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les examens des recrues eu 1876. 
i. 

Nous venons (Je prendre connaissance du 
rapport publié par le bureau de statistique fédé
ral sur l'examen des recrues en 1876, et nous 
remarquons avec peine que le Valais y occupe 
le dernier rang dans l'échelle des cantons suisses. 
Avant de passer à l'examen des causes qui ont 
pu amener un si fâheux résultat, et avant de 
tirer les conclusions qui découlent de celle situa
tion peu flatteuse pour notre amour-propre na-
tonal, nous devons indiquer ici le rang assigné à 
chaque canton, en nous basant sur le nombre 
de recrues renvoyées à l'école complémentaire, 
c'est-à-dire, sur celui déjeunes gens déclarés 
plus ou moins illettrés. 

1. Le canton où, d'après l'examen de 1876, 
l'instruction serait la plus avancée, est celui de 
Râle-Ville, qui sur 5(55 recrues n'en a pas eu 
une seule renvoyée à l'école complémentaire. 

Viennent ensuite : 

CANTONS. 

2 Thurgovie 
3 Vaud 
4 Genève 
5 Zurich 
6 Schaffhouse 
7 Argovie 
8 Lucerne 
9 Bille-Campagne 

lOSt-Gall 
11 Soleure 
12 Uri 
13 Unterwald-lc Haut 
14 Neucbalel 
15 Zoug 
16 Unlerwald-le-Bas 
17 Appenzell-Exl. 
1S Grisons 
19 Schwylz 
20 Tessin 
21 Berne 
22 Fribourg 
23 Glaris 
24 Appenzcll-Inl. 
25 Valais 
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' dans le programme de l'examen, savoir l'histoire 
i nationale et l'instruction civique, n'ont jamais été 

enseignées jusqu'ici dans la presque totalité de 
nos écoles. Il en est résulté nécessairement 
que pour ces deux branches l'examen de nos 
jeunes gens a donné des résultais à peu près 
nuls. C'est ainsi que, sur nos 527 recrues, il 
s'en est tronvé 468 qui ont eu la dernière note 
pour l'histoire et l'instruction civique, tandis que 
pour la lecture nous n'en trouvons que 87 qui 
aient la quatrième note. Comment pourrait-il en 
être autrement quand ees deux matières étaient 
ignorées même à l'école normale, où, en consi-
déralioii de sa très-courte durée, l'enseigne
ment devait être restreint aux branches abso
lument indispensables: car il ne faut pas perdre 
de vue que co n'est que tout récemment, soit 
en 1875 , que notre école normale a pu èlre 
mise sur le pied actuel. Une autre circonstance, 
qui nuis est commune avec Appenzell-Inté-
rieur, c'est que nous sommes les deux.cantons 
qui avons, et de beaucoup, la proportion, la 
moins forte de recrues ayant fréquenté une 
école supérieure. C'est ainsi que, tandis que les 
jeunes gens de celle catégorie ne sont en Va
lais que dans la proportion du 5 °/0, ils se trou
vent dans la proportion du 50 °/0 à Baie-Ville, 
29 % à Zurich, 28 % à Genève, 24 % à So
leure, 23 % à Schaffhouse et à Lucerne, 21 °/0 

à Schwytz, 20 °/0 aux Grisons, 1 9 % en Ar
govie, Unterwald le-IIaut et Glaris, 18 % dans 
les cantons de St-Gall et de Thurgovie, etc. 
On comprend facilement que ce nombre plus 
ou moins considérable d'élèves qui ont fait des 
études supérieures doit diminuer pins ou moins 

Suisse 28851 3577 12,4 

Sans vouloir atténuer en rien ce résultat ou 
en contester l'exactitude,nous devons cependant 
l'aire observer que le rang extrêmement défa
vorable qui nous est assigné provient en grande 
partie de ce que deux des matières qui rentrent 

sensiblement la moyenne des sujets renvoyés à 
l'école complémentaire. 

Après avoir fait cette juste part aux circons
tances atténuantes, nous n'en devons pas moins 
déclarer que le résultat constaté n'est pas fait 
pour flatter notre amour-propre national. Ce 
qui diminue notre amertume, c'est la pensée 
que ce résultat est un legs d'un étal de choses 
qui n'a heureusement pas d'analogie avec la si
tuation présente, et qu'il servira enfin à ouvrir 
les yeux des trop nombreux aveugles volon
taires qui s'obstinent encore à ne pas vouloir 
reconnaître la nécessité des réformes accom
plies ou en voie d'exécution dans le domaine 
de l'instruction publique. Nous reviendrons d'ail
leurs sur ce point. 

Les résultais comparatifs entre les différents 
districts du canton ont lieu de nous surprendre 
quelque peu, puisque ce sont deux districts que 
l'on considère généralement comme des plus 
avancés, Monthoy et Sl-iVIaurice, qui viennent 
en dernière ligne ; on se souvient que, l'année 
précédente déjà, c'était le district d'Hérens, qui 
n'a jamais passé pour avoir des écoles modèles, 
qui occupait le premier rang. Ces résultats nous 
l'ont un peu douter de l'exactitude des tableaux 
statistiques dont nous nous occupons, à moins 
que les écoles des districts aujourd'hui les moins 
avancés n'aient été dans le temps les meilleures, 
ce qui ne serait pas précisément impossible, 
l'entrée à l'école primaire des recrues exami
nées l'année dernière, remontant à 13 ans en 
arrière, environ. 

Voici donc la place occupée par nos diffé
rents districts: 

DISTRICTS. 

1 Entremont 
2 Brigue 
3 Couches 
4 Loèche 
5 Viége 
6 Sion 
7 Rarogne 
8 Hérens 
9 Jlartigny 
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11 Conlhey 
12 St-Maurice 
13 Monthey 
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Il est bon d'ajouter, pour meilleure intelli

gence de ce tableau, que les sujets renvoyés à 
l'école complémentaire sont ceux qui n'ont pas 

pu parvenir à la note II11 /2 . Sont donc ren
voyés tous ceux portés à la 4e colonne, el une 
partie de ceux mentionnés à In 3o. 
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LE CONFEDERE 

Disons encore que les résultais consignés 
pour les districts d'Enlremont et de Monthey 
sont on ne peut plus aléatoires, chacun do ces 
districts n'ayant eu qu'une recrue examinée. 

On nous communique les observations sui
vantes à propos de la nouvelle organisation de 
nos tribunaux : 

A peine en activité, celte organisation sus
cite déjà quelques plaintes. Pour le moment, 
elles sont surtout provoquées par l'accroisse
ment des émoluments. Les déplacements des 
juges sont plus fréquents : le tarif en est plus 
élevé, et, contrairement à ce qui s'est toujours 
pratiqué jusqu'ici, le juge réclame autant d'iti
néraires qu'il a de causes dans la même jour
née. Il en est de même des avocats et procu
reurs. Les pauvres huissiers font seuls excep
tion. 

La supputation des vacations par heure les 
accroit encore assez sensiblement, surtout chez 
les tribunaux qui comptent pour une heure quel
ques minutes écoulées depuis la première, et, 
comme une contumace ne peut être requise 
qu'après une heure d'attente, il s'en suit qu'il 
faut toujours payer double. 

Les tribunaux ambulatoires auront probable
ment pour autre conséquence fâcheuse la pro
longation des procès, mais, par compensation, 
des jugements plus solidement motivés. On ne 
reverra jamais, il faut l'espérer, un jugement 
comme celui qui a été prononcé dernièrement, 
en matière commerciale, par le tribunal d'un 
grand district, avec un cynisme déplorable d'in
justice. 

Au reste, si le mal devenait par trop sensi
ble, on pourrait y obvier en recourant à la voie 
arbitrale dont on fait un usage si restreint en 
Valais. 

Le Conseil d'Etat vient de procéder à des 
nominations plus importantes qu'elles ne pa
raissent : celles des rapporteurs près les tribu
naux. Le rapporteur est le représentant du gou
vernement, ou plutôt celui de la société elle-
même, qu'il est appelé à protéger contre toutes 
les catégories de malfaiteurs. 

Le rapporteur doit avoir une grande fermeté 
de caractère pour ne pas se laisser intimider 
par ceux qu'il a à rechercher ; 

Une indépendance de conduite qui exclue 
toute pensée de partialité ; 

Un œil d'Argus pour découvrir les délits et 
leurs auteurs ; 

Des connaissances approfond.es de droit pour 
indiquer aux tribunaux la bonne voie ; 

Le don de la parole pour répliquer aux avo
cats et relever, s'il y a lieu, leurs sophisme?. 

La pratique apprendra, si MU. les rappor
teurs élus possèdent toutes les qualités du mé
tier et le feu sacré. 

Tout d'abord, une erreur règne, touchant le 
principe de cette loi. On estime que la taxe mi
litaire est une prestation équivalente au service, 
ce qui n'est pas juste ; car il faut partir du point 
de vue que : tout citoyen ne servant pas acti
vement dans l'armée est tenu de soutenir pé
cuniairement sa patrie, dans la limite de ses 
moyens. 

Un soldat ne donne point seulement son 
temps et sa santé, mais il est encore prêt à sa
crifier sa vie. Quelle est la somme qui équi
vaut à un pareil dévouement ? — Le paye
ment d'une taxe militaire ne peut donc aucune
ment être compacé au service lui-même. 

D'un autre côté, une taxe uniforme aurait le 
désavantage, si elle était trop basse, de ne ser
vir de rien ou de peu de chose et, si elle était 
trop élevée, d'opprimer le travailleur pauvre, 
au bénéfice du capitaliste. 

Le seul moyen terme est donc d'admettre une 
taxe "proportionnelle,, à la fortune, par laquelle 
les riches donneraient plus et les pauvres moins. 
Celle répartition me semble juste et ralionnelle, 
et établit la véritable équivalence, non point 
entre le service actif et le service financier 
mais bien entre les différents degrés du service 
financier. 

On nous écrit de Sion : 
Une des lois fédérales qui, en ce moment, 

passionne le plus l'opinion publique en Suisse 
est, sans contredit la loi sur la taxe militaire. 

Avant d'examiner l'esprit même de cette loi 
je me déclare persuadé de l'inutilité des nom
breux arguments que l'on pourrait invoquer en 
sa faveur, car toute question louchant à la 
bourse dos ciloyens ect toujours défectueuse, et 
beaucoup de personnes trouvant celle loi mo
ralement excellente, la rejetteront à cause de 
$es conséquences matérielles, 

M. L.-Raoul de Riedmallen nous a adressé 
la rectification suivante : 

Sion, le 10 juillet 1877. 
Monsieur le rédacteur, 

Vous faite", dans le dernier numéro de votre 
journal, la.supposition que ma candidature sera 
mise en avant par le parti conservateur, à la 
prochaine élection d'un député pour le dislrict 
de Sion. 

Permeltez-moi de vous apprendre que vos 
renseignements vous trompent complètement. 

Pour des motifs qui me sont enlièremenl per
sonnels, j'ai prévenu le choix qu'on eût pu faire 
de ma personne et décliné d'avance loule can
didature. 

En mars dernier déjà, j'avais repoussé l'offre 
qui m'était faite. Ma candidature a été soutenue 
malgré moi. 

Aussi, n'ai-je rien fait pour lutter contre mon 
adversaire, et pour lui disputer celle majorité 
dont vous vous plaisez à féliciter l'élu et son 
parti. 

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. 
DE RlEDMATTEIV, Raoul. 

C'est M. l'avocat Raphaël Dallèves qui, à la 
suite de la déclaration de M. de Riedmatten, a 
été choisi comme candidat par l'assemblée con 
servatrice des délégués des commîmes du dis
trict de Sion. Le chef-lieu aura ainsi 4 mem
bres du Plus Verein au Grand-Conseil. Voit -
on suffisamment maintenait les conséquences 
de l'abandon du cercle, et le parti libéral est-il 
assez puni ? 

Dans les conditions où la lutte électorale se 
présente, nous ne pouvons que conseiller l'abs
tention à nos amis politiques. 

Le gouvernement vaudois s'est enfin décidé 
à saisir le tribunal fédéral de l'importante ques
tion de l'abaissement des eaux du lac et a de
mandé une expertise préalable. Le tribunal a dû 
se prononcer hier sur celle demande ; on s'at
tendait à une opposition de la part du canton de 
Genève, fondée sur ce que la loi du tribunal fé
déral n'a pas prévu le cas dont il s'agit. Le Va
lais doit désirer que, d'une manière on d'une 

autre, le niveau des eaux du lac soit abaissé en 
été, pour que les travaux de dessèchement en
trepris sur les communes de Vouvry et de Port-
Valais ne restent pas à peu près inutiles. 

Aujourd'hui même, le tribunal fédéral devait 
s'occuper de la question des 250 000 fr. récla
més à l'Etat du Valais par la Compagnie du 
Simplon pour être appliqués à la construction 
de la section de Viége à Brigue, selon une tran
saction de 1862. M. de Lavalette revendique, 
de son côté, cetle même somme, qu'il serait 
d'autant plus fâcheux de lui voir allouée, en 
tout ou en partie, quo ses anciens actionnaires 
n'en profiteraient en aucune manière. On an-
nonceJqueVl. Allet, son aller ego, récusera d'a
bord tous les membres du tribunal qui ont volé 
la déchéance de la Compagnie et, ensuite, le 
tribunal en corps. 

Un recours aussi étrange que mal fondé, à 
ce qu'on assure, vient d'être porlé au même 
tribunal par un individu de Martigny, contre M. 
le vice-président du tribunal d'appel, pour un 
déni imaginaire de justice. 

Ajoutons que le Tribunal fédéral a confirmé 
le jugement du Tribunal du dislrict de Sion qui 
prononce la faillite de M. Kneubùhler, pro
priétaire actuel de la Brasserie de Bramois. On 
voit que le Valais,— malgré son peu de sympa-
thiejpour les institutions fédérales, — ne se fait 
pas faute d'occuper la première autorité judi
ciaire de la Confédération. 

Un journal a annoncé que M. Adrien de La-
valetle allait faire reparaître le journal réac
tionnaire L'Assemblée nationale qui, sous sa 
direction, eut quelque notoriété en 1848. Si ce 
journal réussit réellement, ce qui paraît peu 
probable, on peut être sûr d'avance qu'il vivra 
ce que vivent les roses. 

Le Peuple, journal neuchâlelois, rapporte 
l'historiette suivante, qui est évidemment exa
gérée : 

« On raconte qu'à Berne, lors de la dernière 
session des Chambres fédérales, un député va-
laisan abordant un de ses collègues, s'écria : 
« Eh bien ! nous sommes sauvés, cette fois. Il 
n'y aura bientôt ni empire, ni monarchie, ni 
république, tous les peuples n'obéiront plus dé
sormais qu'à un seul maître : le pnpe ; il n'y 
aura plus qu'un gouvernement légitime : celui 
de l'Eglise. „ 

Les troupes appelées pour le rassemblement 
de brigade, qui doit avoir lieu à Bière en août 
et septembre prochain, seront composées des 
bataillons de la première division d'armée dont 
noire canton fait parlie. Pour chaque bataillon 
tous les officiers, le porte-drapeuu, le sous-of
ficier d'armement, le caporal trompette, le sous-
officier infirmier, les infirmiers, le sous-officier 
de pionniers, les pionniers, l'appointé du train, 
les soldats du train, le sous-officier brancardier, 
les brancardiers, les sous-officiers des années 
de 1848 à 1857 et les soldais, armuriers et 
tambours des années de 1850 à 1857. 

Quant aux trompettes, on les appellera tous, si 
cela est nécessaire, pour formeruneinslrumen 
talion complète. 

L'effectif d'un bataillon, les cadres compris, 
sera de 543 hommes. 

MM. les officiers valaisans qui seraient inten
tionnés d'assister à la fête fédérale des officiers 
qui aura lieu à Lausanne les 11, 12 et 13 août 
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sont priés de bien vouloir se faire inscrire chez 
le soussigné pour le 20 courant au plus tard. 

Le comité de la Société des officiers valai-
sans engage vivement tous les officiers de par
ticiper à cette fêle. 

Au nom du Comité, 
Le Secrétaire, 

Bapt. GAY, 1er lieuten., St-Maurice. 

Situation de la Caisse d'épargne de l'Associa
tion valaisanne de Secours mutuels au 30 
juin 1877. 

ACTIF. 
Caissier de la Section de Saxon fr. 50 — 

„ „ Monlhey » 510 95 
Caisse centrale „ 1977 30 
Effets en portefeuille „ 12416— 
Frais d'organisation „ 230 — 

Fr. 15184 25 

PASSIF. 
Dépôt de la Sect. de Monlhey Fr. 3971 51 

» „ de Saxon „ 4537 15 
„ n de Marligny „ 3517 61 
„ „ de Sion » 1263 70 
„ „ de Vouvry » 1315 35 
,, „ de St-Maurice » 69 — 

Profits et pertes 509 93 

Fr. 15184 25 

Nous ne sortons pas de la période des acci
dents. 

Avant-hier, mercredi, l'autorité judiciaire du 
chef lieu a procédé, dans une grange, à la le
vée du cadavre d'un homme déjà âgé, qui y 
était mort, abandonné, des suites d'une maladie 
invétérée. 

Hier, le train arrivant à midi et 16 m., a at
teint, près de la gare d« Sion, une pauvre fille, 
sourde, parall-il, que les sifflets répétés de la 
machine n'ont pu parvenir à écarter de la voie. 
La malheureuse, affreusement mutilée, a expiré 
vingt minutes après l'accident. 

Agriculture. — En ce moment où les dé
gâts occasionnés dans le vignoble par les irri
gations mal dirigées sont assez fréquentes et 
donnent lieu à de nombreuses contestations, il 
nous a paru utile de donner de la publicité aux 
indications suivantes, qui peuvent servir de bases 
raisonnées aux appréciations des experts ou ta-
xaleurs, envoyés sur les lieux pour évaluer le 
dommage. 

Elles nous ont été transmises par un homme 
compétent en celte matière. 

" Le peur de vigne contenant 760 mètres 
carrés, produit en bonne culture 10 brantes de 
vendange , soit 900 litres Ces 760 mètres en 
bonne culture contiennent 1800 pieds de vigne 
en moyenne ; il résulte qu'il faut 90 pieds de 
vigne pour produire 45 litres de vendange (une 
branle) valant 15 francs ; après tous les fiais 
de culture, chaque cep ne produit que 17 cen
times de récolte, selon ce qui précène. 

Un cep de vigne coule, achat, planlation avec 
échalas, 20 centimes ; quatre années de récolte 
à 17 centimes, font au bout de ce temps 88 
centimes le prix du cep. 

La plupart des murs qui s'écroulent par les 
irrigations, sont de leur nature, trop faibles ; il 
suffit d'une légère immersion pour i<;s faire 
écrouler. Dans ces cas, les propriétaires de ces 
murs caducs devraient contribuer à leur re -
conslruclion, selon l'état des murs ; ils contri
bueraient en proportion de ce que coûterait 
le rétablissement en de bonnes conditions. 

On lit dans Y Emmenthaler-Blatt : 

« A la Chaux-de-Fonds et dans plusieurs 
autres localités suisses, il s'est formé des coa
litions de consommateurs de bière contre les 
établissements qui vendent celte boisson à rai
son de 15 centimes la mesure de 2 décilitres. 
Quelques débitants ont déjà réduil leurs prix à 
10 centimes les 2 décilitres. » 

A Martigny, la bière se vend au détail pour 
10 centimes les deux décilitres. Pourquoi coû-
lerait-elle plus cher à Sion ? 

Le décret relatif au retrait de certaines pièces 
d'argent paraît avoir élé mal compris dans le 
public, à en juger par les fréquents refus qui 
sont faits d'accepter telle ou telle pièce de mon
naie ; nous croyons donc êlre utiles à chacun 
en expliquant que le reirait a commencé dès li! 
30 juin, ce qui veut dire que les détenteurs des 
pjèces désignées pour être hors de cours à la fin 
d e l'année, peuvent les échanger, dès aujour
d'hui, dans les bureaux des administrations fédé
rales chargées de les faire retirer jusqu'au 31 
décembre prochain. 

Le tribunal de Viége, a condamné à trenle 
ans de réclusion la femme accusée d'avoir mis 
le feu au village d'Eyscholl. Une autre femme a 
été condamnée à trois mois de la même peine. 

Les sociétés d'agriculture de Sion, Sierre et 
Martigny, afin d'encourager la pomicullure res
tée stationnaire dans le canton, ont décidé d'or
ganiser une exposition de fruits, qui aura lieu, 
pour le Haut-Valais, à Sion, du 9 au 14 sep
tembre, et pour le Bas-Valais, du 11 au 15 du 
même mois. 

Une nouvelle section de la Société d'agricul
ture venant de se conslituer à Salquenen, dans 
le district de Sierre, une soixantaine de mem-
pres des Sociélés.do Sierre et de Sion se sont 
rendus dimanche dernier dans celte localité, où 
l'accueil le plus cordial leur a été fait par des 
membres du conseil municipal, le révérend curé 
et la population presque entière. L'après-midi 
s'est passée à discuter sur les intérêts de l'a
griculture et les meilleurs moyens do la propa
ger dans noire canton. MM. de Chastonay, pré
sident de la Société de Sierre, Dénériaz, de 
celle de Sion, le vicaire Ulrich, Barberini, chan
celier d'Elat et Rœssly, avocat, à Sion, ainsi 
que plusieurs habitants du village ont pris suc
cessivement la parole. II est presque superflu 
d'ajouter que la musique el l'excellent vin roiifre 
de Salquenen n'ont pas contribué dans une 
moindre mesure à la salisfaclion des assistants. 

Observations du dernier rapport officiel du 
4 juillet, sur la situation du bétail en Suisse : 
Nous avons de nouveau à signaler une augmen-
laliou assez notable bu nombre des animaux at
teints de la surlangue et claudication. Les Can
tons les pins frappés sont ceux de Lucerne. et 
de Soleure, où la maladie a éclaté sur les al-
pes et des pâturages occupés par des troupeaux 
nombreux; Lucerne a 452.bêtes malades, So
leure 547. On a d'autant plus lieu de craindre 
que la maladie ne se propage davantage, que 
les propriétaires de bétail, comme l'indiquent 
les rapports, sont en général fort négligents. 
L'extension exceptionnellement rapide de la 
maladie fait naître, en outre, l'idée que dans 

beaucoup de cas on a dissimulé cette épizootie 
et occasionné par là les nombreuses infections 
qui ont surgi au moment de l'alpage. 

Par contre le cas de péripneumonie conta
gieuse à Lucerne se réduit à un seul animal ; il 
n'a aucune importance pour l'aveuir, attendu que 
l'animal a déjà été abattu. 

Notre canton ne compte qu'une seule établo 
atteinte avec 13 pièces de bétail. 

THEATRE DE LA GUERRE. 

La seule nouvelle importante qui soit par
venue depuis samedi vient d'Asie. 

On sait que l'aile gauche de l'armée russe 
sous les ordres du général Tergukasof, s'était 
emparée de Bayazid au début de la campagne, 
qu'elle s'était ensuite avancée par la vallée du 
Mourad-Tchai (Kuphrale oriental), sur Delibaba 
où elle était venue se heurter à l'aile droite tur
que; que des engagements, dans lesquels lesdeux 
partis s'atlribuaienl la victoire, avaient eu lieu 
sur ce point important, les Russes s'efforçant de 
se frayer un passage vers Khrasan pour opérer 
derrière le Sog-hanly- Dagh, leur jonction avec 
le reste de l'armée, dans l'intention évidente de 
se porter ensuite tous ensemble sur Erzeroum; 
les Turcs faisant d'énergiques efforts pour empê
cher l'exécution de ce plan de campagne si me
naçant pour eux. 

Leur résistance énergique a eu pour résultat 
de forcer le généralissime russe Loris Melikoff 
à diriger contre la forle posilion de Zewin une 
attaque qu'on peut qualifier d'imprudente. Re
poussé el contraint de ballre en retraite, le gé
néral Melikof laissait ainsi l'aile gauche exposée 
à l'attaque des forces turques qui reprenaient 
l'offensive 

En même temps l'on apprenait l'apparition de 
troupes considérables autour de Bayazid et sur 
les derrières de cette colonne, dont la situation 
entre deux ennemis devenait ainsi très-péril
leuse 

Le général Tergukasof dut en counséquence 
se décider à opérer sa retraite, pour éviter le 
le danger imminent d'être entouré et fait prison
nier. Celle retraite paraît avoir été des plus 
difficiles, car serré de près par Ismaïl pacha, le 
général russe dut accepter plusieurs combats 

Affaibli sans doute par ces luttes incessantes 
le général Tergukasof, qui paraît avoir conser
vé jusqu'au dernier moment l'espoir de secou
rir Bayazid (sans cela, il se serait dirigé d'A-
lachkert sur Kaghisman, au lieu de faire le dé
tour de Karakilissa) dut sans doule reconnaître 
que l'exécution do ce projet devenait impossi
ble. Il se décida à opérer sa retraite, dans la 
direction d'Erivan, par un chemin de montagne 
qui, d'Utchkilissa. aboutit à Igdyr. non loin de 
la rive droite de l'Arpa-Tchaï, à 67 kil. au S.-
0. d'Erivan' Avant de franchir la frontière, il 
aurait fait halle, une dernière fois, pour livrer, 
dans une bonne posilion, près d'Ipek ou Saribek, 
un dernier combat, destiné à tenir son adver
saire en respect. 

Une dépêche de Sl-Pétersbonrg nous ap
prend l'issue de celle périlleuse retraite, en 
annonçant l'heureuse arrivée des Iroupes russes 
à Igdyr, où e'Ies se préparent, à reprendre pro
chainement l'offensive et à secourir la garnison 
de Bayazid, toujours menacée par des forces 
supérieures. 

Cet échec de l'aile gauche des Russes qui se 
trouve, pour longtemps peut-être, rejetée loin 
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du champ de bataille, permettra à Mouklar pa
cha de faire un énergique effort sur son centre 
et d'employer toutes les ressources dont il dis
pose à marcher sur Kars pour en faire lever le 
siège 

Les dernières nouvelles nous apprennent 
l'entrée des Turcs dans Kars. 

Dégraissage, lavage et 
raccomodage. 

' Le soussigné a l'honneur de prévenir le pu
blic qu'il vient de s'établir à Sion, rue des Va
ches, N° 5. Il fera tout son possible pour salis— 
faire les personnes qui voudront bien lui confier 
du travail. Victor RION. 

A vendre 
de gré à gré et à dos conditions de paiements 
avantageux une part de la maison N° 10 dans 
la ruo de Conlhey, consistant en un étage en
tier et dépendances. [87-4-2 

Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

A vendre 
Un char de chasse neuf, solide et léger, deux 

bancs à dossier, essieux patents, prix avanta
geux. — Chez BOVEY-GARIN, maréchal à Bex. 

On demande ausssi un apprenti-maréchal. 
88- 2-2 

A vendre, 
Un pressoir en fer, bassin en bois et cinq 

tonneaux ronds, formant la contenance d'envi
ron deux cent cinquante seliers anciens ; plus 
une Une à double fond, d'environ quatre-vingt-
dix seliers. 

S'adresser pour traiter à Joseph FONTAINE, 
à Si-Maurice. 89-4-2 

LA SOCIETE AUTRICHIENNE 
d'assurance contre la grêle 

A VIENNE 
Fait passer des contrats d'assurance our 

toutes sortes de produits du sol contre les dégâts 
causés par la grêle. 

L'agence générale soussignée est toujours vo-
lontièrement prêle à toutes les informations et 
se recommande pour le traitement des contrats. 

Zurich en Juin 1877. L'agence générale, 
WlFF. BoSSIIARDT. 

Cherché des agents principaux possédant les 
deux langues française et allemande, pour les 
cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de 
Neuchâlel. 8 5 - 2 - 2 

Marbrerie de Marlisnv. 
• BENJAJIIN- CEPPI, marbrier, avise l'honora

ble public qu'il l'ait des'; monuments funéraires 
avec dessins en tous genres et à des prix dé
fiant toute concurrence. Ouvrages d'égliso en 
différentes qualités de marbre, tables, chemi
nées etc., etc. — Sculpture, gravure, réparation 
et dorage des lettres, dans les cimetières. 

S'adresser les demandes à Martigny- Ville. 
6 4 - 6 - 1 
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A V C I l l l r e à un prix avantageux, une 
grande voilure de voyage et une corbeille à 4 
places. S'adresser à la librairie GMJFFEL et 
CAILLE, à Vevey. 8 4 - 2 - 2 

CHEMINS DE FER DU JUIU-BERNOIS 
Avis important 

Les voyageurs et les touristes du midi de la France, de Lyon, de Genève, du Valais des bords 
du Lac Léman, de Lausanne et la Suisse romande en général pour Bâle et au delà, sont avisés 
que depuis le 1er Juin do l'année courante, toutes les lignes du réseau des chemins de fer du Jura-
Bernois sont achevées et livrées à l'exploitation. 

Ces lignes, qui dé Bienne se dirigent d'une part sur St Imier et la Chaux-de Fonds, d'autre 
part sur Bâle par Tarannes, Moulier, Delémont et sur Délie et Belfort par St-Ursanne-Porrentruy, 
sillonnent une contrée des plus pittoresques de la Suisse, à travers les gorges de Keuchenetle et 
les vallées de la Bir et du Doubs. 

Le réseau Jura-Bernois offre d'ailleurs pour la correspondance directe avec l'Allemagne par 
BAIe les mêmes avantages que l'ancienne ligne par Berne ou Bienne sur Olteii. 

On peut prendre des billets directs pour BAIe, par Delémont aux stations de St-Blaise, Neu-
châtel, Travers, Couvet, Boveresse. Verrières-Suisses, Colombier. Boudry, Grandson, Yverdon, 
Chasonay-Orbe, Cossonay, Lausanne, Vevey, Vernex-Montreux, Veylaux-Chillon, Villeneuve, 
Aigle, Bex, St-Maurice, M orges, Rolle, Nyon, Genève et Morat. 

Berne, Juin 1877. 8 0 - 3 - 3 LA DIRECTION. 

Le soussigné a établi un dépôt de 
Feux, d'artifices 

pour le Valais, chez Joseph ZEN-KLUSEN, à 
Sion. 0. IIUNZIGER, 
16-[]-9 Artificier, à Thoune. 

Au Restaurant Tavernier 
On trouve des GLACES tous les jeudis et di
manches, de la glace tous les jours de la se
maine, ainsi que d'autres rafraîchissements. 
83 3 - 2 

L'ivrognerie. 
Pour remédier à l'iorognerie je possède 

un moyen qui est infaillible et qui peut être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 on contre rem
boursement, chez J. KESSLER, chimiste à 
Fischingen (Thuï-govie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 7 6 - 1 2 - 4 

extraits de lettres 
A M. J. KESSLER, A FISCHINGEN. 

Monsieur J. Kessler, chimiste 
C'est déjà l'année passée que j'ai fait venir 

votre remède contre l'ivrognerie pour en faire 
usage sans connaissance du buveur. Ce remède 
ayant produit l'effet voulu, mais n'ayant pour
tant pas tout à fait guéri le mal, je vous prie de 
m'en envoyer contre remboursement une se
conde dose. J. 0 

DOCTEUR LA'MERT 
Autrefois 37, Bedford Square, et auteur du 

livre fi,a P r é s e r v a t i o n P e r s o n 
n e l l e , Prix fr. 1, (en vente chez M. Cherbu-
liez, libraifé Gfand'Rue, 2, Genève), peut être 
consulté par correspondance ou en personne 
sur le traitement des maladies nerveuses pro
venant de répuisement prématuré. — Nouvelle 
adresse : 

&73, ALBERT STREET, 
78 — 12 — 4 Regenl's Park, London. 

B?Oin, r e g ' a i n et flat à vendre. 
S'adresser à Marc Zimmermann à Illarsaz, ou 

au notaire Aug. De Rameru, à Aigle. 44—2—2 

REMÈDE I N F A I L L I B L E 
CONTRE 

Les S&limnaf ismes 
et les Refroidissements 

D É C O U V E R T ! ' : R É C E N T E . 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien 

appliqué, guérissei nslantanément un simple rhu
matisme. Il suffit d'une boîte entière pour vain
cre dans l'espace de 4 à huit jours le rhumatis
me le plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : fr. 1. 50 
« boîte entière : fr. 3. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
100 certificats attestant la guérison de per

sonnes, tant du pays qu'étrangères, sont en pos
session de l'inventeur 10**-9 

Balthasar Amslalden, 
10-2f.p.m.-4 à Sarncn (Obwalden). 

FABRICATION DE BILLARDS 
Spécialité de F. Morgcnllialcr 

fiierne SUCCURSALE j£liricll 
Assorl'inent toujours complet de billards do 

toutes grandeurs et de toutes formes. 
Echange, vente et louage de vieux billards, 

— Grand choix d'accessoires. 
Réparation. — Garantie. — Exportation. 

(Envoi franco de modèles.) 
(B1584) 7 7 — 4 - 4 

Obligations à primes. Emprunts à lots. 
Lettres de rentes . 

Droit d'inscription pour la vérification de tous 
les tirages: 25 c. par litre. 

Contrôle des tirages antérieurs: 30 à 50 cent, 
par litre (prix réduits pour une certaine quan
tité), contrôle gratuit pour les lots achetés chez 
moi. 

Lots de MILAN, VENISE, NEUCHATEL et F R I 
BOURG toujours en vente chez 

EMILE-ERNEST SCHAFFITZ, 
à SCHAFFOUSE, agent-commissionnaire 
encaissement et expédition. — Agence de 
renseignements sur les maisons de com
merce et de banque, de tout le continent. 

70—? 

SIOÎÎ, IMPRIMERIE J. BEEGER. 




