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Il n'est sans doule aucun pays nu monde qui, 
sous le rapport des fêles populaires, offre le 
spectacle que présente la Suisse. Dès les pre
miers beaux jours du printemps jusqu'à la fin 
de l'automne, c'est, sur toute l'étendue de notre 
patrie, une suite non interrompue de réunions, 
d'assemblée?, de fêtes,—locales, de district, 
cantonales ou fédérales. Fêtes do chant, de 
musique, de tir, de gymnastique, congrès histo-
risques, scolaires, socialistes, religieux, mili
taires ou scientifiques, assemblées profession
nelles, et, jusqu'à des réunions fédérales de 
pompiers et de sourds-muets, se succèdent si 
rapidement, que c'est à peine si la presse peut 
les suivre au vol et mentionner les principales. 

Si on fait un certain abus de ces réunions 
en les multipliant au-delà des limites raison
nables, ce qui occasionne pour les participants 
de lourdes dépenses de temps et d'argent ; si 
ces fêles ne revêtent pas toujours le cachet 
de simplicité républicaine qu'elles devraient 
«voir et auquel, par une réaction heureuse, on 
tend à revenir, — il n'en est pas moins indé
niable qu'elles constituent un des côtés les plus 
importants de noire vie nalionale, et qu'elles 
ont eu et auront encore des résultats féconds 
et bienfaisants. 

Au point de vue national, les fêtes fédérales 
contribuent puissamment à cimenter les liens 
d'affection qui unissent les Suisses malgré les 
différences de race, de langue et de religion. 

Au point de vue cantonal, elles ont des 
conséquences non moins heureuses, en meltant 
en contact direct des hommes, souvent profon
dément séparés par leurs opinions politiques, et 
en leur apprenant à s'estimer et à se respecter. 
Elles versent comme un beaume adoucissant 
sur l'âprelé des sentiments réciproques, et sem
ble dire aux antagonistes que, s'il leur est per
mis de se traiter en loyaux adversaires, il leur 
est interdit de se haïr comme des ennemis. 

Notre canton, en particulier, aurait beaucoup 
à gagner au contact plus fréquent des popula
tions. Combien de motifs de méfiance se dissi
peraient devant de franches explications et par 
des serrements de mains I Les hommes de la 
génération qui vieillit se rappellent les tirs can
tonaux de 1839 et de 1841. Depuis lors, le Va
lais n'a plus eu de réunions patriotiques, où tou
tes les parties du pays étaient représentées. 
Sans doule, l'enseignement des deux langues 
nationales, introduit dans les collèges, et l'avan
cement du chemin de fer faciliteront désormais 
les rapports ; mais il n'est pas moins vrai que, 
tes peuples comme les individus, ont besoin de 
so voir et d'échanger leurs idées pour vivre 

dans une étroite union et supporter en commun 
les bons comme les mauvais jours. 

Nous appelons l'attention des hommes de 
cœur et d'initiative sur cette dernière considé
ration. 

Le gouvernement bernois a, par arrêté du 17 
courant, rapporté la mesure contre l'entrée et 
la vente sur son territoire des raisins et autres 
parties de la vigne provenant des cantons de 
Vaud et du Valais. 

Le Conseil fédéral a accordé à la commune 
des Bains de Loèche une subvention de 2,000 
fr. pour être appliqués aux travaux de défense 
contre les avalanches. 

La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire 
admet, comme règle, la publicité des délibéra-
lions el des jugements de la Cour d'Appel et de 
Cassation en matière civile. 

Cette mesure qui eût élé, Il y a vingt ans, ta
xée d'absurde et d'irréalisable, parait produire 
d excellents eifels. Elle habitue peu à peu MM. 
les juges au courage de leur opinion, el elle les 
contraint à la motiver de manière à écarter l'i
dée d'un vole de faveur. 

L'expérience ayant réussi à la Cour suprême, 
on l'appliquera sans doule plus lard aux tribu
naux d'arrondissement. En outre des avantages 
inhérents à la publicité, les jugemenls ne reste
ront plus en souffrance et les non-valeurs mieux 
connues seront plus parfaitement éliminées des 
tribunaux. 

La Cour d'appel a pris une détermination qui 
ne plait pas à MAI. les avocats, mais qui est 
très bien accueillie par leurs clients. Ils avaient 
l'habitude de porter en taxe le maximum du tarif 
quelque fût l'exiguïté de leur plaidoyer el de 
l'objet litigieux. Maintenant la haute Cour pro
portionne le taux des vacations' au travail : ce 
qui n'est que justice. Il en résulte une allénua-
tion des frais d'autant plus appréciée, qu'ils sont, 
d'autre part, sensiblement augmentés par le nou
veau tarif. 

Un bon point à la Cour. 

On nous adresse de St-Manrice les détails 
suivants au sujet de l'accident que nous avons 
mentionné dans le dernier numéro : 

Le 14 courant, assez lard dans l'après-midi, 
au moment où un orage s'est abattu sur Verna-
yaz, plusieurs touristes faisaient l'ascension de 
la cascade de Pissevache, en romontant la gale
rie qui conduit jusque derrière la chute. Surpris 
par la pluie, ils attendirent en haut qu'elle eût 
un peu passé, puis se mirent à redescendre en 
divers groupes isolés. L'un d'eux, M. S... mar
chait seul. Tout-à-coup, une pierre, sans doute 

ébranlée par l'orage, se détache du rocher et 
vient, en bondissant, frapper le malheureux tou
riste à la tête. Sa mort fut presque instantanée. 
Un voyageur qui le suivait à courte distance, 
arriva sur-le-champ, mais ne put que recevoir 
son dernier soupir. 

M. S..., sur la demande de sa famille, accou
rue à Pissevache, a été enterré au cimetière de 
Vernayaz. 

Les constatations légales ont établi que dans 
ce triste événement, il n'y a de la faute de per
sonne et que c'est là un de ces cas, heureuse
ment fort rares, qu'on ne pouvait conjurer et 
qui sont au-dessus des probabilités humaines. 

Le Conseil d'Etat a nommé M. Troillet, ju
riste à Orsières, rapporteur-substitut du district 
d'Enlremont, en remplacement de M. le notaire 
Maurice Gard, démissionnaire. 

Lundi dernier, 20 août, le bataillon N° 98 a 
quille Sion par le premier train du matin pour 
se rendre à Bière afin de prendre part, avec les 
bataillons vaudois N°s 1 et 6, au cours de répé
tition de la 1" brigade d'infanterie, qui aura lieu 
sur cette place et dans les environs, du 20 août 
au 4 septembre. 

A l'occasion de ce départ, il a été remarqué 
avec surprise que les agents de la Compagnie 
du Simplon avaient négligé de prendre les me
sures nécessaires. C'est ainsi qu'un certain nom
bre de miliciens ont dû êlre emmenés sur des 
wagons plats et dans des vachères à marchan
dises. Ce mode de transport n'est pas sans dan
ger. 

Le département do l'Intérieur porte à la con
naissance du public que l'autorité fédérale dont 
les secours avaient été sollicités en faveur des 
inondés de 1877, a déclaré par circulaire du 
28 juillet dernier qu'elle n'avait en caisse 
qu'une somme extrêmement minime donnée 
avec celle destination ; qu'ile lui avait paru 
inopportun de faire un nouvel appel à la géné
rosité publique en raison des collectes extra
ordinaires qui ont eu lieu l'année passée; qu'il 
sérail convenable avant tout de consuller les 
cantons sur la possibilité de consacrer le reli
quat des dons de l'année dernière à soulager 
les viclimes des sinistres de cette année, mais 
qu'elle croyait utile d'informer les cantons de 
l'état actuel de la question afin qu'on ne nour
risse pas trop de grandes illusions sur la possi
bilité de distraire en faveuv des inondés de 
celle année une partie du reliquat des dons 
recueillis l'année dernière. 

Le nommé Egli, arrêté récement à Si Mau
rice pour avoir volé dans les trains des effets 
des voyageurs , est un aventurier de la plus 
dangereuse espèce. Il a couru un peu toutes 
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les capitales de l'Europe sous lo nom de comte 
de Burg, chevalier de Dùrnten avec d'au
tres noms ronflants. Tout en volant à Rome, 
Turin, Amsterdam et dans d'autres villes d'Alle
magne, on le voit mener les choses du cœur. Il 
subit ici et là quelques années de prison, puis 
il reparaît sous un autre nom, plus audacieux 
que jamais. Aujourd'hui, Egli fait tous ses 
efforts pour être extradé à son canton d'origine, 
Zurich, dont il connaît les lois moins sévères 
que celles du Valais. 

Un incendie a consumé, dans la nuit du 11 
au 12 août, une partie du hameau de Jeur3 
(commune de Marligny-Combe). Tout est per
du, mobilier et récoltes, et cinq familles, pour 
la plupart chargées d'enfants en bas âge, sont 
plongées dans le dénuement le plus complet. 

Lo Chroniqueur nous fournil quelques ren
seignements intéressants sur la prochaine so
lennité agricole, à Fribourg, qui s'inaugurera 
vers le milieu de septembre, avec tous les élé
ments de réussite que possède ce canton. 

La population de Fribourg dit-il, suit avec 
intérêt les travaux poursuivis avec activité 
sur la vaste esplanade des Grana's Places. Par 
un beau soleil, ces gracieuses constructions aux 
découpures variées et légères, ce plateau ani
mé par une ruche bourdonnante, le bel amphi
théâtre de montagnes qui bornent l'horizon, tout 
cela formera un ensemble qui produira certai
nement un effet très-réussi. Reste à souhaiter 
qne le canton de Fribonrg, nos éleveurs mon
tagnards en particulier, figurent dignement à 
l'exposition comme ils en ont le pouvoir. 

La halle aux machines et la cantine sont 
près d'être achevées. Les boxes pour le petit 
bétail sont finies. Le gros bétail a ses places 
bientôt terminées et le local de la fromagerie 
est en bonne voie d'avancement. Un heureuse 
innovation qui sera introduite, pour la première 
fois, croyons-nous, en Suisse, c'est l'éclairage 
de la cantine par l'électricité : deux flammes 
suffiront pour produire une lumière égale à 
celle de 200 becs à gaz. 

Nous ne savons pas encore quel est le nombre 
des exposants annoncés. Tout l'ail (croire qu'ils 
arriveront nombreux, si les maladies conta
gieuses du bétail ne viennent pas à la tra
verse. 

L'orage, que la pesanteur de l'atmosphère 
faisait prévoir depuis quelques jours, s'est dé
chaîné avec une excessive violence, dmis la 
nuit de mardi, sur une partie de notre canion. 
Le ciel était lilérativement en feu ; les rafales 
de l'ouragan se mêlaient aux éclats du tonnerre 
et aux éclairs qui se succédaient sans interrup
tion. Malheureusement, il s'y est mêlé une co
lonne de grêle, dont les conséquences ont élé 
funestes à certaines portions du vignoble pres-
qu'en maturité, ainsi qu'aux arbres chargés de 
fruits. 

En même temps, les eaux du Rhône, grossies 
par celles dos torrents, s'élevaient à une hau
teur inquiétante. Lo limnimetre près de Sion in
diquait une hauteur de 3 m. 60. Il était encore 
à ces degrés dans la soirée d'hier. 

A Fully, où la population était réunie durant 
la nuit de mardi, à l'occasion de la fêle parois
siale, la panique a été si soudaine, qu'un enfant 
0 été écrasé sous les pieds des personnes qui 
cherchaient un abri dans l'église ; plusieurs 
femmes ont été gravement contusionnées. 

Près de Si-Maurice, l'orage a de nouveau fait 

déborder le torrent du Bois-Noir dont les dépôts 
ont couvert la voie ferrée, la grand'route et 
quelques propriétés du voisinage. La circulation 
a déjà pu être rétablie pour les chars et les pié
tons, au moyen d'un pont établi au pied du 
mont. Malgré tout le zèle qu'y a mis l'adminis
tration du chemin de fer, les trains n'ont pu 
circuler que depuis ce malin. 

Celte interruption est survenue au moment de 
la plus forte affluence de voyageurs et malheureu
sement, le renouvellement ne peut en être con
juré. 

A Martigny, la Dranse inspirait de sérieuses 
inquiétudes. 

Dans sa séance du 16 août, le Conseil d'Elat 
a autorisé les Sociétés d'agriculture de Sierre, 
Sion, Cliamoson, Marligny et Monthey, confor
mément à leur offre, à procéder à une inspec
tion des vignobles el à faire des fouilies dans 
les endroits qui paraîtraient suspects. 

Société sédunoise d'agriculture. 
(Exposition de fruits ) 

MM. les propriétaires d'arbres fruitiers qui 
veulent apporter eux-mêmes leurs fruits pour 
l'exposition sont priés de s'adresser à M. Albert 
Duc, au greffe municipal, pour recevoir les 
formulaires et les sachets, chez le dit. 

Ceux qui demandent les collecteurs pour la 
cueillette peuvent le déclarer avant le Ie 

septembre. 
Sion 18 août 1877. 

Pour la Commission. 
V. DÉNÉRIAZ, Président. 

SCIIWYTZ — Le 23 septembre, le peuple 
de ce canton sera appelé à se prononcer sur 
les divers articles de la constitution qui ont dû 
être révisés el être mis en harmonie avec la 
constitution fédérale, principalement celui qui 
a trait à la division électorale. Pour la première 
fois dans ce canion, les votations auront lieu 

i dans les communes et au moyen de bulletins de 
vote. 

SAINT-GALL. — Dans les vignobles de 
Murg et Quinlen, on a constaté un grand nom
bre de taches noires. 

SOLEURE. — Le tir cantonal s'est ouvert 
avec succès, dimanche dernier. Le cortège 
comptait 700 à 800 tireurs. M. ie landammann 
Vigier a remis la bannière à Aï. Muuzinger, 
avocat, en prononçant le discours d'usage. La 
première coupe a été enlevée en quarante-
cinq minutes, par M. Knecht, de Saint-Gall. 

URI — Une pétition, signée dans le district 
d'Urseren. a été adressée au Conseil fédéral afin 
de lui demander la suppression de l'institution 
de la landsgemeinde de ce canton ; les pétition
naires invoquent les dépenses et la perle de 
temps considérables que sont contraints de subir 
les habitants des parties de ce canton les plus 
éloignées du lieu où se réunit la landsgemeinde, 
et l'impossibilité même d'y prendre part où se 
trouvent beaucoup d'entre eux en hiver. Ils 
estiment^ que ces faits constituent une violation 
réelle de l'égalité do tous les citoyens devant 
la loi, un véritable privilège de lieu pous les. uns 
et un désavantage pour les autres au point de 
vue de l'exercice du droit électoral. Ils récla-

I ment donc que le vote à la commune soit subs-
! titué au vote dans la landsgemeinde. 

VAUD. — Le retour des membres du con
grès phylloxérique qui s'étaient rendu à Genè
ve a occasionné une fière peur à la population 
d'Ouchy. 

Le 16 août, à 10 heures et demie, le petit 
vapeur la Mouette, qui reconduisait les savants, 
était en vue d'Ouchy. Grâce à un effet de lune 
,assez étrange, les habitants se sont imaginés 
que la Mouette était en feu. 

Le Petit Lausannois nous donne des détails 
sur celte alerte. 

« La cornette des pompiers donnait le signal: 
Au feu. u La Mouette était en feu, disait-on. 
Vite des bateaux pour le sauvetage. » L'émo
tion était grande. Seul, le chef radeleur, calme 
et digne, ne voulut pas croire à un pareil sinis
tre et s'achemina tranquillement au bout du 
pont, recevoir le congrès sain et sauf. La lune 
aidant et l'éclairage à giorno du bateau ont été 
cause de cette alerte. „ 

Le congrès a terminé ses travaux vendredi 
17 août. 

BERNE — Voici une série de petits acci
dents qui prouvent que les mœurs sont loin de 
s'adoucir. Un nommé Bauer, emprisonné pour 
tentative de suicide et vagabondage, s'est.placé 
sur la voie ferrée près de Langnau, où on l'a 
trouvé la tête séparée du tronc. Dans un caba
ret, un nommé Morel a reçu un coup de cou
teau dans une bagare. La blessure est très 
grave. Dans la Lïinggase, un combat à coups d e 
pierres ^s'est terminé par la mort d'un Fribour-
geois , qui été assommé. Dans uu bois un 
vagabonda jeté une pierre à la tête d'un enfant, 
puis il a pris le large. Dans la rue des Bou
chers, un couvreur, coutumier de fait, voulait 
battre sa femme enceinte ; elle s'enfuit, le mari 
veut la poursuivre et tombe depuis la fenêtre 
d'une hauteur de quatre étages el se tue. Une 
mère a maltraité son enfant, puis l'a jeté sur un 
toit. Un ouvrier a dû être arrêté pour menaces 
de mort contre sa femme et ses quatre enfants. 
Trois ouvriers faisant le lundi passaient près de 
l'Aar à la Malle. L'un d'eux laisse choir son cha
peau dans la rivière et tous les trois de chercher 
à rattraper le couvre-chef qu'entraîne le cou
rant. Les têtes sont lourdes, aussi successive
ment les trois ouvriers en piquent une dans 
l'eau. On a réussi à en retirer deux complète
ment dégrisés, quant au troisième on le cher
che encore. 

— . •• 6 f r 8 • ... 

fëowvelSes EtraiÈg-éres. 
F r a n c e . 

Le texte du discours prononcé au banquet 
de Lille par M. Gambelta est publié par la Ré
publique française de ce jour.C'est uneharran-
gue toute pleine de promesses sur le résultat 
final de la crise. En voici les derniers passa
ges : 

„... Je dois vous mettre en garde contre 
certains bruits qui ont été répandus et dont on 
alimente la basse presse, à savoir que si le 
suffrage universel dans sa souveraineté, je ne 
dirai pas dans la liberté de ses voles, puisqu'on 
fera tout pour restreindre cette liberté, mais 
dans sa volonté plênière, renomme une majo
rité républicaine, on n'en tiendra aucun compte. 
Ah I tenez, messieurs, on a beau dire ces cliO" 
ses ou plutôt les donner à entendre, arçec l'es
poir de ranimer par là le courage défaillant de 
ses auxiliaires el de remporter ainsi la vic
toire : ce sont là de ces choses qu'on ne dit 
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que Iorqu'on va à la bataille ; mais, quand on 
en revient et que le destin a prononcé, c'est 
différent ! Que dis-je, le destin ? Quand la seu
le autorité devant laquelle il faut que tous s'in
clinent aura prononcé, ne croyez pas que per
sonne soit de taille à lui tenir tète. Ne croyez 
pas que quand ces millions de Français, pay
sans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre 
terre française, auront fait leur choix, et pré
cisément dans les.termes où la question est po
sée, ne croyez pas que quand ils auront indiqué 
leur préférence et fait connaître leur volonté, 
ne croyez pas que lorsque tant de millions de 
Français auront parlé, il y ait personne, à 
quelque degré de l'échelle politique ou adminis
trative qu'il soit placé, qui puisse résiter. 

Quand la France aura fait entendre sa voix 
souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra 
se soumettre ou se démettre. „ 

Italie. 
Un procès relatif à des concussions commises 

dans l'administration de la marine se déroule 
devant le tribunal de la Spezia. „ L'audience 
du 8. écrit-on, a été terrible pour ceux qui ont 
tenu l'administration de la marine italienne à 
Naples daus la période de 1869 à 1876. On a 
appris des choses effrayantes sur cotte admi
nistration. Des millions étaient confiés a l'offi-
cier-payeur, et le conseil d'aminislralion, qui, 
aux termes du règlement, devait exercer une 
stricte surveillance, n'en faisait rien. Président 
et membres du conseil avaient pleine confiance 
dans l'officier-payeur. et celui-ci a répondu à 
cette confiance en gaspillant un demi-million 
de francs. Celle somme a été dépensée en 
avances aux officiers, qui une fois partis, 
oubliaient de rendre les sommes avancées, en 
spéculations ruineuses sur l'agio de l'or destiné 
à l'escadre, en placements sur la fameuse ban
que Riiffo Scilla ; une partie a aussi été dévo
rée par la loterie. „ 

Allemagne. 
Dernièrement, un grand nombre d'empoi

sonnements par la fuchsine se sont produits à 
Potsdam. Un marchand de celle ville avait ven
du du sirop de framboises, qui contenait fort 
peu de jus de fruit, mais d'autant plus d'aniline 
et surtont de fuchsine. La fraude fut découver
te, et un avis publié dans l'Inlelligenzblatl ou 
feuille d'avis de la localité, mil en garde les 
acheteurs. Malheureusement, il n"en fut guère 
tenu compte par le propriétaire d'un café situé 
dans les jardins de Sans-Souci. Beaucoup de 
promeneurs, pour se désaltérer, mélangèrent 
du sirop frelaté à de la bière. On peut s'imagi
ner l'effet qui s'ensuivit. Nombre de personnes 
tombèrenijmalades et plusieurs dames perdirent 
connaissance. Le Dr Frank, appelé aussitôt 
constata la présence du poison. 

Autriche 
La récolte du froment et du seigle égale 

celle de 1867 en Hongrie. On peut calculer 
approximlivement, dit un journal de Vienne, 
que cette année l'Autriche-Hongrie pourra 
exporter pour 300 millions de florins de céré
ales. La Bourse escompte depuis quelques se -
maines ce brillant résultat.— Voilà une nouvelle 
qui plaira mieux que les bulletins militaires de 
l'Orient. 

Turquie. 

Un correspondant de Conslantinople donne 
de curieux détails sur le procès des généraux 
turcs mis en état d'accusation : 

" Le procès de Redif et d'Abd-ul-Kerim pa
cha est à Stamboul (la ville turque) l'objet de 

toutes les conversations. Dans les cafés, le soir, 
on discute avec une grande animation sur la 
punition qu'ont encourue ces deux personnages. 
Partout on les condamne, mais les avis sur le 
genre de supplice qu'on doit leur iufliger varient 
suivant les cafés. Voici celui qui a rallié tous 
les suffrages et que, pour ce motif, on peut ca-
lifier de jugement du peuple. 

" Redif et Abd-ul-Kerira devront être ame
nés à Sirkedji-Iskelessi, l'échelle de la Corne-
d'Or qui donne accès à la grande voie de Stam
boul, celle qui conduit à la Sublime-Porte. Là, 
on leur fera enfourcher deux chevaux miséra
bles, la tête tournée vers la queue et celte 
queue entre leurs mains. On les conduira ainsi 
processionnellement jusqu'au séraskiérat. Simul
tanément, on prendra dans leurs connuks tout 
l'or et tout l'argent qui s'y trouve. On fera fon
dre cet or et cet argent sur la grande place du 
sôroskiérat. Puis le bourreau, tenant une grande 
cuillère pleine de ce métal liquide, s'approchera 
des condamnés et il leur dira : 

" Vous avez toujours eu soif d'or et d'ar
gent. Le peuple musulman ordonne que vous 
soyez désaltérés. 

" Et il versera dans la bouche de chacun 
d'eux le contenu de sa cuillère. Comme je m'é
tonnais de ce projet barbare, je me suis attiré 
celte réponse d'un musulman : 

« Nous ne sommes pas des civilisés pour mé-
\ nager nos traîtres. » 

Dernières Nouvelles. 
La dépêche suu'anle est publiée par la A7OM-

velle Presse libre. 
Sistova, 15 août.—Une division a été envo

yée en toute liûte pour appuyer le centre de 
l'armée russe, menacé sérieusement par Sulei-
man-pacha. 

Le 13 août, après avoir mis en état de défen
se Elena et Debrova, Suieim-'in a repris sa 
marche en avant, et son avant-garde est déjà 
en contact avec la cavalerie russe. 

L'a 3e division de l'année roumaine n'a pas 
encore passé le Danube. Les négocialione avec 
le gouvernement russe ne sont pas encore arri
vées à leur terme. Dans les cercles officiels 
russes, on agite la question de faire autant que 
possible hiverner les troupes en Roumanie. 

La nouvelle de l'entrée en action de la Serbie 
ne doit pas être prise au sérieux. 

•— Un certain mystère enveloppe en ce 
moment les mouvements de l'armée ottomane. 
On prétend qu'Orman-Pacha se contenterait de 
laisser derrière lui de faibles forces pour mas
quer Plevna (Pleven) et marcher vers Tirnova. 
Les troupes de Fulieman-Pacha, ayant le même 
objectif, auraient franchi les Balkans par le 
défilé Hain-Boghz. Aucune de ces rumeurs n'a, 
toutefois, un caractère officiel. Seulement, on 
peut voir une preuve de la rétraite des Russes 
par ce fait que le général Gourko, qui comman
dait le corps d'armée russe au-delà des Bal
kans, est arrivé le 16 août à Bucharesl et est 
parti hier pour Saint Pétersbourg On dit aussi, 
mais celte nouvelle ne saurait être accueillie 
qu'avec une certaine réserve, que les Russes 
se prépareraient à évacuer Tirnova et que le 
prince Tscherkaski a transporté le siège du 
gouvernement de la Bulgarie de Tirnova à 
Sistova. 

1 — Le Times publie une dépêche de Bucha
resl, 17 août, portant que le prince Hassan 

marche rapidement, avec les les Egyptiens, 
pour couper les communications des Russes 
avec la Bessarabie. En outre huit steamers 
turcs ont reçu des ordres pour débarquer des 
troupes sous le commandement de Fasli-Pacha 
ou Dervich Pacha, au nord des bouches du 
Danube, dans le but d'interrompre, momen
tanément du moins, les communications russes. 

S'il fallait en croire les informations adressées 
de Berlin au Morniny Post, l'armée russe serait 
décimée par les maladies. Il y aurait en outre 
lieu d'éprouver de sérieuses appréhensions 
pour l'approvisionnement de l'armée. Les four
nisseurs ne seraient plus payés en numéraire 
et un grand nombre d'entre eux se trouveraient 
par suite, totalement ruinés. Les autorités don
nent des bons pour les marchandises livrées, 
mais il n'est pas dit à quelle époque ces bons 
seront remboursés. Des bons de ce genre 
avaient été émis pendant la guerre de Crimée 
et ne furent remboursés qu'au bout de quinze 
ans. Nous laissons au Morning Post la respon
sabilité de ses informations. 

Bucharesl, 22 août. — La Russie vient de 
déclarer officiellement qu'elle n'a fait aucune dé
marche pour que la Serbie prenne part à la 
guerre. 

Londres, 2Î août. — Le Times publie la dé
pêche suivante qui fournil quelques détails sur 
l'attaque conduite par les Russes, le 18 août, 
contre les positions d'Ahmod-iVIouklar-Pacha, 
attaque qui, comme on sait, a été repoussée par 
les Turcs. Elle est datée d'Erzeroum, le 19 
août : 

« La bravoure a été grande des deux côtés 
et la conduite de l'infanterie russe magnifique. 
La cavalerie russe a fait une charge brillante 
malgré le feu nourri de l'artillerie turque. Le 
fils de Schamyl menaçait la gauche russe, mais 
la solidité de l'infanterie russe l'empêcha de 
l'attaquer. Le 11 août, Ismaïl-Pacha avec des 
troupe? de toutes armes a attaqué cinq esca
drons de dragons russes, mais par suite de l'ar
rivée tardive de l'infanterie turque et du refus 
de la cavalerie de marcher à la rencontre des 
russes, les dragons ont pu effectuer leur retraite 
avec tout leur train. « 

Londres, 22 août. — Le Standard annonce 
que 10.000 Turcs ont débarqué le 17 à Kus-
londje et marchent sur Tchernavoda avec 8000 
Egyptiens pour attaquer les Russes dans leurs 
positions sur le chemin de fer de Tchernavoda 
à Kuslendje. La réserve égyptienne est à Ba-
zardjiik où elle attend des renforts. 

Bordeaux, 2/ août. — Un violent ouragan a 
passé sur la ville avec une rapidité foudroyante. 
I.a tempête a renversé des arbres, des toitures 
et des cheminées. Des devantures de magasins 
ont été arrachées et des personnes surprises par 
la tourmente ont été renversées sur le pavé. 

Conslantinople, 22 août. —On assure que les 
Tscherkesses se sont emparés du village de 
Schibka, mais cette nouvelle n'a pas encore 
été publiée officiellement. 

Une dépêche de Bucharest annonce que la 
posiliou d'Osman-pacha devient difficile à Plev
na. Il a devant lui une armée de 80,000 hom
mes. Une nombreuse cavalerie russe coupe ses 
communications avec Sofia et enlève les con
vois, de sorte que les Turcs sont menacés de 
manquer de vivres. 



!SH|!w?.T-T?ïiw;:fîis.'aKasïs_ sr.»E 

LE CONFEDERE 

Madame Veuve Filliol-Rolland, ses enfants 
et petits-enfants, M. Anderud-Filliol; M. et 
Mme Viollier-Rey ; M. et Mme Henri Rolland, 
Mme Fréd. Rey et leurs enfants font part à 
leurs amis et connaissances de la perle doulou
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de M. Rod.-L. Filliol, leur époux, père, grand 
père, beau-frère et oncle, décédé le 12 courant 
à Conltamines, près Genève. 

Le présent avis tiendra lieu^de lettre de faire-
part. 

1 

âHKKDHfâ 
La Municipalité de Sion ouvre un concours 

pour la repourvue d'une place de sergent de 
ville. — On peut prendre connaissance dos 
conditions au greffe municipal. — Les inscrip
tions seront reçues jusqu'au 1er septembre. 

I,e Président de Sioti 
A. BRUTTIN. 

Fourniture de Beurre 
Les personnes pouvant servir de 60 à 80 

livres de beurre en 2 livraisons par semaine, el 
de septembre à mai, rendu dans une gare de la 
Suisse-Occidentale, sont priées d'envoyer leurs 
condilions a l'Hôtel des Alpes à Montreux. 
106 5 - 2 

TIR DE MONTHEY. 
Le lir annuel de Monlhey aura lieu les 24, 25 
et 26 Août courant. 

Les amateurs y sont cordialement invités et 
peuvent être certains d'avance qu'une récep
tion des plus amicales les attend. 
1 0 7 - 3 - 2 LE COMITÉ 

A ris. 
La place d'instituteur do la dernière école pri

maire des garçons, à Martigny-Ville, est mise au 
concours pour les années 1877—1878. Durée 8 
mois. 

Les soumissions seront reeues chez le sous
signé, président de la Commission des Ecoles. 
103—3—3 CH. MORAND. 

== SOUFFRANCES. 
Les personnes qui souffrent depuis de longues 

années de maladies externe? incurables, peu
vent s'adresser pour obtenir leur guérison à 

91. J. Mcssler-lVhr, chimiste 
à Fischingen Cl Thurgovie (Suisse). — De 
nombreux certificats el lettres de remerclrnenls 
seront adressés gratuitement aux personnes qui 
en feront la demande par lettre affranchie. 
103 j 6-[]2 
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A ris. 
Wins blancs de 1S76, à vendre. 
— Chez Th. Caillet-Bois, à Monlhey. 
1 0 2 - 3 - 3 

A ris. 
A VENDRE de gré à gré l'auberge des 3 

suisses avec grange, écurie, terrains adjacents 
:nj coin de la place de Monlhey — Condilions 
avantageuses - Pour traiter, s'adresser à Th. 
Caillet-Bois, à Monlhey. 1 0 1 - 3 - 3 

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

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lellres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 76 — 12-4 

extraits de lettres 
A M. J. KESSLER, A FISCHIiNGEN. 

nions. Kessler ! 
Le but de ces lignes est de vous prier de m'en-

voyer encore une fois voire remède contre l'i
vrognerie à employer sans connaissance du bu
veur; je trouve qu'il a rendu d'excellents ser
vices. 

Je suis avec considération 
Jos. Andr. D. 

Briegels, Grisons. 

Avis aux parents 
Ensuite des encouragements qui m'ont été 

donnés, j'ai l'honneur d'informer le public qu'à 
partir du 1er septembre prochain, je tiendrai à 
mon domicile une école spéciale. 

Heures de Classe : de 12 à 1 l/2 h. et de 6 % 
h. à 9 h. du soir, excepté Dimanches et Fêtes. 

Clo Louis 
expert pédagogique fédéral 

Guérison radicale 
Des plaies rongeantes, phthysie et autres ma

ladies abandonnées. Certificats authentiques de 
guérisons à disposition. — S'adresser à M. 
PENEY, à Monlhey. 104-5-3 

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

ble public qu'il fait des monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé
fiant 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 - 6 

rats I«T.^.~ 

de l'Usine de la Coulouvrenière 
Genève 

Spécialité de pressoirs à vin, à palanche, 
(bassin en granit), pressoirs à engrenages, pres
soirs de ménage. •— Machines agricoles en tons 
genres. - - Pompes à transvaser. — Pompes à 
purin, etc. -• Charpentes en fer. — Tuyaux de 
conduite. — Locomobiles à vapeur. — Tous 
genres de travaux ei\ tôle. 

Pour renseignements s'adresser à Ch. ZONI, 
fils, à Sion, qui se charge aussi du posage. 
9 3 - 4-4 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Feux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, C 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-[]-9 Artificier, à Thoune. 

DOCTEUR LA'MERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur du 

livre i,a Préservation Person
n e l l e , Prix fr. 1, (en vente chez M. Cherbu-
iiez, libraire Grand'Rue, 2, Genève), peut être 
consulté par correspondance ou en personne 
sur le traitement des maladies nerveuses pro
venant de {'épuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

73, ALBERT STREET, 
78—12 — 9 Regenl's Park, London. 

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

SANDOZ et FISCHBACHER à Paris et Librairie 
générale J. SANDOZ à Neuchâtel,) l'ouvrage r e 
nommé du savant chanoine BERCHTOLD. Cet 
ouvrage est intitulé E, 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 el librairie Sandoz et Fischbacher, à Paris. 

PRIX 1 FR. 
6 1 - 1 2 - 8 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

ACCIHEKTS 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielles 

Chevaux et voitures. 

L'ALLIANCE! 
Compagnie anonyme d'assurance 

sur la 
Vie humaine , 

Autorisée dans toute la Suisse 
Capital social fr. 4,000,000 

Capital de garantie fr. 5,000,000 
Assurance en cas de décès 

Mixtes — à terme fixe — temporaire — de 
survie, etc., etc. 

Dotation des Enfants. 

Rentes viagères immédiates 
sans 

Versement de capital. 

Rentes viagères différées. 

Achat de nues-propriétés 
Usufruits. 

Prêts Viagères. — Prêts Aléatoires. 

Paris; — 16, rue Gramont, 16 — Paris. 
S'adresser à. Monsieur ANDERLEDY, médecin, 

agent général à Monthey, ou à Monsieur Guiuo 
WEISS, agent. 

FABRICATION DE BL1LARDS 
Spécialité de F. Morgcnthaler 

Berne SUCCURSALE Zurich 
Assorl:mcnt toujours complet de billards de 

toutes grandeurs el de toutes formes. 
Echange, vente et louage de vieux billards, 

j — Grand choix d'accessoires. 
Réparation. — Garantie. — Exportation. 

1 (Envoi franco de modèles.) 
(B15S4) 77—4—4 

SION, IMFBIMEBIE i . BEBQSR. 




