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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton «lu Valais. i 
Sion. 11 Septembre 1879. 

le Simplon <i les épaves de l'ancienne 
compagnie d'Italie. 

On lit dans plusieurs journaux de Paris : 
La réunion extra-parlementaire de sénateurs 

et de députés qui s'occupe d'attirer l'attention 
du gouvernement sur l'intérêt qu'a la France 
au prompt percement du tunnel du Simplon a 
entendu, dans sa dernière séance, la lecture du 
rapport rédigé par M. Wilson au nom de la 
commission présidée par M. Pascal Duprat et à 
laquelle a été confiée l'étude de celte grandiose 
entreprise. Celle commission, ainsi que le dit 
le rapport de M. Wilson, s'est préalablement 
«Hachée à répondre aux trois questions sui
vantes : 

" La France a t-elle un intérêt commercial 
«;l économique au percement du Simplon ? 

„ En admettant que cet intérêt existe, quel 
sérail le coût de l'entreprise ? 

„ Enfin, comment celle charge se répartirai! 
elle entre les trois Etals intéressés, Suisse, 
Italie et France V » 

A la première question. M. Wilson, au nom 
de la commission, a répondu en ces termes: 

La France est reliée avec la Suisse par 
quatre lignes : celles de Genève, de Jougne, 
des Verrières et de Délie : elle le sera bientôt 
par deux autres: de Morlenu à la Chaux-de-
Fonds et do Collonge à St-Gi-igolphe par la 
rive gauche du lac Léman. En revanche, ses 
communications par terre avec l'Italie ne se 
font que par deux voies : celle du littoral et 
celle du Mont-Cenis, situées dans la même 
zone, débouchant toutes deux dans le Piémont. 

L'Autriche entre droit en Vénétie par le 
Brenner et en Lombanlie sur Vérone par la 
vallée de l'Elsch ; l'Allemagne en empruntant 
le territoire de sept cantons suisses, pénétrera 
bientôt sur Milan par le St Golhard. La Franco 
peut en faire autant comparativement à peu de 
frais en traversant les cantons de Vaud et du 
Valais et en franchissant le Simplon. Elle 
opposerait de la sorte une voie facile, presque 
de niveau, à l'audacieuse conception du Sl-
Golhard, el viendrait, comme l'Allemagne, dé
boucher sur le même riche marché de la 
Lombardie. 

La mise en exploitation de la ligue du St-
Golhard causera aux intérêts français un pré
judice qu'il sérail imprudent de méconnaître. Il 
est évident qu'une percée dans le rempart des 
Alpes, faile en prolongement de la direction 
générale du Rhin, de la Hollande à Bàle, ser
vira de débouché à tout le commerce de l'Al
lemagne, à celui de la Belgique et de la Hol-

Monsieur le rédacteur, 
Ainsi qie je l'ai annoncé, je viens d'effectuer 

lande, à tout le transit anglais pour les Indes 
et l'Orienf, enfin à une grande partie du com
merce français. le voyage projeté sur les rives du lac Léman 

Il est inutile de chercher à attirer de nouveau pour m'assurer de l'état dans lequel se Irou-
chez nous les transports de marchandises aile- va ent les dernières épaves du naufrage de la 
mandes et belges pour l'Italie et les pays au- i Ligne dlfalie. Malheureusement, je n'ai ren-
delà de Suez, le Golhard sera toujours pour j contré au rendez-vous aucun 'représentant de 
eux la ligne la plus courte, el les tarifs réduits 
basés sur l<}^ frais d'exploitation, pourront seuls 
dévier quelques tonnes sur des voies moins 
onéreuses ; mais il semble urgent, dans l'intérêt 
du pays, de chercher à conserver le puissant 
transit anglais pour sa grande colonie des Indes 
et de ménager au commerce français un dé
bouché concurrent du Golhard. 

A ce sujel, la commission a entendu la lec-
luro d'une remarquable élude de M. Vaulhier 
qui s'est proposé d'établir que le percement du 
Simplon permettrait aux ports français de la 
Manche de lutter contre Anvers au point de 
vue des relations transalpines el ramènerait en 
territoire français le courant de provenance 
anglaise, qui, par Oslende, I'Alsace-Lorraine et 
Baie, cherche un débouché sur Brindisi. 

L'intérêt do la France au percement du Sim
plon n'est donc pas douleux. 

Quant aux dépenses déterminées d'après les 
diverses éludes, la somme totale est de 136 
millions 500 mille francs ponr l'achèvement 
complet de la voie de Brigue à Gozzano. Mais 
de cette somme il faut défalquer le coût des 
sections italiennes que le gouvernement italien 
se chargera de construire par tel moyen finan
cier qu'il jugera convenable, soit 28,465,000 
francs. Restent 108.035,000 fr. à fournir par 
les subvcnlions u'Elal et les capitaux privés. 
La commission pense que la Confédération et 
les chemins de fer suisses fourniraient de 15 
à 20 millions cl qu'il ne faudrait par consé
quent demander qu'une somme de 50 millions 
aux gouvernements français et italien. 

Le rapport se termine par la proposition sui
vante, qui a été volée à l'unanimité par la 
réunion : 

La réunion décide qu'une commission sera 
chargée d'appeler l'attention des minisires des 
affaires étrangères, des travaux publics el dos 
finances sur les avantages qui résulteraient de 
l'exécution du tunnel du Simplon ; celle com
mission priera le gouvernement français d'en
gager avec la Suisse et l'Italie les négociations 
nécessaires pour la réalisation de celle nouvelle 
traversée des Alpes. 

MM. Ribière el Fomlier de Careil. sénateurs 
Baïliaut. Folliet, Pascal Duprat et Wilson, dé- j enfin rendu compte des opérations passées en— 
pûtes, oui été chargés par la réunion de faire Ire les mandataires actuels de la Ligne d'Italie 
les démarches nécessaires auprès des ministres cl ceux qui oui acquis, nous ignorions à quelles 
français. conditions, les dernières épaves de notre an— 

— cienne fortune. Ce n'est ccrles pas trop exiger 
I 

celte malheureuse Compagnie el ai dû forcé
ment me contenter des renseignements que j'ai 
recueillis sur les lieux auprès de personnes di
gnes de foi. 

Hélas, le tableau présenté par votre premier 
correspondant n'était que trop exact 1 

Voici le narré fidèle de ce que j'ai vu el qui 
m'a été cerlifié êlre la vérité. 

Le bateau à vapeur Y Italie n été voi.du pour 
le prx dérisoire de 14.000 fr. : l'argent a été 
encaissé par les avocats de la Compagnie el 
nous autres, pauvres actionnaires n'avons point 
encore reçu do nouvelles de son application. 

Le vapeur le Simplon, si brillant et si bien 
aménagé naguère qu'il faisait l'orgueil de ses 
propriétaires auxquels il avait coûté 250,000 
fr., vient d'être livré pour une miette de 5.000 
fr. (je dis cinq mille francs) ! Il esl juste d'a
jouter que le salon de ce navire avail été préa
lablement débarrassé des objets de luxe, soi! 
glaces, velours, tentures el meubles de prix, 
dont on s'était plu à s'enrichir ses parois Où ces 
objets de prix ont-ils passés? On cerlilie du 
moins que ce n'est pas à Loèche mais à Cenève 
où le confort est plus nécessaire chez les avo
cats en renom. 

La gabarre, le Salève, est dans la même si
tuation qu'il y a deux mois, c'est-à-dire, aban
donnée au bord des flots. 

Il en est de même de la barque, la Valai-
sanne, sauf que sa position présenle un autre 
flanc aux rafales du vent et aux regards indis
crets. 

Au Bouveret le specîacle n'est pas plus at
trayant. 

Rien n'est plus pénible à voir que les cinq 
bâtiments disloqués qui s'agitent dans ce porl 
et en obstruent l'accès. On dirait les carcasses 
déchiquetées de quelques oiseaux maritimes, 
élargissant leurs ailes sur les eaux ; aussi, l'ad
ministration locale a telle compris son devoir 
en exigeant récemment leur enlèvement à bref 
délai. Les actionnaires-propriétaires ne sauraient 
équilablement se plaindre de celle mesure, 
commandée par la nécessité. 

Sans crainle d'êlre contredit par aucun, je 
me borne donc à émettre le vœu qu'il nous soil 
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Je nos'représentants à Genève el à Loèche, et convention a été passée par des hommes com 
pélents et très-honorables, (il VI. Louis Gross, 
président du tribunal. Couchepin, juge, Darbel-
lay, député-suppléantet Chalron. juge-substi
tut, alors conseiller ; un seul était absent ;) que 
l'on devait faire honneur à la signature de nos 
prédécesseurs qui avaient tous agi avec sa
gesse, pour le bien el dans l'intérêt de la com
mune et enfin que l'annulation d'une convention 
passée dans de telles conditions se résoudrait 
en dommages-intérêts. 

Malgré cela, la majorité du conseil, el je 
n'étais pas seul dans la minorité, a cru devoir 
prendre la dicision que l'on connaît. — Je ne 
récrimine en rien sur les motifs qui ont guidé 
mes collègues dans leur décision ; mais je suis 
persuadé que co n'est point à l'instar de M. Jules 
Ferry, qu'ils veulent le renvoi de nos institu
teurs congréganisles ; des raisons particulières 
qu'il ne m'est pas permis de discuter et que jo 
ne connais pas ont sans doute été le seul mo
bile d'une pareille décision. 

Je vous prie, Monsieur le rédacteur de m'ex-
cuser si ma lettre est un peu longue, mais 
l'honneur et le devoir m'obligent de déclarer 
bien haut que je répudie absolument les félici
tations que votre correspondant m'a adressées, 
que je les regarde non comme des injures, mais 
que je les méprise. 

Avec haute considération. 
Emile GROSS, 

inspecteur scolaire. 

11 circule en ce moment, dans une partie de 
la Suisse, des pièces faussses de 10 fr. en or. 
Ces pièces portent l'eHk'ie de la République 
française, et lo millésime de 1^50; on peut 
sans trop de difficulté les reconnaître à la diffé
rence de son et de couleur qui les dislingue des 
pièces authentiques. Avis au public. 

je serais satisfait si ma course pouvait contri
buer à amener cette constatation. 

Agrée?;, etc. M. 

La lettre suivante nous a été adres-ée par 
M. Emile Gross, président de Mar'igny-Bourg. 
Le correspondant dont elle suspecte, à tort, 
croyons-nous, les intentions, y répondra s'il 
juge convenable de le faire. 

Martigny, le 7 Septembre 1879. 
.Monsieur le Rédacteur. 
Un correspondant de Martigny, dans le der

nier numéro de votre estimable journal, félicite 
lo conseil municipal f!e Martigny Bourg, d'avoir, 
à l'instar de M- Jules Ferry, décidé le renvoi 
de ses instituteurs congréganislos et leur rem
placement par des laïques. 

" Honneur dit-il, à ces municipaux el à leur 
brave président, M. Emile Gross, inspecteur 
scolaire. 

Je viens prostester de la manière la plus ca
tégorique et avec indignation contre celle hon
neur qu'un correspondant déloyal, qui a surpris 
bonne loi, veut me rendre par pure plaisanterie 
en me félicitant d'une décision du conseil que 
je préside, que non seulement je n'ai pas prise, 
mois que je désapprouve. 

Voici les faits tels qu'ils se sont passés; il j 
me su.lira de les relater pour vous faire com- i 
prendre à vous-même M. le rédacteur et à loul 
le public que je dois peu tenir à recevoir des 
félicitations à ce sujet. 

En séance du 30 août dernier, le conseil 
communal de Martigny-Bourg, prenait connais
sance d'une pétition de 82 signatures (sur 292 
électeurs) demandant que toutes les places du 
personnel enseignant do Martigny-Bourg fussent 
mises au concours. — Celle pétition n'ayant 
pas d'autre but que d'annuler une convention 
passée en 1876, pour six ans, entre In com -
muno de Martigny-Bourg et la Société des 
frères do la Croix de Jésus, société qui avait 
été recommandée par le Conseil municipal de 
Monthey, el qui dirige actuellement les écoles 
de cette localité, à la satisfaction de tous les 
partis ; je fis la proposition suivante an conseil, 
(femandanl qu'elle fut insérée au protocole : 

" Considérant qu'il y a une convention léga
lement passée entre la commune de Martigny-
Bourg et les frères de la Croix, le conseil dé
cide de passer à l'ordre du jour, sur la peliii.m 
présentée demandant la mise au concours de 
toutes les places du personnel enseignant. „ 
Avanl de passer à cette volalion, j'avais fait 
remarquer à mes collègues que : 

Celte pétition ne contenait qu'un petit nom
bre de signatures, en égard au nombre de vo
tants ; que plusieurs l'avaient signée sans en 
bien connaître la portée, car je venais de rece
voir mie lettre d'un signataire de la pétition, 
demandant la radilion de sa signature, vu 
qu'on l'avait induit en erreur, que les frères 
avaient très bien dirigé nos écoles, puisque la 
plupart des premiers élèves dans les examens 
pour l'école normale, avaient été élevés par 
eux ; que s; l'on se plaignait que plusieurs 
enfants de la commune étaient mal éduqués. il 
fallait en adresser le reproche aux parents, car 
•m instituteur ne peut presque jamais bien éle-
ver nu enfant *i celui-ci reçoit une mauvaise j Nous rappelons aux officiers qui se proposent 
édocilion dans'la famille ; qu'un conseil n'a pas I do suivre les mnnœuvresjde la Ire Division que, 
le droit d'annuler une convention passée léga- conformément aux prescriptions de l'ordre de 
Jenetit par k conseil qui l'a précédé: que cette Division X° I, ils pourront obtenir des rensei

gnements sur les opérations de chaque jour en 
s'annonçant, à cet eiïel. personnellement, au 
chef d'état-major de la Division, lequel leur 
délivrera à ce moment-là un laisser passer. 

(Communique) 

Confédération suisse. 

Mercredi ont eu lieu, à Sion, au milieu des 
démonstrations d'un deuil général, les obsèques 
de M. le capitaine retraité Ch.-Louis de Tor-
rcnlé, ancien président du Conseil bourgeoisial 
de la ville, enlevé subilemment à l'estime et à 
l'affection de ses concitoyens sans exception. 

A côté des couronnes déposées par les so
ciétés qu'il présidait sur la tombe de ce ver
tueux magistral, nous ajoutons celle des ci-
lovcns qui ne partageaient pas ses vues politi
ques, mais n'appréciaient pas moins ses nom
breuses qualités personnelles, sa charité, son 
désintéressement eî la droiture de ses inten
tions. 

Le même jour el à la menu? heure on a éga
lement enseveli, à Sion, M. Pkilomin de fîied-
malien, fils de M. le maréchal de camp Augus
tin de Riedmalten, gouverneur de Gaële, pen
dant le séjour forcé de Pie IX dans cette for
teresse napolitaine. 

Les cours du Lycée collège de Sion s mil ou
verts depuis mercredi, conformément au pro
gramme officiel. 

L'expédition des raisins a commencé dans 
les principales gares du Centre. 

Grâce à la température, la qualité de la vigne 
se maintien! dans les meilleures conditions. 

k 

Le gouvernement japonais annonce qu'en 
vue du renouvellement du traité de commerce, 
il a décidé la création d'une ambassade japo
naise. L'ambassadeur à Paris, M. Naonobo-u-
Sameshiva, est chargé d'occuper simultanément 
les deux postes. Il viendra à la fin du mois ù 
Berne présenter ses lettres de créance au Con
seil fédéral, 

— Des orages partiels, notamment dans les 
contrées voisines des montagnes, ont assailli 
diverses parties de la Suisse et causé des inon
dations partielles. La route du Briinig a été in
terceptée par les eaux, dans les communes de 
Alarbach (Lucerne) et Schangnau (Berne) la 
grêle est tombée si dur que les toils de divers 
chalets sont complètement troués, et de véri
tables glaçons tombaient à l'intérieur. Les prés 
el les récoltes sont bâchés, les liges des plan
tations de pommes de terre sonl littéralement 
en pièces, el les arbres fruitiers ont été en peu 
de minutes dépouillés de leurs fruils verts. 

- - Un office de service prescrit aux offices 
de poste de n'accepter dorénavant à l'expédi
tion des envois de viande fraîche non apprêtée 
que lorsque ces envois sonl accompagnés de 
certificats da santé dûment attestés par une au
torité compétente ; c'est en exécution des me
sures de police contre les épizoolies prescri
vant qu'il doit être tenu dans les boucheries 
un contrôle sanitaire du bétail destiné à la bou
cherie, et que ce contrôle doit être établi de 
manière à emuêcher la vente de la viande nui
sible à la santé, à découvrir les maladies con
tagieuses au moment de l'abattage et à en si
gnaler le foyer. 

$oimkllcs «les Cantons. 
TLvSSIN. — Les environs de Lugano ont été 

dévastés dans la dernière semaine d'août par 
un violent orage accompagné de grêle. Le mal 
est très-grand dans le vignoble comme dans 
les champs de blé. 

GRISONS. — L'antique abbaye de Dissentis 
est menacée, après 1200 ans d'existence, d'un 
complet abandon. Brûlée deux fois, en 1799 
par les Français, puis en 1846 ; elle s'est alors 
relevée de ses ruines, mais aujourd'hui ce n'est 
plus de l'extérieur que vient le danger. Depuis 
longtemps aucun novice ne s'est présenté ; il no 
reste plus à Disseulis qu'un nombre restreint de 
religieux, tous âgés, et après eux le couvent 
sera fermé. 

ZURICH. — Les héritiers de feu le conseil
ler national Fierz. à Zurich, ont fait don d'une 
somme de 50,000 fr. au musée industriel de 
cette ville. On signale en môme temps un don 
de 600 fr. fait par le professeur Blunlschii, à 
l'occasion de son jutiilé académique, en faveur 
de l'institution d'une caisse d'épargne scolaire à 
Zurich. 

VALU). — On lit dans VEcho du Rhône-
Nous apprenons avec plaisir que notre con
citoyen Joseph Delarue Genêt a été nomme 
membre de l'Académie nationale Bgricole ins-
nufaclurière et commerciale de France, 
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SCHWYTZ. — Il y a quelques jour il s'est 
passé, à ee qu'il paraît, à l'hôtel du Righi 
Kulm une scèno violente enlrb les proprié
taires. M. Scliereibcr, el une société d'Anglais 
parce que ceux-ci n'étaient pas satisfaits du 
logement qui leur avait été assigné. La que
relle s'est même terminée par des coups, elle 
menace d'avoir des suites assez graves, les I 
Anglais ayant résolu do porter plainte. 

Le soir même ils ont télégraphié à la lé
gation anglaise à Berne et nu gouvernement 
de Sehwylz, auquel ils ont raconte toute l'af
faire dans une dépêche qui contenait pas moins 
de 800 mois. Les journaux anglais ont natu
rellement pris note aussitôt de ce très regret
table incident. 

D'après un récit adressé au Daily Télégra
phe, le propriétaire de l'hôtel, sachant que les 
voyageurs étaient logés au Righi Kallbad el qu'ils 
voulaient simplement passer la nuit chez lui 
pour assister le lendemain au lever du soleil, 
aurait refusé do leur donner des chambres en 
nombre suffisant, ne voulant pas favoriser les 
clients d'un de ces concurrents, et ce serait 
snr l'insislances des Anlais qu'il se serait fâ
ché et livré à des voies de fait. 

D'un autre coté, nous devons constater — 
audiatur et altéra pars — que MU. Schreiber 
frères maintiennent Irès-calégoriqurment dans 
une lettre adressée au Tagblatt de Lucrrne 
que les Anglais, MU. Pender et Béer, ont 
provoqué ce qui s'est passé par des procédés 
inconvenants et impertinents au plus haut 
degré. 

. r -T»Tv&<»»W' " 

Nouvelles fStranffcrcs. 
France 

Le célèbre caricaturiste Cham est morl ces 
jours derniers. 

Cham était le second fils du comle de Noé, 
pair de France. Son père \oulait en faire un 
soldat, mais après avoir passé quelque temps à 
l'Ecole polytechnique, il abandonna la carrière 
qui lui était ouverte, pour embrasser celle des 
arts. Il entra dans l'atelier de Paul Delaroche. 
puis dans celui de Charlel, el enfin il prit le 
crayon du caricaturiste avec lequel il sut se 
faire une réputation universelle. 

Cham était né à Paris en 1819. 
— On annonce également la mort à \'à«c de 

i)0 ans du baron de Taylor, ancien inspecteur 
général des Beaux-Arts el auteur dramatique, i 
Le baron Ta lor avait fondé un grand nombre 
de sociétés artistiques ; c'est n lui que Paris 
doit l'obélisque de Louqsor qui orne aujourd'hui 
la place de la Concorde. 

— iM. Grôvy est maintenant à sa eamoagne 
de Mont sous-Vandrey, dans le Jura, où la po
pulation lui fait l'accueil le p;us cordial et le 
plus respectueux. 

Le président est accompagné de sa famille. 
Pour loule escorte, il n'a que 12 gendarmes, 
qui feront tout le service de la présidence pen
dant le séjour de Jl. Grévy dans le Jura; 

I t a l i e . 

La Pall Mail Gazelle publie la dépêche sui
vante de Borne, qui est très-sujette à caution : 

Une lettre de Léon XIII à l'empereur 
d'Allemagne résume les dernières négociations. 
Selon cette lettre, l'exercice direct du droit de 
clémence par l'empereur (envers les prélats 

dépossédés) est le seul moyen de rétablir l'ac
cord entre l'Eglise el l'Etat. Le prince Bismarck 
aurait connu et approuvé préalablement celle 
démarche du souverain pontife. „ 

— Des désordres jusqu'ici peu graves, mais 
qui pourraient devenir plus sérieux, ont éclaté, 
ces temps derniers, dans plusieurs provinces 
du royaume, par suite de l'extrême misère dans 
laquelle croupit la population rurale. Un jour, 
ce sont des paysans armés qui volent du buis 
dans une forêt de l'Etal et engagent une tulle 
avec les soldats qui veulent les empêcher de 
continuer leurs déprédations ; un autre, ce sont 
des malheureux qui réclament à grands cris 
du travail et du pain ! . . . Ces faits et d'autres 
du même genre dénotent une situation générale 
d'autant plus inquiétante que nous voici bientôt 
à l'entrée de la mauvaise saison, pendant la
quelle on s'attend, en Italie, à un renchérisse
ment du pain. 

— Deux nouveaux points phylloxérés ont 
été découvert sur le territoire de Jlonza, ce 
qui porte leur total à trois. 

Le Gouvernement vient d'adresser an Con
seil fédéral une note portant qu'il se réserve 
de ratifier la conveniion phylloxérique de Berne 
si de nouvelles circonstances et considérations 
rendent la chose opportune. 

Allemagne. 
Tandisque les journaux allemands semblent 

vouloir diminuer l'importance et les résultats 
de l'entrevue d'Alexmidrovo, les organes offi
cieux russes en parlent sur un tout autre Ion. 
Quelques-uns même, comme le Golos, la tien
nent pour le pendant et le correctif de l'entre
vue des deux chanceliers d'Allemagne el d Au
triche-Hongrie à Gaslein. Les deux empereurs 
auraient voulu prouver a tout l'univers qu'au-
dessus des combinaisons de leurs ministres, 
il y a leurs volontés souveraines, et que la 
initié de la Russie et de l'Allemagne ne saurait 
en aucun cas souffrir de celle de l'Allemagne 
el de l'Autriche. 

Belgique. 
Les renseignements fournis par les instilu 

teurs communaux eux-mêmes ne permettent 
plus de douter de la résolution prise par les 
évoques do faire interdire par les curés les 
sacrements aux instructeurs de renseignement 
officiel. Il résulte des communications de ces 
instituteurs que deux exceptions seront admises 
par le clergé: les maîtres d'école qui ne sont 
séparés que par trois années de l'Age de la 
retraite, el ceux qui seraient appelés au ser
vice militaire s'ils n'étaient pus insliluteurs 
communaux, ne seront pas excommuniés. 

L'instituteur n'aura qu'à choisir entre sa 
religion et son posle, à quitter les sacre
ments ou l'école. 

Afghanistan 
Les événements dont ce pays vient d'êfre 

le théâtre ont une gravité exceptionnelle. Au 
lendemain d'une guerre heureuse pour les An 
glais, terminée par un traité de paix donnant 
pleine satisfaction aux vœux du cabinet anglais, 
voici qu'une insurrection éclate, qui remet en 
question l'influence de la Grande-Bretagne dans 
ce lointain pays. 

On avait installé une mission anglaise à 
Caboul, chargée de veiller à ce que l'émir res
tât docile aux conseils de l'Angleterre, dont 
l'influence lulle, dans ce pays, contre celle do ! 
la Russie. Celle mission, Insuffisamment proie- j 

gée, n'a pu être défendue contre une vulgaire 
émeute. Comme en 1842, la mis-ion, dont la 
meilleure protection consistait dans le prestige 
du drapeau anglais, a été attaquée par une hor
de de sauvages et réduite à néant. Le chef 
même de la mission, le major Cavagnari, est 
tombe à son poste, sous les coups d'un assas
sin inconnu. 

Aujourd'hui la guerre de l'Afghanistan est à 
recommencer, pins terrible encore qu'aupara
vant, car il faudra encore punir la noire trahi
son dont la mission anglaise vient d'être la vic
time. Le cabinet de lord Beaconsfield aura 
quelque peine à surmonter ce nouveau contre
temps, qui vient une fois de plus donner au 
sanglant démenti à l'optimisme de sa politique 
extérieure. 

L'émeute a duré deux jours. L'escorte tint 
bon jusqu'au bout et fut massacrée du 'premier 
au dernier homme, quand les insurgés eurent 
réussi à brûler le bâtiment de In mission. On sup
pose que l'émir est complice des insurgés, bien 
qu'il s'en cache au point d'implorer contre eux 
un secours des Anglais. 

L'opinion publique est vivement émue, en 
Angleterre, par ces tristes nouvelles. 

— Le Daily-Telegraph publie une dépêche 
de Silam disant qu'on assure que Caboul a été 
pillé par la populace et les soldats. On craint 
que l'émir, afin de sauver sa vie ou par com
plicité, ne passe du côlé des insurgés. 

Une marche en avant immédiate des Anglais 
est impossible par suite de l'absence de moyens 
de transport. 

Russie. 
La journée du 21 août-5 septembre restera 

comme date mémorable dans les annales do 
Saint Pélersboupg. Depuis la veille au soir une 
violente tempête s'est déchaînée ; le vent a 
soufflé avec lorce pendant plus de 24 heures ; 
la pluie tombait par intervalles. 

Ce matin, depuis 11 heures, le canon de la 
forteresse de Pierre et Paul s'est fait entendre 
fréquemment pour annoncer aux habitants que 
l'eau montait dans la Neva el dans les canaux. 
A 2 heures de l'après midi, le quartier de la 
Galernuïu était déjà inondé ; sur les quais de la 
grande Neva el dans les rues adjacentes l'eau 
atteignait la hauteur d'un quart d'archine (30 
centimètres). Elle nontinua a s'élever sans int-
terruption jusqu'à 5 heures 1/2 de l'après-midi. 
^ La population des quartiers riverains, affolée, 

s'empressait de sauver son mobilier, mais les' 
propriétaires des boutiques situées dans les 
sous-sol ont subi des perles très-considérables 
parce que l'eau du fleuve, poussée par de vio
lentes rafales, montait avec une rapidité ex
trême. 

Le faubourg de Pétershourgskaia Storona et 
le quartier Voloinna ont le plus souffert ; le parc 
d'Alexandre, situé près de la forteresse, se 
trouvait transformé en une île avec laquelle 
toute communication était devenue impossible 
pnr suite de l'étal du fictive. 

Ce que l'eau avait laissé intact, le vent l'a 
détruit, car on ne saurait se faire une idée de 
la quantité de toits enlevés, d'arbres déracinés, 
de cheminées abattues pendant la journée d'hier! 
Vers sept heures du soir, le vent s'est calmé et 
l'eau a commencé à baisser, mais à huit heures 
el demie elle était encore à six mètres nu-des
sus de gon niveau ordinniro. 
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LE CONFEDERE 

AQQ(DO(EIS9 
M . J I I A H T I X I E T , dentiste à Mon-

Ireux, sera à Sion, vendredi 12 et samedi 
13 septembre, à l'Hôtel de la Poste. 113-1 

A LOVER 
Une grande chambre meublée, vue sur le 

Grand-Pont. — S'adresser à J. Z E N KLUSEN, 

qui indiquera. 1 1 4 - 2 - 1 

AVIS. 
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. 

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

Compagnie française d'Assurance sur ia vie 
Autor isée en Valais par décret du € onseil d'Etat. 

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

A vendre 
UN PRESSOIR EN ROIS 

Avec vis en fer de 8 centimètres 
Prix 25o fr. 

S'adresser à Ed. UROPT, à Sion. 

Garanties 
fr. 153,000,000. Réserves f,. 4b\7M,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 <% pour la vie entière et de 4 à 5 '%, pour l'assurance mixte calculées sur les primes-
versées ; ce qui cause une dimiuution des primes à verser de 30 à 40 0/o soit 40 à 50 OJQ en 
10 ans. 

2. Prête 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 a l'échéance de son contrat 

SIÈGE DE LA COMPAGNIE: 
33, Hue de Laf.iyelte. à Paris. 

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

MAHTIGNY, M. H. Morand, avocat. 
SION » Maurice Gaillard, nég. 
S1ERRE, » David Hilti, régent. 
BRIGUE, » A. Burcher, négt. 
VIÉGE, » Maurice Walther, instituteur à Griiehen 
FIESGH, » Ant. Gandi, négt. 100-

Les personnes qui voudraient se charger de 
fournir une certaine quantité de beil-VVC- li
vrable deux fois par semaine à une gare quel
conque, peuvent s'adresser aux initiales L W 
poste-restante Lausanne. 110 2 -

A louer dès la St-Marlin. 
Un étage donnant sur le Grand-Pont. S 'a

dresser à Etienne MASSARD, a Sion. 106 3-3 

Contre première hypothèque 
ou contre un canûonnena^nt fcOlille 
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. 
iV 200, à l'expédition du Confédéré. 
1 0 9 - 3 ~ 3 

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

La répartition aux assurés des bénéfices 
provenant de l'exercice de 1875-1878, repré 
sente à l'âge moyen de 33 ans, pour une 
assurance au décès de fr. 1,000: 

Pour les assurés de 1859, 18 fr. 65^soit 
1S"Î„ îles primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1867, 11 fr. 20 soit 
1 1 % des primes versées de 1875 à 1878. 

Pour les assurés de 1875,_3 fr. 75 soit 
4 % des primes versées de 1875 à 1878. 

I,a m o y e n n e «le l a r é p - r M i o n é q u i v a u t 
au llo;o"Ues p r i m e s v e r s é e s ue IS7J a 
1878. 

Pour comptes-rendus, prospectus, rensei
gnements, etc., s'adresser aux agents du can
ton du Valais, MM. Louis Favre, à Sion, 
Spagnoli, nég., à Martigny, de Chastouay, 
pharmacien, à Sierre, Salzmann, greffier du 
Tribunal, à Brigue. 96-11-4 

T R A V A U X E N C I M E N T 
JEAN ZOiNI, cimentier à Sion. avise l'houo 

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, anges à porc, ele , etc. ainsi 
que du posage 

Outrage garanti. 

Service prompt. — Prix modérés. 

LIXIR VÉGÉTAL SUISS 
ii. CraïBaat-Dliantcii. 

29. RUE DK LA CHOIX D'or,. GENÈVE. 
Rien n'égale ce merveilleux et puissant 

cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo 
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétit Croup \cpériode) 
Convulsions. Mal de Mer lièvres intermit
tentes et pnladunnes, enrouements, points 
do côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups cl blessures, elc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SION ph. ileQuay ; ST-BRANCHER 

pli. Taramateaz; .WANTIGNY pli. Pem'u; S T -

MAUBICK ph. Werra cl Keller papetier. 
MONÏHEY Zum Oll'en ph. 6 3 - 2 6 - 9 _ 

VIENT DE PARAITRE 

A LA LIBRAIRIE GALERNI, A SI0.\ 
SOUVENIR DU CARNAVAL 

l it" MiOH, 1 8 7 9 

"2 ^aises et "l Marches 
pour piano à 2 mains, par 

C H & S L E S S O L I O Z . 

Prix : 5 francs. 
107 - 3 - 3 

A vendre 
Carabines sloank à 25 frs 

S^nsiBs \ i*tUhvl\ à 50 fVs. 
Armes toutes neuves. 

S'adresser à la Fabrique d'armes, de Thoune. 
103— 3 - 3 

La Ouata anti-rhumatismale 
Du Dr. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalemeni 
l a Gout te et R h u m a t i s m e s 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,6(1 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

» à St-Maurice » M. G. de WERRA. 

NOUVEL APPAREIL APKESSIOX 
TRANSPORTABLE, POl'R TIIIEIt LA BIÈRE. 

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraichisseur et réservoir à air. 

Installation de grandes pressions à volant et 
manomètre. 

Gustave C1IAIMT, fils à Vcvey 
Seul dépositaire de Cramer e t Fr i inkc l . 

Frai i i ' iort w/.TI, pour la S isse française 
M'BO^l'ECTL'S .1 DMSI'OSMTIOX 

À vendre 
L'iie jolie cneminée prussienne Irè; économi

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




