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On écrit de Sion à la Gazette, de Lausanne : 
Le Grand-Conseil du Valais, réuni depuis 

lundi dernier, s'est occupé de nouveau de la 
question du chemin de fer du S impion. A la 
suite de diverses négociations et d'un jugement 
du Tribunal fédéral, iloiil vous avez déjà pré
cédemment entretenu vos lecteurs, il a ratifié 
hier, vendredi, 14 septembre, une convention 
passée entre le Conseil d'Elat et la Compagnie 
du chemin de fer du Simplon, qui aura pour 
conséquence de faire faire un pas important au 
chemin de fer du Simplon. 

Vous savez qu'à teneur de la concession fé
dérale, celte Compagnie n'est tenue de cons
truire l'année prochaine son chemin que jusqu'à 
Viége, mais que, m ace aux appuis financiers 
dont elle dispose, elle a pu se déclarer prêle à 
aller tout d'un temps jusqu'à Brigue des l'été 
1878, moyennant certaines prestations de l'Etat 
du Valais et des communes intéressées. Ces 
prestations o>:( fait l'objet de deux conventions 
récentes, l'une du 28 juillet dernier avec le 

pour l'exécution de leurs engagements conces- Le jugement contre Egli peut en outre être 
sioi.nels, la Compagnie du Simplon peut, grâce : réformé en appel. 
à l'appui qu'elle a rencontré, faire plus que sa I 
concession ne lui impose, et cela avec des ca- \ L e Grand-Conseil a terminé mercredi sa ses-
pitaux qni ne sont pas hors de proportion avec ! s i o n prorogée, en adoptant, en premiers débats, 
le rendement, très modeste d'ailleurs, de la l e ProJet d e l o i s u r l'organisation du Tribunal 

au contentieux de l'administration et de la Cour 
chargée de statuer sur les conflits de compé
tence entre le pouvoir exécutif, les communes 
et les particuliers. 

On croit généralement que le Conseil d'Etat 
fera opposition, en seconds débals, aux articles 
qui restreignent l'action judiciaire qu'il exerce 
encore, contrairement au principe de la sépa
ration des pouvoirs. 

ligne. 
Le Conseil d'administration du Simplon sera 

appelé à se prononcer incessamenl sur les deux 
conventions du 28 jnillet et du 1" septembre. 
Si, comme on l'espère, cette ratification est 
donnée, les travaux seront entrepris immédia
tement. 

On peut dire ainsi que la question des abords 
du Simplon du côté Suisse est à l'heure qu'il 
est absolument et définitivement résolue. 

Comme d'autre part le gouvernement italien, 
dans une note du Conseil fédéral, a déclaré 
officiellement qu'il était prêt à construire la 
ligne méridionale d'accès, la question du Sim
plon se présente à l'heure qu'il est dégagée de 
tout accessoire, et elle devient aussi claire et 
nette que celle du Golhnrd est compliquée. Au 
Simplon, il s'agit aujourd'hui uniquement de ré 

Conseil d'Elat, l'antre du 1" septembre avec les unir les capitaux nécessaires pour le percement 
communes du Haut- Valais. C'est la première ; de la montagne. Le reste esl fait ou assuré. Les 
de ces conventions que notre Grand-Conseil j éludes complètes et détaillées relatives au per-
vient de ratifier. j cernent viennent d'être achevées. Un avenir, 

D'après cet acte, l'Etat du Valais fournit à la ' que nous espérons prochain, nous montrera ce 
• i <-i- . c\-n nr\r\ I _. . l ; i f. . . . l „ „ « « A.. !.. I.' :..l il 1 „ An Compagnie du Simplon une somme de 250.000 

francs provenant dn cautionnement de l'ex-
Compagnie de la ligne d'Italie, plus 30,000 fr. 
de subvention spéciale, tenant lieu de fournitu
res de lenains entre Viége et le Rhône, 

Les communes du Huul-Valais, de leur côté, 
se chargent de l'exhaussement et de l'élargisse-
aient des digues du Khôue entre Viége et Bri
gue, de la fourniture des traverses et de bois 
de construction, ainsi que 25,000 mètres carrés 
de terrains destinés à la gare de Brigue. Celle 
Sarc sera sur la rive droite de la Saltine, tout 
près de la ville de Brigue et à l'entrée même 
du grand tunnel projeté. D'autre part, la com
pagnie du Simplon s'engage à entreprendre 
immédiatement la construction de la section de 
Viége à Brigue, de manière à la livrer à l'ex
ploitation dans le courant de l'été 1878, en 
même temps que celle de Loèche à Viége. Ces 
deux «ections réunies comportent une longueur 
de 30 kilomètres, dans des conditions de cons
truction et de pente exceptionnellement favora
bles. 

On a constaté ici avec plaisir que le vote 
rendu hier, par le Grand-Conseil, avait été una
nime. C'est un symptôme heureux et qui fait 
contraste avec le triste passé des luttes du che-

qu'il faut penser de la ligne internationale de 
Paris à .Milan et Brindisi par le Simplon. 

On nous écrit de St-Maurice : 
La grande roule qui avait été rendue impra

ticable dès le 21 août, par les débâcles du tor
rent du Bois-Noir, est de nouveau libre depuis 
le 16 de ce mois, grâce aux travaux que le ..é-
parlement des Ponts et Chaussées y a fait pra
tiquer avec une grande activité, même pendant 
les dimanches el (êtes, au grand scandale du 
Courrier de Genèce et de son correspondant 
de St-Maurice. 

Il est malheureusement à craindre qu'à la 
première crue un peu forte du torrent la route 
el la voie ne soient de nouveau iri'eneplées, si 
quelques travaux de préservation n'y sont pas 
exécutés. L'Etat, la Compagnie du chemin de 
f r et la Municipalité de Si-Maurice devraient 
bien s'entendre à ce sujet, ayant un intérêt 
commun. 

Les journaux qui publient des détails sur 
l'exposition de Fribourg sont unanimes à re
connaître l'ordre, le bon goût et les nombreux 
perfectionnements apportes à celte fête agri
cole : aussi, conseillons-nous vivemeut à nos 
concitoyens, auxquels les moyens et leurs oc
cupations le permettent, de ne pas négliger 
cette occasion de se rendre compte par eux-
mêmes des progrès réalisés dans l'industrie 
agricole et dans l'amélioration des races du bé
tail et des produits du sol. 

Il n'est peut-être pas superflu d'ajouter ici 
que toutes les dispositions ont été prises par les 
comités locaux pour recevoir et loger à bon 
marché les personnes auxquelles les pr'x habi
tuels des hôtels paraîtraient trop élevés. 

Le zurichois Egli qui a soustrait dans les wa
gons de chemin de fer plusieurs sacoches de 
voyageurs, a été condamné par le tribunal au 
correctionnel du district de Si-Maurice, à six 
ans de détention qu'il parviendra probablement \ 

min de fer. En effet, au moment où tant d'autres à abréger, d'une manière ou d'aulre. Il aura 
compagnies suisses sont obligées de demander \ d'ailleurs des comptes à régler dans d'autres , 
au Conseil fédéral des prolongations de délai j cantons et notamment à Berne. 

La lettre suivante a été adressée au comman
dant du bataillon N° 98 du Valais, M' Charles 
Morand, à Marligny: 

La Municipalité de Ballens, aux officiers, 
sous-ofliciers et soldats du bataillon N° 98 can
tonné à Ballens. 

Fidèles et chers confédérés, 
Le moment est venu où vous devez reprendre 

le chemin de vos fojers; votre service est ter
miné: Mais avant de nous q.iitter, permettez-
nous, au nom de la population de notre localité^ 
de vous témoigner toute notre gratitude et de 
vous remercier pour la manière distinguée dont 
vous vous êtes comportés avec nous. Nous 
garderons longtemps un bon souvenir du ba
taillon N° 98 et du cours de répétition de 1877. 

Puissent les vœux les plus sincères pour votre 
prospérité vous accompagner dans vos foyers. 

Vive le bataillon N° 98 1 
Vive la Confédération ! 

Pour In Municipalité. 

Le syndic, Le secrétaire, 
JULES CROISIER. L.-H. CKOISIER. 

Nous pouvons ajouter, à la suite de celle 
lettre, que les sentiments qui y sont exprimés 



2 LE CONFEDERE 

sonl, en tous poinls. ceux que nos jeunes mili
taires ont emportés et conserveront longtemps 
de leur court séjour au milieu de l'hospitalière 
contrée vaudoisc, d'où leur vient ce salut. 

On nous fait part de la nouvelle réjouissante, 
parvenue à Sion par une correspondante par
ticulière, que le Jury de l'exposition agricole 
suisse à Fribourg décerne un PREMIER PRIX à 
l'exposition de fruits des sociétés d'agriculture 
de Sierre, Sion, Martigny et Monlhey. 

Un article, remis trop tard pour être inséré 
aujourd'hui, paraîtra dans le prochain numéro, 
contenant des observations sur les expositions 
qui ont eu lieu à Sierre, à Sion et à Martigny. 

ï£*&OW>4*i 

Confédération suisse. 
Le Conseil fédéral a repoussé un recours de 

citoyens genevois demandant, à propos de |a 
volalion fédérale du 21 oclobre prochain, l'ap
plication dans le canton .ie Genève des princi
pes de la loi du 19 juillet 1872. statuant que 
l'électeur usera de son droit dans la commune 
du domicile. Le Conseil fédéral objecte que 
cette question électorale esl pendante devant 
les Chambres, qui n'ont pas encore pris de dé
cision définitive. 

Utoiwllcs sîes Cantons. 

LUCERNE. — Dans ce canton, la maladie de 
la rouille se manifeste de la manière la plus 
dangereuse pour les poiriers. Il est constaté par 
la science que celle maladie provient de l'ar
buste Juniperus Sabitta. En elfet, c'est surtout 
aux endroits où cette rouille règne avec le plus 
d'intensité que l'on trouve de tels arbrisseaux. 
La maladie se reconnaît facilement aux nom
breuses taches de rouille dont les feuilles des 
poiriers sont couvertes: là où ces taches se 
produisent en grande abondance il se trouvera 
aussi fort probablement à proximité un tel ar
buste dont l'éloignemenl fait parfois cesser la 
maladie. Si cela n'a pas lieu, les arbres languis- I 
sent, ne portent plus de fruits ou sèchent corn- ' 
plètement. M. le Dr Kramer. professeur de bo
tanique au Polytechnikum, a publié une bro 
chure sur celle maladie des poiriers et la ma
nière de la combattre. 

TESSIN. — La jolie petite ville d'Airolo 
n'est plus ; un sinistre épouvantable vient de 
la raser presque entière. En 1871, au moment 
où les travaux du Golhard allaient commencer, 
Airolo ne comptait guère que 2000 habitants. 
Depuis lors celte population a doublé, car des 
masses de marchands, petits industriels et dé
bitants sont venus ji'intallcr au pied du Golhard, 
où des colonnes d'ouvriers attaquaient le roc. 
Airolo est là dans une grande vallée dont elle 
occupe la gauche au pied même du Golhard ; 
la ville est bAlie en pente ; elle se compose 
d'une rue assez étroite dont les maisons se 
touchent, plus bas le Tessin roule furieux vers 
la sortie des vallées. La masse d'ouvriers oc
cupés au percement aura fait la cuisine sans trop 
de préca liions, et quelque imprudence aura été 
commise. 

Lundi, vers 3 heures, le feu a éclaté avec 
pne violence inouie : deux heures après cent 
maisons étaient en cendres, 70 autres^ onl en
core disparu depuis, malgré les elforts de la 
population, des ouvriers et des pompiers des j 
localités voisines, Les pompes accouraient û'o 

tous côtés, celle d'Andermatt a franchi en deux 
heures les passes du Gothard, mais tant de zèle 
et de courage n'a servi à rien: dans la nuit Ai
rolo n'était qu'un immense brasier dont on vo
yait la lueur à plusieurs lieues à la ronde. 

Les dépêches parvenues mardi au valais 
fédéral sont navrantes ; des masses d'ouvriers 
campent dans les champs, sans abri ; les tra
vaux du Gothard vont subir un temps d'arrêt 
fâcheux. Quant aux Tessinois, espérons qu'ils 
cesseront de se chamailler entre eux et que 
cette grande calamité publique fera taire les 
ressentiments. La compagnie du génie du Tes
sin a été mise sur pied pour aider et pour cons
truire des abris. 

FRIBOURG. — L'exposition agricole suisse 
à Fribourg. — Depuis dimanche, la vieille cité 
de la Sarine a revèlu sa parure de fêle ; les an
tiques murailles noircie^ par le temps disparais
sent presque sous les plis multicolores des dra
peaux qu'un souffle de brise agite dans ie rie. 
bleu. A l'entrée de la ville, un arc de Iriomplie 
couvert d'attributs agricoles, de devise* ci de 
guirlandes ; dans les rues circule une foule jo 
yeuse, endimanchée, accourue de tous les poinls 
du canton pour saluer l'enlrèe du magnifique 
bétail qui est tout à la fois la richesse et l'hon
neur du pays, oui l'honneur, car il est le lémoi-
gnage vivant du travail intelligent qui ne se con
tente pas de posséder, mais qui améliore el per
fectionne. ' 

Dès lundi, l'on a vu arriver les caravanes 
venues de loin, la fine race schwylzoise. le bé
tail de l'Appenzell accompagné de ses armaillis 
au pittoresque costume. 

Mais l'entrée officielle des Gruyérins fixée 
au mardi matin esl la grande attraction du mo
ment, et bien longtemps avant l'heure indiquée, 
toutes les rues sur le passage du collège sont 
occupées par la foule compacte d s spectateurs. 

C'est vers 10 h. 1/2 que la lèle île colonne 
de l'immense troupeau s'avance p;ir les pouls 
suspendus pour se rendre par la Graud'Rue, la 
rue de Lausanne el In rue de Roinoul à l'en
ceinte qui lui est réservée. Il est précédé d'un 
énorme chariot traîné par deux forts chevaux 
couverts de harnais blancs richement brodés à 
l'antique mode du pays. Ces harnais datent, dil-
011, de l'année 1801. 

Immédiatement derrière le ch.ir, marchen! 
fièrement, la lèle haute, - à tout seigneur tout 
honneur. — les taureaux dont les foraies her
culéennes pourraient inspirer un Phidias. Vient 
ensuite le long défilé des vaches, puissantes ma
trones agitant avec une coquetterie toute fémi-
nime « les sonnailles „ qui leur servent de pa
rure ; puis, d'une allure plus vive el plus mo
deste, les génisses, nous allions dire les jeunes 
filles, espoir de la montagne, presque rougis
santes, sous les regard»; el l'admiration qu'ex 
citent leur.juvénile beauté. 

Ce long corlége 'd'une centaine de lêles che
minant au bruit dés' cloches et au chanl des 
iobas des armaillis,/ offre un coup d'œil aussi 
animé qu'attrayant ; et en le regardant défiler 
dans ce cadre admirable que lui fait la ville de 
Fribourg étagée au-dessus du ravin profond où 
gronde la Sarine, on pense involontairement à 
ces processions de l'ancienne Grèce où les r i
chesses du sol étaient promenées autour des 
temples des dieux sous la conduite de la jeu
nesse et de la beauté. 

Ce sont bien là de véritables fêtes populaires 
car elles n'empruntent rien à la fiction, et c'est 

la réalilé, la vie de tous les joure, le travail 
quotidien qui en font seuls tous les frais. 

— C'est mardi, 18 courant, qu'a eu lien 
l'ouverture de l'exposition des instruments el 
produits aux invités et aux porteurs d'une carte 
personnelle de circulation. Demain, dès huit 
heures, celle exposition sera ouverte au public; 
dès 1 heure, il en sera de même pour l'expo
sition du bétail. Le prix d'entrée est d'un franc, 
pour chaque division du concours. 

Une des curiosités de l'exposition, c'est I* 
section d'apicullure, placée au dessus et Je 
long du ravin de la Sarine. On ne peut qu'admirer 
l'instinct de ces abeilles qui, venues de toutes 
les parties de la Suisse et brusquement Irans^ 
portées dans un pays inconnu, retrouvent sans 
beaucoup de peine leurs petites demeures. 

L'installation de la fromagerie modèle est 
aussi très intéressante. Elle est placée à l'ex-
Iremilé des Grandes-Places, près de l'auberge 
du lir, à l'ombre d'un grand ormeau et au mi
lieu des vaches. Le train du chalel esl au com
plet et le troupeau est arrivé hier malin. 

— Le Conseil général de Fribourg a voté «a 
subside de 2000 fr. en faveur de l'exposition. 

BERNE. — Le Grand-Conseil a décidé sans 
discussion, par 129 voix contre 27, de ne pas 
accepter la démission du conseil exécutif. 

En opposition à la proposition de la commis
sion d'économ;e publique, le Grand-Conseil » 
adopté une proposition de M. de Graffenricd 
chargeant le Conseil exécutif de présenter dans 
la prochaine session un rapport sur l'emprunt 
et l'autorisant à émellre provisoirement, jusqu'à 
la décision populaire, des bons de caisse ou 
de lettres de change pour payer les lettres de 
change échues. 

Le Conseil fédéral a invité la société d'uti
lité publique suisse, actuellement réunie à Lu-
cerne, à organiser une souscription en faveur 
des incendiés d'Airolo. 

Nouvelles Etrangères. . 
Frnnce 

Le maréchal esl rentré à Paris, de retour d» 
sa tournée électorale. Quelque bien préparé 
qu'eût été ce voyage, le président de la répu
blique a pu se convaincre que les populations 
sont, en majorité, républicaines et que les pro
chaines élections, fixées, comme on sait, au 
14 oclobre, onl toute chance d'êlre favorables-
aux 3(33. 

C'est sous l'impression de cette conviction 
que le parti conservateur cherche aujourd'hui 
à se rapprocher du centre-gauche, que l'on 
vomirait bien pouvoir séparer des nuances plus 
avancées. Mais les 363 forment un groupe 
compacte qui. jusqu'aux élections du moins, 
ne se laissera pas entamer. 

— Nos voisins de la haute-Savoie semblent 
tout spécialement en bulle aux procédés aga
çants de l'administration supérieure. C'est ain
si que le vote de leur conseil général qui al
louait 1000 fr. aux instituteurs déplacés, vient 
d'êlre annulé par un décret du Présidenl. De
puis assez longtemps Thouon est sans maire, 
et celui d'Evian vient d'êlre suspendu pour 
deux mois, pour n'avoir pas accepté sans mot 
dire un affront calculé du préfet à propos d'affai
res d'office ; or le gouvernement ne sait qui 
nommer à leur place, attendu qu'il esl obligé 
de choisir les maires dans les conseils munici-



LE CONFEDERE 3 

(taux. Dans les villages il se gêne moins en
core : ainsi à Neuvecelle, près Evian, le con
seil tout entier a été dissous et remplacé par 
•ne régie.— Dimanche passé avait lieu à Tho-
non le tir annuel de la Société locale ; envi
ron 30 Vaudois qui s'y étaient rendus ont été, 
comme toujours, cordialement accueillis et fê
tés, mais au banquet il a fallu garder ses toasts 
•D poche, peur ne pas provoquer la fermeture 
du stand ! 

Autriche. 
Parmi les interpellations qui doivent avoir 

Heu à la chambre des députés hongrois, il s'en 
trouve une du comte Apponyi, demandant si 
le gouvernement autrichien est disposé à em
pêcher la Serbie de prendre part à la guerre. 
On télégraphie de Pesth à la Kœlnischë Zeitung 
que celle interpellation fait grand bruit, et qu'il 
pourrait se Caire qu'elle fût suivie du dépôt et 
de l'adoption d'une proposition tendant à obte
nir que la Serbie fût arrêtée sur la voie qu'elle 
semble vouloir prendre. 

Grèce. 
L'amiral Canaris, président du conseil des 

minisires en Grèce, vient de mourir. L'illustre 
marin de la guerre de l'indépendance hellé
nique, le brûlotier légendaire célébré par les 
poêles, avait survécu à la plupart de ses com
pagnons d'armes et, malgré son grand âge, sen 
tait toujours brûler en lui la flamme de son 
patriotisme. 

Canaris, né en 1790, était donc âgé de 87 
ans ; il avait cependant gardé la pleine posses
sion de ses facultés, et il s'est éleinl glorieu
sement sans avoir plus faibli devant la vieil
lesse que devant les ennemis de sa pairie. 
Originaire d'une petite île l'archipel, de Psara, 
il était marin pour ainsi dire dès le berceau ; 
il fut l'un des premiers à embrasser la cause 
de la Révolution hellénique et à porter des 
coup* terribles à la marine du sultan. Monté 
sur sos brûots, il ne craignait pas d'alfronter 
des escadres entières el de s'attaquer aux vais-
seaux amiraux dont il fit sauter plusieurs. Un 
de ses actes les plus audacieux fut sa croisière 
de 1825 en face d'Alexandrie, où il avait l'in
tention d'aller brûler la flotte du vice-roi d'E 
gyple prèle à partir pour le Peloponèse ; sans 
les vents contraires, l'héroïque marin, qui avait 
déjà atteint l'entrée du port, eût sans 'Joule ac
compli son terrible dessein. 

Ministre du roi Olhon comme de son rem
plaçant Georges Ie ', jamais Canaris ne démen 
lit son passé ; libéral jusqu'à son dernier mo
ment, il fat surtout patriote, et c'est comme le 
plus illustre représentant de la pairie helléni
que qu'il est mort chef d'un cabinet d'union et 
de concorde, uniquement chargé do défendre 
les droits et les intérêts de la Grèce. ' 

.Russie. 

La peste bovine est une épidémie constante 
en Russie ; elle enlève en moyenne 100,000 
pièces de bétail chaque année, occasionnant ain
si une perte annuelle de 2 millions de roubles 
approximativement. Une loi ordonnant d'aba
ttre les bêles malades ne fonctionnait jusqu'ici 
que dans le royaume de Pologne ; celle salu
taire mesure vu être apliquée au resle de la 
Russie, grâce à une décision prise déjà le 30 
mai 1^76, par le conseil de l'empire, qui or
donne d'abaltre le bétail infecté et de payer une 
indemnité par l'Etat au propriétaire de chaque 
bêle abattue, à l'instar de ce qu'a fait.le gou
vernement anglais par son bili du 20 février 
1866, lors de la grande épizoolie. La peste bo

vine sévil déjà avec violence dans le rayon 
militaire des opérations de l'armée de Caucase, 
ce qui rendra l'approvisionnement des troupes 
de plus en plus difficile ; l'application rigou
reuse et générale de la mesure précitée sera 
le meilleur moyen d'empêcher l'extension de 
cette calamité. 

Dernières Nouvelles. 
Les nouvelles du théâtre de la guerre sont 

mauvaises pour les Russes.'Après s'être empa
rés mardi dernier, 11 septembre, de la fameuse 
redoute de Grivitza dont ' la prise leur coûta 
6000 hommes ; après que le vaillant général 
SkobelelF eût occupé, dans la même journée, 
des positions redoutables et menaçantes pour ' 
l'aile droite d'Osman-Pacha, les troupes turques 
sont revenues à la charge le lendemain, mer
credi, et à la suile de six assauts vigoureux ont 
reconquis les positions perdues par elles la 
veille. 

Nous n'avons pas encore de récit détaillé de 
ces deux sanglantes journées pendant lesquelles 
Russes, Roumains et Turcs ont rivalisé de cou
rage et de vaillance. Nous savons seulement 
que la redoute de Grivitza est encore entre les 
mains des Russes et des Roumains qui s'y re
tranchent, mais que d'autre p.irt la perle des 
positions occupées le 11 par SkobelelF empê-

! che les Russes de reprendre l'offensive et les 
oblige à attendre des renforts qui, disent les 
dépêches, ne pourront pas entrer en ligne avant 
une quinzaine de jours. 

AH début, il semblait, à lire les bulletins de 
l'élat-major russe, que la prise de la redoute 
de Grivilza lui livrerait Plevna et déciderait de 
sort d'Osman,' mais aujourd'hui il n'en est plus 
de même. Derrière Grivitza se dressent les ou
vrages redoutables de Plevna qui se présentent 
aux Russes comme un front fortifié, hérissé 
d'obstacles de premier ordre et d'une artillerie 
nombreuse. Ce qui, à l'origine, ne devait être 
qu'une grande bataille entre deux armées est 
devenu un véritable siège dont l'issue est plus 
incertaine que jamais 

Dans ces conditions et vu la saison avancée^ 
on peut dire dès aujourd'hui que la guerre en
treprise par les Russes est une affaire manquée. 
Les armées du czar se trouvent maintenant 
dans une situation des plus critiques. Le grand 
duc Nicolas est arrêté devant Plevna ; le czaré-
vilch perd chaque jour du terrain et se laisse 
refouler peu à peu par Mehemet-Ali jusque sur 
Biela et Sislova où il risque de se voir aiculé 
au Danube ; enfin, dans la passe de Chipka les 
affaires ne vont pas mieux. Suleim-Pacha a 
déjà réussi à traverser les Balkans avec une 
partie de ses troupes ; il est à Trojan et sons 
peu de jours à Lowalz, menaçant la gauche et les 
derrières des Russes devant Plevna. Si Osman-
Pacha tient bon pendant quelques jours, si 
Suleiman et Mehemet-Ali poursuivent énergi-
quement leur action avant l'arrivée des renforts 
russes, et parviennent à opérer, chacun de leur 
côté, leur jonction avec Osman, la face des 
choses peut changer au point de transformer, la 
marche des Russes en un véritable désastre. 
L'élat-major du czur aura ainsi chèrement payé 
sou incroyable légèreté et son incapacité à 
combiner de grandes opérations stratégiques. 

Quoiqu'il en soit, un simple coup d'oeil jeté 
sur la carie montre aujourd'hui déjà qu'à moins 
d'un miracle les Russes ne peuvent songer à 
s'établir d'une manière définitive en Bulgarie 

pour y passer l'hiver. Ils commencent déjà à 
prendre des précautions prudentes. Le généra! 
Tollebben, l'illustre défenseur de Sébastopol, a 
été appelé sur le Danube pour construire, dit-
on, sur la rive turque, une tête de pont capa
ble de résister pendant l'hiver aux efforts des 
Turcs, et de rendre plus facile le nouveau pas
sage du fleuve au commencement d'une autre 
campagne. 

Il parait probable qu'avant longtemps la di
plomatie fera quelque effort pour tirer la Russie 
de sa situation déplorable. Lorsque nous disons 
la diplomatie, nous pourrions tout aussi bien 
dire l'Allemagne. En effet, l'Angleterre ne fera 
rien évidemment pour secourir la Russie ; la 
France et l'Italie soûl à leurs affaires intérieu
res ; l'Autriche a tout intérêt à voir la mésa
venture de la Russie s\iceenluer davantage en
core. Elle se borner--) donc à s'associer, mais 
sans enthousiasme. ;u,.\ efforts que fera l'Alle
magne pour arrêter l'effusion du sang. 

Peul-on espérer que de celte action diploma
tique sortira le rétablissement de la paix oa 
seulement un armistice? C'est là une question 
à laquelle nous n nous chargeons pas de ré 
pondre ; sa solution dépend d une part des in
tentions el de la volonté de l'Allemagne, de 
l'autre, de l'altilu e que prendra la Turquie qui 
a tout intérêt à poursuivre une solution défini-
live. 

Air-do* le 19 — 150 maisons avec l'église 
sont brûlées ; les hôtels ont été épargnés ainsi 
que la posle el ses remises. 

Paris, le t9 septembre. Voici le résumé du 
manifeste présidentiel qui a paru ce malin. 

Le maréchal a maintenu la paix et l'ordre 
depuis quatre ans,. Le radicalisme de la chambre 
a rendu la dissolution nécessaire. 

Le président ne veul pas renverser la répu
blique. 

Des élections favorables à sa politique faci
literont la arche du gouvernement établi ; des 
élections hostiles aggraveraient le conflit : lo 
maréchal ne saurait devenir l'instrument de la 
démagogie, ni abandonner son poste ; il y res
tera pour défendre les intérêts conservateurs et 
proléger les fonctionnaires fidèles. 

Le manifeste se termine par un appel à la 
confiance du pays. 

Les élections sont fixées au 14 octobre. 

St-l}elersbo>irg* le 19. (Officiel.) — Le 
bombardement et la bloquade de Plevna conti
nuent. Radetzki a annoncé que Chipka a subi 
cinq jours de bombardement après lequel les 
Turcs ont assailli toutes les lignes des positions. 
Après neuf heures d'un combat acharné, l'enne
mi a été repoussé avec des perles énormes. 100 
officiers el 400 soldats russes sont blessés. Le 
prince Yelschersky, adjudant de l'empereur, a 
été tue. 

Vienne. — La Serbie renonce à loute action 
militaire. 

Avis aux parents. 
?dlle Lucile Joris, à Sion, élève brevetée de 

1" classe de l'Ecole normale de Besançon, in
forme les parents qu'elle se propose de donner 
des leçons de français, d'histoire et de géogra
phie , de mathématiques appliquées et autres 
branches d'enseignement adoptées dans les 
écoles supérieures. Elle se chargerai: égale
ment de l'éducation de jeunes enfants. 



LK CONFEDERE 

HETOH» 
i 

A yendre 
Des tonneaux ronds el ovales, de 150 à 1200 j 

litres de contenance ; de plus un tonneau'rond 
de 5.250 litres, le tout en bon bois de chêne, à 
des conditions très favorables. 

S'adresser à D. ASBECK, tonnelier, près de 
la gare, à Sion. 118 3-1 

A vendre 
Un vieux char faisant encore bon usage. — 

S'adresser à l'imprimerie. 119-

A V e n d r e à des prix avantageux, sept 
vases de cave ovales et ronds, contenance : 
7009, 1058, 7404. 2878, 4840,1132,2763 
pots fédéraux. S'adresser au magasin BB.ON, 
fils, rue d'Italie, 18, Vevey. 120-3-1 

TRAITEMENT 
des maladies secrètes 

Lucas TRIBËLIIORN, médecin à, Hérisau, 
traite avec le plus grand succès toutes les ma
ladies syphilitiques, ainsi que les suites de l'o
nanisme, même dans les cas les plus graves. 
Ouèrison prompte et radicale, sans suites fâ
cheuses. — Correspondance en français et en 
allemand. — Discrétion» 121-6-1 

A louer 
de suite un établissement de BOULANGERIE, soit 
four, logement et accessoires. — S'adresser à 
Joseph Fontaipe, à St-Maurice. 114-4-2 

AVIS. 
Le 23 septembre prochain, à 2 heures après 

midi, on vendra par enchère publique qui se 
tiendra à la pinte de M. François Golay, à Sl-
Mauiice, les objets suivants : 

1° Un pres-oir en fer, bassin en bois, avec 
accessoires ; 2° une tiue de nonante scliers fé
déraux (anciens) ; 3° Cinq tonneaux contenant 
chacun de 40 à 60 setiers - - Ces objets pour
ront être vendus ensemble ou séparément. 
1 1 3 - 2 - 2 

SPÉCIALITÉ 
de machines à baUre à bras et à 

m a n c h e ; garanties comme construction 
excellente et exécution soignée. 

Machines vendues à fin 1S76 : 
55,000. 

Sur demande envoi gratis et franco du nou
veau Catalogue illustré. 
B B f S n r i C l l L a i l X , fabrique de machines 
(81-116-3-2) MANNHEI.V1. 

MPéj*ôl de machines à tricoter 
Nouveau système, supérieur à tous les autres. 
(La sans pareille), sans chariot, conséquem-
ment très légère. — S'adresser par lettres af
franchies, en y joignant un timbre de 10 c , au ! 

bureau du journal. — On se charge de fournir 
le travail. " 122-2-1 

• - — • - • " • - • m - - • g — n 

Boucher ie à louer. 
La municipalité de Marligny-Ville mettra en 

location pour le terme de 4 ans à partir du 1nr 
janvier 1878, les bâtiments de la boucherie de 
celle localité. L'enchère aura lieu à la pinte 
Spagnoli, le dimanche 23 courant, à 1 heure 
de l'après-midi. 1 1 2 - 2 - 2 

SAXON-LES-BAINS 
A remet t re 

LA BOULANGERIE PARISIENNE avec débit de 
vins liqueurs, chambres meublées vente jour
nalière de meubles, literie, batterie de cuisine. 

Grandes facilités. 

ÉCOLE MOYENNE 
ÉCOLES PRIMAIRES 

d e . l l a r t i g - n y - B o u r g -
La rentrée générale des écoles est fixée : 
Au 1er octobre pour l'école moyenne el les 

écoles primaires de garçons ; 
Au 15 du même mois pour les écoles de 

filles. 
Les chefs de famille étrangers à la commune 

qui désireraient que leurs enfants suivissent nos 
cours, trouveront facilement dans la localité 
d'excellentes pensions. 

Les cours de langue allemande, d'histoire na
turelle, de chimie agricole, de dessin, de musi
que, etc., sont donnés régulièrement par des 
professeurs spéciaux à l'Ecole moyenne. 

Le Directeur de (Ecole moyenne. 
1 1 7 - 2 - 2 

A louer 
Une chambre meublée. — S'adresser à l'impri 
merie qui indiquera. 115-3-3 

TIR DE MARTWyY 
J'ai l'honneur d'informer le pub'ic que le tir 

annuel de Alariigny aura lieu les 21, 22 et 23, 
septembre prochain. 

Messieurs les tireurs y sont cordialement 
invités. Les dons d'honneur seront reçus avec 
reconnaissance. 

Pour le comité. 
Darbellay Louis fils négt 

Pour la Si-Martin prochaine, un appartement 
situé à la rue de Conihey, composé de deux 
chambres, cuisine, cave et beau galetas. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
109 3 - 3 

L 'EXTRAIT VÉGÉTAL 
du BBr Schwaig-er 

guérit, avec garantie, les suites les plus ancien
nes de l'onanie, faiblesse de l'homme, pollution, 
d ins l'espace de 4 semaines, el tontes les autres 
maladies sexuelles des deux sexes, en peu de 
temps. Edvoi direct de flacons à 5 fr. avec 
prospectus et correspondance, contre paiement 
anticipé, de préférence par mandat de poste, 
au Dr

 SCHWAIGNR, à Vienne, VII Schotten-
feldgasse, 60. 11111-50-

H O U T B H L i L Ë S N O l I t K S . 
L'on trouvera désormais cet article en belle 

qualité et bien cylindrique avec fond plat chez 
JULES CHEIUX, au bazar à Bey. Envoi d'échan
tillons sur demande. 110-3-3 

Fourn i tu re de Bour re 
Les personnes pouvant servir de 60 à 80 

livres de beurre en 2 livraisons par semaine, e.t 
de septembre à mai. rendu dans une gare de. la 
Suisse-Occidentale, sont priées d'envoyer leurs 
conditions a l'Hôtel des Alpes a Montreux. 
106 " 5 - 5 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
d'Assurances à primes fixes contre les 

A C C 1 I 9 K A T S 
Société annnyme 

Autorisée par le Gouvernement du Canton du 
Valais. 

Capital sociale: 800,000 frs, 
Responsabilité civile 

Explosion des chaudières 
Assurances collectives, industrielle* 

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 ternie fixe — temporaire — «k 

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, médecia, 

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

EPILEPSME. 
(haut-mal) et toutes les maladies nerveuses, 
sont guéries par correspondance, par le médecin, 
spécial, Dr

 KILLISCH, à Dresde (Neustadt). 
Déjà plus de 10000 traitements. 

w I] 
Les personnes qui souffrent depuis de longue», 

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

91. J . Ke*sler-F«'hr, chimiste 
à Fischingeii C' Thurgovie (Suisse). — De 
nombreux certificats et Litres de remercîments 
seront adressés gratuitement aux personnes qui 
en feront la demande par lettre affranchie. 
103| 6-Q3 

DOCTEUR LA'iVIERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur Ai 

livre La Préservat ion Persoa-
n e i l e , Prix fr. 1. (en vente chez M. Cherbu-
liez, libraire Grand'Rue. 2, Genève), peut être 
consulté par correspondance ou en personne 
sur le traitement des maladies nerveuses pro
venant de Vépuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

73. ALBERT STREET, 

78—12 — 1 Regenfs Park, London. 

j 




