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Canton du Valais. 
L'article du Walliserbote, auquel nous n'a

vons répondu qu'en partie, il y a huit jours, 
contient le passage suivant au sujet de l'élonne-
ment exprimé par un correspondant sur le nom* 
lire considérable de votants fourni par le dis
trict de Conches, le 30 juillet : 

u Au lieu de donner des louangesau district de 
« Conches pour son empressement à remplir 
«ses devoirs civiques, le Confédéré ose le 
8 mettre en suspicion. C'est une effronterie et 
« une insolence dont un Confédéré est seul ca-
tt pable. La meilleure réponse que le district de 
c: Conches donnera à l'organe radical sera de 
ft se présenter prochainement au nombre com-
« plet de 1288 votants, sans qu'il en manque un 
a seul, pour repousser l'article scolaire. 

Dès que les Conchards sont si scrupuleux 
dans l'accomplissement de leurs devoirs de ci
toyens, lorsqu'il s'agit d'un vote, le Walliser-
bote voudrait-il nous expliquer comment il se 
fait que lorsquils sont appelés au service mili
taire, qui est aussi " un devoir civique „, les 
Conchards ne montrent plus le même zèle ? 
,i On nous assure en effet que la compagnie de 
ce district qui vient de se rendre à Coire, n'est 
composée que de 50 hommes, au lieu de 180 
et que le bataillon dont cette compagnie fait 
partie ne compte qu'environ 350 hommes, au 
lieu de plus de 700. 

" iff'O'i p s '" 

Après avoir relaté dans notre précédent N° 
le cas du curé de Mainay, condamné à fr. 200 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Ninon alla se placer derrière lui comme s'il 
avait pu la défendre et me fit signe de venir 
à côté d'elle. Le sénéchal demeura immobile 
dans son fauteuil, regrettant peut-être que le 
soin de sa dignité ne lui permit pas d'aller au-
devant de M. le duc, mais assez ferme pourtant 
sur ce chapitre comme un vrai robm qu'il était 
et qui se sentait soutenu par tous les robins du 
royaume. 

Pour moi, le cœur me battait violemment, 
beaucoup moins pour moi que pour Ninon, car 
je voyais trop bien que nous étions dans la 
gueule du loup. 

Rienquivaille lui serra la main et lui dit: 
- - Chère Ninon, rassurez-vous I Personne ne 

d'amende et fr. 25 de dommages-intérêts pour 
avoir insulté un do ses paroissiens du haut de 
la chaire, nous disions : a le curé de Nendàz 
s'en tirera à meilleur marché, quoiqu'il se soit 
rendu coupable du même délit dans son sermon 
du 13 do ce mois 

Comme nos lecteurs ignorent ce qui s'est pas
sé, le dit jour, dans cette commune, nous Ipur 
devons les renseignements suivants que nous 
tenons d'une personne digne de foi. 

Le dimanche, 13 août, M. le vicaire officiait ; 
dès le commencement, de la messe, M. le curé, 
voyant que les bancs de l'église n'étaient pas 
garnis, alla faire une tournée au dehors, en lieu 
et place du marguiller, pour faire entrer les 
paroissiens. Ayant rencontré deux étrangers, il 
les somma cavalièrement de se rendre à l'égli
se ; il lui fut répondu sur le même ton, ce qui 
probablement, lui remua la bile et mal en prit 
aux gens de la localité. Etant monté en chaire, 
le curé vit au bas de l'église un des premiers 
magistrats de la commune qu'il apostropha en 
l'appelant par son nom et le sommant d'aller pc 
cuper un banc qu'il lui désignait. Un citoyen qui 
se trouvait dans un banc à proximité, fit pla
ce et le magistrat s'y installa, mais le curé ne 
se contenta qu'après que sa victime eût eu la 
bonhomie d'obéir en allant occuper la place 
qui lui était désignée. 

Enharuj par ce succès, M. le curé fit la mè-! 

me sommation à d'autres paroissiens, les quali
fiant des épithèles de sourds, muets, bœufs, 
crétins. Une scène comique eut lieu lorsque le 
curé donna des ordres à un particulier dur d'o
reille qui n'obéissait pas, faute de l'entendre. 

mettra la main sur vous, moi vivant ! 
La belle affaire ! Il était déjà blessé et hors 

de combat!... Mais ces petites filles ont si peu 
de bon sens, que Ninon crut avoir, une armée 
tout entière pour la soutenir. 

Pendant ce temps, le duc montait l'escalier 
et fit son entrée dans la grande salle, où le sé
néchal l'attendait de pied ferme. 

Il parut sur le seuil, éperonné, botté, la cra
vache à la main, le chapeau sur la tête, de l'air 
d'un maître qui rentre dans sa maison après 
une longue absence et qui s'étonne de trouver 
des étrangers installés à son foyer. 

Il dit à son valet de chambre qui l'accompa
gnait : 

— Saint-Marc, qui sont ces gens-là? 
(Il désignait du bout de sa cravache le séné

chal et les archers.) 
— Je n'en sais rien, monsieur .le duc, répon

dit Saint-Marc. Je n'ai jamais vu ça ici... Mais 
si vous voulez, je vais le leur demander. 

Alors le sénéchal sentit qu'il fallait prendre 
; un parti. Il s'avauça vers le duc et lui dit : 

— Monsieur le duc... 
Mais l'autre l'interrompit, et se tournant vers 

le valet de chambre : 

Tels ont été les préludes du sermon du curC 
de Nendaz le 13 dé ce mois. 

D'après ce qu'on nous rapporte, les procédés 
du curé actuel sont de nature à faire regretter 
son prédécesseur par la grande majorité de ses 
paroissiens. 

La Feuille fédérale du 19 août a annoncé la 
nomination de Mme Escher-Rubin de Gesse-
ney, canton de Berne, aide de poste à Château-
d'Œx, comme buraliste télégraphiste à Orsières.. 

Tout le monde s'attendait dans la commune 
à la nomination du fils du titulaire qui remplis
sait ces fonctions depuis plusieurs années, à la 
satisfaction générale, e! qui était de plus le sou-
tien d'une nombreuse famille; mais un certain 
personnage a eu assez d'influence à Berne pour! 
l'écarler et pas assez pour faire élire son pro^1 

tégé ; c'est ainsi que, contrairement à l'usage, 
|a place ne sera plus desservie par un ressor
tissant de la commune, ni même du canton! 

Le comte Riant, dé Paris, membre de l'fns-
titut, fait construire un hôtel dans un site char
mant, près du village de Daviaz, commune de, 
Massongex; il en a fait établir, à ses frais, la 
route d'accès. Mercredi dernier, les échafau
dages qui entouraient la construction, se sont 
écroulés en parlie, en entraînant cinq ouvriers 
dont deux ont été tués, à ce qu'on nous an
nonce, et les autres grièvement blessés. 

Ces échafaudages, destinés à recevoir lé dé
pôt momentané de lourds matériaux, sont gé
néralement établis avec si peu de solidité, qu'on 

— Saint-Marc, dit-il, allez me chercher le 
fauteuil. 

Bien entendu le fauteuil, — le seul du reste 
qu'il y eût dans la salie, — était celui du* sé
néchal. . : : : 

Le duc s'y assit avec délices et donna \%ï-
dre d'enlever ses éperons. 

— Mais, monsieur le duc... reprit le sénéchal 
humilié de ce sans-gêne. ' 

— Attendez, bonhomme, attendez, répliqua fe 
grand seigneur... Maintenant Saint-Mare, ôte» 
mes bottes, et donnez-moi des pantoufles. 

— Mais, monsieur le duc..., répéta le séné
chal. • ' '-

Sans le regarder ni répondre, Bernard de4 

Ventadour commanda qu'on lui servît un verre 
de vin de Bordeaux, et comme Saint-Marc pre
nait un verre dans le buffet et le remplissait 
avec la bouteille qu'où avait entamée déjà pour 
le sénéchal, il l'écarta de la main et lui dit: 

— Jetez tout cela par la fenêtre et donnez-
moi autre chose. Est-ce que je vais trinquer 
avec le premier venu ? 

A ces mots, le sénéchal offensé, répliqua : 
— Monsieur le duc Bernard de Ventadour et 

d'Uzerche, je ne suis pas le premier venu. J» 
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peut être surpris que les tristes accidents de ce 
genre ne soient pas plus fréquents. 

Le Conseil d'Etat a nommé lieutenants d'in
fanterie dans la landwehr : 

MM. Chrysoslôme Sermier, d'Arbaz, 
Pierre-Joseph Sierroz, d'Héremence, 
Michel Anthoine de Sierre, 
Joseph Minola, de Veysonnaz. 

M. le commandant InAlbon nous adresse les 
lignes suivantes : 

u Le soussigné, commandant du Ve arrondis
sement qui ne se gène pas d'apposer sa signa-
tore, déclare mensonger et calomnieux le dé
tail de l'insertion à son adresse dans le N° 66 ! 
du Confédéré, Si l'auteur de cette insertion ose 
déposer son masque, le soussigné est tout prêt 
s débattre cette question avec lui devant l'au
torité compétente. „ 

Le commandant du Ve arrondissement. 
IN-ALBOIÏ. 

M. le Directeur du bureau despostes de Sion, 
a l'obligeance de nou3 adresser les instructions 
suivantes dans l'intérêt des expéditeurs de rai
sins: 

Avis à MM. les expéditeurs de raisins. 
Observations essentielles, — Afin de pouvoir 

être chargés facilement et de prévenir le cou
lage, les envois de raisins doivent être embal
lés dans des boites en fer-blanc, en caisses de 
bois solides et bien fermées et convenablement 
ficelées en croix et de plusieurs tours. — Les 
raisins expédiés dans les paniers, quelle que 
soit la forme de ces derniers, dans des embal
lages jugés insuffisants pour supporter le voya
ge ou ne présentant pas les facilités de manu
tention voulue» pour le chargement ou le dé
chargement, seront passibles de la surtaxe de 
50 % . Les expéditeurs de raisins sont respon
sables de tous les dommages qui peuvent r é 
sulter pour les autres articles de messagerie, 
de vices d'emballage de leurs envois. 

Chaque envoi ne peut excéder le poids de 10 
k. et ne doit contenir aiïcuno feuille de vigne. 

Recommandations. — Les adresses doivent, 
autant que possible, être écrites sur l'envoi 
môme, ou sur un morceau de cuir, parchemin, 
carton solidement attaché à l'envoi. Les adres

ses fixées avec de la cire ne sont pas admises-
Si l'adresse est écrite sur une fiche, celle-ci 
doit avoir des dimensions assez grandes pour 
recevoir le N° de consignation et, au besoin, 
les timbres d'affranchissement, etc. Les expé
diteurs sont priés d'écrire leur nom sur chaque 
envoi et d'y indiquer également si possible le 
poîds exact du colis respectif. 

Il est recommandé aux personnes qui ont de 
nombreuses expéditions de raisins à faire hors 
du canton de se pourvoir à l'avance de timbres-
poste de 40 cent, afin de les appliquer sur cha
que envoi que l'on désire affranchir avant leur 
dépôt au guichet. 

Les personnes qui feront des envois en rem
boursement ou des expéditions pour l'étranger 
feraient bien de s'adresser au préalable au bu
reau qui donnerait les indications voulues afin 
de faciliter le mode d'expédition. 

On est instamment prié de se conformer à ce 
qui précède, vu que l'observation des instruc
tions susindiquées assure une prompte et bonne 
exécution et l'arrivée en bon état à destination 
de ce produit important, et que, sauf un en
combrement trop fort, les envois consignés une 
heure d'avance pourront être expédiés par le 
premier départ des trains qui suivront. 

(Approuvé par la Direction le 22 août 1882) 

Confédération suisse. 

suis sénéchal de Tulle et je rends la justice 
•dans toute la sénéchaussée, au nom du roi. 

Le duc lui dit : 
— Ah ! c'est vous, sénéchal ? Je ne vous re

connaissais pas d'abord. Vous avez vieilli, bon
homme, vos cheveux ont blanchi et votre sa
rgasse s'est desséchée comme uu vieil arbre sans 
racines... Vous parlez au nom du roi ; mais ou-
,bliez-vous à qui vous parlez? Au représentant 
même du roi, au gouverneur de la province.., 
L'usage est, monsieur le sénéchal, que les ma
gistrats viennent au-devant des gouverneurs. 
J'ai attendu votre visite ce matin à Tulle, et je 
ne l'ai pas, reçue... En revanche je vous trouve 
ici,forçant ma porte, buvant mon vin, arrêtant 
mes domestiques et Dieu me pardonne! j'ai cru 
tout à l'heure que vous m'empêcheriez d'entrer 
dans ma maison ! 

Le sénéchal effrayé, voulut s'excuser. 
— Nous ne vous attendions pas si tôt, dit-il. 
— Oui, oui 1 et je vois comme vous vous 

conduisez en mon absence !... Mort de ma vie ! 
bonhomme, vous avez agi comme un croquant ! 

Le sénéchal ne savait plus où se mettre. Ma-
ttfoux se serait caché dans un trou de souris; 

«~ Avant tout* reprit le duc, faites sortir vos 

Exposition nationale. — La séance de la 
grande commission, tenue dimanche passé, à 
Lucerne, a été ouverte, par M. le conseiller fé
déral Droz, qui a énuméré dans son discours 
les difficultés que faisait surgir le vole néga
tif du peuple dans la question des brevets d'in
vention. M. Droz n'envisage pas la situation 
comme désespérée et s'est réservé de faire 
connaître ultérieurement son opinion person
nelle sur la manière de donner satisfaction à 
ceux qui envisagent la protection des inven
tions industrielles comme une absolue nécessité 
pour le développement de nos industries et 
comme une question d'honneur national. 

Après le discours de M. Droz, il a été donné 
lecture de résolutions ayant trait à la question 
des brevets, prises par le comité de la société 
d'émulation industrielle de la Chaux-de-Fonds, 
par l'assemblée des exposants de la collectivité 

archers ! 
Le pauvre homme obéit aveuglément et ren

voya sa troupe, qui sortit du château en gro
gnant et murmurant tout bas. On referma der
rière eux la porte. -

Bernique essaya de les retenir. 
—- Monsieur le sénéchal, dit-il à demi-voix, 

ce sont vos archers qui font votre sûreté. S'ils 
partent, vous allez être prisonnier du duc. 

Mais le sénéchal se retourna brusquement : 
— C'est vous, dit-il, qui m'avez fourré dans 

tous ces embarras par vos mensonges! J'avais 
bien besoin, vraiment, de venir ici 1 

En même temps il allait suivre ses hommes, 
mais le duc continua : 

— Restez ici, bonhomme. Je veux d'abord 
éclaircir ce mystère. On parle de rapt et d'in
cendie. Quel est le ravisseur ? 

— Monsieur le duc, dit Matifoux, qui crut le 
moment venu de faire sa cour, M. le sénéchal 
était en train de s'en informer. 

— C'est bien. Vous êtes le greffier, sans dou
te ?... Avez-vous écrit quelque chose ? 

Matifoux remit en tremblant le résumé de 
l'instruction commencée. 

— Qu'est-ce que c'est que ce grimoire ? de-

bienno'se, par les exposants de Genève et les 
sculpteurs sur bois de Brienz ; ces résolutions 
déclarent et recommandent l'abstention de l'ex
position au cas où la question des brevets ne 
pourrait être reprise avec succès avant la date 
fixée pour l'ouverture. Le comité de la Société 
d'émulation de la Chaux-dé-Fonds, soulevait 
la question de l'njournrment. Celte question a 
été discutée, mais l'on n'a pas tardé à reconnaî
tre que les travaux préparatoires étaient trop 
avancés pour qu'un ajournement fût possible et 
aucune proposition n'a été présentée dans ce 
sens. La commission a invité le comité central 
à examiner par quels moyens les produits ex
posés pourraient être garantis contre toute con
trefaçon. On est d'avis qu'il est possible de sou
mettre à nouveau au peuple la question des 
brevets, et d'édicter une loi provisoire avant 
l'ouverture de l'exposition, afin de donner aux 
inventeurs la garantie nécessaire. 

Après une assez longue discussion la com
mission a décidé d'autoriser le comité central à 
acheter des objets exposés pour un chiffre de 
trois à quatre cent mille francs et de les affec
ter à une loterie (et bazar). Le plan de celte 
loterie devra être soumis à l'approbation de la 
commission centrale. Enfin, le comité a été au
torisé à promettre aux actionnaires du capital 
d'exploitation une participation à la moitié de 
l'excédent net des recettes de l'exposition. 

Archéologie. — il. le Dr Gross, de Neuve-
ville, surnommé par l'illustre Wirchow « l'heu
reux successeur de Keller, „ a entretenu le 
congrès des anthropologistes allemands, tenu à 
Francfort du 14 au 17 août, de ses nouvelles 
découvertes dans le lac de Bienne et près d'Ào-
vergnier, et démontré qu'entre l'âge de pierre 
et l'âge de bronze il y eut un âge intermédiaire 
caractérisé par le cuivre. Des remercîments 
ont été votés à M. Gross pour ses intéressantes, 
communications. 

JUililaire. — Une batterie d'artillerie de mon
tagne du Valais est arrivée de Sion à Zurich 
par un train spécial. La troupe a été logée dans 
la caserne, les chevaux d'officiers ont été pla
cés dans les écuries de la caserne, les mulets 
de la batterie sont restés dans les wagons où 
ils ont été fourrages et abreuvés. Dans la trou
pe l'ordre et la tranquillité n'ont cessé de ré
gner, les détachements de soldats étaient ac
compagnés par des sous-officiers pour chaque 
service; on ne voyait pas de flâneurs. 

manda le duc après y avoir jeté un regard mé
prisant. 

Il déchira le papier eu dix morceaux, les rou
la en boule et les jeta à ses chiens de chasse, 
qui l'avaient suivi dans la salle. 

Il ajouta : 
— Qu'on fasse venir Jacquot et ses préten

dus complices. Vous les interrogerez sous mes 
yeux. 

— Prenez garde, dit tout bas Bernique, pie-
nez garde, Monsieur le sénéchal,.. Si vous res
tez, si vous interrogez vous-même ou si vous 
signez n'importe quoi, vous deviendrez compli
ce du duc d'Uzerche ; et qui sait où cela peu) 
vous conduire ! le parlement de Paris... -, 

— Toi ! répliqua le sénéchal avec colère, 
laisse-moi la paix (le mot était plus vif) avec 
tes conseils, va-t-en au diable ! 

Le duc, qui sans en faire semblant, ne nous 
quittait pas du regard, s'aperçut de ce court 
dialogue, devina ce qu'avait dit Bernique et 
commanda : 

— Saint-Marc, faites saisir cette figure de sin
ge qui se. démène là-bas dans le coin et menez 
le au cachot. 

(A suivre-) 
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I 
Deux bataillons d'infanterie du Haut-Valais, 

qui prennent part aux manœvres de la Ville di- j 
vision, sont arrivés a Zurich et participeront à 
un cours de répétition à Coire. 

Gibier. — Les habitants de la commune de 
Zernelz (Grisons) n'ont pas été peu étonnés 
ces jours derniers de voir près du villago un 
petit chamois âgé de 4 mois environ, qui s'ap
prochait familièrement et se laissait volontiers 
caresser. La population, très respectueuse de In 
loi et rendue prudente du texte par un précé
dent identique, tint conseil, afin de savoir ce 
qu'il y aurait à faire pour no pas se mettre en 
contradiction avec les formalités fédérales. On , 
décida que le faon serait placé chez le vétéri- j 
naire qui consla une inflammation au cou. Le | 
jeune animal e«l à peu près guéri ; dès qu'il le j 
sera complètement on avisera à lui signifier sa 
mise en liberté. 

«B»Q#OgiB 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH — Le 21 août est mort à Zurich 

le colonel Edouard Ziegler, âgé de 82 ans. 
C'était un homme intègre et bienveillant qu'en
touraient l'estime et l'affection de ses concitoy
ens. M. Ziegler, qui a revêtu diverses fonctions 
publiques, appartenait au parti conservateur mo
déré. 

BERNE. — Une partie du beau village de 
Betterkinden, cercle de Fraubrunnen, entre Ber-
thoud et Soleure, a été la proie du feu pendant 
la nuit du 21 au 22. Selon les uns, 24 fermes, 
selon d'autres 21, ont été la proie du feu. Les 
deux auberges du village, la Croix fédéral et 
l'Ours, ont été réduites en cendres. 

Les récoltes récemment rentrées ont été 
anéanties ; on ne sait encore rion en ce qui 
coucerne l'assurance. On suppose que le feu 
est dû à la malveillance, une prime est assurée 
à qui dénoncera le ou les coupables. 

— L'étal de M. le conseiller d'Etat Bilizius, 
signalé comme alarmant, serait au contraire 
meilleur. 

— Le lieutenant arrêté, en compagnie d'une 
péronnelle, dans la nuit de samedi, pour avoir 
frappé un civil d'un coup de sabre, est un ins
tituteur argovien. 

LUCERNE. — Un brocanteur Israélite 
parcourt ce canton en cherchant à échanger 
contre des ustensiles modernes les vieux objets 
d'art que renferment les trésors des églises et 
des couvents. Le Vaterland recommande avec 
raison à toutes les personnes auxquelles de tels 
échanges pourraient être proposés, de les refu
ser poliment. 

BALE-CAMPAGNE. — Le phylloxéra a fait 
son apparition dans les vignes du château de 
Pfeffingen. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

Il s'est produit une scission parmi les princi
paux personnages placés à lu tête do l'agitation 
antisémique allemande. Le docteur Henrici se 
sépare de M. Stœcker. Ce dernier prétend ré
gler la question Israélite par voie législative, 
flans recourir à une agitation capable de soule
ver les exès dont le souvenir est encore récent 
Le docteur Henrici estime au contraire que, dans 
cette question, il n'est pas permis de soutenir 

qu'on va trop loin. Dans une assemblée tenue 
dernièrement, il s'est exprimé ainsi : « Nous 
n'aurons Je repos que quand le dernier Israélite 
aura repassé la frontière allemande avec son pa
quet sous le bras. Aucune nation civilisée, arri
vée à la conscience de son indépendance, ne 
saurait tolérer la suprématie que les juifs exer
cent en Allemagne dans tous les domaines. „ 

Autriche-Hongrie. 

Les journaux autrichiens continuent à signa
ler In présence de nombreuses bandes dans les 
provinces annexées deBosnie et d'Herzégovine. 
Ces bandes attaquent les colonnes, surprennent 
les postes et se dispersent dans les gorges des 
montagnes quand elles sont serrées de trop 
près. 

Le ministre des finances de Kallay, qui par
court en ce moment le pays, serait peu enchan
té de la situation générale. Il a constaté une 
grande corruption dans le personnel administra
tif, notamment chez les employés supérieurs. A 
Serajewo, c'est le directeur de police qui a fait 
des dettes et emprunté une vingtaine de mille 
florins à la caisse : à Moslar, c'est le préfet qui 
a encaissé pour son compte 15,000 florins de 
l'impôt du cercle de Sinica ; à Tcverend, le re
ceveur avait dans sa caisse un gros déficit, r e 
présentant une somme perdue au jeu avec d'au 
très hauts employés. Ces gens là, qui sont les 
véritables brigands, ne contribuent pas peu à en 
tretenir, par le mécontentement qu'ils provo
quent, l'état de guerre dans lequel se trouve le 
pays depuis sou annexion à l'Autriche, c'est-à-
dire depuis le mois d'août 1878. 

Les inondations ont causé en Galicie des dom
mages considérables sur beaucoup de points du 
chemin de fer de Lemberg à Czernowilz. Sur 
différentes parties de la ligne, il a fallu provi
soirement arrêter la circulation des voyaguers 
et des marchandises. 

Mexique. 
Une épidémie de fièvre jaune vient d'éclater 

sur toute la côte mexicaine. A Matamoros il y a 
déjà eu cinq cents cas dont beaucoup suivis de 
mort. De nombreux cas de vomito se sont aussi 
déclarés au Texas. Les autorités des Etals-Unis 
prennent les mesures les plus éuergiqeus pour 
empêcher le fléau d'arriver à la Nouvelle-Orlé
ans. 

Egypte. 
Il se confirme que l'annonce du bombarde

ment d'Abonkir n'était qu'une feinte destinée à 
masquer le véritable plan qui vient d'être si 
lestement exécuté. 

Suivant une dépêche d'Alexandrie publiée 
par les journaux anglais, les brigadiers géné
raux eux-mêmes ignoraient les mouvements 
des troupes sur Pord-Saïd. Le général Hamloy 
avait reçu l'ordre d'appuyer le bombardement 
d'Abonkir par une attaque de flanc, du coté de 
Ramleh et il n'a eu connaissance des intentions 
du commandant en chef qu'en ouvrant les ins
tructions cachetées qu'il avait reçues la veille. 
Le plan de campagne des Anglais se dessine 
nettement. 

Pendant que les troupes amenées par l'esca
dre de la Méditerranée débarquaient à Port-
Saïd, à El-Kanlara, à Ismaïlia et occupaient 
Néfich, la première position égyptienne sur la 
roule de cette localité au Caire, les forces dé
tachées de l'armée des Indes s'établissaient à 
l'issue du canal dans la mer Rouge et prenaient 

, possession do la partie méridionale de l'isthme. 

Le général Macpherson, qui commande en chef 
les contingents indiens, est arrivé avant-hier 
matin à Suez avec son état-major; dès la veil
le un détachement de 600 hommes avait dé
barqué à Alla-Chalouf, à une vingtaine de kilo
mètres au nord do Suez, et en avait délogé les 
troupes égyptiennes, forlement retranchées, en 
leur faisant subir des perles sérieuses. Enfin un 
détachement de soldats hindous est parvenu an 
bord du lac Timsah, c'est-à-dire à proximité 
d'Ismaïlia, Les deux portions de l'armée britan
nique, simultanément parties des extrémités do, 
vieux continent se sont donc rencontrées an 
centre de l'isthme do Suez, et la prise de pos-i 
session militaire de tout le parcours du canal 
par les forces anglaises est à cette heure un 
fait accompli. 

Une autre certitude se dégage de l'examen 
attentif des faits ; c'est que les combats enga
gés par les Anglais dans les environs de Ram-, 
leh et le long du canal Alahmoudié, ont pour 
but de retenir Arabi dans les environs d'Ale
xandrie et Aboukir. Arabi aurait compris cette 
lactique, car il songe à,transférer son quartier-
général de Kafr-Douar'à Tanlah. Cette position 
a une haute importance stratégique, car elle est 
située au milieu du Delta, au croisement de 
tous les chemins de fer de la basse Egypte, à 
portée des principales concentrations de troupes, 
à égale distance de Damanhour, de Damietle et 
de Zagazig. 

D'après une dépêche récente il parait que le 
différend relatif au canal était arrangé. Voici en! 

i effet une dépêche de M. de Lesseps, de Port-
Saïd, 21 août, soir : a Après deux jours de cri
se difficile ayant interrompu le transit, et le dé
barquement des Aglais à Port-Saïd, et à Ismaïlia 
étant un fait accompli, un modus vieendi étant 
établi de manière à permettre le fonctionnement 
régulier du transit, je pourrai rentrer dans quel
ques jours à Paris. La sécurité du personnel est 
complète.,; 

Nous no trouvons ancun détail nouveau sur 
la prétendue maladie de M. de Lesseps, dont 
parlaient les dépêches du 22. 

Dernières nouvelles. 
ISMAÏLIA, 24 août. — Le général Wolseley 

a décidé d'avancer immédiatement. Les troupes 
qui sont actuellement à Nefich marcheront dans 
la matinée sur .Vlagfar. -

Arabi a 25,000 hommes et 60 canons à Tel-
el-Kebir. On croit que le colonel Graham in
vestira Tel-el Kebîr et que le général Wolse
ley marchera directement sur le Caire. 

LONDRES, 24 août. — Le Timës dit que le 
gouverneur du Soudan a envoyé un officier 
pour assurer le khédive de sa fidélité et de celle 
de ses troupes. 

Le Times croit que le général Hamley rece
vra prochainement l'ordre de rejoindre le géné
ral Wolseley et de laisser à Alexandrie seule-" 
ment la garnison indispensable. 

Dana la nuit de mardi à mercredi estmort au 
Pénitencier de Lausanne à l'âge de 21 ans, le 
fameux Locher condamné à la réclusion perpé
tuelle, à la suite des crimes commis par lui à la , 
Gemmi et au Sépay, , 

Locher a fait des aveux complets avant de , , 
rendre le dernier soupir. Il est mort dans d'à- . * 
troces souffrances physiques et morales» 



LE CONFEDERE 

â H K K D i « 
mw^ 

à 'fjafânctie et à cliquetage. P r i x m o d è 
r e s , chez 

O . Elsncr, fondeur-mécanicien, 
B E X . 

C r i O f û dernièrement dnns la montagne de 
L y d l C p0iniet (Conthey) IBIie g é -
• i î s s e au manteau châtain, queue blanche et 
cornes levées. Bonne récompense à !a personne 
qui pourrait aider à la retrouver. 

S'informer chez J o s e p h U d r y , à Ve-
Iroz. 

LA CENTRALE 
Compagnie d'assurance à primes 

fixes contre l'incendie. 
Capital social: Dix millions 

de francs. 
Autorisée %iar arrêté du Gouvernement du Valais 

en Juin 1864-
SIÉGE SOCIAL : PARIS 108 RUE RICHELIEU 

Direction générale pour la Suisse française 
Marc Mehling 4\ Corraterie Gciiève, 

• Agence générale pour le Valais : 
Mantermod Aug., à. S ion. 

Sous agences : 
MM. Bioley Benjamin, nég. Martigny-Bourg. 

Delacosle Edmond, géomètre, Monlhey. 
Cornut Victor, nég. Vouvry. 
Carrupt Julien, instituteur, à Chamoson. 
Georgy, chef de gare, Sierre. 6-6 

Pour être rapidement servis d'employés et de 
domestiques et pour avoir de bonnes places 
surtout pour les servantes 

ADRESSEZ-VOLS 
au bureau de placemant de B. Bioley à Marti-
^gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion, War-
ligny-Villé, Monlhey, Bagnes et Trient. 

A VENDRE. 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
Jardins et places adjacents. S'adresser o Jos. 
"MÉTRAL, fils, distillateur à Marligny. 

90—?1 

AVIS AUX^HASSEURS 
A V e n d r e un bon chien d'arrêt dressé, 

; race épagneule, âgé de cinq ans, rapportant bien 
et chassant parfaitement au marais. — S'adres
ser à M. Alpli. BONVIN, à Sion. 89 3-3 

Nouveau système différentiel 
P E R F E C T I O N N É * . 

Venant d'être nommé agent dépositaire, pour districts d'Aigle et Vevey, et le Valais, d'un 
nouveau système de pressoirs i n c o m p a r a b l e par ses avantages, et laissant loin derrière 
lui, tous les autres genres ; j'avise en conséquence les propriétaires intentionnés à se munir de 
pressoirs pour celle campagne, que nous livrerons nos pressoirs tous montés, avec bassin en fer, 
en bois, et sur roues ; ou seulement nos vis munies de leurs appareils ; soit en dix Nos de 60 à 
150 millimètres. 

Nos prix sont 1res modérés et notre nouveau système d'une très grande solidité g*a-

rantie. 
Tous nos appareils seront incessament en vue et pour tous renseignements, conditions etc., 

on peut s'adresser dès ce jour au représentant soussigné qui s'empressera de les communiquer, 
soit par correspondance, soi à vue. (Tous nos appareils seront livrés 15 jours après la commande.) 

Ollon (Vaud.) J. G. GAUD, fils, agent. 

CAFE DE FIGEES 
Extrait de café (Essence) recommande la Fabrique de Chicorée 

Opplig-er-Geiser, à l i angentha l . (H3281Q-3 

Société suisse d'assurance contre la grêle. 
A ZURICH. 

Fondée en 1880 sur la mutualité 
Reconnue d'utilité publique par le Gouvernement du Valais. 

Assurances avantageuses de tous les produits du sol. — Tarif pour la vigne : 3 y 2 — 4 J0 de 
la somme assurée. 
(H6224X) L. BIOLEY, agent, à MASSONGEX. 

Représentant à Marligny : B. BIOLEY, nég. 2—2 

Aerzllich empfohlen 

O n c h e r c h e à r e m e t t r e un éta
blissement (débit de vin) avec guérite et dis
tillerie ; plus le mobilier, vases de cave, ver
rerie, batterie de cuisine, etc. — S'adresser à 
l'imprimerie. 8 8 - 3 - 2 

Ce Miitler ferrugineux 
est recommandé ren Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre \'Cillé-
mie les digestions diffi
ciles et lu faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 37 ??-2 

RESTAURANT 
de la Gare 

Le d i m a n c h e 27 Août 

DIVERS BEAUX PRIX. 

A louer ~~" 
Un magasin, rue du Grand-Pont. — S'adres

ser à Jn-Louis Arlellaz négociant à Sion. 

Encaustique suisse 
(CIRAGE POUR PARQUKTS) 

et pa i l l e de fer de 
Mcrcaoton et Kumpf à Montreux. 
Dépôt chez M. HENRI RIBORDY, rue du 

Grand-Pont, à Sion. 49-9-9 

VASES DE CAVE 
A vendre trois vases de cave, 
un ovale, deux ronds, bien avinés et en parfait 
état. Contenance 8634, 8130, 3150 litres. — 
S'adresser rue du Centre, Aigle, Samuel Hw 
gonnei. (H5932X) 4-4 

A vendre 
Un moulin à poudre d'os avec concasscur 

tout en fer et acier et avec deux pierres de 
Champagne. Bonne occasion ponr meuniers ou 
agriculteurs. Très bon succès, 5 à 6 forces de 
chevaux nécessaires. — S'adresser sous chif
fre B. K. 4536 à l'agence de publicité OKEU 

FUSSLIET Cie A BERNE. 83-3-3 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




