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Le Référendum du 21 octobre. toutes sortes d'infirmités difficiles à déchiffrer, 
de demander à leur bourse un faible équivalent 

Loi fédérale concernant la taxe d'exemption '• de l'onéreux impôt du service personnel. 

Parccqu'il est juste, avec la tendance anti- et non à celui du facteur de la poste que cette 
patriotique d'un grand nombre de robustes et ! soustraction a eu lieu. La somme enlevée s'é-
riches gaillards à se faire réformer, en simulant levait à 482 francs. 

du service militaire. 
Faut-il, malgré les imperfections de cette loi, 

voter Oui? 
Je voterai Oui pour les raisons suivantes : 
Parceque le service militaire est imposé à 

tous les Suisses (article 18 de la constitution 
fédérale). 

Parce que la loi suisse au lieu d'obliger au 
service personnel les Suisses absents se borne 
à leur demander une compensation en argent. 

Tandisque, en France, en Allemagne, en 
Prusse, en Italie etc., l'homme valide absent, 
est obligé de rentrer et de payer l'impôt du 
sang; s'il ne se soumet pas à la loi, de graves 
peines le frappent. 

Parceque la taxe militaire, prenant pour base 
une fortune de francs 160,000, au lieu d'être 
progressive comme on le dit faussement, n'im
pose cette fortune, lorsqu'elle consiste en bâti
ments agricoles et en propriétés fermières, 
qu'aux 3/4 de sa valeur vénale ; elle en déduit 
en outre les dettes. 

Au dessus du chiffre indiqué, la taxe reste 
uniforme et proportionelle à la fortune et même 
pour les plus riches millionaires ne peut pas dé
passer frs. 3000. Au-dessous du même chiffre, 

Parceque si les resssources fédérales sont 
insuffisantes, la lilt. f. de l'art. 42 de la cons
titution fédérale permettrait à la Confédération, 
si la loi venait à être rejetée par le peuple, de 
frapper les cantons d'une contribution qui serait 
pour nous bien plus lourde que la taxe militaire. 

Parceque l'art. 17 de la constitution valai-
sanne, en prévoyant ce cas, nous menace d'une 
augmentation de l'impôt direct qui pourrait bien 
atteindre le y 2 pour mille. 

Voici les principales considérations qui mo
tiveront mon vote affirmatif. 

Il en est d'autres, d'un ordre politique, sur 
lesquelles je ne veux pas insister en ce mo
ment. 

Les besoins de la patrie demandent aux bons 
citoyens leur concours ; cela suffit pour faire 
voler Oui. 

UN LIBÉRAL. 

La commission du Conseil national, chargée 
d'inspecter les travaux publics subventionnés 
par la Confédération, a terminé, la semaine der
nière, sa course le long du Rhône et de ses af
fluents. Cette commission est composée de MM. 
les députés nationaux Rohr, ingénieur, de St-

eHe décharge les citoyens au fur et à mesure j Gall,Beek-Leu, de Lucerne, Duplessis, de Vaud, 
de l'abaissement de leur fortune. Ainsi, pour j de Haller, d'Argovie et Dénériaz, du Valais. M. 

M. le président de la Société industrielle et 
agricole de Sierre nous demande, de son côté, 
l'insertion de la rectification suitvante ; 

« La liste des lauréats du Valais au concours 
de Fribourg, que vous avez publiée dans votre 
dernier n*, contient une erreur que nous devons 
signaler. 

L'exposition pomologique, qui a eu un si 
grand succès à Fribourg, a été organisée par les 
quntres sociétés agricoles du Valais, soit Mon-
they, Marligny, Sion et Sierre ; la médaille et 
la prime appartiennent donc aux quatre sociétés, 
et non à Sierre seul, comme l'indique par er
reur la liste publiée par différents journaux. „ 

A chacun le sien. 

On nous écrit de Salvan: 
Dans la nuit du 12 au 13 octobre, un incen

die s'est déclaré au village de la Combaz, rière 
Salvan, et a réduit en cendres, en moins d'une 
heure, une maison d'habitation avec grange, 
écurie, pressoir, foulons, trois moulins,fourrage, 
mobilier et denrées: tout sous le même toit et 
appartenant à un propriétaire de notre com
mune. 

La cause de ce sinistre est attribuée à la mal
veillance d'un individu occupé pendant la soirée 
à pressurer des pommes et qui s'était servi de 
tisons allumés pour s'éclairer. 

payer fr. 10 en sus de la taxe personnelle àe 
fr. 7, il faut, qu'après déduction d'un quart et 
des dettes il reste net frs. 20,000. 

Parceque dès Page de 32 ans la taxe est di
minuée de moitié,^ce qui l'adoucit considérable
ment. 

Parceque si un citoyen, apte au service mili
taire, ne doit pas employer moins d'un minimum 
de 200 jours au service de la patrie, cela pro
duit pour lui, à fr. 3 par jour, une perte d'au 
moins fr. 600, sans compter la famille délais

se conseiller fédéral Droz et l'inspecteur en 
chef des travaux de la Confédération, M. de 
Salis, s'étaient joints à la délégation avec M. le 
conseiller d'Etat Chappex, chef des travaux pu
blics du Valais et les ingénieurs cantonaux. A 
Sion.) ces messieurs ont été invités à une colla-
lion offerte par le Conseil d'Etat. 

Cette commission fédérale, s'est montrée, as-
sure-t-on, satisfaite du résultat de sa visite, 
depuis le lac jusqu'à Brigue; elle a constaté 
l'état avancé et la solidité du diguement, qui a 

sée les affaires abandonnées, les fatigues, les j résisté aux grandes eaux du mois d'août dernier, 

Le Conseil d'Etat a fixé à 70000 fr le mon
tant du droit de timbre proportionnel, revenant 
au fisc, à payer par les héritiers dé feu M. 
Blanc, concessionnaire des jeux de Monaco 
Celte somme a été payée à la caisse de l'Etat* 

Notre cantou est celui où, l'année dernière, 
la moyenne des mariages a été la plus faible 
en Suisse. On en compte que 4, 8 sur 1000 
âmes de population, tandis que Schwytz, à l'au
tre bout de l'échelle statistique, en enregistre 
13. 

dangers, les accidents, les maladies et les infir 
mités possibles. 

Et cela sans compter le - temps que peuvent 
faire perdre des services extraordinaires, occu
pations des frontières, guerre, etc 

ainsi que des autres ouvrages de défense et 
d'assainissement entrepris sur divers points. 

Il y a donc lieu de compter sur un rapport 
favorable à la demande d'augmentation de sub
side en vue de prorogation du terme d'achevé 

Parceque le réformé, si impotent qu'il puisse j mentjde l'entreprise, adressée par notre canton 
être est au moins assuré de ne perdre ni un ! aux autorités fédérales. 
membre, ni la vie pour la défense de la patrie, 
et que, chacun serait fort heureux de payer une On nous prie de rectifier la nouvelle que nous 
haute prime d'assurance pour sauvegarder ces '' avons donnée, dans le dernier n°, du vol com-
ohoses précieuses contre les chances de la , mis à la station de la Souste-Louèche, en ce 
guerre. 

On lit dans le Chroniqueur de Fribourg : «Un 
hanap d'or ciselé avait attiré l'attention de 
quelques connaisseurs à l'inauguration de la 
section Sierre-Louèche du chemin de fer du 
Simplon. Celte coupe appartenait à la bourgeoi
sie de Louèche, qui l'avait reçue à litre gracieux 
d'un évêque du pays, il y a quelques siècles. 
On donna commission à un industriel de la lo
calité, en le priant de bien vouloir négocier 
l'acquisition de cet objet d'art. Celui-ci convo
qua de son chef l'assemblée des bourgeois qui 
se prononça pour la vente au prix offert de 
1000 fr. Quelques protestations eurent lien et 

sens que c'est au préjudice du facteur de la gare, j une seconde assemblée se réunit le lendemain, 
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qui confirma la décision prise ; la majorité s e 

composait d'environ 36 voix et la minorité de 
9. On se demande si cet achat à un prix, paraît-
il, dérisoire, et enlevé par surprise, sans inter
vention du conseil bourgeoisial, est valable, et 
si l'autorité n'est pas tenue de provoquer une 
restitution. „ 

Quelques mots d'explication de la part de l'ad
ministration interressée, ne seraient pas de trop 
sur ce sujet. 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'Associa
tion valaisanne de Secours mutuels au 30 
septembre 1877. 

ACTIF. 
Caissier de Saxon 89 75 

Monlhey 342 35 
Caisse centrale 
Frais d'organisation 
Effets en portefeuille 

PA 
Dépôt par la section d( 

n n 
» » 
n n 

» * 
Profils et pertes 

Fr. 

SSIK. 
) Monthey 
Saxon 
Marligny 
S ion 
Vouvry 
St-Maurice 

Fr. 

2950 40 
230 — 

14116 -

17728 50 

4439 01 
5301 15 
4521 66 
1296 70 
1315 35 

85 — 
769 63 

17728 50 

M. Ant. de Riedmalten, préfet du dislrict de 
Sion, est délégué par le Gouvernement comme 
commissaire pour l'examen des comptes des 
deux dernières administrations communales de 
Leylron, au sujet desquels il s'est élevé des 
conflits. 

- -yf^.-^/r*' f»^77—r—i • 

Confédération suisse. 

Dans une circulaire qu'il vient d'adresser aux 
gouvernements des cantons, le Conseil fédéral 
les engage à lui faire parvenir le plus vite pos
sible le résultat des volations fédérales et à or
ganiser le service dans leurs rayons respectifs, 
de telle sorte que le rapport des autorités com
munales puissent être réunis avec promptitude 
par les chancelleries cantonales. Dans ce but, 
les autorités communales doivent s'entendre 
avec le bureau de télégraphe le plus voisin. Les 
chancelleries cantonales doivent communiquer 
également par télégraphe à la chancellerie fé
dérale le produit des volations locales. Il va de 
soi, ajoute la circulaire, que le concours des 
bureaux de télégraphe doit êlre gratuit. 

L'importation en Suisse du bétail venant de 
la Haute-Italie vient d'être prohibée par le Con
seil fédéral, en raison des proportions prises par 
la péripneumonie. Le bétail de bouçhorie pourra 
toutefois entrer en Suisse par la voie du Vjonî— 
Cenis et Genève, sous réserve d'un contrôle 
sévère à la gare de Genève et dans les élables 
où le dit bétail attendrait sa réexpédition. Ce 
bétail ne sera admis dans aucune foire du pays. 

— Quelques citoyens d'Andermatl et le co
mité de la section d'utilité publique ont re
couru auprès du Conseil fédéral pour deman
der que ies volations cantonales aient lieu à 
la commune du domicile de l'électeur, ou tout 
au moins dans un centre d'arrondissement. 
Les recourants font valoir, comme ailleurs du 
reste, que le mode.de procéder par lands-

gemeinde constitue une inégalité en faveur 
des habitants du chef-lieu. Le Conseil fédéral 
n'a pas admis celle manière de voir, il a 
repoussé le recours, en objectant que le prin-
cipe de votation à la commune du domicile 
est vrai en ce qui concerne les volations 
fédérales, mais que les cantons sont souve
rains en matière d'organisme politique. 

• T - B I < H K » ' V ~ ' " 

Nouvelles des Cantons. 
NIDWALD. — Il serait dificile de se repré

senter une scène de misère plus poignante que 
celle qu'offrait, la semaine dernière, à Hergis-
wyl, une troupe de saltimbanques. Le chef de 
la troupe, au moment de descendre de son cha
riot, fut frappé d'un coup d'apoplexie foudro
yante ; on dut lui administrer les saints sacre
ment sur la roule, au bord de laquelle il était 
étendu, enveloppé dans de misérables oripeaux. 
Sa femme et ses filles l'entouraient, se lamen
tant et poussant des cris de desespoir, tandis 
qu'à quelques pas, le fils aîné du moribond, âgé 
de 16 ans, se tordait sous les étreintes d'une 
attaque d'épilepsie. Ses cris sauvages se mê
laient aux derniers râlements de son frère. En
fin, un trois'ème saltimbanque, le beau-père du 
mourant, qui la veille était tombé du haut mât, 
pansait ses blessures, assis sur le marchepied de 
la charette et appuyé sur deux béquilles, C'é 
tait une scène navrante. 

VAUD — Le département de l'instruction 
publique et des cultes a décidé qu'il serait 
donné à Lausanne, durant l'hiver 1877-78, un 
enseignement agricole élémentaire approprié 
aux jeunes gens de la campagne et portant sur 
toutes les branches dont l'enseiguement est 
utile à l'agriculteur. 

Ces cours sont gratuits et publics. Les étran
gers y sont admis au même titre que lea ressor
tissants du canton. 

La direction de ces cours est confiée provi
soirement à M. Bieler, médecin-vétérinaire, à 
Lausanne, en remplacement de M. Borgeaud, 
professeur, empêché pour cause de santé. 

Les cours commenceront le 5 novembre pro
chain et finiront le 14 mars 1878. 

BERNE. — H y a quelques jours, le théâtre 
de Berne a failli devenir la proie des flammes. 
Grâce à la présence d'esprit du chef de poste 
des pompiers, le malheur s'est réduit à la des
truction de quelques décors el à l'aspersion du 
directeur. 

— Dimanche, 7 octobre, a eu lieu à Langen-
Ihal une assemblée des délégués du Voiksverein 
suisse pour s'occuper de la votation populaire 
du 21 octobre prochain, 

La réunion comptait environ 100 personnes, 
parmi lesquelles 41; délégués qui se répartis— 
saient entre plusieurs cantons. 

M. le conseiller d'Etat Slôssel, de Zurich, 
président du Comité centrai, ouvre la séance 
par quelques paroles patriotiques et on procède 
ensuite à la nomination du bureau qui a été 
composé de: MM. Frei, de Bâle, colonel, pré
sident; Neff, rédacteur, d'Appenxell el Gendre, 
avocat, do Fribourg, secrétaires. 

Il est ensuite donné lecture des rapports pré
parés sur les diverses questions à traiter. M. 
Frei, conseiller national à Bâle, dans une lon
gue et remarquable exposition signale les motifs 
qui doivent engager le peuple suisse à voter la 
loi sur les fabriques. Il l'ait tomber une à une les 
préventions qui ont le plus de vogue cl les ar

guments avancés par les adversaires de la loi, 
La loi doit être acceptée non seulement par

ce qu'elle protège les enfants et les femmes 
contre les exigeuces souvent anti-humanitaires 
des patrons, mais parce qu'elle consacre un 
progrès dans nos institutions en déclarant"] la 
guerre aux exploiteurs de la classe laborieuse 
Cette loi est donc essentiellement démocratique 
el c'est pour ce motif principalement que nous 
devons l'accepter. 

Les délégués chargés de traiter les deuj 
autres questions, la loi sur la taxe militaire el 
la loi sur le droit de vote ont présenté des rap
ports bien circonstanciés. Deux orateurs seu
lement se sont prononcés contre les lois en 
discussion: ce sont MM. Zumbùhl, de Derendin 
gen et Stocker, juge d'appel de Lucerne. 

L'assemblée de Langenthal a décidé de re
commander chaleureusement au peuple suisse 
l'acceptation de la loi sur les fabriques, e 
quant aux deux autres, malgré l'oppositior 
qu'elles soulèvent dans quelques cantons, elles 
ont été reconnues opportunes et progressiste! 
et seront aussi recommandées. 

GENÈVE. — On organise dans ce canton m 
pétitionnemenl au Conseil fédéral pour qu'il soil 
donné, le plus tôt possible, suite aux arrêts el 
postulats, en vue d'obtenir pour tous les élec
teurs suisses, sans distinction, des garanties 
identiques, en ce qui concerne la facilité et le 
contrôle du vote dans les votations et élections 
fédérales, spécialement en assurant à chaque 

électeur le droit de voter le plus près possible 
de sou domicile. 

ZURICH. — De nouveaux éboulements se 
sont produits à Horgen. Peu après le passage du 
train de 6 heures du matin, 600 mètres cubes 
de terre et le mur du port se sont engouffrés 
dans le lac qui a en cet endroit environ 40 
pieds de profondeur, Des crevasses se produi
sent ici el là, et on peut compter sur de nou
veaux éboulements, toutefois la voie n'est pas 
en danger. On suppose que ce sont les vagues 
qui minent le sol. 

FRIBOURG. — Sumedi matin, un pêcheur 
de Moral découvrit, au bord du lac, le cadavre 
de iilarie Lehmann, fille de Christian, née en 
1857, de Signau (Berne), disparue environ 
depuis 15 jours. Le corps était déjà passable
ment décomposé, mais ne portait néanmoins 
aucune marque de coups reçus ; ,de manière 
que les deux individus qui, le même soir 
que la malheureuse s'est précipitée dans le 
lac, avaient dansé avec elle à Montilier, et 
qui jusqu'à ce jour étaient enfermés dans les 
prisons de Morat, ont été relâchés. 

Nouvelles E t r angè res . 
France. 

Le manifeste suivant avait été adresse aux 
électeurs par les gauches du Sénat : 

Chers concitoyens. 
A la dernière -heure, on va lenler un suprê

me effort pour peser sur vos votes au prof.| 
des candidatures officielles. \ 

Si l'on vous dit que les institutions républi-: 
caines ne sont pas en péril, vous demandere. : 
pourquoi le ministère de Broglie-Fourtou n'i 
pour agents que des adversaires de la Républi 
que : pourquoi co ministère laisse impunies et1 

encourage les insolentes attaques dont elle est 
| l'objet, tandis qu'il poursuit de toutes ses rigueurs 
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'es hommes qui la défendent ; et vous repon- , 
<lrez : 

Non, nous ne le croyons pas. 
Si l'on vous dit que ce ministère n'obéit pas 

à des influences cléricales, vous rappellerez les 
indulgences et les prières mises publiquement 
au service des candidatures officielles; et vous 
répondrez : 

Nous ne le croyons pas. 
Si l'on vous dit que des élections républicai

nes jelleraieut le pays dans le trouble et les ha
sards, vous montrerez les noms des candidats 
officiels, tous ennemis du régime républicain et 
ne dissimulant ni leurs visées ni leurs espéran
ces, et vous répondrez : 

Nous ne le croyons pas. 
Si Ton YOUS dit enfin que le gouvernement 

garantit l'ordre et la paix, vous répondrez que 
l'ordre-le plus profond régnait avant le 16 mai, 
qu'il n'a cessé de régner depuis lors malgré tant 
de provocations, et vous répéterez, avec M. 
Thiers, que les seuls fauteurs de désordres sont 
ces hommes qu'il a qualifiés d'anarchistes et de 
perturbateurs. 

Electeurs, 
Vous voterez pour les 363, et vous protes

terez partout contre les candidatures officielles 
qui sont une injure à votre liberté, à la dignité 
tlu suffrage universel, à la souveraineté natio
nale. 

—- Le résultat des élections de dimanche 
est presque entièrement connu. Il ne manquait 
plus qu'une dizaine de résultats, lesquels ne 
peuvent rien modifier quant aux forces respec
tives des partis. La future Chambre des députés 
comptera environ 320 lépublicains et 210 mo
narchistes de toute nuance. 

Ce résultat n'est pas aussi satisfaisant qu'on 
l'attendait. Mais il faut songer à la pression sans 
pareille exercée par le gouvernement et ses 
agents de tout étage sur les électeurs ; aux 
moyens arbitraires, illégaux et violents auxquels 
l'administration a eu recours pour s'assurer la 
victoire. Il ne reste plus qu'à attendre la réu
nion des Chambres, au 8 novembre. Là, quand 
il s'agira de la validation des élections, nous 
avons la certitude que la majorité républicaine 
saura faire son devoir et qu'elle renverra 
devant le corps électoral tous ceux dont l'élec
tion aura été entachée de fraude quelconque. 

Républicains et monarchistes ont été trompés 
dans leurs prévisions. Plusieurs journaux con
cluent de ce fait que le maréchal n'a ni à se 
soumettre ni à se démettre, mais simplement à 
faire des concessions. Il faut espérer sur l'éner
gie du parti républicain pour achever la vic
toire qu'il a remportée dimanche et pour mettre 
les partis hostiles à tout jamais hors d'état de 
recommencer. 

— Voici quelques remarques que nous sug
gèrent les résultats des élections. Les villes 
ont élu presque toutes des députés républicains. 
Ainsi, Paris a nommé 19 candidats des 163 et 
un seul candidat officiel, l'amiral Touchard, 
dans le VIIIe arrondissement, celui de l'Elysée, 
Lyon envoie à la Chambre 7 républicains ; Mar
seille, 5 ; Bordeaux, également des républicains. 
Les sièges perdus par les républicains ont élé 
gagnés plutôt par des monarchistes purs que par 
des bonapartistes. On constate, cependant que 
les chefs de ce dernier parti ont presque tous 
passé : Fourlou, les deux jCassagnac, Janvier 
de la Motte, Jérôme David, etc. 

— La lirpublique française termine en ces 

termes aujourd'hui ses appréciaiions sur le vole 
du 14 octobre : 

u La France ne s'est donc ni déjugée ni dé
mentie. Elle n'a pas voulu retirer sa confiance 
à ceux qui lui avaient paru mériter, comme les 
plus capables et les plus dignes d'affermir les 
institutions pour lesquelles elle s'est prononcée 
sans retour. Sommée de désavouer ses manda
taires, elle a[renouvelé etconfirméleurs mandats, 
en y ajoutant une clause expresse et solennelle 
qui renferme l'obligation de faire respecter la 
volonté nationale et de la placer, par des ga
ranties sérieuses, au-dessus de toutes les at
teintes et de toutes les entreprises. La France 
s'est montrée admirable pap'sa persistance dans 
ses résolutions répnblicaines. Elle s'est main
tenue calme, ferme, douce et forte, et c'est celle ' 
attitude qui déconcerte nos ennemis. N'oublions 
pas, quand nous apprécions les élections du 14 
octobre, dans quelles circonstances elles ont 
été faites. N'oublions pas la pression adminis
trative et ses excès. N'oublions pas que la lutte 
a été soutenue non pas seulement contre les 
candidats recommandés par les préfets et les 
sous-préfets qui n'ont reculé devant rien, mais 
contre les fonctionnaires de tout rang et de tout 
ordre, contre les anciennes influences politiques 
et sociales, coalisées pour la défense de leurs 
positions menacées par le flot montant de la 
démocratie, contre toutes les forces gouver
nementales à la tête desquelles le chef de l'Etat 
s'est mis en personne, comme s'il s'était agi de 
protéger le pays contre les ennemis les plus 
redoutables du dedans et du dehors. La résis
tance du pays à cet ensemble d'efforts est au-
dessus de toute attente comme de tout éloge. 
Nous osons dire que jamais la France n'a donné 
un pareil exemple de fermeté, de constance, de 
pleine et complète possession de soi. Notre 
patrie est sauvée, bien sauvée. Et c'est la 
France elle-même qui a été son propre sau
veur. Aucun autre peuple de l'Europe ne 
serait capable de tenir tête à tant de forces 
réunies et conjurées pour contraindre à s'abais
ser sous le joug qu'on lui a préparé. La France, 
aux élections du 14 octobre, n'a pas seulement 
confirmé les fondations de l'édifice républicain 
qui doit abriter ses destinées, elle a conquis sa 
liberté politique et sociale pour toujours. A 
force de les tendre, on a brisé les ressorts 
des plus puissants instruments d'arbitraire et 
de tyrannie, et notre nation définitivement af
franchie a le droit de compter sur l'estime et 
l'admiralion du monde. » 

Allemagne. 

La Gazette de l'Allemagne du Nord confir
me l'assertion qu'aucun traité d'alliance n'a été 
conclu entre l'Italie et l'Allemagne. 

a II est également certain, ajoute l'organe 
officieux prussien, que les négociations qui 
pourraient être pendantes entre l'Allemagne et 
l'Italie ne tendraient en aucune façon à trou
bler la paix, mais seulement à s'assurer un 
appui mutuel dans le cas où, après les élec
tions, on se trouverait en présence d'une 
France cléricale, et par conséquent agressive, 
vu qu'une France cléricale serait une menace 
permanente contre l'Italie. „ 

ALSACE-LORRAINE. — M. de Bismark avait 
dit : u Prendre ces gens par la douceur. „ On 
vient do refuser aux populations la publication 
en Français des lois promulguées. Ces lois seront 
publiées en allemand seulement, langue que les 
pauvres annexés se refusent à apprendre, et 

cependant nul ne devrait ignorer le texte des 
lois. 

Dernières Nouvelles. 
Les nouvelles se font rares. Le mauvais 

temps et l'hiver qui commence sur les bords 
du Danupe ralentissent nécessairrement les 
opérations. Il y avait ces jours derniers un pouce 
de neige devant Plevna : dans les Balkans on 
est en plein hiver. Ce qui rend celte saison 
beaucoup plus rude dans ces contrées que chez 
nous, c'est que le vent glacé du nord y souffle 
presque sans interruption. Un seul renseigne
ment nous est fourni par le télégraphe ; le feu 
des Russes aurait fini par endonmmager les 
fortifiicalions de Plevna et tout se préparerait 
pour un assaut général. Un engagement a eu 
lieu au village de Koslupeg, à 8 jlieues de 
Tirnova, entre une colonne russe et des bachi-
bouzouks. Ceux-ci, attaqués à l'improvisle, ont 
pris la fuite. 

— Suleiman pacha se prépare à reprendre 
l'offensive du côté de Biela. Quant a son prédé
cesseur, Mehemet-AIi, le sultan vient de lo 
charger du commandement des troupes desti
nées à agir contre le Monténégro. 

Constantinople, 15 octobre — Un télégram
me de Chefket pacha, daté de Plevna, 12 oc
tobre, annonce que la cavalerie turque a atta
qué cinq bataillons d'infanterie russe et un ré
giment de cosaques qui avaient fait une razzia 
de bétail, près de Littiche. 

Après un combat de plusieurs heures, les 
Russes ont élé mis en fuite, en perdant 150 
morts et beaucoup de blessés. Ils ont dû aban
donner le bétail enlevé, dont une partie a 
déjà été inlrodnite à Plevna. 

— Un télégramme de Choumla, 14 octobre, 
adressé à la Nouvelle Presse de Vienne, rap
porte que les Russes ont bombardé Suiina pen
dant trois jours. L'artillerie turque n'a pas pu 
faire taire les batteries flottantes des Russes. 
L'escadre turque qui croisait devant Sulina n'a 
pas participé au combai. Des torpilles ont fait 
sauter une canonnière turque, 17 matelots ont 
péri. 

Devant Plevna, les Turcs ont retiré les 
canons de la redoute contre laquelle étaient 
dirigés les travaux d'approche des Roumains. 
Les assiégeants craignent d'être minés. 

Un télégramme officiel de l'armée du Caucase, 
du 16, annonce qu'une grande victoire a été 
remportée la veille sur Moukhtar pacha. Beau
coup de canons ont été pris. La ligne de retraite 
des Turcs sur Kars est coupée. 

Un second télégramme du 16 dit que les 
Russes ont attaqué lundi matin à 9 heures 
Moukhtar pacha. Les grenadiers du Caucase ont 
enlevé d'assaut le mont Awlias, qui formait la 
clé des positions turques. Après un combat de 
deux heures, Moukhtar pacha élait en pleine 
déroute. Beaucoup de prisonniers sont tombés 
aux mains des Russes ainsi que des canons, des 
fusils et des provisions. L'ennemi cherche à 
gagner Kars ou Erzeroum, poursuivi par nos 
troupes. 

Paris, 17 octobre. — On dément le bruit 
que plusieurs personnages nient été appelés à 
l'Elysée et que le Cabinet ait donné sa démis
sion. On dii que le Cabinet restera forcément 
en fonctions. 

Les hostilités ont recommencé à Chipka. 



4 LE CONFEDERE 

niraœm 
Avis aux communes. 

Un Valaisan, muui de bons témoignages et 
ayant enseigné pendant plusieurs années dans 
le canton de Fribourg, désirerait occuper un 
poste d'instituteur dans une commune du Valais. 
Si on le souhaitait, il pourrait même donner 
l'enseignement d'un degré supérieur à celui de 
l'école primaire. — 11 ne serait pas exigeant 
sous le rapport du traitement. — S'adresser à 
Sion, au Département de l'Instruction publique 
qui veut bien, si on le désire, donner de plus 
amples renseignements. 

A louer 
dès le 11 novembre prochain, un appartement, 
situé à la rue de Conthey. Pour renseignements 
s'adresser à l'avocat Ducrey, à Sion. 

1 2 9 - 3 - 1 

La nouvelle filature de chanvre et de lin, 
qui a obtenu, celte année, la plus grande prime 
au concours agricole de Fribourg pour son fil, 
filé régulier et en longueur, sans être eoupé, se 
recommande pour filer à façon. Envoyer direc
tement à l'agent principal 

PIERRE OBERSON 
Rue de Moral. 202 

à FRIBOURG. 
On trouve chez M. Pierre Oberson, un grand 

choix de drap et de milaine, pure laine du pays, 
on achète la laine brute bien lavée, ou à échan
ger contre du drap ou milaine, primé au con
cours agricole dé Fribourg. 128—4—2 

O U d e m a n d e un associé pour uuo in
dustrie lucrative dans le Valais. — Il pourrait 
avoir un emploi avec de bons appointements. 

S'adresser franco au bureau de la feuille, 
sous les initiales A. B. N° 117. 1 3 0 - 3 - 1 

A VIS. 
Le Conseil d'Administration des glaces du 

Trient convoque les actionnaires de la société 
en assemblée générale extraordinaire pour le ; 
dimanche 28 courant, à 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de la Poste, à Martigny-Ville. 
1 2 5 - 2 - 2 

PROGRAMME DES COURS 

Pendant le Semestre d'hiver 1877—1878. 

I. Faculté des sciences. 
A) Section des Sciences mathématiques — MM. G. Oltramare: Géométrie analytique: Calcul ies 

probabilités; Algèbre; Calcul différentiel et intégral. — G. Gellerier : Mécanique analytique tt ap
pliquée. — Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM. Wartmann : Physique expérimentale. — 
Soret : Physique — Mariguac : Chimie inorganique ; Minéralogie. — Denis Monnier : Garnie biolo
gique. — Thury : Physiologie botanique. —' Gh. Vogt : Zoologie ; Paléontologie. 

Cours libres. — MM. Gh. Galopin : Calcul approximatif. — Michaud : Chimie appliquée-

il. Faculté des Lettres, 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et littérature latines. — Nicole : Langue 

et littérature grecques. — Ed. Humbert : Littérature française. — Krauss : Langue et littérature 
allemandes. — Marc Monnier: Littérature comparée; Théorie et pratique de l'improvisation; Dic
tion, — Eugène Ritter : Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiet : 
Histoire de la philosophie ; Exercices de discussion philosophique.— Giraud-teulon : Esthétique. 
Ch. Morel : Antiquités. 

Cours libres. — MM. Giraud-Teulon : Histoire ancienne. — Ch. Morel : Conférences pratiques de 
philologie classique et d'antiquités. — Henri Soulier : Histoire de la philosophie grecque. — Ch. 
Vogel : Méthodologie et littérature de la pédagogie. — V. Hilaire : Psychologie des sentiments et 
des passions. 

B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale ; Histoire nationale. — Amédée Roget : Histoire de Genève. — James Fazy : Législation 
constitutionnelle. — Dameth : Economie politique. — Schreyer : Législation comparée. — Jousse-
randot : Histoire de la civilisation, — Th. Droz : Histoire des religions. 

Cours libres. — MM. Dameth : Statistique, 
tude du droit. 

Henri Brocher : Introduction philosophique à l'é-

AVIS. 
A VENDRE un appartement sis dans la rue 

de Conthey, N° 3, maison Berlhoud. au 3me, 
composé de 4 chambres, deux cuisines, galetas 
et cave. Pour renseignements et conditions s'a
dresser à Dominique ANTONIOLI, maçon. 

Conditions de payement très-avantageuses. 
1 2 7 - 3 - 2 

A louer 
Dès le 11 novembre prochain, un magasin et 

une chambre, situés dans la rue de Conthey. — 
S'adresser, rue de Conthey, N° 3, au 3me. 
123— 5 - 4 

TRAITEMENT 
des maladies secrètes 

Lucas TRIBELHORN, médecin à, Hérisau, 
traite avec le plus grand succès toutes les ma
ladies syphilitiques, ainsi que les suites de l'o
nanisme, môme dans les cas les plus graves; 
Guérison prompte et radicale, sans suites fâ
cheuses. — Correspondance en français et en 
allemand. — Discrélion, 121-6-4 

III. Faculté de droit. 
Ire année, — MM. Henri Brocher : Philosophie et encyclopédie du droit ; Institution du droit 

romain ; Histoire du droit. — Schreyer : Cours préparatoire et élémentaire du droit civil fran
çais. — Gentet : Organisation judiciaire et procédure civile. — Hornung : Droit public. 

Ire et 2me année. — MM. Schreyer : Législations comparées. — Dameth : Economie politique. 
Sme et 3me année. — MM. Jousserandot : Pandectes. — Charles Brocher : Droit civil et droit 

international privé. — Alexandre Martin : Droit commercial. — Hornung : Procédure pénale, — 
Gosse : Médecine légale. 

Ire, âme et 3me année. — M. Jousserandot : Diction. 
Cours libres. — M. Th. Barillet : Explication de la loi du 5 avril 1876 sur l'état civil, h 'ma

riage et le divorce. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Chastel: Théologie historique — Hugues Oltramare: Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Théologie biblique. — Gou-
gnard : Homilétique ; Exercices d'homilétique ; Diction. - Second: Hébreu; Exégèse de l'Ancien-
Testament; Encyclopédie et méthodologie théologiques. 

Cours libres. — MM. F. Ghaponnière : Statistique ecclésiastique. — Ernest Martin : L'Institution 
de la religion chrétienne de Calvin. 

v. Faculté de Médecine. 
MM. Laskowski: Anatomie normale. — Schift : Physiologie:— Zalin : Histologie normale théo-

— Yulliet: Policlinique. — D'Espine : Pathologie interne. — Jacques-L. Reverdin : Pathologie 
externe; Médecine opératoire. — Prévost: Thérapeutique. — Dunand : Hygiène. — Brun: Phar
macologie. - Gosse : Médecine légale. — Olivet : Pschycliiatrie. 

Cours libres. — MM. Gautier : Gynécologie. — Barde : Ophtalmologie. — Odier : Les accouche
ments naturels et difficiles. — Cordés : Obstétrique. — G. Haltenhoiï: Réfractions et accomodation 
de l'œil ; Ophtalmoscopie ; Clinique et polyclinique ophtalmologiques. — Guillot : Médecine et chi
rurgie dentaires. — Gh. Geihi : Blessures de la tête. — Edward Martin : Maladies des voies un
itaires ; Maladies de l'urètre, de la prostate et de la vessie. 

Les cours s'ouvriront dans toutes les Facultés le lundi 29 octobre 1877. 

S 
chez 

'adresser pour les renseignements et le programme détaillé, au bureau du Département on. 
z le bedeau de l'Université. ' Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
(H 6:220X 3—1) de l'Instruction publique, 

Antoine ( 1 A B T E B K T . 

ri louer 
de suite un établissement de BOULANGERIE, soit 
four, logement et accessoires. •— S'adresser à 
Joseph Fontaine, à Si-Maurice. 114-4-4 

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

SION, IHPEIMEKIE J. BEEGBR. 




