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Le Jeune fédéral. 
Selon une antique coutume, le peuple suisse 

célébrera dimanche prochain, 15 septembre, le 
fête généralement désignée sous le nom de 
jeûne fédéral; confondus, ce jour-là, dans une 
même pensée de gratitude et d'adoration envers 
l'Etre suprême qui préside aux destinées des 
nations, grandes ou petites, catholiques et pro
testants lui adresseront leurs vœux pour la con
tinuation de la prospérité de la patrie helvétique 
et le maintien de son indépendance. 

Il n'y a que quelques années, chaque gouver
nement cantonal rédigeait pour cette circons
tance une allocution, qui était lue en chiiire dans 
toutes les églises par les desservants des deux 
cultes, pour exhorter les citoyens à aimer leur 
pays par dessus toutes les choses terrestres, à 
le servir avec fidélité, à lui sacrifier au besoin 
leurs intérêts particuliers et jusqu'à leur vie, si 
cela était nécessaire. 

C'est ainsi que la nation suisse était stimulée 
annuellement à imiter l'exemple des aïeux et à 
marcher sur les traces des hommes qui avaient 
combattu à Morgarlen, à Sempach, à St-Jacques 
à Neuneck comme à Ulrichen et à la Planta, 
pour assurer à leurs descendants le plus pré
cieux des biens pour un peuple, c'est-à-dire le 
droit de faire fructifier en toute sécurité le sol 
qu'il occupe et de jouir des institutions les plus 
appropriées à ses goûts et à son caractère par
ticulier. 

Celte vénérable coutume n disparu dans un 
certain nombre d'Etals confédérés; notre canton 
l'a abolie à son tour ; mais les devoirs qu'elle 
nous rappelait n'en subsiste pas moins pour 
nous. Nous aimons à nous rappeler, à la veille 
de co jour, qu'il y a soixante-trois ans que le 
Valais fait partie intégrante de la Confédération 
suisse, à laquelle il était lié précédemment par 
des traités et des alliances séculaires. Les per
fectionnements apportés dès lors aux institutions 
ont cimenté cette union au point de la rendre 
indissoluble. La constitution fédérale garantit les 
droits et détermine les devoirs de chacun de 
ses membres. Malgré la fausse application qui 
on a été fait8 dans certains cantons mixtes et 
les imperfections inhérentes à toute œuvre 
humaine, elle est le symbole vivant, adapté aux 
besoins actuels, de l'ancienne alliance des Con
fédérés, jurée au Grulli et renouvelée à chaque 
Incorporation dans la salle des Conseils 

Remplaçons cette exhortation par de viriles 
résolutions. 

Le seul ennemi que doive redouter un cœur 
suisse — a dit l'historien suisse, Henri Zschockke 
— ne viendra ni de l'Allemagne ni de laFrance# 

1 
L'ennemi le plus redoutable de notre liberté 

de notre indépendance, si jamais il se présente 
encore, ne sortira que de nous. Il faut donc lui im
primer un signe auquel chacun puisse le recon
naître. C'est celui qui préfère l'avantage de sa 
personne ou de sa famille à l'intérêt général. 
C'est celui qui voudrait laisser le peuple dans 
l'ignorance afin de pouvoir mieux l'exploiter ; 
c'est celui qui sème la défiance entre les can
tons, qui attise les querelles religieuses et rêve 
le retour d'un ordre de choses incompatible 
avec la dignité et la force de la Suisse, comme 
état souverain. 

L'expérience, d'un autre côté, nous a prouvé 
que la justice, le droit et les traités ne suffisent 
pas pour garantir l'existence des nations. C'est 
donc sur noire union, sur notre ferme volonté 
de repousser toute agression, sur les moyens 
d'y parvenir par une organisation armée que 
nous devons nous préparer à faire place au 
danger, s'il se présentait. 

Daigne le ciel accroître la prospérité de la 
patrie suisse et continuer à lui ménager les bien
faits de la paix dans la liberté 1 

On nous écrit de Sion : 
Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de 

venir compléter les renseignements qui vous 
ont déjà été transmis au sujet de la promenade 
à Monlhey des membres de la section sédunoise 
de la Société du Grillli. 

Le principal but de celte excursiou était do 
tendre une main fraternelle à la section de Bex, 
qui nous a reçu très-cordialement. Le vin d'hon
neur a été offert à l'arrivée ; on s'est ensuite 
rendu au local, où la bienvenue a été souhaitée 
par les présidents respectifs. 

Notre section a ensuite pris congé pour se 
diriger vers Monlhey, par Massongex. Arrivée à 
Monlhey, la société s'est rendue à la Croix-
d'Or, où un modeste banquet, attendait les con
viés. 

Le président de la société a ouvert la série 
des toasts en remerciant la Section de Bex de 
l'accueil sympathique qui nous a été fait. 

Un membre prend à son tour la parole pour 
faire ressortir le bien qu'a produit celte asso
ciation jusqu'à ce jour et le but de sa formation. 

A 4 heures, la Société a été invitée par deux 
membres de l'Administration de Monlhey à se 
rendre sur le pittoresque mamelon de Choëx, 
où les cornes d'abondance se sont de nouveau 
remplies. 

La population de Monlhey a témoigné sa 
sympathie en assistant à nos agapes frater
nelles. 

Un membre de la société a remercié les au
torités, ainsi que la population, de leur bienveil

lant accueil ; de chaleureux applaudissements 
ont accueilli ses paroles. 

M. le conseiller Contât a, dans des termes 
bien sentis, fait ressortir l'importance qu'il y 
avait pour le commerce et l'industrie de l'union 
entre le patron et l'ouvrier. Ce discours a été 
vivement appuyé. 

M. le président de la société a aussi, dans un 
discours; prononcé en langue allemande, indiqué 
les motifs de la constitution de cette utile asso
ciation, et convié les membres à la maintenir 
par tous les moyens hounêles et convenables. 
Les hourras se sont succédés aux accords 
harmonieux do la musique de St-Léonard. 

Puis, la société, après avoir pris congé de la 
population et remercié ses autorités, s'est rendue 
en bon ordre à la gare pour se diriger sur Sion. 

Avant de clore celte correspondance, per
mettez moi encore, Monsieur le Rédacteur, de 
dire quelques mots sur le but de la société et les 
moyens dont elle dispose. 

La section de Sion, composée de 67 membres, 
possède une école accessible à tous les mem
bres ; elle a, de plus, une bibliothèque, au local, 
ouverte aux heures déterminées. 

Le secours, en cas de maladie, est la base de 
l'association. Chaque membre paye une cotisa
tion mensuelle et le sociétaire malade perçoit 
1 fr. 80 par jour, pendant 6 mois. Si la maladie 
se prolonge, des secours extraordinaires lui sont 
accordés dans la mesure des ressources dont la 
société pourra disposer. Si un sociétaire vient 
à décéder, après 3 ans de rentrées, la veuve ou 
les enfants perçoivent une indemnité de 300 
francs. 

La caisse centrale garantit l'exécution de 
ces engagements par un capital de 15,000 fr. 

UN GRUTLKEN 

Nous détachons, avec plaisir, les passages 
suivants d'une lettre publiée par le Journal des 
Etrangers, qui s'édite à Genève : 

« . . . Vous savez qu'entr'aulres stations qui 
m'avaient été indiquées comme séjour de repos, 
je m'étais décidé pour Saloan ; voici bientôt 
quinze jours que je suis avec ma famille en ré
sidence sur ce charmant plateau valitisan, et, 
malgré l'inclémence du temps dans celle der
nière semaine, il n'est pas de jour où nous 
n'ayons eu à nous féliciter de notre choix, car cha
que jour nous a fourni une nouvelle distraction et 
nous a permis d'apprécier la cordialité àv notre 
hôte, qui nous traite plutôt comme des amis que 
comme des clients ; aussi lous les pensionnaires 
sont-ils enthousiasmés, et chacun do ceux qui 
quittent à regret ce petit oasis alpestre se prq-
mel bien d'y revenir l'année suivante. 

Je vous avouerai franchement, que, bien que 
je comprenne ût partage cet enthousiasme, il 
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n'est pas sans inspirer quelques inquiétudes à 
mon égoïsme. Je no puis songer sans jalousie 
que, la saison prochaine, il faudra certainement 
se disputer les places dans ce charmant et 
champêtre .hôtel des Gorges du Triége, et que 
le sans-façon qui règne aujourd'hui sera peut-
être remplacé bientôt par l'étiquette de la haute 
gentry anglaise ou française. 

Il n'y a que deux ans que l'hôtel est construit 
et déjà on a été forcé de l'agrandir. Que sera-
ce quand cetlei charmante station sera plus 
connue ; aussi, aurais-je été tenté de recom
mander à tous les pensionnaires de nous taire 
sur les avantages et les attraits de Salvan, si 
ce complot du silence n'eût été indigne de nous 
et s'il eût été possible de se conduire en ingrats 
envers ces sympathiques frères Décaillet, qui 
se montrent si gracieusement et si simplement 
obligeants pour tous leurs hôtes. 

Quand aux splendeurs de ce magnifique 
paysage alpestre, je ne veux pas en parler, car 
il faudrait une autre plume que la mienne pour 
peindre les sublimités et les pittoresques hor
reurs de cette nature grandiose. 

Qu'il me suffise de dire que ceux qui n ont 
pas vu les sombres profondeurs des Gorges du 
Trient, les sauvages escarpements des Gorges 
du Triége, avec ses ponts suspendus sur des 
abîmes vertigineux, les merveilles de la cascade 
du Dnillay, ceux-là, dis-je, n'ont pas vu ce qu'il 
y a de plus beau dans le Valais el ce qu'il nous 
est donné de voir chaque jour, car nous vivons 
au milieu de ces merveilles I „ 

aura lieu Dimanche, 15 seplembre, par le 
train de 9 h. 30. m. On se réunira sur le quai 
de la gare de Sion, à 9 heures précises. Les 
sociétaires sont priés de se trouver au rendez-
vous à l'heure fixée, aûn de prendre un billet 
collectif. 

•"^Trpçrjr 7t 

Confédération suisse. 
Si l'on fait le compte de ce qu'ont coûté 

à la Suisse les débats de l'Assemblée fédérale 
sur la question du Golhard, on arrive, seule
ment pour les journées et les frais de transport 
des députés aux deux Chambres, à plus de 
60,000 fr., chiffre dans lequel ne sont compris 
ni le bulletin slénographique ni les autres im
primés. Le tout n'ira pas loin d'une centaine de 
mille francs. 

Tiano-^ota 

Nouvelles des Cantons. 

On nous apprend que l'administration mu
nicipale de Brigue a, dans le courant de la se
maine dernière, condamné à une amende un 
débitant de boissons pour avoir vendu du vin 
falsifié. La police locale a en outre fait jeter à 
l'eau les tonneaux dont la falsification a été 
constatée. 

Nous devons, dans l'intérêt du public et sur
tout des consommalem's, appuyer celte mesure 
qui mettra fin aux abus de cette nature, Il serait 
vivement à désirer qu'on agisse ainsi dans les 
autres localités, surtout dans colles où les 
achats chez les débitants sont plus réguliers. .' 
On devrait nommer des commissions spéciales 
chargées du dégustage el des vérifications né
cessaires : l'hygiène et la santé publique s'en 
trouveraient mieux. 

Si l'on songe que, bien souvent, une per
sonne malade a besoin d'un verre de bon vin 
pour rétablir sa santé, et qu'au lieu de ce liqui» 
de généreux, on lui sert du poison, certes, il 
vaut In peine d'attirer l'attention des autorités 
sur cette question. 

Souscriplîoa pour le nioniimpnt B.4RSUN 
3ine Liste. 

Dons précédents frs. 164 50 
.JUI. Couchepiu, avocat, à 

' ûlurligny-Bourg 
Comte de Rivaz, anc. con

seiller d'Etat 
Paccoluz P. prés. Dorénaz 
J. Torrent, préfet, Monlhev 
Gustave do Nucé, Sion 
Famille Fama, à Saxon 

5> 

s ; 

» 

n 

o — 

10 — 

2 -
200 — 

Total frs. 391 50 

Société sèdunoïse d'agriculture, 

Lo départ des membres de la société sédu- I 
noise d'agriculture pour la fêle de Chamoson ' 

GRISONS. — Dans la Basse-Engadine les 
ours font parler d'eux. A Zernetz, ils ont dévo
ré plusieurs veaux el brebis, ce qui a provoqué 
une battue générale dans Inquelle un ours et un 
ourson ont été levés. Plusieurs coups de feu ont 
été tirés mais sans succès. Une seconde battue 
a été faite, 60 participants armés de fusils, pis
tolets, cors de chasse ou autres instruments à 
vent, sont entrés sur le sentier de la guerre. 
Sept chamois et un renard ont été levés, mais 
ont été respectés, le ban étant sur la chasse, 
aucun ours ne s'est montré, Les immenses forêts 
du pays forment un refuge protecteur aux fau
ves. 

ZURICH. — D'après le rapport de la direc
tion militaire, ce canton possède actuellement 
un effectif de 24.034 hommes et 24,558 exemp
tés.' Que devient le mot d'ordre de la révision 
fédérale : « Tout Suisse soldat ? „ 

SCHWYTZ. — «Malgré les recommandations 
chaleureuses du clergé, les habitants du chef-
lieu de ce canton ont élu, dimanche dernier, les 
six-conseillers municipaux qui étaient portés 
sur la liste libérale. Une semblable indépen
dance d'opinions chez nos confédérés de la 
Suisse primitive est un fait réjouissant à signa
ler. 

GENÈVE. — Une épouvantable catastrophe 
a eu lieu à Hermance, dans la nuit de lundi 2 
au mardi 3 courant, vers 2 heures du malin. 
L'équipage de la Mouche ne 3, composé de 2 
pilotes, de 3 matelots et d'un mousse, était 
monté dans une embarcation à fond piat pour 
se rendre du débarcadère d'Hermance à bord 
de la Mouche, amarrée dans le port près d'A-
nière. Les deux gendarmes d'Hermance, un 
garde-frontière nommé Corboud, Fribourgeois, 
et le receveur des billets de la Mouche à Ge
nève prirent également place dans l'embarca
tion qui, surchargée et violemment prise de 
flanc par les vagues, ne tarda pas à chavirer, 
Que se passa-t-il alors? personne no lo sait 
encore d'une manière certaine. Quatre person
nes réussirent à se cramponner sur le fond plat 
du bateau renversé ; ce sont les deux frères 
Clément, pilote?, le matelot Bévant et le rece
veur Flamang. Une scène terrible a dû se pas
ser sur celte épavo désemparée el battue avec 
fureur par les vagues. Flamang, à bout de for
ces, lâcha le premier en s'écriant : " Oh! ma 
femme, mes malheureux enfants ! „ Un des 
frères Clément essaya, mais en vain, de le re
tenir. Épuisé, il disparut à son tour. Son frère 
s'évanouit et-fut également entraîné. Il ne res

tait plus que le matelot Bévant lequel, cran 
ponné à la barque renversée^ fut recueilli 
matin, mourant de froid et de fatigue et le coi; 
tout contusionné. C'est le seul personnage 
ce, drame maritime qui ail survécu. Les de 
gendarmes et le garde-frontière avaient i 
noyés les premiers, embarrassés probablemt 
par leur équipement 

BERNE. — Le gouvernement bernois a di 
cidé de proposer au Grand -Conseil une amnisl 
générale en faveur des prêtres jurassiens dei 
tilués en 1873. 

— Le procès de presse intenté par S. le g 
néral Ochsenbein aux journaux le Seelànd 
Bote el le Tagesposl s'est terminé par la lil* 
ration des prévenus et la condamnation de 1 
Ochsenbein aux dépens du procès et à une il 
demnité de 365 fr. aux défendeurs. 

Le général Ochsenbein a provoqué en du 
les deux rédacteurs Schluep el Gassmann ; to 
deux ont donné un refus motivé. 

URL — On écrit de Gôschenen : a 1000 o 
vriers travaillent à l'intérieur du tunnel du Gc 
thard et 450 en dehors. Chaque jour, 350 w; 
gons sortent chargés de terre et 270 kilog. < 
dynamite sont employés aux mines, La mên 
activité règne au versant opposé. Les dépensi 
mensuelles sont de près d'un million de francs 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e 

Un service commémoralif de la mort di 
M. Thiers a été célébré mardi à Notre-Dara 
au milieu d'un grand concours de population. Le 
nombreuses députalions se sont réunies sur 
place du Carousel el ont commencé à défiler i 
i l heures se rendant à la cathédrale, au miliei 
d'une foule sympathique el recueillie qui faisail 
la haie. Un grand nombre des membres des dé-
pulalions portaient l'écharpe municipale ou l'in
signe de député. 

—Un congrès universel s'ouvrira à Paris, le 
23 septembre, pour l'amélioration du sort des 
aveugles. Les questions relatives aux méthodes 
d'enseignement et au travail des élèves à leui 
sortie des instituts y seront spécialement élu-
(liées. La Suisse y sera représentée par M. If 
pasteur Naef, délégué de la Confédération, di 
caulon de Vaud et de l'Asile des aveugles de 
Lausanne. 

Angle te r re . 
Samedi soir, sur le chemin de fer de Londrei 

à Douvres, un train d'excursion'allantde Rams 
gale à Londres, n rencontré, en pleine vitesse 
des wagons de marchandises. 5 personnes on 
été tuées et 40 blessées, dont plusieurs très-
grièvement. On attribue ce malheur à une faussi 
manœuvre du train de marchandises ; le traii 
de voyageurs n'était pas muni du frein à arrê 
iustnntané. 

--. Le 3 au soir, sur le Tamise, une collisioi 
a eu lieu entre le vapeur Princesse-Alice, ve
nant de Gravesend, el un bâtiment charbonnier 
le Bjjwell Caslte. W Alice a sombré. Cinq cent 
personnes sont noyées, y compris le capitaine 
et l'équipage presque entier. Parmi les personne 
noyées, on (compte une énorme quantité d( 
femmes et a'enfants. 

Celte effroyable catastrophe sans précédon 
cause à Londres une impression de profonde 
douleur. 

Russie . 
Plusieurs journaux autrichiens enregistrent 

une rumeur très grave relativement à un gigan-j 
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Icsque pol de vin qui aurait été accepté par un 
des membres de la famille impériale de Russie, 
pendant la guerre turco-russe. 

La sociélé qui avait entrepris la fourniture 
des provisions, fourrages et autres articles pour 
l'armée d'opération russe en Turquie, avait, 
pour faciliter la marche des affaires et pour as
surer les intérêts des associés, réuni la somme 
de * scpl millions, „ qui a été remise entre les 
mains du commandant en chef, le grand-duc 
Nicolas. Le fait a été découvert par le contrô
leur-général Greigh, qui a adressé son rapport 
au czar. L'empereur l'a chargé d'en fournir les 
preuves, ce que Greigh n'a voulu faire que sur 
un ordre spécial par écrit. 

Le czar a fait droit à celte demande et lui a 
promis en outre de le nommer ministre des 
finances pour les services rendus. Peu de jours 
après, le grand-duc Nicolas reçut l'ordre de se 
retirer immédiatement sur ses terres. Actuelle
ment il est interné dans le gouvernement de 
Perm. 

Ce qui est certain c'est que Greigh a été 
nommé ministre des finances en Russie et que 
le grand-duc a subitement renoncé au voyage 
qu'il s'était proposé de faire à l'étranger. 

Les détails qu'on vient de lire sont confirmés 
point par point par VExtrablatt, de Vienne. 

— Quatre personnes viennent encore d'être 
poignardées dans les rues d'Odessa, entre autres 
i'ngenl-de police qui avait dénoncé le nihiliste 
Kovulski, fusillé. 

Toutes les nouvelles annonçant la découverte 
des assassins du général àiezenlzeff sont abso
lument fausses. 

Allemagne 

Voici une analyse du discours du trône pro
noncé à l'ouverture du Reichstadt: 

" Le discours du trône rappelle d'abord les 
attentats contre la vie de l'empereur et fait res
sortir que le souverain a été forcé de s'abstenir, 
jusqu'à sa complète guérison, de diriger les af
faires gouvernementales et a dû charger le 
prince impérial de le suppléer. 

u Dès le premier attentat, dit en outre le dis -
j) cours du trône, les gouvernements confédé
r é s ont été convaincus que le crime avait été 
,5 commis sous l'influence d'opinions qui sont 
„ produites et entretenues dans le public par 
„ une agitation ayant pour but de miner les iris* 
» titillions gouvernementales et sociales. „ 

" Le discours mentionne ensuite le rejet du 
premier projet de loi destiné à mettre un ternie 
a ces tendances funestes à la société. Il cons-
laie que les gouvernements confédérés pensent, 
après comme avant, que des mesures extraor
dinaires sont nécessaires pour arrêter les pro
grès du mal qui s'est déjà manifesté et pour 
préparer un terrain sur lequel on puisse, peu à 
peu, le guérir. 

a Les gouvernements confédérés sont tou
jours d'avis que les mesures à adopter devront 
ménager les libertés publiques en général et se 
borner à en combattre les abus, au moyen des
quels une agitation coupable menace les bases 
de la société et de la civilisation. » 

Le discours exprime la confiance et l'espoir 
que les députés nouvellement élus no refuseront 

!pos les moyens de garantir le développement 
pacifique de l'empire contre les attaques qui 
Viennent do l'intérieur aussi bien que contre les 
attaques qui pourraient venir du dehors, et 
qu'une fois qu'on aura mis un terme à la pro-

pagalion publique d'une agitation funeste, il de
viendra possible de ramener les hommes égarés 
dans le droit chemin, „ 

— Un télégramme de Berlin, en date du 10 
septembre, annonce que Nobiling, Tailleur de 
la seconde tentative d'assasinat contre l'empe
reur d'Allemagne, est mort hier après-midi, à 
2 h. 3/4, d'une paralysie du poumon. 

— Un honorable négociant de Cologne, du 
nom de Becker, est en ce moment l'homme le 
plus perplexe du monde. 

Lors de l'attentat de l'étudiant Becker à Ba-
den Baden, il demanda et obtint l'autorisation 
de porter le nom de famille de sa femme. 

Or, ce nom était Nobiling. 
Le malheureux est de nouveau en instance 

pour changer de nom, mais il ne sait pas lequel 
choisir. 

Chine. 

La famine en Chine. — D'après les rapports 
de plusieurs consuls publiés en Angleterre à la 
fin du mois d'août dernier, le chiffre des vic
times de la famine en Chine s'est élevé jus
qu'ici à 7 millions de personnes, formant les 
7/19 de la population de1 deux, des plus grandes 
provinces de l'empire. L'esprit a peine à com
prendre la grandeur de cette calamité ; l'ima
gination elle-même est impuissante à ia dépein
dre. Sept millions de victimes ! C'est comme si 
trois fois la population de la Suisse avait suc
combé, et au millieu de quelles horreurs ! Quand 
on ajouté encore à cela que, dans certaines lo
calités, la famine so prolongera probablement 
d'une année, malgré les dernières pluies ; que 
tout ce que le gouvernement peul faire pour en 
atténuer les effets se borne à procurer aux 
malheureux .'/fiâmes la nourriture d'un jour sur 
trente, que des épidémies sont venues se joindre 
au fléau de la disette, on est atterré à la pensée 
de tant de maux. 

La Pall Mail Gazelle nous apprend que les 
provinces actuellement désolées par la lamine 
pourraient être arrosées par un système d'irri
gation artificielle. Tant qu'on n'en sera pas venu 
à quelque grande mesure de ce genre, les deux 
provinces visitées par la faim demeureront à la 
merci des hasards des saisons. Chez elles, en 
effet, la famine est une calamité périodique ; l'on 
sait, par exemple, que, dans les 260 ans qui 
vont de 1.368 à 1628, il n'y a pas eu moins de 
40 invasions du fléau dévastateur, et, pour dix 
de ces invasions, son intensité ressort de ces 
mots d'un laconisme saisissant ajoutés au récit 
officiel : « Les gens se mangeaient les uns les 
autres. » 

B3<ats-Unis. 
Aux chaleurs accablantes de cet été, qui ont 

été pour une grande partie de ce pays une 
vraie calamité publique, a succédé dans le Sud 
un fléau bien autrement terrible. Depuis plu
sieurs semaines, la fièvre jaune, plus meurtrière 
que le choléra lui-même, a élu domicile à la 
Nouvelle-Orléans et dans les autres villes do 
celle région ; ses ravages sont effrayants, aussi 
la population affolée s'enfuit dans toutes les 
directions, et c'est ainsi que les germes de l'é
pidémie se propagent do proche en proche. Un-
profond découragement règne dans les districts 
infestés ; des milliers de personnes no vivent 
plus que de la charité publique, et les rares sur
vivants valides restés dans certaines localités 
implorent par télégraphe les habitants des con
trées voisines do venir leur aider à enterrer 
leurs morts 

FAITS DIVERS. 

Sous ce titre . K Statistique du champ, de ba
taille, » on lit dans le Globe de Londres : 

Il ressort de quelques tables intéressantes, 
publiées par VArmy ànd Navy Gazette, que 
les Turcs ont, dans la récente guerre; perdu en 
tout 150,000 .hommes tués et blessés, tant en 
Europe qu'en Asie. 

L'Invalide russe a récemment fixé à un peu 
plus de dix millions le chifire des cartouches 
lirées par les Russes depuis le commencement 
jusqu'à la fin. Ainsi un coup sur 66 aurait porté. 

A la bataille de Spickeren, les Prussiens 
, n'ont atteint qu'un seul soldat français pour 279 

cartouches dépensées ; pendant le terrible com
bat de VœrtheReichshoffan, un coup toucha sur 
147, et à Colombey-Nouilly fallut 114 coups 
de fusil pour mettre un seul adversaire hors do 
combat. En prenant cinq des plus grandes ba
tailles de la guerre franco-allemande, y compris 
Sedan, nous trouvons que les Allemands ont 
employé près de sept millions de cartouches, 
p'est-à-dire environ le tiers de moisis que le 
chiffre donné par les Russes pour toute cette 
longue campagne contre les Turcs. 

Si l'on peut se fier à ces calculs, il semblerait 
en résulter, ou que le sofdat russe se montre 
plus économe de ses munitions que lé soldat 
allemand, ou bien que l'arme actuelle des Russes 
ne peut être chargée ou déchargée aussirapi-
dement que la carabiho employée par les Alle
mands contre les Français. Bien entendu, il faut 
se rappeler que bon nombre de blessures ont 
été infligées par le feu de l'artillerie; mai', 
comme l'effet produit par celte arme était pro
bablement le même pendant les deux guerres, 
le mérite relatif du feu n'en n'est guère affecté. 

Il est digne de remarque que la cavalerie 
russe à tiré près d'un huitième du chiffre total 
des cartouches employées, proportion extraor
dinaire pour cette branche des armées. On a de 
même usé du feu de l'artillerie plus que d'habi
tude, et, en outre, il n'y a que trop lieu de 
crainde que la baïonnette n'ait été fréquemment 
mise en œuvre par les Russes après que leurs 
antagonistes s'étaient rendus. Cotte circonstan
ce expliquerait en partie la proportion, beau
coup p!us forte que d'habitude, enlre les hom
mes atteints et le nombre de coups. On croira 
difficilement que le soldat russe tire infiniment 
mieux que le soldat allemand, et cependant ce 
serait, à première vue, la conclusion de celte 
statistique. 

MGtyxMa m KsuBta 

mmn SES COMOUS POÉTIQUES DO MIDI 
DE LA FRANCE. 

(Anciens concours poétiques de Bordeaux) 

APPEL AUX POÈTES 

LE VINGT-UNIÈME CONCOURS POÉTIQUE 
ouvert en France, le 15 Août 1878, sera clos 
le 1" Décembre 1878. Seize médailles, or, 
argent, bronze, seront décernées. 

Demander le Programme, qui est envoyé 
franco, à M. EVAMSTE CARBACE. Président 
du Com lé, 6, rue Molinier, à Agen, (Lot-et 
Garonne), — (Affranchir). 

* o n TV n n ' • 
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LE CONFEDERE 

Ecole Moyenne et Ecoles 
t / 

primaires. 
de Martigny-Uourg'. 

La rentrée générale est fixée au 1er octobre 
pour l'école moyenne et les écoles primaires de 
garçons, et au 15 octobre pour les écoles de 
filles. 

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

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à M. le 
Président ou à M. le secrétaire de la Municipa
lité à Martigny Bourg. 
98-2-1 La Direction des Ecoles. 

Pattes d'Asperges de 1 ans 
d'Ulm et Argentine 

Chez François PASTEUR, à Sion. Le même 
se charge aussi d'établir des aspergières. 
99 2—1 

Importante Découverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Robert. M. B. élève et associé 
de feu Dr. Samuel La Mert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez l'auteur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervations de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, W. C, Londres. 
— A Porrentruy, au bureau du journal le Jura. 
A Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blanchard. 
1 0 9 - 1 2 - 1 

wmm nriTi. 
PROGRAMME D E S C O U R S . 

PE.\DA\T LE SEMESTRE D'HIVER BE L'ANNÉE 1878-79. 

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

des probalités. Algèbre, Calcul différentiel et intégral. — C. Gellerier : Mécanique analytique et ap
pliquée. — E. Plantamour : Astronomie élémentaire et physique. 

Cours libre. — M. E. LeGrandRoy: Exercices et développement d'analyse et de mêcaniqut 
rationnelle. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM. Wartmann : Physique expérimentale. — 
Soret: Physique médicale. — X...: Chimie inorganique. — X...: Minéralogie. — Denis Monnier : 
Chimie biologique. — Thury : Physiologie botanique. — Gh. Vogt : Zoologie. 

Cours libres. — MM. Michaud : Chimie inorganique industrielle.— Landolph : Chimie analytique 
qualitative, quantitative et thermochimie. 

II. 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; D\c-

Eugène Ritter : Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiel : tion. 
Giraud-Teulon : 

AVIS. 
aux Chasseurs 

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

9 7 - 3 - 2 

FABRIQUE D'EAUX GAZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-do-vie. 

Distillation lente 
par bain-marie chauffé à la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNY 

A v e n d r e |de gré à gré un verger silué 
an Mayenct, de la contenance de 400 loises. — 
Conditions avantageuses. — S'adresser à M. J. 
LKUSINGER, à Sion- 101—3—1 

Papiers peints 
Jules Cberix, au grand bazar de Bex, pré

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un -nouveau choix de papiers peints à 
des prix très-avantageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui In de
manderont. 

Histoire de la Philosophie. — Gourd : Problèmes actuels de la Phylosophiei 
Esthétique. Gh. Morel : Antiquités. 

Cours libres. — MM. L. Morel: Interprétation d'Homère et grammaire homérique. — E. Redard : 
Histoire de la satire et des satiriques au XVII" et XYIIP siècles. — H. Soulier : Histoire de la 
Philosophie grecque. — P. Duproix : Philosophie. — Gh. Vogel : Pédagogie pratique. 

B) Section^ des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale. Histoire nationale. — A. Roget: Histoire de Genève. — James Fazy : Législation constitu
tionnelle. — Dameth : Economie politique. Statistique. — V. Schreyer : Législation comparée. — 
Jousserandot : Philosophie de l'Histoire. — Droz : Histoire des religions. 

Cours libres — MM. Gh. Morel : Histoire de la civilisation grecque et romaine. — L Jacquemot : 
Histoire moderne. Economie politique. 

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

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

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

international privé. — Alexandre Martin : Droit commercial. — Hornung: Droit pénal — Gosse : 
Médecine légale. . 

Cours libres. — M. Th. Barillet: Explication de la loi fédérale suisse sur l'état civil. — Baron: 
Art de la Plaidoirie. 

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

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier: Apologétique. — Gougnard : 
Théologie pratique. Exercices cl'homiléiique; Diction. - Segond : Hébreu; Exégèse de l'An
cien-Testament 

Cours libres. — MM. F. Ghaponnière Statistique ecclésiastique. — Ernest Martin : Dogmatique 
de Schleiermacher. 

V. Faculté de -Médecine. 
MM. Laskowski : Anatomie normale. — Schifï : Physiologie. — Zahn : Anatomie et physiologie 

pathologiques générales ; Cours d'autopsie et de démonstrations pathologiques. — Revilliod : Cli
nique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Cdmique obstétricale. Cours 
théorique d'accouchement. Cours théorique, de gynécologie — Vulliet : Policlinique. — D'Espine : 
Pathologie interne. — Jacques-L. Reverdiu •.Pathologie externe ; Médecine opératoire. •— Prévost : 
Thérapeutique. — Durant : Hygiène. — Brun : Pharmacologie. — Gosse : Médecine légale. — 
Olivet : Psychiatrie. 

Cours libres. — MM. Gautier: Gynécologie. — Gœtz •.Dermatologie et syphilographie. — Cordés : 
Obstétrique. — Haltenhoff: Ophtalmologie. Clinique et policlinique ophtalmologiques. — Reichen-
bach Dermathologie — Ed. Ghenevière : Obstétrique, histoire, mécanisme et pathologie des accou
chements. — Guillot: Médecine et chirurgie dentaires. — Edouard Martin: Maladie des voies uri-
naires, maladies de l'urètre, de la prostate et de la vessie. — J. Petavel : Histoire de la médecine. — 
Jcatzer : Maladies des femmes en couches. Gynécologie. 

Les Cours s'ouvriront dans toutes les Facultés le LUNDI 28 Octobre 1878. 
S'adresser pour les renseignements et le programme détaillé, au bureau du Département de 

l'Instruction publique ou chez le bedeau de l'Université. 
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, (H 6197X 2- 1 A. MARTIN. 

à force motrice hydraulique et à vapeur, à manège et à bras, avec, ou sans appareil de 
nettoyage répondant à tous les besoins. 

Sur demande le catalogue complet et illustré est envoyé gratis et franco, HEWRICH LANZ, fa-
brique de machines et fonderie de fer, MANNUELH. 

Je demande de bons agents dans les localités où je ne suis pas encore représenté. 
9 6 - " (H4103Z) 4 - i 

A vendre 
Un fourneau potager pouvant servir pour 

restaurant et à un prix très avantageux. S'a
dresser à l'imprimerie. 95-3-2 

A vendre. 
Un Verger à Sic Marguerite, un pré de Champ-

sec et un champ à Saviéze 
S'adresser à l'imprimerie, 92 — 3 — 3 




