenant 63 nomination? de pré
fets. 

21 sont changés, 10 mis en disponibilité, 25 
révoqués, 3 ont donné leur démission, 2 seront 
appelés à d'autres fonctions, un est mis à la 
retraite. '" 

M. Lelibon, directeur des postes, est mort: 

Allemagne. 
D'après une dépêche de Berlin, l'augmenta

tion souvent mentionnée des garnisons alle
mandes en Alsace-Lorraine va être mise à 
exécution, mais après tout celte augmentation 
ne sera guère de plus do 10 à 12,000 hommes 
en Alsace-Lorraine même et de 5 à 6000 dans 
les districts qui s'étendent entre Rastadt, .$ïa-
yence el Coblcnlz. 

L'Alsace croit à la guerre. Elle connaît trop 
M. de Bismark pour douter qu'il ne. profile des 
alouls qu'on lui met en main, et elle assiste à 
certains préparatifs qui confirment son opinion. 
Les mesures compensatoires sont en voie d'e-
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xécution ; il y a de plusieurs côtés des mouve
ments de troupes, et on signale sur les chemins 
de fer une circulation anormale, surtout pen
dant la nuit. 

Il n'existe pas de consulat suisse dans la-
Turquie, bien que de nombreux ressortissants 
de notre pavs y soient établis ; jusqu'à présent 
les Suisses en Orient se plaçaient, en suite d'un 
contrat avec le gouvernement, sous la protec
tion des consuls de l'Allemagne et des Etals-
l'nis. Mais ensuite de la guerre actuelle, le 
Conseil fédéral a jugé à propos d'écrire aux 
ambassadeurs de la Confédération à Paris, 
Berlin, Rome et Vienne, ainsi qu'aux consuls 
généraux à Londres et à Washington, pour 
prier les gouvernements respectifs de bien 
vouloir renouveler et continuer à faire donner 
à nos nationaux la même protection, par l'in
termédiaire de leurs agents en Turquie, et sur 
leur demande. 

Italie. 

Le pape, en recevant les pèlerins allemands, 
leur a adressé les paroles suivantes : 

" Les nations comme les individus sont sou
mises aux maladies. Le médecin guérit les indi
vidus ; Dieu suscite les Attila pour éveiller les 
peuples : L'Allemagne a présentement son At
tila. » 

Le pape déplore les acles de persécution de 
l'Allemagne. 

Dernières Nouvelles. 

La prise d'Ardahan par le général Loris Me-
likoff que nous a annoncée samedi une dépê
che officielle de St-Pétersbourg, est, avec la 
prise de Soukoum-Kalé par les marins turcs, 
le fait militaire le plus sérieux qui ait marqué 
jusqu'ici la campagne d'Asie. Cette petite place 
dont les fortifications n'étaient pas bien redou
tables, occupe une position stratégique impor
tante, el, si l'on en juge par les détails conte
nus dans la dépêche russe, elle aurait pu et dû 
êlro plus énergiqueinent défendue. 

Vienne, 21 mai. — Le bureau de corres
pondance télégraphique dit savoir positivement 
que le gouvernement du prince Charles a pro
clamé aujourd'hui l'indépendance de la Rou
manie el déclaré la guerre à la Turquie. 

Le rôle de l'armée roumaine, qui est entiè
rement concentrée daus la Pelile-Valachie, 
restera néanmoins purement défensif. 

St-Pétersbourg, 2! mai. — Doux télégram
mes du commandant en chef de l'armée du 
Caucase, en date des 19 et 20 mai, confirment 
la nouvelle du bombardement par la flotte tur-

| que de la côte russe dii Caucase. 

I Les Turcs,ont opéré- des descentes sur plu-
! sieurs [tinuts'de l'Abchasie pour soulever la 

population. •: : :. '.C / . 

Constantinople, 22 mai. — 10,000 hommes 
avec des canons et de nombreuses munitions 
sont partis Vendredi pour Soukoumkalé. 

Fazii-Taeha va commander le corps d'expé
dition du.Caucase. .. 

Le S,cheik-ul islam a. proclamé la guerre 
sainte contre la Russie. 

Les non Musulmans sonl assujettis au servi
ce militaire. 
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LE CONFEDERE 

aQQ(DQ(S39< 
On vient de recevoir à la 

Pharmacie Morand 
à Marligny-Ville, de bons tubes de vaccin de 
génisse. Les personnes qui en désirent sont 
priées de s'adresser de suite. 66-2 — 1 

Kn distribution 
C A T A T O G U E N° 1 1 

de livres d'occasion 
Librairie J. Jullien, à Genève. 

II 4166 

Marbrerie de Martigny. 
BENJAMN CEPPI, marbrier, avise l'honora

ble public qu'il fait des monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé
liant toute concurrence. Ouvrages d'église en 
différentes qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. — Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

S'adresser les demandes à Martigny-Ville. 
6 4 - 6 - 3 

AVIS IMPORTANT. 
Vient de sortir de presse, (Editeurs maison 

SANDOZ et FISCIIBACHEB à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchâtel.) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé ij a p r i è r e du 
Seigneur- Traduction française, en vente 
chez les libraires du Valais, chez M. Sandoz, 
libraire à Neuchâtel, librairie DEROGIS, à Genè 
ve et librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 Fa. 
6 1 - 1 2 - 3 

Jltris-
Chez Amédée GUERHAZ, serrurier tôlier, 

à Martigny, assortiment de fourneaux de cui
sine de 2 à 4 Irons ; fourneaux de chauffage en 
tous genres, pompes à lisier en tôle, très simples. 
Il se charge aussi de fabriquer des grands four 
neaux d'hôtel et des calorifi res. 58 - 3? 

Foin, regain et liât à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, ou 

au notaire Aug. De Rameru , à Aigle. 44—2—2 

AT] 

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

HERCULE JELITA 
à ROLLE, canton de Vaud (Suisse) 

Succursale à FRIBOURG. 

Médaille d'or et diplôme de mérite, à Vienne en 1873. Médaille de Ire (lasse 
au concours de Kolle en 1875. 

l ' r i x d ' h o n n e u r e t 6 m é d a i l ' e s ;V l ' E x p o s i t i o n d ' h o r t i c u l t u r e d u T i r f é d é r a l à L a u s a n n e 
en 1876. 

Débit du véritable ciment de la Porte de F rance , gros et détail . 
Tontes espèces d'objets se font sur plan et modèle. 
Grand assort iment de travaux en magasin. Spécialité de bassins pour fontaines et pressoirs , puits 

pièces d'eau à l 'anglaise, jets d 'eau, é tangs, cuves pour tanneurs et papeter ies . 
Conduites d 'eau, canalisation, tuyaux pour fontaines et égoûts de toutes dimensions, meilleur 

marché que tout autre genre de tuyaux et présentant plus de solidité ainsi que de d u r é e , qui est s é 
culaire. 

Vases à vin, bière, liqueurs, etc., de toutes grandeurs ; dégustation & volonté. 
Travaux d'art et d 'ornement . Grottes et rocailles 
Dallages en ciment Port land, unis et façonnés, pour trottoirs, corridors, cuisines, caves , g ranges , 

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 Rolie et d 'après le dernier sys tème 
de fabrication, sont par conséquent vendues et posées à des prix déliant toute concurrence. 

Chèvres de fontaines, pierres à grilles et à bouchons, pilastres, vases , urnes , colonnes, pierres à 
eau, réservoirs , froinagères, lavoirs, saloirs, etc. 

Revê tements de murs , soit plâtrissage des façades, assainissement de maisons, j ambages pour 
portes et fenêtres, soubassements , marches d'escaliers en tous genres . 

Bancs droits et ronds pour p romenades , meilleur marché qu'en bois. 
Dégustation du vin de la Côte dans un vase en i i i eut à l'exposition d'horticulture pendant le Tir 

fédéral à Lausanne , à la g rande satisfaction du public. 

BONNE REMISE AUX ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES. 

PROMPTE EXECUTION SUR COMMANDE. 
Tous les travaux sont garantis. 

Nombreux cerlificatssonl à la disposition, du public. 

La personne qui a une montre en dépôt chez 
Alexis GUERRER, fils, boulanger, à Sion, est 
priée de venir la retirer dans la quinzaine. 
Passé ce ternie il en disposera. 

MARBRERIE DE BEX. 
dépôt à ftBoai 

de monumenls funéraires en Ions genres che
minées, elc. Prix modérés. 

S'adresser à M. Germain ARLETTAZ, négo
ciant, à Sion. 52—6 — 6 

A VENDRE une bascule de la force de 
350 kilos et à un prix modéré. 

S'adresser à Joseph FONTAINE, à Si-Mau
rice. 6 0 - 2 - 2 

""*' "PÂPTËRSPËTNTS. 
Jules CHERIX, au bazar , à 13ex, avise sa 

cl ientèle du Valais qu'il vient de renouve le r son 
casier de papiers peints cl qu'il lui offre aujour
d'hui environ 2 5 0 numéros a cho.x depuis 3 0 à 
4 0 cent, le rouleau. Il sera e n v o y é une car ie 
complète d'échantillons à quiconque en fera la 

Une des plus anciennes et des 
plus imporlanîes maisons de 
I S O I ' d e a u X , possédant à oourg-s/Gironde 
un crû classé et faisant l'importation directe des 
Rhums de de 1res marques, demande des agents. 
— Bonnes conditions. — Ecrire à Bordeaux 
postes-restante aux initiales H E P F. 
5 _ 4—22 

demande. 54 _ 6 - * 4 | 

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

(lliet, aîlK,.guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES, SCIIOFULKS, la GOUTTE et les 

RHUMATISMES, les VICES DU SANG C des HUMKURS, 

etc. — (Voir l ' instruction). Ex ige r toujours le ca
chet et la s ignature Q U E T , AÎNÉ, Pharmacien , 
rue N E U V E des Arènes , 39. à Nîmes (Gard) . — 
Dépôt a SION, à la Pharmac ie DK QUAY. 
1 3 1 - 1 2 - 4 

H»S3 Bi \ S»4» . T I < I - » 3 < : - F l l A X C K 
( l i e qualité) 

Prise prompte — Prise lente 
Chez Ch. ZOiNI, fils, entrepreneur, à Sion. 

5 9 - 3 ? 

nrrwimui Vin? aux mères de famille et aux 
j IfklwlUM.VNlM maîtres d'hôtel. Pour fr. 3. 75, 

vous recevrez tout à la fois un paquet du dé-
\ licieux chocolat français de la Comp. Orientale, 
( qualité éminemment supérieure, au caraque va-
; nillé; et un couvert ruolz en métal blanc, ar

genté, qui vaut cinq francs. — Vente en gros, 
OLIVIER, à Olten. — En détail chez les Epicier. 

43—15—2 

^ 

L e s e u l BOiMKlH qu i a i t e u l a « n u i d c ,\Sé-
f la i l le d ' o r à a . «mi re s , à P a r i s , l a . M é d a i l l e 
d ' a r g e n t d e Ire c l a s s e e t à S a n t i a g o 1876 la 
M é d a i l l e d ' h o n n e u r . 

KLlXill VÉGÉTAL SUISSE -CHACUN 
C'est le meilleur et le plus puissant cordial. 
Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, in

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

Sion chez M. de Quay. ph., à Sembrancher 
Tarmarcaz, ph., à Alartigny B. Perrin, ph.. 
à Si -Maurice Keller, papetier et Werra, ph. 

Adresser les demandes de dépôt à il. GRAIL-
LAT-CHAUTEN, Genève qui seul en a la venle 

Siox, IMPRIMERIE J . BEEGER. 




