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Rassemblement de troupes. 

hommes. L'effectif présumé du rassemblement d'Echallens, en se maintenant toutefois à une 
est de 10,071 hommes. ; respectueuse dislance du Talent. Le comman-

Les effectifs en voitures de guerre et che-
! vaux du train de ligne, de l'artillerie de cam-

Les deux bataillons N° 12 et 98 de la partie ' Paffnei du P a r c de division, du bataillon du gé-

"'dfe'céile^VWWuP,1. 
tôle du 

française du canton, sont réunis à Sion depuis 
hier pour s'organiser en vue du grand rassem -
hlement de troupes auquel ils sont appelés à 
prendre part. Ils partiront demain par le premier 
train pour Lausanne, d'où ils doivent se rendre 
à pied à Poliezpitet, près Echallens. Il peut dès 
lors être particulièrement agréable à un certain 
nombre de nos lecteurs de connaître les prin
cipales dispositions prises en vue de cette im
posante concentration d'une partie de l'armée 
helvétique. Nous les détachons des bulletins 
communiqués aux journaux. 

La première division est commandée par le 
colonel Paul Ceresole. Elle a pour chef d'état 
major le lieutenant colonel Coûtait. L'ingénieur 
de division est le lieutenant-colonel de Mail ; 

le major Gross vétérinaire 
Le lieulennnt-colonel Veillon est 
commissariat. 

La première division se compose des briga
des d'infanterie n° 1, (colonel de Guimps~) et 
n° 2, (colonel de Cocatrix) auxquels viennent 
s'ajouter le bataillon de carabinier n° 1 ^Thèlhi) 
et le bataillon de fusiliers n° 98 (major Mo
rand'} ; du régiment de dragons n° 1 (lieute
nant-colonel Davall); de In brigade d'artillerie 
n° 1 (colonel Dapples); du bataillon du génie 
n° 1 (major Emery~); du lazaret de campagne 
n° 1 (major Millier); de la compagnie d'admi
nistration n° 1 (major Aurai), el du bataillon du 
train n° 1 (major Monnard). 

L'ensemble des troupes est réparti en deux 
corps : le corps de l'est et le corps de l'ouest. 
Ce dernier figurera l'ennemi. Il sera commandé 
par le colonel d'artillerie de Loès. Il se com
pose du bataillon de carabiniers n° 1, du ba
taillon de fusiliers n° 98, tfun détachement de 
guides des compagnies 1 et 9 et d'un détache
ment de dragons du 1er régiment, de la division 
d'artillerie de position n° 1, d'une batterie d'ar
tillerie de campagne el du bataillon du génie 
nu 1. Le corps de l'Est sera formé de toutes les 
troupes de la première division qui ne figurent 
pas dans l'effectif du corps de l'Ouest 

Les juges de camp qui fonctionneront pen
dant les manœuvres sont le général Herzog et 
les colonels Meyer et Feiss. Ils ont pour sup
pléant le colonel Pumur, chef de l'arme du gé
nie. M. le colonel Hantmer, président de la,. . . . . .- - •—=•-
Confédération, a élé désigné pour procéder à ! de la brigade d'Aclens. Cette brigade s établit 
l'inspection générale de la division. j à Vufflens-la-Ville, Sullens, Bournens Bous-

. ; . ,., , , , , . op.io exécute ouelaues travaux de fortification 
L effectif normal des corps de troupes qui i sens, txuu ie i r u H u " . , 

. . . , . IOÛO-I ii'ieQnTprc et noupse ses reconnaissances du cote 
sont appelées sous les armes est de ld .o i l pjssuL.eiL ti puue=i 

nie, du lazuret de campagne et des troupes 
d'administration comportent tin total de 286 
voitures, 918 chevaux de trait et 156 chevaux 
de selle. 

Les cours préparatoires de l'infanterie com
menceront le 9 septembre au malin. Les ba
taillons entreront dans leur cantonnements le 5 
du mois. L'espace de temps compris entre le 6 
et le 12 septembre sera consacré aux cours 
préparatoires des bataillons; le 13 et le 14 
septembre auront lieu les manœuvres par r é 
giments ; le 15 septembre viendra le tour des 
brigades. 

Le 16 septembre les troupes quitteront leurs 
cantonnements et se formeront pour les ma
nœuvres de division en deux corps qui auront 
lieu les 16, 17 et 18 septembre. Le corps de 
une manœuvre-écoie," i:inoi5,,\|1.7 çentpmbre à 
l'Ouest l'emploiera à se fortifier sur la Ve-
noge. 

Voici maintenant quelle est la supposition 
générale qui est la base les manœuvres à 
double action des journées du 18, 19 et du 
20, dans lesquelles le corps de l'Est manœu
vrera contre le corps de l'Ouest, lequel re-
présenlrera une brigade combinée. On sup
pose qu'un corps ennemi a pénétré dans le 
Pays-de-Vaud par les routes du Jura, el 
qu'une de ces divisions occupe Cossonay el 
Gollion. L'aile droite de celte division est cou
verte à Aclens cl à Komanel par une brigade 
renforcée d'armes spéciales. Cette brigade se 
compose de deux bataillons, qui en représen
tent huit, à raison d'une compagnie pour un 
bataillon, de vingt-quatre pièces de position, 
d'une batterie de campagne, d'un bataillon du 
génie el d'un escadron de cavalerie. Ayant 
appris que deux divisions fédérales se concen
trent entre Echallens et Poiny, cette brigade 
s'est fortifiée sur la rive droite de la Venogc, 
principalement à Aclens. De son côté, la pre
mière division, soit le corps de l'Est, se con
centre entre Echallens et Essortines. La 2» di
vision qui n'est que supposée, est censée éta
blie aux environs de Pomy et de Gressy. 

Les péripéties de la guerre se passeront avec 
l'aide d'un bienveillant hasard, de la manière 
suivante: Le 17 septembre, le corps de l'ouest 
franchit la Venoge avec les troupes mobiles 

dant en chef de l'armée suisse ordonne à la 
I" division de prendre l'offensive dès le matin 
du 18, de refouler la brigade ennemie sur la 
rive droite de la Venoge et de s'établir solide
ment sur les hauteurs du Sullens. La IIe divi
sion (supposée) reçoit l'ordre de partir le 18. 
au matin, de rejoindre la première et d'aller 
s'établir sur le plateau de Daillens pour tenir 
en respect la division ennemie devant Cosso
nay, tout en couvrant l'aile droite de la I" di
vision. 

Dansla journée du 18, la le division exécute 
les ordres qu'elles a reçus. Toutefois, se trou
vant aux prises avec des forces supérieures 
et n'étant pas encore soutenue, elle se replie 
sur Echallens et démasque le front de la II 
division. Le deux corps ennemis "placent des 
avant-postes. 

Le 19, au malin, la situation paraît grave. La 
division supposée de l'ennemi est à Cossonay. 
et sa brigade combinée, soit le corps de l'ouest 
que la 11e

 UIVISIVU ' «« i - ' j . , . n..;„ior, Tnnm's 
posée établie sur les hauteurs de Saint Barthé
lémy Oulens, la le division occupe Echallens 
et la ligne-du Talent. Alors le commandant de 
farinée suisse, désireux de s'illustrer par un 
grand exploit, ordonne une attaque générale. 
La IIe division, l'imaginaire, se déploie dans 
l'esprit des juges de camp et s'avance sur Dail
lens, désireuse d'attirer sur elle les regards de 
la division ennemie, la seconde imaginaire, qui 
est censée à Cossonay. En môme temps, elle 
couvre l'aile droite de la Ie division. Celle-ci 
attaque la brigade ennemie avec la dernière 
énergie et une bravoure surhumaine. Elle cher
che à la refouler sur la rive droite de la Ve
noge et à s'emparer des ouvrages d'Aclens. 

Qu'arrivera-l-il dans la mémorable journée 
du 20? Le 18 et le 19 sont le secret de tout 
le monde, le 20 est le secret du division
naire et des dieux : l'ordre du jour est mys
térieux à cet endroit. On peut cependant pré
voir que l'armée suisse remportera ce jour-là 
une victoire éclatante. A partir du 20 septem
bre, la Venoge, jusqu'ici presque inconnue, 
prendra place dans l'histoire générale à côté 
du Danube et du Rhin, célèbre dans les postes 
militaires de l'Europe. 

—• - • ' • l O ^ O l B J - n 

On nous écrit de Fribourg : 
L'ambition de nos libertards (ultra-conser

vateurs à la dévotion de VAmi du Peuple el 
de la Liberté) dépasse en ce moment toute? 
les bornes. 

Non contents de dominer dans l'Eglise où 
ils se mettent'en rébellion ouverte contre Mgr 
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Marilley, le chef hiérarchique du diocèse, ils 
aspirent maintenant, et ont presque réussi, à 
prévaloir dans l'Etat, en accaparant à leur pro
fit les places les plus importantes et les plus 
gros traitements. Cette coterie aussi audacieuse 
qu'ignorante ne règne que par l'intrigue la plus 
grossière : le mensonge et la calomnie sont ses 
armes favorites, nous devrions ajouter sa seule 
raison d'être ; elle se sert de la religion pour 
faire des dupes en fascinant les masses trop 
crédules. 

Quant ou chef nominal de cette coterie ou 
pour mieux dire de cette secte, il n'est que trop 
connu. C'est le fameux chanoine Schorderet, 
un transfuge du libéralisme qui, aujourd'hui en
core, comme aux plus beaux jours de sa fer
veur radicale, se montre l'adversaire acharné 
de Mgr Marilley, car, comme il ne s'est pas gê
né de le dire : Son Evêque à lui cest Mgr 
Mermillod ! ! Orateur ampoulé, son éloquence 
boursoufflée, dépréciée aujourd'hui dans notre 
capitale, ne charme plus les oreilles que de 
quelques rares bigotes ou de quelques naïfs 
campagnards. Il puise, dit-on ses inspirations 
ailleurs que dans le véritable esprit de l'Evan
gile. De là ces sorties incohérentes et ces apos
trophes grotesques dont il émaiile ses fort peu 
charitables homélies. 

Il est le plastron, le bouc émissaire de la 
secte ; mais derrière ce pantin, il y a des me
neurs plus habiles qui tirent les ficelles. 

On a jeté déjà la désorganisation dans notre 
collège cantonal, par une loi funeste qui a obli 
gé trois de nos plus respectables professeurs 
ecclésiastiques, entre autres le Recteur à don
ner leur démission . . . Mais les libertards ne 
s'en tiendront pas là et c'est sur notre vénéré 
prélat qu'ils s'apprêtent maintenant à frapper un 
grand coup, afin d'étouffer toute résistance et 
'''-ar-Ta'SiTOîliii'cTT'p'ôïïtTco-religieuse de notre 
canton s'assombrit de jour en jour, on peut es
pérer cependant que l'excès du mal amènera 
une réaction favorable. Parmi les symptômes 
les plus consolants, nous signalerons la publi
cation du Bien public dont le 1er numéro pa
raîtra dès le 1er octobre prochain. Le prospec
tus très-modéré de ce nouveau journal a déjà 
mis hors des gonds toute la secte liberlarde et 
elle se croit déjà à la veille de perdre l'influence 
qu'elle n'a que trop longtemps exercée sur les 
masses. Tous les obscurantistes, tous les oiseaux 
de nuit se liguent instinctivement contre l'éclo-
sion de la lumière. Il n'est sorte de vilenie, pas 
d'insinuation perfide que nos Basiles ne mettent 
en avant pour discréditer les promoteurs du 
Bien .public. Mais ceux-ci ne se laisseront 
point décourager. Forts de leur patriotisme et 
des nombreuses adhésions qui leur arrivent de 
toute part, ils iront de l'avant. Nos patriciens 
les plus éclairés et de riches propriétaires sont 
à la lêle de l'entreprise. Si l'aristocratie des in
telligences et l'aristocratie financière réunissent 
leurs efforts vers un môme but, il en résultera 
tout au moins un réveil de l'esprit public dans 
le canton de Fribourg. 

Mercredi 10 Septembre, à 8 heures du ma- J 
tin, auront lieu les examens dans le bâtiment j 
du Collège et le même jour, dès 4 heures du ! 
soir, les élèves qui n'ont pas à subir d'examens 
se présenteront à M. le Préfet pour l'inscription. 

(Communiqué.^) 

On nous écrit de Martigny : 
Le Conseil municipal de Martigny-Bourg, à 

l'instar do M. Jules Ferry, vient de décider le 
renvoi de ses instituteurs congréganistes et leur 
remplacement par des laïques. 

Honneur à ces municipaux et à leur brave 
président, M. Emile Gross, inspecteur scolaire ! ! 

Nous saluons avec joie ce réveil du bon sens 
dans la population de Martigny-Bourg. Nous 
disons réveil et non éclosion, et pour cause. 
Nous n'avons, en effet, jamais douté des senii-
ments véritablement libéraux des citoyens de 
cette commune, et la preuve que nous étions 
dans le vrai, en est dans la pétition imposante 
qui est venue prouver à flionorabie Conseil 
qu'il est bien dans ce cas en communion d'idée 
avec ses commettants. Ces sentiments ont pu 
sommeiller, grâce à des excitations délétères 
et intéressées, mais ils se sont ranimés dans 
cette circonstance. 

Nous nous réjouissons encore de cette déci
sion pour les instituteurs du canton. Que leur 
sert-il, nous le demandons, d'aller dépenser à 
l'Ecole Normale deux des plus belles années de 
leur jeunesse, pour n'avoir en perspective que 
la direction des écoles de village avec leurs 
trois cents francs d'appoinlement, et contem -
pler installés dans les meilleurs postes du pays 
des étrangers qui n'ont jamais produit le brevet 
de capacité exigé par la loi ? 

v.iGPUWi? inriTiT"j(rù"rniîr"de"fiaris, profiter dès 
vacances parlementaires pour aller apprécier de 
visu les travaux projetés en vue du percement 
du tunnel du Simplon. Le voyage des deux mi
nistres indique assez que le gouvernement fran
çais n'est pas sans s'intéresser à cette vaste 
entreprise 

Un triste accident est arrivé l'autre jour sur 
la roule du Chamounix à Martigny. Une voilure 
conduisant une famille étrangère, a versé si 
malheureusement qu'une dame s'est cassé la 
colonne vertébrale en tombant. Transportée à 
Martigny, elle n'a pas lardé de succomber, mal
gré tous les secours qui lui ont été prodigués. 

Le Déparlement cantonal de l'Instruction pu
blique porte à la connaissance des intéressés 
les dispositions suivantes concernant la réou
verture des cours du Lycée-Colléire de Sion, 
laquelle est fixée au 9 Septembre prochain. 

Mardi 9 Septembre, auront lieu les inscrip
tions des élèves qui désirent subir les examens, 
soit d'admission, soit de promotion. 

' Les hommes supérieurs dont les noms se 
rattachent aux événements d'où esl sortie la ré
génération politique du Valais disparaissent à 
de courts intervalles, du milieu de nous. Il y a 
un an, c'était Maurice Barman qui allait rejoin
dre ses compagnons de luttes et de dévouement; 
aujourd'hui, nous annonçons la mort deM.CA-
Louis de Bons, ancien conseiller d'Elal et lit
térateur distingué, décédé à St-Maurice, à l'âge 
de 72 ans, dans la soirée du 1er septembre. 

Une belle intelligence et un grand cœur ! 
Dès son entrée dans la vie civique, M. de 

Bons se dévoua à la défense des idées progres
sives qui animaient à celle époque les citoyens 
éclairés du Bas-Valais. Il leur consacra toute 

' l'ardeur do sa jeunesse. Son moyen de propa
gande était la persuasion au moyen de la presse. 
Il publia plusieurs écrits destinés à éclairer le 
peuple. L'histoire nationale, avec ses grandeurs 
et ses revers, lui fournil les sujets d'études plei

nes de charme et d'enseignements. Il suffit de 
citer Blanche de Mans, ou la découverte des 
sources thermales de Loèche, Une exécution 
au château de Loèche. Georges Supersaxo, 
Les Sires de Rarogne, Les Revenants de la 
Porte-du-Scex et tant d'autres œuvres du mê
me genre, publiées dans les revues périodiques 
suisses. L'Institut national genevois couronna 
son Divicon, poëme héroïque où la gloire des 
aïeux est chantée en vers magnifiques. 

Mais ce n'étaient là que les passe-temps 
dérobés aux occupations plus élevées de cet 
esprit supérieur. 

Pendant près de quarante an?, M. de Bons 
occupa les difi'érenls degrés de la hiérarchie 
sociale. Il fut régent, journaliste chancellier 
d'Etal, député, professeur de littérature fran
çaise au collège de Sion, chef du Département 
de l'Instruction publique et président du Tribu
nal de l'arrondissement occidental, Il présida 
les trois pouvoirs, établis par la Constitution. 

Peu de Suisses ont plus contribué à honorer 
leur canton que M. de Bons ; aussi, son nom 
est il de ceux qui sont destinés à survivre par 
leurs œuvres et que, loin d'amoindrir, l'éloi-
gnement grandit. 

Confédération suisse. 
Les grandes expositions ont certainement 

leur avantage au point de vue du commerce in
ternational, mais les expositions locales et par
tielles sont peut-être plus utiles encore pour le 
développement des idées et de l'instruction. 
Chacun peut y étudier à son aise les objets qui 
l'intéressent; et la foule des simples curieux 
n'est jamais assez grande pour éloigner les tra
vailleurs sérieux—. ,. , .. 

.—,.-3—mffis oeja parle de I exposition indus
trielle de Winterlhour. Il y a dans ce moment 
à Lucerne, une exposition suisse de l'industrie 
et des beaux-arts qui est très-fréquentée. Le? 
exposants appartiennent naturellement, en ma
jeure partie, à la Suisse centrale, mais leurs 
produits se font remarquer par une grande ri
chesse et une grande variété. Des trains de 
plaisir ont été organisés à cette occasion sur la 
plupart des lignes de chemin de fer. 

Une aulre exposition, non moins utile, esl 
celle de géographie qui se lient en ce moment 
à Si Gai!. Non-seulement les éditeurs suisses 
de cartes eî de reliefs y ont pris part en nom
bre considérable, mais l'étranger lui-même y 
participe dans une large proportion. 

Le vice-roi d'Egypte a envoyé quatre caisses 
d'objets divers, qu'un délégué spécial a accom
pagnées a St-Gall. Les objets qu'elles renfer
maient sont des armes, tissus, ornements el 
ustensiles des pays du Cenlrc et de l'Est de 
l'Afrique, Ils ont été apportés au Caire par les 
divers voyageurs célèbres qui ont ces dernières 
années exploré l'Afrique. 

La Société africaine de Bruxelles a envoyé 
également une grande variété d'objets curieux. 

Rappelons encore une institution d'un genro 
différent el qui esl appelée à rendre de grands 
services à tous ceux qui s'intéressent aux pror 
grès de l'instruction publique en Suisse. Nous 
voulons parler de I''exposition scolaire per
manente de Zurich, installée depuis quelque 
temps déjà et qui s'enrichit constamment dfl 
nouveaux envois. 

— M. le lieutenant-colonel Boiceau, com
mandant du 2e régiment de dragons, a élé dé-



sisné par le Conseil fédéral pour assister aux 
grandes manœuvres de la cavalerie française. 

Nouvelles «les Cantons. 

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a deman
dé nu Conseil d'État de ce canton des expli
cations sur la présence, vraie ou fause, de 
Jésuites à la lêle d'établissements d'instruction 
de ce canton. On ne connaît pas encore la ré
ponse du gouvernement fribourgeois. 

NEUCIlATEL. — Le tribunal criminel de 
Neuchiltel, a condamné à un an de prison et 
à 100 fr. d'amende ce facteur de la Chaux-de-
Fonus qui avait prétendu avoir été attaqué, 
près de cette localité et dépouillé de tout ce 
qu'il portait, soit encore 600 fr. en mandats 
postaux. Il a été établi aux débals que cette 
attaque n'était qu'un prétexte pour garder Pur
gent qu'il était chargé de remettre au destina
taire du mandat. 

ZURICH. — Un cas de diarrhée surveuu a 
Aussersihl prés de Zurich et qui avait entraîné 
la mort eu quelques heures, avait fait répandre 
le bruit que le malade avait succombé au cho
léra asiatique. L'autopsie à laquelle il a été pro* 
cédé a constaté qu'il s'agissait seulement d'un 
cas de catarrhe aigu de l'intestin, soit choléra 
nos tras. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

La cour d'assises vient de juger une associa
tion de criminels qui avaient leur code, punis-
SïV4<Mfi ""1rl !î ,lft" P r è s , 0 , , l e infraction à leurs 
sont les nommés Abadie et lïi'ne; qnro:a-ws*ùÀ° 
sine une caburelière près de Moutreuil ; trois 
mitre accusés, dont deux âgés de moins de 16 
ans, sont complices à divers degrés de vols 
nocturnes. Les circonstances atténuantes ont 
été refusées par le jury à Abadie et Gille, les 
deux sont condamnés à mort, un troisième ac
cusé à 7 ans do réclusion; les deux jeunes gens 
passeront 2 ans dans une maison de correction. 
Abadie s'est évanoui dans les couloirs, Gille 
est sorti impassible, la tète haute. 

Allemagne. 
Les troupes qui manœuvraient entre Grimma 

et Coldilz devaient passer la Muide et la Furth. 
Le passage de cette première rivière fut effec
tué par plusieurs régiments de cavalerie sans 
accident; mais quand il fallut traverser la Furth, 
le courant fit dévier les chevaux, qui, perdant 
pied, furent entraînés par le courant; un cara
binier à cheval se noya ; une batterie d'artil
lerie était à peine engagée dans Peau que les 
chevaux enfoncèrent : un canon, six chevaux 
et deux artilleurs restèrent sous l'eau. Le gé
néral Carlowilz se déshabilla à la hâte et sau
va un hnlan, le général de Seniï se lança dans 
la rivière, qu'il traversa par trois fois pour 
donner courage aux hommes. 

— A Laband une explosion de chaudière a 
coûté la vie à 10 ouvriers, 9 autres ont été 
grièvement blessés. 900 ouvriers sont sans 
ouvrage, à la suite de cette explosion. 

— A Leipzig, ville universitaire, on célé
brera la fête de Sedan comme par le passé, 
mais on a enlevé du programme la partie «dis-
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cours officiel.„ aucun orateur n'ayant pu être 
trouvé, dit le Nouvelliste de Leipzig. 

— L'empereur d'Allemagne vient d'envoyer 
pour les incendiés de Châtenois un don de mille 
marks sur sa cassette particulière. 

— On se plaint dans les contrées catho-
ques, d'une, grande pémurie d'ecclésiastiques. 
Dans le diocèse de Fribourg en Brisgau, par 
exemple, 331 cures (soit le tiers) sont vacan
tes, et, pour remplir ces vides, les séminaire ne 
comptent que 46 éièves ! 

— Le vieux Guillaume doit se rendre le 
mois prochain à Strasbourg pour assister à des 
manœuvres militaires. L'autorité prélude à son 
arrivée en dissolvant les sociétés de gymnas
tique, sous le prétexte qu'elles persistent à por
ter des noms français. 

Voici le texte de la lettre que l'empereur 
Guillaume a adressée au feld-maréchal général 
comte de Moltke à l'occasion du 60° anniver
saire de son entrée dans l'armée : 

" Mon cher feld-maréchal général. » 
n En vous conférant, à l'occasion du 60' 

anniversaire au service, la croix avec l'étoile 
de l'Ordre pour le Mérite, je désire constater 
qu'il n'y a pas pour vos grandes actions et vos 
mérites militaires de récompense assez élevée 
à laquelle vous ne puissiez justement préten
dre. Vous porterez l'étoile et l'image de mon 
glorieux ancêtre avec la conscience d'être en 
vérité, et pour toujours, au nombre de ceux 
qui ont fidèlement gardé l'héritage du grand 
roi, à savoir la gloire militaire de l'armée 
prussienne et sur qui, d'en haut, il laisse sûre
ment avec complaisance reposer son regard. 
Ma statuette équestre, également ci-jointe, 
vous représentera l'image du roi avec lequel 
voua nvnz livré les batailles de Koeniggrœlz 
vous a remercié du plus prorond de son^usurl 
et qui aujourd'hui vous remercie de nouveau 
exprimani le vœu que vous lui soyez encore 
longtemps conservé, à lui, à famée et à la 
patrie. 

„ Berlin, le 8 août 1S79. 
Votre roi toujours reconnaissant. 

" Signé GUILLAUME. „ 
Turquie. 

A en croire une lettre de Constantinople, le 
sultan Ahdul-IIamid serait dans une triste si
tuation d'esprit, et nous pourrions bien voir le 
renouvellement des scènes qui ont amené la 
déposition de son prédécesseur Mourad. 

Les défaites écrasantes de son pays dans la 
dernière guerre, la crainte des conspirations et 
des insurrections, les intrigues sans nombre du 
palais, ont troublé son cer/eau, el il est atteint 
d'une sorte de terreur maniaque de l'assassinat. 
H ne dort jamais deux nuits de suite dans le 
même lit ; toute sa nourriture, ses boissons, et 
jusqu'à son tabac doivent être goûtés en sa pré
sence avant qu'il se décide à y loucher ; il 
soupçonne constamment ses ministres et les 
autres personnes de son entourage de conspirer 
contre lui. 

Il ne sort de sou palais que le vendredi dans 
la matinée (c'est le dimanche des musulmans), 
pour assister aux prières dans une mosquéo 
voisine, et sa voilure est toujours entourée d'une 
nombreuse troupe de Circassiens. Les seules 
personnes dans lesquelles il semble avoir con
fiance sont quelques hauts fonctionnaires dn 

palais dont la plupart pillent sans scrupule le 
Trésor et sont toujours accessibles à la cor
ruption. 

Quant au peuple'il est chaque jour plus irrité 
contre les malversations des fonctionnaires et 

on parle ouvertement dans les cafés de Stam 
boul et de Sculari - ces vieux quartiers gé
néraux des conspirateurs - de déposer le sul 
tan, qu'on rend responsable de toutes les souf
frances du pays. 

Tout cela présage encore des mauvais jours 
pour celte pauvre Turquie, qui n'a vraiment, 
pas besoin de nouvelles crises. 

Espagne. 
Le mariage du roi Alphonse avec l'archidu

chesse Marie-Christine d'Autriche est définiti
vement arrêté ; il aura lieu le 1" novembre. 

Une entrevue entre les deux fiancés a eu lieu 
ces jours, à Arcachon, en France. La princesse 
fille de 1 archiduc Charles-Ferdinand, a 21 an« 
son royal fiancé n'en a que 22. "' 

Afrique. 
Des renseignements dignes de foi confirment 

que les Zoulous n'ont pas le moins du monde 
1 intention de se soumettre. Il pan.it q u e ,e u i . 
roi Cettivvayo, après s'être retiré d'Ulundi a 
brûlé le kraal d'Amian Zékaure et franchi 
1 Umvolosi-No.r, sur les bords duquel, dit-on 
il se trouve actuellement à la tête de forces 
considérables. La bataille d'Ulundi est reconnue 
par tous les Zoulous comme une défaite corn-
p ote. Ils prétendent que les Anglais avaient 
place uno muraille de fer devant eux et qu'ils 
avaient été charmés par leurs docteurs, de fa
çon que les balles ne les atteignaient pas. A 
I avenir, Cetliwayo se tiendra toujours dans 
des contrées accidentées, où la cavalerie ne 
? U T 2 a $ - manQ;"vrer. L a Suevve n'est donc 
que 'iTé"vîvrës 'des Z'ôuiS'u's'. " ~" J 

Cetliwayo est en communication avec les 
tribus des frontières, au moyen de ses hommes 
qui, par groupes de deux ou de trois, s'en re 
tournent de l'armée à leurs kraals et vice-versû 
Les indigènes alliés de la frontière sont sans 
cesse sur le qui-vive, et ils n'osent pas s'en
dormir près de la rivière. 

FAITS DIVEUS. 

Voici maintenant que les dames deviennent 
d'enragées duellistes. 

Une correspondance de New-York constate, 
pendant le mois dernier, six rencontres entre 
jeunes filles. Le compte-rendu du dernier duel 
est particulièrement intéressant. 

Les adversaires, Mlles Evelina Manson el 
Jenny Landsheim, étaient deux amies de pen
sion, qui avaient continué plus lard leurs r e 
lations dans le monde. La rencontre était mo
tivée par une querelle de jeu. L'arme choisie 
était le revolver. Les adversaires devaient 
marcher l'une sur l'autre et échanger trois 
balles, à la distance qu'il leur plairait. 

Mlle Evelina Manson lira d'abord ses deux 
balles et attendit. Alors Mlle Jenny Landsheim, 
avançant de cinq pas, tira une première balle 
qui traversa le bras droit de son adversaire. 
Celle-ci poussa un cri et s'évanouit. 

Les témoins de ce duel étaient denx sous-
maîtresses de la pension où avaieut été élevées 
les jeunes filles. 

http://pan.it
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La commune de Marligny-Bourg met au con 
cours les places d'instituteurs aux écoles mo
yenne, intermédiaire et inférieure des garçons 
ainsi que les places d'institutrices aux trois 
écoles des filles. — Durée de l'école : pour les 
garçons, 9 mois; — pour les filles 8 mois. — 
Les soumissions seront reçues chez le président 
de la Commission des écoles jusqu'au 20 sep
tembre inclusivement. 

Blartigny-Bourg, 1 septembre 1879. 
î 1 2 - 2 - 1 La Commission des écoles. 

H 
Compagnie française d'Assurance sur la vie 

Autorisée en Vala i s p a r déc re t du Conseil d 'Eta t . 

La foire qui se tient à Marligny-Ville le 4me 
lundi de septembre tombant celte année sur un 
jour de fêle est renvoyée au lendemain 23 cou
rant. 
U l _ 2 — 1 Secrétariat communal. 

,-ti vendre 
UN PRESSOIR EN ROIS 

Avec vis en fer de 8 centimètres 
ï * l i X 2 5 0 i ï . 

S'adresser à Ed. OROPT, à Sioii. 

Garanties. 
fr. 153,000,000. Réserves fr. 46,784,603. Primes fr. 102,500,000 

Avantages : 
1. Seule Compagnie qui donne tous les ans une participation aux bénéfices en moyenne de 

3 à 4 °2o pour la vie entière et de 4 à 5 % pour l'assurance mixte calculées sur les prime* 
versées; ce qui cause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 0;o soit 40 à 50 0^0 en 
10 ans. 

2. Prêts sur polices d'assurances. 
3. En cas de cessation du payement dés primes, les sommes versées ne sont pas perdues, 

mais l'assuré reçoit une somme proportionnée à ses versements payable à l'échéance de son contrat 

SIÈGE DE LA COMPAGNIE : 
33, Rue de Lafayelte. à, Paris. 

S'adresser pour renseignements, passation des contrats à Y Agent général du Valais. M. le 
Dr Burcher, avocat, à Brigue ou aux agents suivants : 

MART1GNY, M. R. Morand, avocat. 
SION » Maurice Gaillard, nég. 
SIERRE, » David Hilti, régent. 
BRIGUE, » A. Burcher, négt. 
VIÉGE, » Maurice Walther, instituteur à Grachen 
FIESGH. » Ant. Gandi, négt. 100—5—3 

AVIS. 1 & . 
Les personnes qui voudraient se charger de 

fournir une certaine quantité de foe-UWC, l i-
mnino n nnp WA\ tra§WûrétafeBSfi«a i n e à une *armi-

—CI » "r*«i~T**^Ti" ̂ ilff y p * " " ' - ' ' ' ' " - ' - ^ " ' •Êt*iry,*7p.-n 

Contre première hypothèque 
ou contre un casKîofiiseiiaeiif s o l i d e 
un homme d'affaire d'une bonne réputation cher
che à emprunter fr. 2 , 0 0 0 , remboursables 
suivant arrangement. 

S'adresser par lettre affranchie sub H. I. 
N° 200. à l'expédition du Confédéré. 
1 0 9 - 3 - 3 

| Société d'assurances sur la vie, à 
Lausanne. 

La répartition aux assurés des bénéiiees 
g provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
M sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 

j assurance au décès de fr. 1,000 : 
Pour les assurés de 1859, 18 fr. G5 soiL 

18 % des primes versées de 1875 à 1878. 
Pour les assurés de 18G7, 11 fr. 20 soit 

1 1 1 % des primes versées de 1875 à. 1878. 
! Pour ies assurés de 1875, 3 fr. 75 soit 
| i % des primes versées de 1875 à 1S78. 
s 
a tia m o y e n n e d e îta r é p a r t i t i o n équivaut 
En» ÎÎOJO d e s p r i m e » v e r s é e s d e 1 S 7 J à 
"13878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei-
J gnements, etc., s'adresser aux ageids du can-
j ton du Valais., MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., à Martigny. de Chastouay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 

j Tribunal, à Brigue. 96-11-3 

A louer des la St-fflartin. 
Uu étage donnant sur ie Grand-Pont. S 'a

dresser à Etienne MASSARD. à Sion, 100-3-2 

T R A V A U X E N C I M E N T 
JEAN ZOJNI, cimentier à Sion, avise l'hono-

norable public qu'il se charge de tous les Ira-
vaux de ce genre et principalement des tuyaux 
de fontaine, bassins et chèvres de toutes les 
formes, dallage simple et façonné. Lavoirs, 
Pierres à eau, auges à porc, e tc . , etc. ainsi 
que du posage 

Service prompt. — Prix modérés. 

LIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
Si. Graillât-Cliauien. 

29. RUE DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
\cordial clans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo-1 
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions Inbo- f 

trieuses, manque d'apélil Croup (1° période) " 
|Gonvulsio:is, Mal de Mer lièvres intermit-
ftenlcs et paladunnes, enrouements, points 
fde côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu-
|malismes, paralysies, membres affaiblis, 

coups et blessures, etc. 
2 francs Ifi flacon. (Brochure) 

Dépôts: Siox pli. deQu.iy ; ST-BRANCIIEI; 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY pli. Perrin; S T -

MAURICE ph. Werra et Keller papetier. 
_MONTHEY Zum Ofl'en ph. 63-26-8 

VIENT DE PARAITRE 

A LA LIBRAIRIE GAlMî, A SI0.\ 
SOUVENIR DU GÂB1UVÂL 

d e SiOIt , 1 S 7 » 
62 valses et "2 Marches 

pour piano à 2 mains, par 

C H & 3 & & 3 E S S O L I Ù Z . 

Prix : 5 francs. 
1 0 7 - 3 - 3 

A vendre 
Carabines Siilbank à 25 l ïs 

Fai§iBs Vetlerli à 50 tes. 
Armes tontes neuves. 

S'adresser à la Fabrique (l'armes, de Thoune. 
1 0 3 - 3 - 3 

L.i Ouate anti-rhumatismale 
Du Dr. PATTISON 

la «;ot£it« cl EShiiniiUiKincs 
de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 

irritations de poitrine et maux de gorge 
En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à i'r 0,6(1 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, phann. 

à St-Maurice » M. G. de WERRA. 

A loner 
Deux bonnes chambres exposées au soleil, 

avec cuisine et galetas. Plus une chambre de 
mensarde indépendante. 

A vendre 
Une jolie cheminée prussienne très économi

que, à des conditions avantageuses. S'adresser 
à J. Selz, père.-

OCCASION EXCEPTIONNELLE. 
Rabais important, au comptant, sur un *nind 

choix de M a c h i n e s à c o u d r e dopuis 
30 Ir. — Toutes garanties. 

S'adresser directement à Joseph CEHLOGXE 

à VEVEY (Vaud). 9 S - 2 4 - 5 
^•v:<rk r* "̂  Laoacg ft n gy» 

l i ^ J U C î BT33J3T1., 

NOUVEL APPAREIL A P R E S » 
TRiXSPOnTAELE, POUR TIRER LA BIÈRE-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraîchisseur et réservoir a air. 

Installation de grandes pressions a volant et 
manomètre. 

Gustave CHUÏBET, fils à Vevey 
Seul dépositaire de Crnincr et FrSnkoî 
i Franc for t «/M, pour la S , . i M e f r an^x 
PROSPECTUS^ »iSP08MTlf>X 

SION, IMPRIMEBIE J. BE-EÛER. 
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