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Jos. BEEGER, à Sion. 

Dans le prochain \". le " Confédéré „ 
annoncera le jour et le lieu où les élec
teurs libéraux du VIe arrondissement 
fédéral (du, Bas-Valais) seront convo
qués pour s'entendre au sujet de la can
didature des députés au Conseil na
tional. 

C a n t o n tin V a l a i s . 
Sion, le 10 octobre 1878. 

Le Gothard et le Référendum. 
Sous ce titre. la Gazette de Lausanne 

adresse à ses lecteurs les réflexions suivantes, 
que nous croyons utiles de reproduire parce qu'el
les expose'nt avec clarté les motifs qui doivent 
nous engager à nous abstenir de prendre part à 
toute manifestation contre la décision en faveur 
du Golliard et des autres voies ferrées admises 
au bénéfice de la subvention fédérale : 

a Lorsque le Conseil fédéral proposa à l'As
semblée fédérale, dit ce journal, d'accorder à la 
Compagnie du Gothard une subvention de six 
millions et demi, nous nous sommes opposés de 
tontes nos forces à une mesure de ce genre 
qui consacrait, à l'égard de la Suisse orientale 
et occidentale, une injustice. Dès lors, la situa-
lion a changé. Sur l'initiative d'un député dont 
le caractère personnel et les vues désintéressées 
nous inspirent une entière confiance, l'Assem
blée fédérale, palrioliqueuient inspirée, a déci
dé qu'une subvention fédérale de quatre el demi 
millions serait accordée, non pas à la ligne du 
Gothard seulement, mais aux deux autres voies 
ferrées à construire à travers les Alpes des 
Grisons el du Valais. Les diverses contrées de 
la Suisse ont été placées sur un même pied. 

« Faisant droit à de légitimes scrupules, 
l'Assemblée fédérale a décidé, en outre, que 
ces subsides de la Confédération seraient don
nés, non pas directement aux compagnies in
téressées, mais aux cantons qui participent ou 
participeront de leurs deniers à la construction 
des ligues subventionnées. 

" Prenant en considération la situation excn-
trique de la partie méridionale du canton du 
Tessin et In nécessité de relier celle contrée 
plus fortement au territoire de la Confédération 
l'Assemblée fédérale a volé une subvention de 
deux millions de francs en faveur de la ligne 
du Monte-Cenere. 

K Enfin, elle a pris des mesures pour que la 
situation financière de la Compagnie du Gothard 
et son organisation intérieure fussent soumises à 
l'avenir à un contrôle plus sérieux que précé
demment. 

« Cet ensemble de décisions qui prit le nom 
de '" compromis du Gothard » nous est apparu 

l dès l'abord comme le moyen le plus efficace et 
le plus honorable de sauver de la ruine une en
treprise grandiose d'utilité publique, dont IV 

\ chèvemenl intéresse une partie considérable de 
j la Confédération ; dans laquelle l'honneur de la 
i Suisse est engagé vis à vis de deux puissants 
| Etals étrangers, ses voisins, et qui a déjà coûté 
I des capitaux énormes, tant publics que privés ; 

une entreprise, en un mot, qu'il n'est pas pos
sible, dans l'état actuel des choses, de laisser 
péricliter. 

" Aussi qu'avons-nous vu? Nous avons vu 
le compromis du Gothard, auquel s'étaient rai-" 
liés la plupart des adversaires des propos-lions 
primitives du Conseil fédéral et que l'Assemblée 
fédérale a votées à une imposante majorité, être 
accueilli avec une faveur marquée par l'opi
nion publique, inquiète de connaître l'issue d'un 
conflit qui, un instant, avait menacé de troubler 
gravement les bons rapports des Confédérés 
entre eux. Nous avons vu le compromis ac
cepté comme une délivrance, non-seulement 
des cantons golhardistes, mais encore de ceux 
qui, comme les Grisons et Sl-Gall, n'ont pas 
grand avantage matériel à en attendre, pour le 
moment du moins. 

« Ce revirement de l'opinion a eu pour pre
mier résultat important que le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud, qui avait trouvé à l'origine sept 
gouvernements confédérés pour protester avec 
lui contre les propositions primitives du Conseil 
fédéral, n'essuya, de la part de ces mêmes gou
vernements que des refus calégoriqnes et mo
tivés, lorsqu'il leur demanda de s'o|iposer avec 
lui au compromis. 

u Sans doute, il aurait été préférable que la 
Confédération eût pu s'abstenir de subvention
ner le Gothard el rester fidèle au principe de la 
non-intervenlion en matière de construction de 
chemins de fer, même de chemins de fer excep-
lionnels. comme ceux auquels la loi du 22 août 
est applicable. Mais encore, le peuple suisse 
n'est il pas le maîlre de se,s desliupes, el puisque 
les circonstances sont telles qu'il lui faut recou
rir à des moyens nouveaux pour faire face à 
une nécessité à laquelle il ne saurait se sous
traire, n'esl-il pas en droit d'abandonner un 
principe que lui-même a posé, qu'il a observé 
pendant de longues années, il est vrai, mais qui 
ne saurait cependant constituer pour lui un 
dogme, lui liant les mains à tout jamais. 

u Non. Nouveaux faits, nouveaux moyens. 
La Suisse se trouve aujourd'hui en présence 
d'une situation comme elle n'en a pas encore 
vu jusqu'à ce'jour. A celte situation, ses repré
sentants ont appliqué des procédés qui s'écar
tent de la tradition, mais qui constituent néan
moins une solution équitable, honorable et pro
portionnée aux ressources financières dont la 
Suisse peut disposer. A cet égard, le fait seul 
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que M. le député de Week n'a pas craint d'al-
; tacher son nom au compromis, nous est une 
! sérieuse garantie pour l'avenir. 

"Appartient-il donc à un canton isolé de 
rejeter ce compromis ? Devons nous refuser 
notre concours à une transaction honnête alors 
surtout que nous n'avons rien à mettre à la 
place, el cela au risque de faire renaître des 
difficultés plus graves encore que celles que 
nous venons de traverser? Pouvons-nous pré
tendra connaître mieux les intérêts de la Suisse 
que la Suisse elle-même ? 

u Car nous ne voulons pas ici jouer sur les 
mots. Ce n'est pas seulement pour fournir au 
peuple suisse, qui ne la demande pas, une 
occasion de se prononcer que le pétitionnement 
référendaire est organisé. Ceux qui le dirigent 
veulent le rejet du compromis, c'est là leur but, 
publiquement avoué d'ailleurs, nous nous plai-
sons\à le reconnaître. 

u Eh bien, nous ne nous associerons pas à 
celte politique purement négative. Nous ne 
nous y associerons pas parce que nous ne pou
vons pas approuver l'esprit dans lequel celte 
opposition est créée, parce que nous ne vou
lons pas nous rendre s> iidaires de ce qui a été 
dit pour la motiver, par'ie que nous ne connais
sons pas clairement le vrai but auquel elle tend 
et que nous ignorons où on veut nous faire mar
cher en nous engagea»! dans une vcfr.dont 
nous ne voyons pas l'issue. 

a Décidés à voter le compromis, nous pré
férons son acceptation tacite par le peuple à 
l'agitation que provoquera une demande de ré
férendum. Nous pensons qu'il est imprudent f 

que le canton entreprenne à lui seul une cam
pagne qui tournera vraisemblablement à la con
fusion de ceux qui l'on organisée. 

On parle de 1872, mais on oublie qu'alors 
nous avions des alliés dans nos conférés des 
autres cantons romands, dans la Suisse centrale 
et orientale, tandis qu'aujourd'hui nous sommes 
seuls. Et d'ailleurs, en 1872 nous combattions 
pour des principes, pour l'autonomie des can
tons, tandis que maintenant la question qui nous 
divise est après tout une simple question d'ar
gent. 

u N'isolons donc pas notre canton: restons 
avec la Suisse et montrons-nous bon confé
dérés. Renonçons à une opposition impuissante 
à rien fonder et ne nous exposons pas au dan
ger de voir au jour de In votalion, si votalion il 
y a, la Suisse dans son ensemble se lever con
tre nous. 

» Tels sont, conclut le journal vaudois, les 
motifs qui nous empêchent de nous associer à 
la demande do référendum. „ 

Ce seront aussi les nôtres. 
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Le Comité électoral libéral du district de 
Martigny nous informe et nous prie de porter à 
la connaissance des électeurs de cette circons
cription, que la candidature de M. Joseph Pillel, 
vice-président de la municipalité de Martigny-
Ville, a été adoptée à l'unanimité par les délé
gués des communes, réunies dimanche dernier, 
à Saxon, pour s'occuper de l'élection d'un dé
puté, qui aura lieu dimanche prochain, 13 cou
rant. 

Ce choix sera accueilli favorablement, nous 
en avons l'intime conviction, dans toutes les 
parties du district de Martigny, où la personna
lité de M. Ptllet est des plus avantageusement 
eonnue. Aussi, le succès ne paratt-il pas douteux. 
Il ne nous reste qu'une inquiétude à ce sujet; c'est 
que le parti conservateur, profitant de la lassi
tude des esprits et des occupations qui absor
bent le temps de beaucoup do citoyens, par
vienne à en engager un certain nombre à 
l'abstention, tandisqu'il fera tous les effort» 
pour conserver le siège qu'un des siens s oc-
eupé précédemment. On nous dit, en effet, que 
telle serait l'attitude préconisée dans certaines 
communes. D'autre part, il nous parvient que 
des émissaires conservateurs parcourent les 
communes libérales, où ils cherchent à réveiller 
des compétitions de personnes et de localités. 
C'est contre l'effet de cette tactique que nous 
tenons à attirer l'attention de nos amis. — 
Aux libéraux influents du district à indiquer a 
leurs concitoyens l'importance politique du volo 
dans les circonstances actuelles. 

Dans celte lutte pacifique, il ne devrait être 
question que des principes opposés à faire pré
valoir. Le choix serait alors imposé à chaque 
électeur par ses convictions Les candidats des 
deux partis en présence jouissent de la plus 
parfaite honorabilité. L'hésilalion est dès lors 
une défection au drapeau. Que les libéraux fas
sent leur devoir en se rendant au scrutin, et le 
résultat de la journée de dimanche prochain 
sera le précurseur de celui qui doit, à quelques 
jours d'intervalle, affirmer — une fois de plus — 
de quel côté sont les sympathies et les aspira
tions politiques de la majorité des électeurs 
bas-valaisans ! 

On lit dans la Gazelle : 

Ces années dernières, on a entendu do diffé
rents côtés le reproche adressé à la Société 
d'agriculture de Sion d'avoir exagéré la taxe 
des vendanges qu'elle a coutume de publier -, 
les prix des ventes qui se sont faites ont prou
vé ensuite que ce reproche n'était pas fondé. 

Cette année, on trouve généralement la taxe 
plus que modeste, ce qui ne nous surprend pas. 
En effet, la quantité est de beaucoup au dessous 
d'une moyenne, et In qualité par contre, pour la 
plupart des plants, sera très-bonne en Valais. 
Chez nos voisins, cotfime nous l'apprenons par 
<Jcs renseignements recueillis sur place, les 
vendanges laisseront encore plus à désirer que 
nhez nous, sous lo rapport de la qualité surtout ; 
l'oïdium qui a fait peu de mal ?ci a, dit-on, fait 
beaucoup de ravages dans le canton de Vaud. 

Ce qui confirme les appréciation? ci-dessus 
sur les prix dos vins, c'est qu'il s'est fait déjà 
<les ventes dépassant lo taxe; les vendanges do 
h) commune de Lens, qui notoirement ne valent 
pnfi celles de Sion, viennent d'être vendues aux 
enchères publiques à J.S francs 50 la branle do 
45 litres, payable dans deux moi.!?,, 

LE CONFEDERE 

M. F. Demolc écrit nu Journal de Genève. 
a Le phylloxéra vient d'être découvert aux 

Marc ftes, près Monfmélian, département de la 
Savoie. 

„ Celte nouvelle est de toute gravité pour 
les vignobles du bassin du Léman, car ce point 
d'attaque est plus rapproché de nous en ligne 
directe que la tache si menaçante de Talissieu 
(Ain), n 

La découverte du phylloxéra aux Marches-, 
près Montmélian, ajoute le Nouvtllisle, est con
firmée par une lettre de M. Tochon ; il déclare 
que, dans une visite faite par lui et qùelque-uns 
de ses amis le 2 courant, un vide d'environ 
cent mètres carrés de ceps morts ou mourants 
a attiré l'attention, au mas dit du Bouchet, et 
que quelques coups de pioche ont mis à décou 
vert des racines phylloxérécs portant des in
sectes de tout âge et à tous les états, dont l'in
vasion remonte à quatre ou cinq ans. 

On craint que l'insecte n'ait eu le temps de 
multiplier au loin ses attaques. M. le préfet de 
la Savoie en a été prévenu immédiatement. 

On lit dans VEcho du Rhône : 
u Le révérend chanoine Burnier, de Saint-

Maurice, s'est plaint d'avoir été, ainsi qu'un au
tre prêtre, insulté sur le quai de la gare de 
St-Maurice, par les élèves d'une école des en
virons de Vevey. 

Le fait étant exact, ce dont nous ne pouvons 
douter, nous devons exprimer notre étonnement 
de ce que les instituteurs de celle école n'aient 
pas su mieux faire respecter les ministres 
d'une religion qui est celle du canton dans le
quel ils étaient en excursion. 

M. le curé de Troislorrents nous écrit pour 
déclarer inexact le fait que M. Gambetla s'est 
arrêté dans le jardin de la cure de cette localité. 
M. Eeœur ajoute « qu'il connait trop la haine 
de M. Gambella contre l'Eglise pour éprouver 
la moindre envie d'aborder cet intéressant per
sonnage. „ Donc, acte à M, le curé de sa rec
tification. 

Le bureau de la Société d'Agriculture do 
Chamoson nous prie d'annoncer que les ven
danges du vignoble de celte commune commen
ceront mardi prochain, 15 courant. Pour l'achat 
des vins, on est invité de s'adresser à M. Ga
briel Crittin, secrétaire de la section vinicole, 
à Chamoson. 

Confédération suisse. 
LES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL. 

On continue à s'occuper activement dans une 
grande partie de la Suisse des prochaines élec
tions au Conseil national qui auront lieu le 27 
octobre. 

Voici les renseignements qui sont publiés à 
ce sujet par le Journal de Genève : 

Dans le cm.Ion d'Argovie, M. Haller de Brugg 
décline définitivement une réélection par une 
déclaration publiée dans le Hausfreund ; il 
ajoute que sa résolution n'est nullement le cou
rant " réactionnaire „ qui, dit-il, se marque 
depuis quelque temps dans les affaires fédérales; 
ce serait, au contraire, le seul motif qui pour-
rail l'engager à rester à son poste ; mais sa ro-
traile lui est imposée par des raisons de famille. 
D'autre part, un correspondant du Courrier du 
Commerce annonce à co journal que les démo-
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craies argoviens du 37* arrondissement veulent 
maintenir au Conseil national deux des trois 
représentants de cet arrondissement, MM. le 
colonel Kunzli (très-grand fabricant du canton) 
et M. Feer Herzog ; mais ils ont l'intention d'é
liminer l'avocat Hsibertisch. M. le conseiller 
d'Etat Karrer serait porté à la place de ce der
nier. On avait mis d'un autre côté en avant les 
noms de M. Ryniker, forestier-chef, et de M. 
Fnhrlaender, procureur-général ; celui-ci a re
fusé toute candidature par une déclaration dans 
le Tagblatt d'Aarau. 

M. le conseiller fédéral Welti figurera dans 
tous les cas à (a tête de la liste des candidats 
du 3* arrondissement argovien. 

D'après le Tagesposl, les radicaux de la ville 
de Berne veulent réélire pour l'arrondissement 
du Mittelland, MM. Brunner, avocat, Rhor, con
seiller d'Etat, von Werdl, de Toffen et porter 
comme quatrième député M. le conseiller d'Eiaf 
Bitzius (ancien pasteur à Douane.) 

VAmeiger de Thoune met en avant pour 
l'Oberland MM. C. Zyro et Ritschard, ancien 
conseiller d'Etal, députés actuels, avec deux 
hommes nouveaux Mil, Ch. Gerber, de Sleflis-
burg, et H. Hofsteller. 

Dans le demi-canton d'Appenzell Rh.-Exl., 
les deux députés actuels, MM. Tauner et Ginf. 
refusent une réélection en raison de leurs affaires 
privées La Gazelle d'Appenzell propose M. 
Fœsler, conseiller d'Etal, M, Niederer, actuel
lement à Zurich, qui compte revenir prochai
nement à Trogen, M. Hohl, membre du Grand-
Conseil et M. Em. Meier. lieutenant-colonel. 

Dans le Tessin, il règne encore une incerti
tude évidente dans lo camp de l'opposition ; un 
comité libéral annonyme a publié un appel à la 
fidélité à la cause libérale dan? les journaux de 
Lugnno et de Locarno en annonçant qu'il publie
ra ultérieurement les avis nécessaires; mais 
son initiative ne serait pas acceptée de tout lo 
monde, et le Gottardo demande déjà à ce 
comité comment et de quel droit il s'est cons
titué. 

Dans lo canton de St-Gall. où l'on regarde 
comme probable une modification de la repré
sentation actuelle dans le sens conservateur, on 
agile encore la question des candidatures. 

Pour le 29"" arrondissement, M. Thoma pa
raît devoir être sacrifié en raison de l'altitude 
peu décidée qu'on lui reproche d'avoir pris dans 
la question du Gothard, et on met en avant MM. 
^Epli, Brerhnher et Lutz-Muller ; M. Hafner, 
lieut.-colonel, pourrait avoir aussi quelques 
chances. 

Pour le 30"° arrondissement, les radicaux 
porteront les députés actuels : MM. Gaudy, Hil-
ty et Huber, tandis que les conservateurs veu
lent leur opposer au moins deux candilats, MM. 
Rohrer et Good, tous deux préfets. 

Enfin, dans le 31me arrondissement, la lislo 
radicale porterait avec M. F. Mnller, de Wyl, 
conservateur, MM. Mooser-Nœf et Pfiedler, 
destinés à remplacer Ai M. Rickly et Keel, dé
putés actuels et conservateurs ; on parle égale
ment de In candidature de M. Arnold Schweizer 
directeur de banque. 

A Lucerne, il est peu probable que les élec
tions du 27 octobre amènent beaucoup de chan
gements dans la représentation actuelle. M. 
Vonmalt, libéral, est certain de sa réélection, 
ainsi que les cinq députés conservateurs actuels. 
Quant à M, Zingg; directeur du Golharcf, il 
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pourrait être remplacé par M. Kniisel, ancien 
conseiller fédéral. 

— i. Q » p ' . . - • • — — 

Nouvelles 48es Cantons. 

GENÈVE — Le projet de révision de la 
Constitution a été rejeté par le peuple à une 
majorité de 6,165 voix, 8,656 citoyens s'étanl 
pronorneés contre ce projet, landisque 2,591 
seulement ont déclaré l'accepter. — C'est un 
grave échec pour le régime Carlerel, mais non 
pour le par î libéral. 

TËSSIN. — On se souvient des quatre vic
times du guet-apens de Stabio. Les journaux 
fessinois nous annoncent un fait incroyable. Les 
accusés ullramontains auraient été relâchés et 
le colonel fédéral Mola mis en accusation à 
leur place. Dans le reste du monde, on punit 
les meurtriers. Au Tessin, on paraît s'en vou
loir prendre aux victimes. 

URL — Une nvalanche qui avait près de 
mille mètres de large a roulé près d'Urseren ; 
elle a englouti un troupeau de moutons et ces 
animaux ont été retirés étouffés de la masse ; 
par contre, abrité par une pierre, on a trouvé 
vivant un jeune aigle dont l'envergure est de 
six pieds. Il a été apporté à Altorf. 

ZURICH. — Le cours de répélion qu'a fait 
dernièrement le bataillon 61 'le Schaiïouse, 
campé dans les environs de Winterthour, pa
raît avoir donné lieu à tout autre chose qu'à des 
rapports satisfaisants. La troupe, exténuée 
d'exercices continuels sous une pluie persistante 
mouillée jusqu'aux os pendant des journées en
tières, ;i refusé de rentrer dans ses lentes hu
mides et a réclamé d'être logée chez les habi
tants. 

Le colonel Bollingen, en apprenant, dit-on, 
cet essai de révolte, aurait requis le secours de 
l'école de dragons qui se trouve sur la même 
place, mais lorsque ceux-ci sont, arrivé?, ils 
auraient été reçus à la pointe des baïonnettes, et 
le colonel B. aurait fini par admettre les plaintes 
de l'infanterie qui a reçu les logements qu'elle 
demandait. 

ZURICH. — Ces jours derniers, un noble 
étranger se présentait à la caisse de la Banque 
•cantonale, laquelle fait aussi des prêts sur gages 
Il présentait un brillant et demandait, ensuite 
des circonstances qu'il expliquait, un prêt de 
10,000 fr. Comme l'expérience rend prudent, 
le caissier ne voulait pas conclure l'affaire, 
mais M. le conseiller national Studer, président 
de la Banque, intervint, et l'argent fut avancé. 
Mais voici qu'on apprend que le noble étran
ger était un filou anglais: le brillant était volé... 
la Banque canlonnale aussi. 

- —•!——tOQOr. . . - , M 

Nouvelles E t rangères . 
Fronce. 

Dans l'élection d'un conseiller municipal qui 
n eu lieu mardi à Paris, M. Alaret, candidat ra
dical anli-gambeltisle, a été élu contre.Vl. Ris-
ler, républicain gambettiste. 

Les journaux démentent que le maréchal de 
Mac-ulaon ait écrit au pape afin de le rassurer 

çSur les intentions du gouvernement. 

— Les dispositions de la grande fêle que le 
maréchal doit offrir le 22 octobre aux princes 
et aux grands personnages étrangers à Ver
sailles sont grandioses: Il y aura illumination 
du bassin de Neptune, de tous les parterres si

tués devant le château. Les bosquets et les 
massifs de verdure seront garnis de milliers 
de verres de couleurs et de 200 mille ballons 
vénitiens. Le parc de Versailles sera éclairé à 
la lumière électrique. Pour terminer la fête, il 
sera tiré un magnifique feu d'artifice, avec jet 
d'eau et embrasement général du parc et du 
château, Un grand dîner, donné par le maré
chal à ses hôtes princiers, précédera, la fêle. 

— Le gouvernement a fixé n la date du 5 
janvier les élections sénatoriales. 

— Les vendanges sont commencées en 
Champagne. 

Toute la récolte est déjà à peu près achetée 
par le haut commerce do vins de Champagne, 
dont les besoins de bons vins sont énormes. 

C'est ainsi qu'on s'explique les prix très-
élevés auxquels les achats ont été faits, avee 
un empressement extraordinaire. Ainsi Ay, 
Crémant, Bouzy, Veraenay, Mesnil, Avise, ces 
importants environs de Reims, ont vendu a rai
son de 800 et 825 fr, la pièce de deux heclo 
litres, c'est-à-dire sur le prix de 4 fr. le litre. 
Les crus de second ordre, comme Rilly, Cu-
mières, Pierry, etc., ont été également bien 
achetés à des prix variant de 400 à 650 fr. 

Angleterre. 

Une portion de l'escadre anglaise des Indes 
a été envoyée dans le golfe Persique. 

Le Daily-News annonce que le mouvement 
contre Caboul commencera immédiatement. 

De petites forces anglaises avancent déjà 
vers Yamrood. 

Les indigènes racontent que l'émir réunit des 
forces de tous côtés. 

— Les dépêches de Londres annoncent deux 
nouvelles faillites considérables qui ont jeté la 
perturbation sur le marché de Londres. Le pas
sif de la banque de Ginscow est évalué à 10 
millions sterling (250 millions,?. 

Autriche 
Le général Philippovitch constate, dans un 

rapport officiel du 5 octobre, que la plus grande 
partie de la population bosniaque, sans excep
ter les musulmans, accueille la répression de 
l'insurection par des témoignages non équivo
ques de dévouement et de fidélité. 

L'empereur a adressé au général Philippo
vitch, à l'occasion de l'occupation de Visegrad, 
une lettre dans laquelle il remercie de nouveau 
le commandant en chef de l'armée, tous les 
chefs de corps, les officiers et les soldats de 
leur énergie et de leur bravoure. L'empereur 
exprime l'espoir qu'une ère de paix, de conci
liation et de bien être pourra commencer dès 
à présent pour les pays occupés. 

La question de la Bosnie et de l'Herzégovine 
a amené en Hongrie une crise ministérielle qui 
pourrait être, par contre-coup, fatale au minis
tère commun de l'Autriclie-IIongrie. Les Hon
grois s'étaient déjà montrés très hostiles à l'oc 
cupatiou de la Bosnie et de l'Herzégovine. Mais 
les dépenses militaires qu'a augmentée la ré
sistance imprévue des musulmans a mécontenté 
plus encore. Le ministre des finances de Hon
grie n'accepte pas celte nouvelle charge, et Al. 
Tisza, président du conseil, est arrivé à Vienne 
pour offrir, dit-on, la démission du cabinet 
hongrois. 

Italie. 

Le Moniteur français dit que les négociations 
entre Londres et Paris concernant la question 
égyplientie préoccupent l'Italie. 

Le Moniteur croit savoir que des"démarches 
officieuses ont été faites auprès de la Porte 
par l'Italie afin d'obtenir, dans le cas où l'ad
ministration de l'Egvpte prendrait un caractère 
international, que chaque puissance méditera* 
néenne intéressée fût appelée à y participer. 
La Porte aurait donné des assurancesjformelles 
dans ce sens. 

Allemagne 
L'empereur Guillaume rentrera probablement 

à Berlin vers la fin du mois, après la clôture 
de la session extraordinaire du Reichslag. La 
municipalité se prépare à lui faire une réception 
solennelle. Il reprendra, dit-on, dès son retour, 
la direction des affaires. Ses blessures sont par
faitement guéries. Il reste encore quelque peu 
paralysé do bras droit ; mais on a vu que cetlo 
infirmité ne va pas jusqu'à l'empêcher de monter 
à cheval «t de se livrer de nouveau à son goût 
favori, celui de passer des revues. 

— On prépare à Berlin une vaste illumina
tion pour le jour de la rentrée de l'empereur, 
et le peupla meurt de misère ! 50,000 marcs 
pris sur les deniers publics serviront à l'illumi
nation des édifices de l'Etat. Ce qui n'empêche 
pas que l'empereur a reçu, au dire de la Post, 
d'innombrables lettres anonymes menaçantes. 
C'est surtout à Cologne que son existence était 
menacée et de nouveaux attentats annoncés. 

— Un téléhramme de Berlin au Morning-
Post annonce que le maréchal de Mollke a don
né sa démission. On ne sait pas encore si cette 
démission sera acceptée ou si une décision à 
cet égard sera ajournée jurqu'à ce que l'em
pereur reprenne le commandement. 

Russie. / 
On vient d'avoir à Moscou une seconde édi

tion du procès Zassoulîlch. Une demoiselle 
AlexanJra Waricka, âgée de 33 ans, a tiré un 
coup de revolver sur l'avocat Pozeidalski ; 
l'ayant manqué, elle a grièvement blessé le 
substitut Orozorowski, qui se trouvait à côté de. 
lui. Traduite pour ce fait devant le jury, elle a 
été acquittée à l'unanimité parce qu'on a admis 
qu'elle n'avait atteint Prozorowski que par ma
ladresse. 

FAITS DIVERS. 

La municipalité de Prague vient, sur l'avis do 
son conseil d'hygiène, de prendre un arrêté qui 
a suscité bien des plaisanteries : 

u Considérant, dit l'arrêté, que les robes à 
traîne soulèvent dans les rues des poussières 
nuisibles à la santé publique, le port de ces 
robes est interdit sur la voie publique. „ 

Les dames de Prague ont eu beau crier à la 
tyrannie, la municipalité a tenu bon, et elles 
sont condamnées à ne plus se montrer en public 
avec des robes à longues queues. 

— Géronlo aurait tort de dire à présent à 
Sganarelle que 2.500 livres ne se trouvent 
point dans le pas d'un cheval. 

Cent quarante-cinq chevaux provenant de 
l'écurie de Miille Park ont été vendus vendredi 
et samedi pour la somme de 1,252,030 fr. 

- U y a quelques mois, le peintre Keller, de 
Munich, enlevait la fille du baron Eichthal et 
tous deux venaient chercher en Suisse un re
fuge contre la barbarie des parents. Aujourd'hui 
l'affaire est régularisée cl le dit peintre épouse 
régulièrement sa bien-aimée, ce qui lui vante» 
sus une dot de quelques millions. 
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LE CONFEDERE 

Grand Magasin Giovanna, 
à if ex. 

Mise en vente de tous les nrlicles d'hiver à 
prix réduits, afin de solder les marchandises de 
saison d'ici au 1er janvier 1879. L'on vendra : 

Milaines anglaises à 80 cls le mèlre 
Damas imprimés „ 60 

Toile de coton blanchie „ 35 
„ „ » écrue » 50 

Golon;pr toile 1" quai. » 2f. 20 
les autres articles en proportion 1 1 9 - 5 - 1 

I 

» 
» 

T> 

» 

» 
V 

» 
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Pour maux de pieds et 
vers solitaires 

M. V. FRIEDEBICH, pédicure, sera, à partir 
du 11 courant, pour 8 jours à l'hôtel de la 
Poste, à Sion. 

Consultations de 8 à 12 h. et de 2 à 5 
heures. — Remède spécial pour les cor* aux 
pieds, oignons, ongles entrant dans la chair, 
transpiration de pieds, crampes, rhumatismes, 
ainsi que pour les loupes, gouttes de sang et 
verrues. — Traitement sans perte de sang et 
sans douleur. — Mon remède pour le vers 
solitaire anéantit celui ci dans deux heures. — 
Certificats de toute la Suisse. 1 2 0 - 2 - 1 

Edouard Lutz, fabricant 
à fl,utz*'nbcrg, près Nt-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandes 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articles 
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
H 7 _ Blanc et Apprêt, 2—[0] 

A louer 
Au 'centre de la ville deux bonnes chambres 

meublées ou non, pouvant être chauffées. S'a
dresser à l'imprimerie. 118—4 2 

A LOUER. 

Télégraphes. 
La place de télégraphiste à Saxon est mise 

au concours avec un traitement annuel de ^00 
francs, plus la provision réglementaire de 10 
centimes par dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent 
à une occupation sédentaire dans un local con
venable et qui seraient disposées à concourir 
pour cette place, sont invitées à adresser leurs 
offres de service, accompagnées de certificats 
et de renseignements suffisants, d'ici au 22 o c 
tobre prochain, à l'inspecteur des Télégraphes, 
à Lausanne, quiJourniru d'ailleurs des rensei-

1 ' ' 
gnements plus détaillés. , 

L'instruction nécessaire aura lieu sur place, 
dans celle localité, aux frais de l'administration 

L'inspecteur des Télégraphes 
G. BUTTICAZ 

A vendre 
Une cave voûtée située, rue de Savièse à 

Sion ainsi qu'une bascule décimale. 
S'adresser à l'avocat Rœsslv, à Sion. 

110 3-3 

A vendre, 
Une maison de campagne, située près de 

Sion. Jolie position, avec dépendances. 
S'adresser à l'imprimerie. 1 1 2 - 3 - 2 

Papiers peints 
Jules Clierix. 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 trèi-avanlageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 
sa collection franco aux personnes qui la de 
manderont. 

Dès la St-Martin prochain un magasin rue de 
Conthey. S'adresser à M. Ernest DKNKIUAZ. 5 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
Medico-Oalvaniques 

Système Ilaspail 
Les seules reconnues efficaces contre les 

rhumatismes les affections nerveuses et 
| l'intoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Bague 
blanche double courant avec plaque en 

\argentQe plus efficace) Prix 3 l'r. Solidité 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à 
Genève Eaux-vives 43 qui envoie contre 
rembours, ou aux seuls dépôts suivants. 

Brigue, M. G. Pont, coilfeur - Sion. 
.VI. Etienne iVlassard horloger — Martigny, 

AI. A. Orsat négo. — Bex AI. Fontanni\ ' / , | 
| l 1 0 I . | ( ) r o r . _ St-Maurice Grol le-des-Fées. 

Toute bague ne portant pas la _ 
marque ci-jointe, est fausse. S 

- o ZjO N I J E A N C3-
Entreprcneur de travaux en ciment. 

S H ii M 
(Valais Suisse"). 

Se charge de la construction de tous travaux 
en ciment, spécialement Bassins de fontaines et 
de pressoirs, jets d'eau de toutes formes et gran
deurs. Chèvres de fontaines, vases à Heurs, Unes 
pour vendange, saloirs, fromagères, auges à porcs, 
pierres à eau et lavoirs. .Dallages unis et fa
çonnés, carreaux en ciment pour dallages, mar
ches d'escaliers, ressemcllages d'escaliers, jointo-
yages de murs, couvertes de murs et de coulisses, 
tuyaux et gargouilles pour conduits d'eau. 
Dépôt de ciment à 2»'ise prompte. Portland na

turel et artificiel, Vicat. 

1 0 4 - ' 3 - 3 

Importante Hécowverte 
MÉDICALE. 

Guérisons remarquables de la Débilité ner
veuse, par Ch. Bobert. AI. B. élève el associé 
de feu Dr. Samuel La AJert. Consultations : 5 
francs — En vente, chez fauteur, le Vice Sui
cidai, nouvelle édition, avec osbervations de 
guérisons. Franco sous enveloppe : 30 cent. 7, 
Caroline Street Bedford Square, VV. C., Londres. 
— A Porreulruy, au bureau du journal le Jura. 
À Lausanne, au bureau du Petit Lausannois. — 
A Genève, à l'imprimerie Schera-Blancbard. 
100— 1 3 - 5 

TRICOTAGE DE BAS A LA MAGHIXE. 
ADULE STEINBACII, à Sion. Prix modérés. 

1 0 9 - 3 - 2 

Grand événement 
Anliepileplicum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique el radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

répilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person

n e s lui doivent leur gurrison, chofe incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et de l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs. 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels-prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KIRCHJNE8 

Berlin S. W. Jerusalemer Strasse N° 9 

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

Sfislillation lente 
par bain-marie chauffe « la 

vapeur. 
MÉTRAL J. FILS A MARTIGNY 

Le Pénitencier cantonal 
Se charge de copies et de Iraduclions en 

allemand, français, anglais el italien à prix mo
dérés. ' 1 0 8 - 2 - 2 

S'adresser à la Direction. 

Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAiLLAT-CHAUTEN 

29, m e Croix-d'Or, à Genève. 

Ce merveilleux spécilique compte '29 ans 
[d'existence. 11 est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendujus-

jtemeut célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 

[doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours: indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire période), lièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre ïcpile-psie, 

[(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix i 2 l'r. le flacon (brochure explicative). 

Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, pb., à 

I Semlyancher, Relier, papetier, à St-Maurice 

A louer 
Un appartement rue de Conlhey. S'adresser 

à l'imprimerie. 113 3 - 3 

Modes. — Saison d'hiver, 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, a 

l'honneur d'annoncer aux dames qu'elle est de 
retour de Paris, avec un très beau choix de 
modes, chapeaux modèles nouveaux, de tous 
les prix ; choix de chapeaux feutres et velours 

'« pour enfants, plumes, fleurs, violettes, prix mo
dères. 

i Déballage chez Mme Rœssly, rue de la Ca
thédrale, à Sion. 114—2 — 2 

Sion, IMPRI*£KIK J. BEEQER. 
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