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Canton du Valais. 
St-Maurice, le 13juillet 1876. 

Monsieur le rédacteur, 
La loi sur la taxe militaire a étérejétée. Je 

remarque que les cantons du Valais,, de Genève, 
d'Un et d'Appenzell'R.-Int. sont ceux qui, pro-
portionnément à leur population ont donné le 
plus de rejetants. Genève a iéfro presque unani
me. D'où vient donc ce rapprochement, celte 
communauté d'opinionsentre ces cantons qui se 
sont montrés les plus opposés à la loi? Le Va-
iais avait il les mêmes raisons que les outres 
pour faire cette-opposition ? Tant s'en faut. — 
Examinons. 

Actuellement l'impôt militaire annuel de no
tre canton avec une population de 96,000 âmes 
s'élève à 32,862 francs, tandis que celui de 
Genève qui a une population à peu près égale à 
la nôtre, c'est-à-dire 93,000 âmes, n'est que de 
12,513 frap.cs. Celui d^Uri est de 1330 fr. et 
celui d'Appenzell de 520 francs. On voit déjà 
que si ces cantons se sont trouvés d'ucc.ord 
avec le nôtre dans leurs-bull'-tins de vote, leurs 
intérêts n'eu sont pas moins bien différents dans 
celle question. Quel est celui qui a le mieux 
apprécié les siens? Est-ce !e Valais ? Conli-
jiuens. Genève a un grand nombre de ses res
sortissants résidant-à l'étranger qui ne font au
cun service militaire et qui no payent aucune 
taxe ; les Valaisans y sont astreints. Aussi, tan
dis que Je Valais a 5021 individus payant l'im
pôt, Genève n'en a que 1652. Si nous envisa
geons la question sous une autre lace, si nous 
prenons un autre facteur, celui de la richesse 
lerriloriale et financière de tous les étals de la 
Confédération, nous arrivons à celte conclusion, 
c'est que pour l'impôt militaire le canton de Ge
nève se trouve le plus allégé et celui du Valais 
Je plus fortement frappé. 

L'impôt militaire du canton de Vaud, avec sa 
population de 231,000 âmes, n'esl que de 
55.363 francs, celui de Bâle-Ville avec 47,700 
âmes n'est que de 9,970 francs. Les Valaisans 
•se trouvent donc beaucoup plus imposés qu'on 
ne l'est dans les trois plus riches caillons de la 
Confédération. 

Les chiffres que nous avons posés sont offi
ciels ; on les trouve dans les comptes des 
cuntons de 1872. 

Dans le canton de Vaud la première classe 
des taxes (la plus basse) est de 4 francs 50 
centimes, elle n'est que de 3 frans à Genève. 
Dans notre canton le minimum des taxes est 
bien de 5 francs ; mais comme la loi ne con
tient que des dispositions très vagues, et n'éla-
plit aucune base fixe, il y a naturellement beau
coup d'arbitraire dans l'application. 

C'est ainsi qu'une quantité de jeunes gens, 
dépourvus de toute fortune, sans avoir le moin-
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dre héritage en perpectivé payent 7 et. 10 fr. 
comme nous auons pu nous en convaincre en 
feuilletant les registres. 

Voici comment se trouve réparti'l'impôt mi
litaire dans les cantons partête de la population. 

Les cantons prétérités dans ce tableau sont 
ceux qni ont une taxe plus ou moins plus éle
vée que la nôtre. 

Valais 32 cent. 
Tessin 26 „ 
Vaud 23 „ 
:Fribourg 22 
Bâle-Ville 
Glaris 
Underwald h. 
Underwald b. 
Genève 
Schwytz 
Uri 
Appenzell Int. 4 „ 

La loiavait certainement quelques dispositions 
qui prêtaient à la critique ; mais quelle est la 

Elle remplissait en tout cas la première condi
tion, d'une loi fédérale, celle de mettre tous les 
cantons sur le môme. 

Aujourd'hui, chaque canton impose d'une ma
nière différente ; le citoyen paye deux trois 
fois plus dans l'un que dans l'autre ; dans cer
tains cantons il y a une taxe unique, la même 
pour le riche et le pauvre. Plusieurs libèrent de 
loule taxe ceux qui résident dans un autre 
canton ou à l'étranger. Aujourd'hui, 20,000 
personnes se trouvent libérés de tout service 
et de tout impôt militaire. 

La nouvelle loi louchait surtout les cantons 
riches dont quelques uns auraient eu à vider 
quatre, cinq fois plus d'argent dans la caisse fé
dérale qu'ils ne le font actuellement. Pour le 
Valais l'impôt n'aurait pas été augmenté sensi
blement à cause de la défalcation des dettes. En 
un mot, la loi mettait un terme à ces choquantes 
inégalités, à do criantes injustices qui ne de
vraient pas exister entre des confédérés. C'est 
par ces considérations que j'ai volé Oui 

Un abonne. 

—~*œ-s< 
Le Comité de la sociélé cantonale des cara

biniers Valaisans avise à nouveau MM. les ti
reurs et les amateurs qui veulent aller au Tir 
fédéral que la délégation qui est chargée de 
présenter le drapeau Valaisan, ainsi que les mu
siques de Sion et de Monlhey partiront le 18 
courant par le train qui part de Sierre à 5 h. 
45 du matin. 

Le rendez-vous général des Valaisans aura 
lieu à l'arrivée de ce train à la gare de Lau
sanne à 10 heures. La colonne se rendra di

rectement à Beaulieu1 (placé de là Fêle) pour 
la présentation du drapeau qui se fera à 11 
heures. 

On nous informe que l'Administration des 
chemins de fer de la Suisse-Occidentale a dé
cidé d'accorder une durée de six jours aux bil
lets aller et retour délivrés pour Lausanne pen
dant la durée du Tir fédéral. 

Il en sera délivré dans tontes les gares du 
Valais. 

Il sera aussi vendu dans les gares de Sierre, 
Sion, Saxon, Martigny, St-Maurice et Monlhey 
des horaires à main du service extraordinaire 
qui sera fait pendant la durée du Tir au prix de 
20 centimes. 

Erratum. — Quelques fautes d'impression se 
sont glissées dans la lettre que nous a adressée 
M. le conseiller d'Etat Bioley au sujet des cer
cles électoraux. Nous ne relèverons que la sui
vante, le lecteur ayant sans doute déjà corrigé 
les autres. Au bas de la 2ième colonne du n° 
se;. «.. i:-- J- . ci A _»_. . , . . i i^o un dé
puté ne pourrait représenter qu'une seule 
âme „, il faut lire : ... » pourrait ne représen
ter ,,, etc. 

i^>4i>4H*<ÏH?<£ 

CONFEDERATION SUISSE. 

Touristes. — Les étrangers sont rares ea 
Suisse, bien que nous soyons maintenant au 
mois de juillet. A Olten, où l'on peut facilement 
contrôler le nombre des arrivants, jamais ils 
n'ont été si peu nombreux depuis l'établisse
ment des chemins de fer. Cet état de choses 
peut être attribué, d'un côté, à la température 
pluvieuse qui n'a cessé de régner, mais aussi et 
surtout à la crise financière, que la guerre n'a
méliorera certainement pas. 

Ensuite d'un télégramme du Minislère J. K. 
du commerce à Vienne, les remboursements 
sont, dès à présent, exclus de l'échange postal 
avec 1' Autriche-Ongrie. 

Berne, le 10 juillet 1876. 
Déparlement des postes. 

Pendant le tir fédéral à Lausanne, soit du 16 
au 23 juillet 1876, un bureau de poste et un 
bureau télégraphe fonctionneront sur l'em
placement du tir. Le bureau de pos'.e est chargé 
de la réception et de l'expédition des envois de 
la poste aux lettres, des envois de messagerie. 
des mandats de poste et des mandats d'encais
sement internes. 

Les envois que les destinataires veulent pou
voir retirer à ce bureau doivent tous sons ex
ception porter l'adresse suiuante : 

http://frap.cs
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«Poste restante^ emplacement du tir fédé— lui-môme au nombre des voyageurs et qui 
rai Lausanne ». 

Le département fédéral a posé, à Ta commis
sion chargée de l'étude du meilleur système de 

a#a|l jeté heureusement préservé. Mais c'était 
,iw affreux tableau de désolation qui se présen
tait aux yeux de tous ceux qui accouraient pour 
porter secours : ; deux ^énormes locomotives 

appropriée au pied ? 2° Faut-il conserver les 
souliers ou les bottes ou les deux espèces de 
chaussure ? 3° Quel est le système de ferme
ture le plus recommandable? 4° A quelle forme 
de bottes faut-il donner la préférence ? 5° Quels 
détails méritent surtout d'être observés dans 
la confection de la chaussure militaire ? 6° Quel 
est l'avis de la commission sur la manière d'in
troduire la chaussure d'ordonnance chez nos 
troupes ? Afin d'augmenter le nombre des hom
mes ayant des pieds bien conformés, quels mo
yens faut-il employer pour réagir contre la 
chaussure difforme que porte la jeunesse. 

La loi fédérale sur la taxe militaire a été re
jetée. Les derniers résultats publiés par la chan
cellerie fédérale indiguant 153,381 oui et 
180,962 non. 

Sept cantons et demi-cantons ont donné une 
majorité de oui. Ce sont Zurich, Argovie, 
Thurgovie, Schaffhouse, Soleure, Glaris, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et Shwytz. 

Ceux qui ont donné une- majorité d'opposants 
sont Berne^ St-Gnll, Lucerhe, Uri Fribourg, 
Vaud, Valais, Tessin, Genè/e, Neuchâlel, Gri
sons, Zoug, Appenzcll (Rh.- Nxt. el Rh. Int.) 
Unlerwald (Obwald et Nidwald), soit douzo 
cantons et quatre demi-cantons.. 

-*B»oœ* 

chaussure pour l'armée, jes questions suivan s e r r és Tune contre l'autre, des wagons brisés, 
tes : 1° Quelle est laforme de semelle la. mieux des morts à retirer des décombres, du bétail 

gisant sur le terrain et des fûts de vin, eu par
tie défoncés. 

C'est seulement vers les cinq heures.du soir 
que la voie a de nouveau été libre et que la 
circulation régulière » pu être rétablie. 

Tel est le Iriste accident qui est arrivé, 
malheureux pour la compagnie, mais qui l'est 
encore plus pour ceux qui en sont personnelle
ment les pauvres victimes. 

Une négligence et un oubli paraissent en 
avoir été la cause. » 

Les trois personnes tuées sur le coup sont 
le chef de train Révilly, le garde-frein Frey et 
Mme Mayor, du château d'Oron. Le mari de 
cette infortunée, M. Mayor, a eu une jambe 
cassée, on a dû lui faire l'amputation le lende
main à l'hôpital de Lausanne ; le mécanicien 
Eichenberger les deux jambes foulées ; le mé
canicien Senaud une grave contusion à la cuis
se, Joseph Poffet, visiteur, idem un grave con
tusion à la cuisse droite ; le chauffeur Maillard, 
de fortes contusions à la tète et au bras. Plu
sieurs autres personnes ont été blessées moins 
grièvement, entre autres le chef de gare de Ro-
mont, M. Wicht. 

" Tous les employés des deux Irains, nous 
dit le Confédéré, sont bravemei.t restés à leurs 
postes: Les mécaniciens ont battu contre va
peur pour amortir le choc, mais malheureuse-
menl, à cause de la courbe, ils n'avaient pu se 
voir à temps. 

» Des médecins arrivés de Lausanne, Ro-
monl et Fribourg donnèrent les premiers soins 
aux blessés à la gare dePalézieux, pendant que 
les ouvriers de l'atelier de Fribourg débarras
saient la voie. Les voyageurs étaient restés aux 
gares de Chexbres et Palézieux. A 4 1/2 heu
res du soir la voie a de nouveau été libre et 
les trains ont pu passer, 

„ Nous nous abstiendrons de longs commen
taires sur celte triste et épouvantable catastro
phe. Mais l'opinion publique réclame impérieu
sement qu'une enquête sérieuse et sous la sur-
veil'ance du département fédéral des chemins 
de fer soit faite afin d'établir toutes les respon
sabilités et de punir justement les coupables, 
quels qu'ils soient. Elle réclame non moins im
périeusement que les familles des victimes et 
les blessés reçoivent des indemnités, non pas 
dérisoires comme elles sont malheureusement, 
dans notre pays, mais en rapport avec ce qui 
se passe dans des cas analogues en France et 
en Angleterre. Il faut en outre que des mesures 
de sécurité soient prises pour que semblable 
malheur ne puisse plus se produire. » 

— Dimanche soir,. vers 6 heures' l'attention 
de la population de Lausanne et des nombreux 
promeneurs qui vistaient l'emplacement du pro
chain tir fédéral a été attirée par une grande 
mongolfière lancée au, Nord du hoisde Beaulieu 
et quiv après s'être élevée à une hauteur de 
500 mètres environna plané pendant dix mi-

/mîtes au-dessus de la ville.. 
- i -

L'aérostal a traversé celle-ci sur-toute sa 
largeur marchant du nord .ouest au sud-est et 
est redescendu près dg la campagne de Mont-
brillant, entre, la ville et le lac. 

NIVELLES DES MTIUS. 
VAUD. —• Nous lisons dans le Nouvelliste, 

les détails suivants-; suc l'accident de chemin de 
fer Palezieux-Chexbres. 

» Vendredi matin, à 7 h. 4 m., le train de 
marchandises avec un wagon de voyageurs 
partait de la gare de Palézieux pour celle de 
Chexbres, le train facultatif de marchandises, 
venant de Lausanne, qui croise ordinairement à 
Palézieux, n'ayant pas été annoncé pour ce 
jour-là.. Quelles né furent pas la surprise et la 
terreur des personnes que transportait ce train, 
lorsque, après quatre à cinq minutes de trajet, 
les signaux de détresse se firent entendre, le 
train de- marchandises, parti le matin de Lau
sanne, sortait delà tranchée du Corheyron et 
des bots environnants et s'avançait à toute va
peur dans la,-rampe assez, prononcée qui pré
cède l'arrivée- à. la gare de Palézieux. Malgré 
tous les efforts- des employés, pour serrer Jes 
freins, là renaontr.e fut inévitable et un. affreux 
choc eut lieu.. 

Les fourgons furent brisés, ainsi, qu'un wa
gon contenant du bétail,.heureusement pris à la 
gare de Palézieux et précédant celui des voya. 
geurs. Quelques uns avaient tenté de sortir du 
train et réussirent: tout en se blessant plus ou 
moins, sauf un homme et sa femme. Ce voya
geur eut une jambe cassée et la femme rece
vant un violent contre-coup fut.tuée. Les autres 
personnes restées- dans le wagon en furent 
quilles pour quelques contusions, quoique l'a
vant du wagon lût en partie brisé. Il y. a enco
re a déplorer la mort du chef du train,, père 
d'un nombreuse famille, et d'un serre-frein. 

Les premiers soins furent immédiatement 
donnés par M, le docteur Menthonnex, qui était 

Le ballon fiait muni, en guise de nacelle, 
'd'un simple lÉpëïe, sur Içqtiel l'aéronaule, M. 
Beudet, se livrait a des exercices gymnasliques 
d'une grande hardiesse, aux applaudissements 
des .spectateur!. La descein|e s'est effectuée 
iSans encombre. 

— Ces jours derniers ont eu lieu, à ^Lausanne, 
les débats de la cause de la bande Arnold, 
composée de Michel, Christ, âgé de 2G, ans d'In-
terlaken ; Schenker, Eugène, âgé de 21 ans, 
de Dsenikou (Soleure) ; Bùhler, Nicolas, âgé 
de 40 ans, d'^Eschi (Berne), tous trois détenus 
à l'Evêché pour vols et brigandages, et Arnold 
Joseph, âgé de 21 ans, de St-Aubin (Fribourg), 
leur chef fugitif. 

Michel a été condamné à 10 ans de réclusion; 
Bùhler et Schenker, à 8 ans, et toas à la, pri
vation des droits civiques à vie. 

Pendant qu'on jugeait ces trois malfaiteurs,, 
on annonçait l'arrestation à Monlbéliard du trop 
fameux Arnold, par les autorités française ; 
mais cette capture importante et si désirée 
n'est pas encore confirmée. Un agent de la po
lice bernoise serait parti pour s'assurer de l'i
dentité de l'individu arrêté, porteur de deux re
volvers et dont le signalement répondrait à, ce 
lui d'Arnold. 

— On annonce que vendredi malin encore, à 
Bex et à Versoix, deux personnes ont été tuées, 
s'étant trouvées sur la voie au moment d'un 
passage d'un train. 

BALE-Ville. — Le Grand-Conseil, après 
une longue discussion, a renvoyé au Conseil, 
d'Etal la question de la construction d'un, se
cond pont à construire sur le Rhin en amont du 
pont actuel, en l'invitant à faire examiner à 
nouveau la question par une commission d'ex
perts, l-a conséquence de ce vote sera de ro-
tarder !e projet au moins d'une année. Au lieu 
d'être commencés l'hiver prochain, comme on 
l'avait espéré, les travaux de-fondation ne pour
ront êlre entamés qu'en décembre 1877. En at
tendant, on remplacera les quelques pieux des 
palées du vieux pont qui ont le plus souffert des.-
dernières inondations. 

II ressort d'un rapport préalable que le con
seil d'état a fait au grand-conseil, que lors des 
hautes eaux de février, la Wiese. petite rivière 
venant de la Forêt-Noire en tombant dans le 
Rhin près de Hnningue, a occasionné des dom
mages s'élevant à fr. 300,000, dont fr. 200000; 
pour le rétablissement des digues. Les dégâts, 
récents du Rhin ne sont pas compris daus la 
somme indiquée ; ils sont, du reste, de moindre 
importance et concernent presque exclusive
ment les particuliers, dont la majeure partie ne. 
fera appel ni à la charité publique, ni à des sub
sides de l'Etat. 

FRIBOURG* — Jeudi dernier, à Fribourg*. 
est arrivé un accident qui aurait pu avoir de. 
graves conséquences. Un gros char descendait; 
une rue très en pente lorsque soudain une roue 
du lourd véhicule se brise et deux fustes, quK, 
étaient sur le char, roulent en bas la rue. L'une 
des fustes s'arrêta bientôt, mais l'autre descen-r 
dit la pente avec une rapidité croissante et il,, 
fut impossible de l'arrêter. Heureusement que>. 
dans un violent soubresaut, la fusle s'effondra, 
à, quelques y as seulement au -̂ dessus d!un.groupe 
d'enfants qui jouaient sans se douter,- du danger,-
qu'ils venaient de courir. 

— Les fromages fabriqués à la fromagerie 
modèle dé Vuadens, exposés en mises publi
ques lundi, se sont vendus à 88 fr. le quintal,, à» 
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un français, .et les fromages à faire dès le lef. 
juillet au 15'nQyemJiiie, à 8a fr, 50- y. le quin
tal, à ;M. Equej^ jnnfchaà(Tdiéfroiiiia|é, à Fri-
bourg. ^ 

Ce sont de beaux prix. 
Ces fromages sont ce qu'il y a de plus fin et 

de plus gras dans l'espèce, dit le Joùrhaï de 
Fribourg. 

— On apprend la mort, à l'âge de 66 ans, de 
M. J. Grivel, orientaliste distingué, membre cor
respondant de plusieurs sociétés savantes et di
recteur de la Caisse d'amortissement. 

GRISONS. — Au Luziensleig un soldat, com
mis de banque de profession a été arrêté pour 
détournement d'une somme de 4,000 fr. et es 
croquerie. Le malheureux tenta de s>'évader, 
puis de se couper la gorge avec un rasoir, mais 
ne put réaliser aucun de'ces deux projets. Ac
tuellement il est détenu et gardé à vue. 

— Le gouvernement a découvertque'Ia plus 
grande partie des habitants du village de Mas-
trits (eh amont dé Ragafz au bord du Rhin) se 
livraient avec ardeur à la contrebande du sel. 
Le gouvernement a fait des observations sévè
res aux autorités communales. 

GENÈVE. — A l'instar de Paris, Florence, 
Turin et même Annecy, les Genevois auront 
bientôt leur club du Skalting-Ring, c'est à-dire 
un local pour l'usage des patins à roulettes. 

SCHAFFHOrSE. — Ensuite des dernières 
inondations, le budget de la ville de Schaffhou-
se pour 1877, consacre une somme de 35,000 
fr. pour le déblayage du Gerberbach et l'ex
haussement des routes et des ponts. 

GLARIS. — On fêlait le concours cantonal 
de chant, le cortège s'ébranlait, lorsque le feu 
éclata dans une scierie et la réduisit en cendres 
y compris de grandes provisions de bois. L'in
cident a gâté la joie, dit naïvement un télé
gramme. Sans doute que les propriétaires et 
ouvriers de la dite scierie ont été encore plus 
lâchés que les gens de la fête. 

NE4JCHATEL. - Nous lisons dans le Val-
de-Iîus : 

u Notre vallon vient d'être doté d'une indus
trie nouvelle qui, tout en employant un certain 
nombre de bras, sera d'une utilité incontestable. 
Nous voulons parler de la tuilerie mécanique de 
MM. Gobba et Reymond, près Fontaines, qui a 
commencé à fonctionner le lundi 3 juillet, au 
grand étonnement et à la satisfaction des per
sonnes présentes. — Cet important établisse
ment, pour être au complet, aura encore bien 
des détails à organiser, mais il peut, dès main
tenant, fabriquer sans relâche et s'occuper des 
commandes considérables qu'il a déjà reçues. „ 

ARGOV1E.— Lundi dernier les officiers du 
génie du bataillon N° 5 ont commencé une re
connaissance sur la frontière argovienne du 
Rhin, de Kaiserstuhl à Kaiseraugst, pour élabo
rer les plans de- reconstruction des ponts du 
Rhin emportés par les eaux. Aussitôt ce travail 
préliminaire suffisamment avancé et le matériel 
nécessaire arrivé sur tes lieux, les pontonniers 
d'Argovie seront immédiatement appelés au ser
vice. 

MUYELUS •• ÉTR.UICÉRE8: 
Autriche-

Une partie de la garnison de Pcslh et celle? 
de Plusieurs, autres, villes sont parties pour la 
frontières-. • •' 

Les troupes autrichiennes se concentrent près 
d'Agram ; de nouveaux renforts sont ê e t ô j ^ 
en Dalmatie. \l : '., • ; H> 

— Les journaux relèvent la grande impor
tance et la portée poljtique de l'entrevue des 
souverains d'Autriche et de Russie, qui a eu 
lieu samedi, 8 juillet, à Reichstadt. 

La Nouvelle Presse libre apprend qu'à celte 
conférence on a discuté la question d'obtenir 
un arrangement entre les deux parties combat
tantes. 

Eventuellement, on a examiné la question 
d'une intervention commune de l'Autriche et de 
la Russie. ... -, 

La Deutsche Zeitung et lé Tagblatl ont peu 
de confiance dans les résultats de l'entrevue. 

Orient. 

Les nouvelles de la guerre paraissent actuel
lement défavorables aux Serbes. Quant aux faits 
-politiques qui se passent sur le t'iéâtre de la 
guerre, on signale d'abord : l'arrivée à Belgrade 
d'une députalion de Bosniaques, apportant un 
document signé à Troubar par les chefs insur
gés et les notables de la Bosnie, proclamant 
l'annexion de leur pays à la Serbie, avec le 
prince Milan comme souverain et Belgrade 
comme capitale. 

Ensuite, la protestation des musulmans de la 
Bosnie contre l'annexion de leur pays à la Ser
bie, qu'ils déclarent être l'ennemie de leur re
ligion, et dont la victoire, d'après eux, les con
traindrait à une émigration. 

Enfin, la tentative, attrib )ée aux Turcs, d'en
rôler les catholiques de la Serbie pour défen
dre contre les chrétiens grecs la domination du 
sultan. 

L'ambassade ottomane communique aux jour
naux la dépêche suivante de Constantinople, le 
9 juillet, soir : 

Les Serbe? ayant attaqué avant-hier la bat-
lerie d'Eski-Kilesé, faisant partie des fortifica
tions de Novi-Bazar, ont été repoussés après 
deux heures de combat et mis en déroute par 
nos troupes. Ils ont laissé sur le champ de ba
taille plus de 500 morts, autant de fusils et de 
gibernes, et un nombre considérable de blessés. 
Notre artillerie a mis en pièces les canons que 
l'ennemi avait placé sur la hauteur faisant face 
à notre batterie. 

« Dans un autre combat qui a eu lieu à Ko-
cidja, nos troupes ont complètement défait les 

Serbes, ont enlevé d'assaut leurs retranche
ments et se sont emparés des munitions, des 
armes et des canons avec accessoires qui s'y 
trouvaient. Les pertes des Serbes s'élèvent à 
à 206 hommes. „ 

On mande de Semlinv le 9 juillet, 10 h. du 
soir : 

"• Kerin-Pacha a pris le commandement des 
troupes turques près de S ùtsebar et il a réuni 
de- très grandes forces. 

u Stratimirovitch vient de donner sa démis
sion à la suite de son insuccès à Ak-Palanka ; 
il avoue lui-même que sa division a été mise 
on déroute. 

« L'archimandrite Doutchich a eu ses bandes 
repoussées à Novi-Varosch,, 

" Le général Tschernaïeff reste immobile. 

FAITS DIVEHS. 

Voici deux faits que nous aimerions voir 
servir d'enseignement aux parents aussi bien 
qu'aux enfants. Ces jours derniers, deux en
fants, l'un à Zilschlacht (Thurgovie), l'autre à 
Arwangen (Berne), sont morts après deux 
jours de maladie, pour avoir mangé des gro
seilles vertes. L'autopsie a démontré que les 
intestins avaient été percés en plusieurs en
droits par les petits grains de la groseille qui y 
ont été retrouvés. 

La steamer hollandais Général Kraesen, a l 
lant d'Atchin à Batavia s'es perdu corps et bien 
le 4 juille. 

Deux cent trente passagers ont péri. 

II n'est bruit en ce moment sur la côte, de
puis Saint-Malo jusqu'aux plages normandes, 
que de la découverte d'un trésor apporté par la, 
dernière marée sur les grèves du Vivier, Il 
s'agit de valeurs s'élevanl à un million et demi, 
enfermées dans un coffret ou dans une boîte de 
fer-blanc, et trouvées par l'enfant d'un pêcheur 
OB d*un cultivateur. 

On raconte que, l'attention de cet enfant 
ayant été attirée par cet objet, extraordinaire 
pour lui, il essaya aussitôt de le saisir ; mais le 
coiïrel étant trop lourd pour ses forces-, il ap
pela sa mère, laquelle appela son mari ; et voi
là la famille émerveillée de la trouvaille.. 
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PENDANT LE TIR FÉDÉRAL, DU 16 AU 25 JUILLET 1876. 
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LE CONFEDERE 

aOEKDOdlS 
L'Assemblée générale, des actionnaires de la 

société des glaces du Trient, annoncée pour le 26 
jijin, n'ayant pu avoir lieu, MM. les actionnaires 
sont convoqués à nouveau eu assemblée ordi
naire à Saxon, Hôtel des Bains, le 31 juillet cou
rant, à 9 heures du matin. 

Ordre du jour ;_ 
1° Rapport du conseil d'administration, 
2e Approbation des comptes, 
3» Renouvellement du conseil d'administration, 
4" Modification des articles.3 et 18 des statuts 

de la société, 
5° Propositions individuelles. 
20 actions donnent droit à une voix. 

9 7 - 2 - 1 

CHEMIN DE FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE. 

A FIS. 
Le soussigné se proposant de faire un deuxième 

voyage pour la Pologne, et désirant trouver un 
ami ou deux, comme précédemment, pour l'ac
compagner , avise d'avance que trois jours 
de repos sont réservés dans le voyage ; soit à 
Francfort-sur-Mein, où l'on y trouve bonne ré
ception. 

S'adresser à Vincent LAUDEENIEB, 
hôtel des Alpes et du Simplon, 

98 . . ••••Si Maurice. 

A LOUER deux chambres et une.grande cave, 
au centre de la ville. S'adresser au magasin de 
M. Germain ARLETTAZ, 99—2—1 

Théâtre de Saxon. 
Dimanche 16 Juillet 1876. 

Première représentation de 

L ' A R G E N T OU D J Â B L E 
Pièce en 3 actes. 

Le spectacle commence a 8.heures du soir 
précises. 

BAINS D'EAUX MINÉRALES. 
d e l à B o n renne 

A 10 minutes de Martigny. 

Souveraine, contre les plaies, les maladies de 
la peau et les rhumatismes. 

Usage interne. 
C a t a r r h e de l 'estomac-et des |>OIIIIIU>IN 

Voies a içcs t ivcs et uri i iaires 
.95-6—2 

ON DEMANDE pour'-entrer de suite des cui
sinières, à 50 ir. par mois, des filles de chambre 
des somraelières des filles de cuisines des bonnes 
d'enfants ainsi que des domestiques de campagne. 
S'adresser au gbureau CLAVJEL COMTESSE 
à Vevey, rue du Simplon 46 94—10—3 

TIH FEDERAL. 
Le public est informé qu'en raison du Tir fédéral qui aura lieu à Lausanne et des complications 

qui en résulteront pour le service de la gare, les expéditions de marchandises encombrantes, telles 
que bois de chauffages, bois en billons, longs bols, planches, pierres et autres matériaux de construc
tions en petite vitesse de et pour Lausanne, sont, ensuite d'entente avec les Autorités, supprimées 
dès ce jour jusqu'au 26 Juillet inclusivement. 

La Compagnie fera tout sou possible paur atténuer les effets de cette mesure, commandée par 
les exigences de la situation. 9 6 _ 3 _ 1 

MEDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces contre les rlllimatîsilies, les affections 

nerveuses et l ' infection merCUrielle. S'adresser au dépôt général 
chez M. BRESSLER, à Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre rembours. 

ISagne b lanche , s imple c o u r a n t , 
ici. id. d o u b l e id. (forte) 

BSasrue jaune, composit ion similor, 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail 

marquées § . Ht . 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon."— Toute bague n'allant pas 

est changée. 

2 lr. 
3 lr. 
3 fr. 

sont toutes 

COMPAGNIE FRANÇAISE Dl PHENIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances 1er septembre 1819, 6 avril 1S4S 
ét;13 janvier 1858. 

Extrait du Journal Officiel du 5 Majïl.876. 

TRAVAUX PUBLICS. 
Le Béparleiueut des Ponts et Chaussées 

du canton du Valais 
Met au concours le ballastage du chemin de 

for, sur le trajet Sotiste-Viège, (entreprise de 
l 'Etat). 

On peut prendre connaissance du cahier des 
charges et déposer les offres aux bureaux du 
Département à Sion, jusqu'au 30 juillet courant. 

Sion e 5 juillet 1876: 
Le Conseiller d'Etat 

chargé de la dir-eelion des travaux. 
J. CIIAPPEX. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 4 Mai courant, dans l'hôtel de la Oompa 
gnie, rue de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
• s'élevaient à neuf milliards cent soixaute-six mil

lions cent un mille francs, déduction laite des ris
ques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle u fayé à cent cinquante -six mille huit cent 
soixante-quatre Assurés, pour dommages d'incen
die, la somme de cent quarante-cinq millions trois 
cent vinçt-siX mille francs. 

Malgré cette masse.considérable de -sinistres, 
réglés avecipromptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds des réserves qui, au 31 
décinbre 1875, était] de cinq millions cent quatre-
vingt-quinze mille francs 

Savoir: 
Primes réserv-ées 

pour les risques 
courants : 

Réserve sociale 
A celte garantie 

U. 195,000 fr. 

du fonds 

3.185,000 
2,00.0,000 
spéciale et à celle 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Janvier 
au:31 Décembre 1870 et années suivantes, dont 
le ' montant s'élève à plus de quarante millious 
de francs. 

Agent pour le Valais, OUST, de WERRA, à 
S t-Maurice." 91-2**—1 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. de 
Torrenté, membre de l'Institut national.genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Ruflineu, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usagé 
des enfants et des adultes, avec la 'transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des anuciennes mesures locales, en.français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réu
nies : cartonne solidement 1 fr. — Broché GOcen-
times —En français, cartonné, 60 centimes. 

• Guide abrégé avec tableau (le français et l'al
lemand réunis) 80 centimes. 

Editeurs !Lu'.nTsonER-et fils, imprimeurs-librai
res à Vevey. 

S'adresser à tous les libraires deJaSui89e, 
forte remise en gros. 67 —12 — 0 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

LIMONADE 
iPharmacie J. M. de CHASTONAY à Sier're. 

' j ; i ' Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Ph. LUY à Martigny. 

Succeç constants. —• Pension hourgeoise à 
prix modéré. 4416 — - 1 1 

A VENDRE. 
Un bon CHIEN DE GARDE âgé de deux 

ans. — S'adresser à J. M. de T O R R E L N T É , à 
Sion. 

HiN0-
Mme veuve ANTOMOLI, à Sion, informe 

Phonnorable public qu'elle continuera les t ra
vaux de serrurerie comme par le passé. 

8 5 - 9 - 6 

Avis aux amateurs ! 
On ofTre à vendre trois beaux aigles tirée 

dans les montagnes du Valais et empaillés avec 
goût, ainsi que plusieurs têtes de chamois. 

Pour traiter^ s'adresser à Jos. MCJUMÀNN, 

préparateur-empailleur, à Sion. 

,A louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie, 




