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Canton cSii Va la i s . 

La nouvelle loi française sur la presse. 

Il n'est pas dans nos habitudes, nos lenteurs le 
savent, d'aborder l'étude de questions étrangères ; 
à notre canton Notre rôle est le plus modeste. 
Néanmoins, nous avons pensé qu'un regard im
partial, jeté de temps en temps, sur les princi
paux événement1! dont les pays qui nous avoisi-
nent. sont le théâtre, surtout dans le domaine des 
idées, ue serait pas sans intérêt pour le lecteur. 
C'est à ce titre que nous avons suivi avec la plus 
vive attention les importants débats qui ont eu 
lieu récemment dans les chambres françaises au 
sujet des modifications à apporter au régime ad
ministratif qui gouverne la presse. 

Le nouveau projet de loi présenté par le gou
vernement et appuyé par les deux fractions mo
dérées des chambres a passé en entier. 

C'est une œuvre de progrès, un pas ,en ayant 
dans la voie des libertés publiques. 

En effet, malgré toutes les restrictions, toutes les 
entrave* que Ton trouve dans la loi française 
sur la presse, l'on peut dire que par le premier 
article q.ii supprime l'autorisation préalable, la 
liberté de la presse est rendue à lu France. C'est 
là, très certainement, un pas très sérieux fait par 
le gouvernement français dans les voies libérales, 
mais le gouvernement serait mal inspiré et dan
gereusement conseillé, s'il croyait pouvoir l'ar
rêter. 

La liberté est toujours fatale aux pouvoirs qui 
veulent la courtiser sans l'épouser; elle se venge 
tôt ou tord et cruellement de ceux qui veulent 
l'abandonner et la trahir après l'avoir adorée ou 
exploitée. 

La liberté peut rester longtemps endormie chez 
les nations, comme l'eau des orages et des tor 
rents dans nos grands lacs supérieurs ; mais lors
que la liberté s'agite et menace de déborder, il 
faut que les pouvoirs publics lui donnent nife is
sue, il faut lui ouvrir le lit large et régulier d'un 
fleuve, si l'on ue veut pas que la liberté agisse 
comme un torrent débordé, s'irritant et multipliant 
ses forces et ses violences par les obstacles trou
vés sur son passage. 

Si le vote qui désenchaîne la presse en France, 
n'est pas encore l'avènement mais seulement le 
précurseur de la liberté, il faut du moins consta
ter que ce premier développement de la liberté 
n'a guère rencontré-comme obstacle sur son pas
sage que l'opposition de quelques membres de la 
majorité. En vérité, quelques grains de sable ne 
peuvbnt arrêter ni le fleuve ni le torrent de la li
berté. 

D'après la nouvelle loi, il resterait encore com
me principales entraves, les sévérités un peu sys
tématiques de la répression judiciaire exagérée, 

mais la magistrature même dant l'intérêt du pou
voir, doit certainement compter beaucoup plus 
qu'on ne le pense, avec l'opinion publique et dans 
tous les cas, l'intervention de la magistrature ne 
blesse jamais autant la .fierté et l'indépendance 
de l'écrivain que le bon plaisir administratif. 

Il suffit d'ailleurs que les.tribunes poliiiques du 
journalisme puissent s'élever sans autorisation 
préalable, pour que l'on voie revenir dans la 
presse las écrivains que la suppression de la li
berté avait autrefois éloigné. L'on parle déjà à 
Paris de plusieurs jouruaux politiques sur le point 
de paraître ou qui ont paru dans les départements. 

Toutes les opinions indépendantes, tous les 
écrivains qui avaient acquis une réputation, vont 
certainement avoir un organe ; l'on place à la tête 
de nouveaux journaux quotidiens MM. Prévost 
Paradol, l'académicien; Eugène Forcade, l'émi-
nent publiciste de la Revue de» deux mondes ; 
Anrédée* de Cesana, l'ancien rédacteur du Cons
titutionnel et du Pays et bien d'antres. 

Nous ne serions pas surpris d'apprendre que 
le fondateur de notre ligne d'Italie reutre dans le 
journalisme. On assure qu'il fait revivre VAssem
blée nationale qu'il avait fondée eu 1848 et rédi
gée uvec tant d'éclat et de succès pendant plu
sieurs années. Nous venons de voir il y a quel
ques temps, dans la Liberté, que le souvenir de son 
passage d*ns le journalisme politique comme au 
milieu de nous pour la voie forcée du Simplun 
est difficile à oublier. Dans un article du journal la 
Presse, intitulé Ingratitude et que reproduit M. de 
Girardin dans la Liberté, nous lisons en effet à 
côté d'un hommage rendu au courage de M. de 
Girardin en 1848, le souvenir suivant donné à M. 
A. de Lavalette : «Qui donc a défendu i'inamovibi-
« lité de la magistrature, sinon un journal impro-
c visé l'Assemblée nationale dans les plus admira-
« blés articles qui soient sortis de la plume d'un 
«publiciste? qui a ému, averti, encouragé la 
«province et l'a fait accourir pendant les jour-
« nées de juin à la défense de laTepréseutation 
« nationale ? qui a préparé, propagé et fait réus-
« sir la candidature du prince qui nous gouverne 
." aujourd'hui ? M. Adrien de Lavalette. » 

Homage spontané.adressé par un écrivain d'un 
grand renom à un pubiieiste de mérite. 

Si M Adrien de Lavalette noua quitte, comme 
on le dit, pour rentrer dans le journalisme, qu'il 
venait d'abandonner lorsqu'il s'est consacré à no
tre chemin de fer, nous sommes bien convaincus 
qu'il n'oubliera pas complètement l'œuvre qu'il 
avait entreprise et les sympathies qu'il conserve 
parmi nous ; nous sommes convaincus que pour 
conduire les plans à bonne fin il cherchera des 
successeurs auxquels il saura sans doute inspirer 
une partie de la persévérance et aussi de son 

amour pour notre paya et certainement l'œuvre 
du Sitnplon ne perdra point, dans tous les cas, 
le concours de la presse que le rédacteur de l'As 
semblée nationale avait su lui obtenir. 

L'on prétend que les nouveaux journaux ne 
trouveront jamais assez de lecteurs pour rester 
viable ; nous pensons, quand à nous, que les lec
teurs ne manqueront jamais en France, ainsi que 
le prouve le passé, pour les écrivains qut feront 
preuve de talent dans la défense de la liberté et 
du progrès. 

La nouvelle loi ne peut certainement rester 
stérile pour la liberté. Espérons qu'elle aura aussi 
pour effet de laisser passer plus librement en 
France les journaux de la Suisse, si souvent ar
rêtés à la frontière. 

On nous écrit de la vallée d'Entremont : 
La cascade découverte dans la Grotte des Fées 

à St Maurice, attire de nombieux visiteurs. Hier, 
lundi, l'auteur de ces lignes se trouvait en face 
de la cascade, en même temps que le prince de 
Gortschakoff, le comte de Zaelsbourg, la comtesse 
de Casier et plusieurs autres visiteurs, parmi les
quels on remarquait des moines. 

Depuis le bord de la cascade on ne peut se 
faire une idée exacte de la hauteur de la chute 
d'eau. Les visiteurs prennent alors une petite 
barque amarrée sur le bord et on traverse ainsi 
toute la profondeur de la cavité ou cheminé qui 
s'enfonce dans la montagne. 

Le bruit que produit la chute d'eau, l'effet des 
flambeaux sur les parois de rocher que recouvre 
une cancression calcaire, enfin ce je ne sais quoi 
de mystérieux qui enveloppe cette scène unique, 
impressionnent vivement et donnent à la Grotte 
des Fées un cachet particulier. 

Les écoles pour les milices du canton auront 
lieu cette année au\ époques suivantes : 

ECOLES FÉDÉRALES. 

Artillerie. 
1° Aspirants de Ire classe, 
2» Recrues d'artillerie ; du 26 juillet au 5 sep

tembre, à Thoune. 
3<> Aspirants de II» classe, du 3 au 22 août, à 

Thoune. 
Train de parc. 

1° Recrues, du 26 juillet au 5 septembre, à 
Thoune. 

2° Cours de répétition du train de parc, com
pagnie n» 85, 

§o Cours de répétition du train de parc de 
ligne ; du 13 au 24 septembre, à Bière. 

4» Cours de répétition du train de parc de la 
compagnie de réserve n»*5, 
; 5° Cours de répétition du train de parc de ligne 

de résér re ; du 19 au 24 septembre, à Bière. 
Carabiniers. 

1° Aspirants de Ire classe, 
2» Recrues; du 30 août au 3 octobre, à Payerne, 
3° Aspirants de II» classef du 80 «oui eu 3 oc

tobre, à Payerne, 
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4° Ecole pour officiers de carabiniers et d'in
fanterie nouvellement brevetés, du 30 août, au 
8 octobre, à Thoune, / 

5° Cours de répétition pour les cadres des com
pagnies no» 7, 32 et 63, du 27 avril au 6 mai, à 
Genève, 
6» Exercices de tir des compagnies n°» 7 et 32, 
les 15 et 16 mai, à Sion. 

Aspirants - officiers d'infan terie. 
Du 22 juillet au 25 août, à Soleure. 

Ecole centrale. 
Pour les majors d'infanterie nouvellement bre

vetés, du 4 au 30 mai, à Thounb. 
Ecole des instructeurs d'infanterie. 

Du i l au 24 octobre, à Thoune. 
Ecole de tir d'infanterie. 

1° Un officier du bataillon 35, du 16 mars au 4 
avril, à Bâle. 

2» 2 officiers des bataillons n°» 40, 53 et 114, 
du 4 au 23 mai, à Bâle. 

Cours des cadres des bataillons d'infanterie. 
1« Cadres du bataillon no 85, du 15 ai; 24 juin, 

& Bâle. 
2« id. id. n°40. 
3° id. - id. n<>53; du 9 au 18 juillet, 

à Thoune. 
Cours des armuriers. 

1° Recrues, du 17 août au 4 septembre à Zof-
fiugue. 

2" Cours de répétition, du 22 septembre au 3 
octobre, à Zoffingue. 

Cours pour sapeurs d'infanterie. 
Du 19 juin au 18 juillet, à Soleure. 

Cours des aspirants vétérinaires. 
Du 3 au 22 août, à Thoune. 
Le Valais enverra en outre des fraters et infir

miers à divers cours spéciaux. 
Les recrues d'artillerie,' des carabiniers et du 

train de parc assisteront à des cours prépara
toires cantonaux avant leur départ pour les éco
les spéciales. 

(A suivre.) 

Bulletin agricole. 
Dernièrement, un fabricant de Frauenfeid, très 

avantageusement connu, nous a envoyé à titre 
d'essai, et pour laisser à sa disposition, si elle ne 
donne pas des résultats concluants eu sa faveur, 
une baratte Girard horizontale, en fer battu ; sa 
contenance est ae 11 pots fédéraux, le prix, de 
65 francs. C'est une très jolie machine qui e6t 
composée de deux réservoirs, l'un, destiné au lait, 
l'autre au bain marie. 

Selon les directions du comité, la première 
épreuve a eu lieu le 11 mars dernier, à l'hôpital 
de Sion, par les soins obligeants de l'économe de 
cet établissement. Voici les premiers chiffres sur 
cette expérience qui sera suivie d'une foule d'au
tres essais à contrôler par deux membres du 
comité. 

Sur 6 pots de lait, déposés pendant 19 heures, 
dans une chambre échauffée à 14«, puis soumis, 
dans la baratte même, à une température de 17°, 
on a obtenu en 8 minutes, montre en main, 12 
onces de beurre et plus tard, 2 livres de froma
ge. Restaient 7 pots de petit lait très agréable, 
après la seconde opération. 

En admettant le prix courant du tout à 20 cent, 
le pot, ou aurait donc dépensé pour 8 pots, 1 fr. 
60 centimes. 

Le produit a été évalué comme suit : 
iu Beurre frais 12 onces — 75 
2» Fromage, 2 livres à 40 centimes — 80 
o° Sept pots petit lait à 5 cent. — 35 

• Er. 1 90 
Soit à peu prèa 24" cent, le pot-de lait, produit 

brut. 
La deuxième expérience a été confiée au mê

me personnel et a eu lieu le 17 proche écoulé. 
On avait laissé séjourner le lait pendant 48 

' heures1";" o*i'i'avait pris la même quantité de lait 

aussitôt après la traite, dans les étables de l'hô
pital, et on" l'avait déposé dans la cave habituelle, 
dont la température variait de 3 à 5". Le battage 
en a été effectué, en élevant à 18° le degré de 
chaleur du lait introduit dans la baratte. 

Cette fois-ci le rendement a été de 15 V2 onces 
de beurre. 

La quantité de fromage n'a pas pu être indi
quée, mais elle sera prochainement consignée 
par une annotation précise. 

Il a fallu 10 minutes pour obtenir le beurre. 
Evidemment les essais doivent être multipliés 

pour juger sainement du meilleur emploi de la 
machine. 

Mais comme on le voit, les premiers essais ne 
sont pas décourageant. En opérant avec la crè
me, on a trouvé un rendement moins favorablo 
dans le premier essai de cette espèce. Sur 40 pots 
de lait reposés pendant 30 heures, on a enlevé, 
en pesant fortement, il est vrai, 5 pots de crème. 

Dans 10 minutes on a obtenu 3 '/2 'ivres de 
beurre. 

Il est bon d'ajouter qu'en ce moment les va
ches de l'hôpital sont nourries de fourrages très 
médiocres, que par conséquent, la qualité du lai
tage est aussi médiocre. 

Plus tard nous dirons peut-être deux mots sur 
l'utilité d'une autre baratte, qui a beaucoup d'ad
mirateurs. 

Deux de nos concitoyens se sont procurés une 
baratte atmosphérique ; celle-ci est arrivée ici 
ces derniers jours. 

M. Venetz, l'excellent économe de notre hôpi
tal, a pareillement été mis en possession de cet 
instrument et dès qu'il aura fait quelques essais, 
il ne manquera pas d'eu rendre compte au public 
valaisan. 

La herse Dombasle, à double attelage, du prix 
de 47 francs, a aussi été mise sur pieds, jeudi 
passé. 

Il a été reconnu qu'elle fonctionne assez bien, 
mais que pour les sols pierreux et rudes, il faut 
la charger fortement, dii moins pour les luzerniè-
res, qui ont pris un développement suffisant. 

Dans une luzernière, à la Planta d'en bas, on 
s'est bien trouvé d'un surpoids de 120 livres. 

Mais rien n'établira mieux les bons et les mau
vais côtés de l'instrument que son emploi répété', 
par des cultivateurs intelligents et réfléchis. — 
N'allons pas non plus nous imaginer que cette 
herse va produire des miracles. 

X X 0 1 - T 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Fête fédérale de chant. Jusqu'à présent 3 socié
tés se sont fait inscrire pour le concours artistique 
et 22 pour le concours populaire. Les sections ont 
jusqu'à la fin de ce mois pour s'annoncer et en 
voyer les partitions de leur chœur aux concours, 
Chaque société a le droit de présenter plusieurs 
uoms pour la composition du jury ; le comité 
central choisira les-membres de ee corps parmi 
les présentations qui auront été faites. La Lieder-
tafel de Berne, celle de Bâle et l'Harmonie de 
Zurich, les trois plus fortes sociétés de chant de 
la Suisse, ne se sont pas annoncées jusqu'à pré
sent comme sections concourantes. 

Le gouvernement du Valais ayant consenti à 
s'aboucher dans une conférence afin d'en venir à 
un arrangement à l'amiable au sujet des difficul
tés qu'avait fait naître le contrat de vente de la 
ligne d'Italie, le Conseil fédéral a chargé le dé 
parlement de l'intérieur du soin de convoquer à 
un jour désigné, les délégués du gouvernement 
valaisan. ceux du syndicat de la faillite et de 
même ceux de la nouvelle compagnie de la dite 
ligne d'Italie. \. 

D'après le dernier compte rendu de la société 
du Crédit Suisse h Zurich cet établissement accuse 
dans le compte profits et pertes un bénéfice de 

367,991 francs. Par contre, le inouvemeut des 
comptes courant sconstate de grandes pertes, puis
que sur cinquante-cinq débiteurs on a dû défal
quer la somme énorme de l,136,76ti francs com
me non-valeur résultante des pertes subies du
rant cet exercice. Ajoutez à cela une perte de 
124,321 francs, sur la vente des bains de Fécamps 
et vous arriverez au chiffre imposant de 1,261,141 
francs, montant des pertes subies en 1867. 

Le solde actif des comptes courants, garantis 
sur de bonnes hypothèques, avait été en 1866 de 
trente millions 714,022 fr. tandis qu'il ne s'élevait 
en décembre dernier qu'a la somme de ving et 
un millions 11,760 fr. Il a déjà été constaté, ajoute 
le journal auquel nous empruntons ces détails, 
que le même exercice de 1866 bouclait par nu 
passif de 8^9,936 fr. et pour couvrir ces diverses 
sommes comme pour opérer le payement partiel 
des dividentes, le Conseil d'administration du 
Crédit Suisse, s'eit vu dans la nécessité de prèle 
ver sur le fond de réserve les valeurs nécessaire 
En suite de cette opératio . le fond de réserve de 
cet établissement de crédit qui s'élevait en 18ti6 à 
la somme 1 million 150,222 fr. n'est plus aujour
d'hui que de 20,286 fr. 

On voit par ces chiffres quelles sont les consé
quences de la crise financière qui a pesé si lour
dement sur certains cantons industriels. -- Nou3-
pouvons encore nous estimer heureux en Valais 1 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — M. Duplan, procureur-général et 
ancien conseiller d'Etat, a été élu le 15 mars dé
puté au Conseil national pour le 40me arrondis
sement. Il a réuni 3,324 voix contre 2,541 données 
à M. Fornerod, sur 20,000 électeurs inscrits. 

— Vendredi 13 mars, le tribunal criminel du 
district de Rolle a condamné à quatre ans de ré
clusion un nommé D., d'Essertines, cordonnier 
ambulant, reconnu coupable d'avoir mis, volon
tairement de nuit, le feu dans une grange à Es-
sertiues. La circonstance que l 'accusé'ne parait 
pas jouir de toutes ses facultés intellectuelles, et 
que le dommage occasionné par cette tentative 
criminelle se montait à peu de chose, explique!» 
pe'ne minime à laquelle il a été condamné. 

- - A la foire d'Avenches du 13 mars courant, 
un bœuf est exposé en vente ; un acheteur se 
présente, mais ne pouvant tomber d'accord pour 
le prix avec le propriétaire, il invite celui-ci à 
aller boire un verre de vin avec lui en ville. Pen 
dant leur absence, un individu qui avait vu cela 
tient compagnie au bœuf, et un nouvel acheteur 
lui en demande le prix, sur lequel ont est bientôt 
d'accord ; le faux propriétaire demande fr. 10 
d'arrhes, qui lui sont donné, et dit avoir quelque 
chose à faire en ville, priant l'acheteur de l'atten
dre. Au bout d'un moment d'attente, ce dernier 
voit arriver le vrai propriétaire du bœuf et lui dit: 
« Ah 1 je viens de faire un bon marché en ache
tant ce bœuf. » L'autre lui dit: « Mars ce bœuf 
est mien ; tenez, voyez, voici le certificat, vous 
avez été mystifié. » L'acheteur cherche son fri
pon, mais celui-ci avait disparu avec les fr. 10 
d'arrhes. Ainsi on n-i peut prendre trop de pré
cautions dans les marchés que l'on traite. 

NEUCHATEL. — La révision a été rejetéë 
par 4,466 non contre 1,753 oui. — 3,525 voix|se 
sont prononcées éventuellement pour une Cons
tituante : 2,196 pour la révision par le Grand 
Consoil. 

BALE. — MM. Wôlfin, de Bâle, qui était con
sul suisse à Venise pendant le siège de cette ville 
(du temps de Manin), et préfet actuel de Fraueu 
feld, M. Debruner, qui commandait alors une 
compagnie suisse à Venise, avaient été l'un eâ 
l'autre invités à assister à la cérémonie fuuèbre 
qui a eu lieu en l'honneur de Daniel Manin. 

GRISONS. — Un paysan de Lorefto, près de 
Chiavnner Jean-Pierre Lolto, âgé de 35 ans, 
nourrissait des pensées de vengeance contre, son-
cousin, un ecclésiastique nommé Pedroni, et avait 
résolu d'attenter à sa vie. Dans ce but, il épiait 
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le moment où le prêtre avait coutume de se ren
dre chuque matin à la chapelle pour dire la messe. 
L'occasion s était bientôt trouvée favorable, Lotto 
assaillit son parent à ('improviste, le saisit à la 
gorge et déchargea sur sa victime un coup de 
pistolet. Cela ne parut pas même suffisant au 
meurtrier, car il acheva son œuvre infernale en 
faisant usage de son couteau, puis rentrant aus
sitôt chez lui, il se mit au lit et se brûla la cer
velle avec son pitolet. On trouva le criminel bai
gné dans son sang et un écrit sur une table indi
quant que l'acte de vengeance exercé sur son pa
rent avait eu pour cause une injuste expropriation 
de s*.n patrimoine. 

FRIBOURG. — On lit dans le Chroniqueur : 
«Nous avons entendu dire que l'administration 

s'occupait d'un plan d'aliénation des propriétés 
ayant appartenu au Couvent d'Hauterive. 

Les ventes commenceraient par le magnifique 
estivage du Près de l'Essert, situé dans la com
mune de Charmey. Cette propriété alpestre se 
compose de 140 poses 24 perches de forêt, 26 
poses 153 perches de prés, 581 poses 302 perches 
de pâturage. Il est à prévoir que les capitalistes 
ou spéculateurs étrangers au canton seront attirés 
par cette opération. Ne serait-ce cependant pas 
regrettable qu'une si belle propriété ne demeure 
pas en des mains fribourgeoise.s Nous n'ignorons 
pus que l'administration doit opérer ces ventes, 
alin d'améliorer IPS revenus de l'Etat, mais il est 
à espérer qu'il se formera une association fribour-
geuisH pour l'acquisition- de cette propriété et 
qu'on ne verra pas se renouveler le triste spec
tacle que nous avons eu lors de la vente des pro
priétés de la P.ir.'-Dieu, où, par timidité, les Fri 
bourgeois ont laissé échapper une atïaire excel
lente, dont les bénéfices ont enrichi un étranger 
au canton. » 

UNTERWALD. — A Saxeh. une jeune femme 
de 26 ans, mère de cinq enfants, dans une légère 
altercatioTi avec le frère de sou mari, le poussa 
de la main Celui-ci riposta pur un coup de pied 
dans le ventre qui occasionna la rupture d'un 
intestin, ce qui entraina bientôt la mort de la 
malheureuse mère. L'auteur de l'homicide, qui 
est épileptique et faible de nerfs, mais point mé
chant de son naturel, est sous les verrous. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Le corsns législatif a presque complètement ter 

miné la discussion de la loi relative aux réunions 
publiques ; elle peut êt̂ re dès à présent régardée 
comme votée. Elle consiste sans doute un pro
grès : mais ce progrès est si timide, qu'il peut dif
ficilement causer le moindre ombratje. L'article 
14 donne, en effet, aux préfets le droit d'ajourner 
et. au ministre de l'intérieur celui d'interdire 
« toute réunion qui leur parait de nature à trou
bler l'ordre ou à compromettre la sûreté publi
que. « 

— Une brochure attribuée, sans doute à tort, à 
l'inspiration de l'empereur, et intitulée Les titres 
de la dynastie, nnpolioniemie, vient de paraître. 
Elle est assez vivement critiquée par les journaux 
entre autres par les Débats, qui dit que pour la 
composer il a suffi d'une paire de ciseaux. Elle 
ne contient guère, en effet, qu'un extrait d'un 
volume de M. Thiers, aveic un petit nombre de 
documents qu'on trouvait déjà partout, quelques 
discours découpés dans le Moniteur et la constitu
tion octroyée en 1853 au peuple français par Na 
poléon III. 

Autriche. 
La majorité de la commission nommée, par la 

Chambre des seigneurs a adopté la loi sur les 
écoles telle qu'elle a passé à la Chambre des dé 
|>utés. 

La délégation du Reichsrath a adopté la plu
part des propositions de ha commission relatives 
aux litiges qui s'étaient élevés entre la délégation 
hongroise et la délégation cisleithanienne. 

La Chambre des seigneurs a rejeté, par 65 voix 
conire 45, la proposition d'ajournement de la dis 
cussion du projet de loi sur le mariage civil. Elle 
a repoussé par 69 voix contre 34, le vote de la 
minorité contre ce projet. 

E s p a g n e . 

Après les preuves si nombreuse,;! et si connues 
que le gouvernement actuel de l'Espagne a don
nées de son esprit de tolérance et de ses tendan
ces progressives, croirait-on qu'un membre de la 
Chambre des députés ait pu suspecter le libéra 
lisme du cabinet Narvaez et aller jusqu'à cxpri-
uierSes doutes en développant une interpellation? 
Cette énormité a été commise, dans la séance du 
16, par M. Perez Molina, s'il faut en croire une 
dépêche télégraphique. Il va de soi que le maré^ 
chai Narvaez l'a relevée comme elle le méritait. 
Son gouvernement a toujoursfété libéral et tout le 
sang qu'il a versé, a-t-il dit, il l'a versé pour la 
liberté. La dépêche télégraphique ne dit pas si 
M. Perez Molina s'est rendu à l'évidence et a 
fait amende honorable. 

Angle te r re . 
Le débat sur l'Irlande vient de se terminera la 

chambre des communes, après quatre séances 
bien remplies à l'i-sue desquelles les différentes 
résolutions proposées par des membre du parle
ment ont été retirées par leurs auteurs. Les deux 
côtés de la chambre ont confessé, par leur inac
tion respective, que ce débat n'est qu'un simple 
étalage et n'est destiné à produire aucun résultat 
solide. 

— Deux nouvelles condamnations à mort vien
nent d'être prononcées contre deux fenians irlan
dais, pour le même crime quia déjà coûté la vie 
à trois de leurs compatriotes. On se rappelle que, 
dans l'attaque à main armée faite le 18 septem
bre dernier à Manchestre contre une voiture cel
lulaire transportant deux chefs fenians, Kelly et 
Deasy, le sergent de police Brett Bvait été tué, 
trois des agresseurs, Allen Gould et Larkin, fu
rent pendus. 

Le 18, aux assises de Manchester, présidées par 
le juge Lusch, deux Irlandais, Thompson, âgé 
de vingt huit ans, et Mullady, de vingt quatre, 
ont été condamnés à mort comme ayant été com
plices du meurtre de l'agent Brett. 

Amér ique . 

Jefferson Davis, l'ex-président des Etats du 
Sud, a été nommé directeur de la ligne du che
min de fer qui doit relier le Texas avec l'Océan 
Pacifique. Jefferson aurait été reçu à la Nouvelle 
Orléans avec de grands transports de joie. 

— D'après des avis télégraphiques de Lisbonne 
provenant de source brésilienne, la flotte et l'ar
mée alliée auraient combiné un mouvement d'en
semble contre la forteresse d'Homaïta. Pendant 
que les bâtiments cuirassés, ayant rompu de vive 
force les chaines qui défendent les approches de 
la place du côté de la rivière, viendraient bom
barder Humaïta. l'armée de terre donnerait l'as
saut de son côté. 

I I H I W I — — 

FAITS DIVERS. 

Une terriUe catastrophe a consterné la com 
mune d'Arpajon, près Aurillar. On écrit au Cour
rier de l'Allier : 

« Dimanche dernier, tous les paroissiens s'é
taient réunis dans une nouvelle église qui n'est 
pas encore terminée pour entendre prêcher un 
père capucin, dont la réputation comme prédica
teur est grande dans le département. Ses paroles 
élevées, et touchantes étaient religieusement écou
tées par les assistants. Tout à coup, la chaire 
dans laquelle il se trouvait et qui était soutenue 
par des échaffaudages, est ébranlée ; on entend 
un horrible craquement; l'échaffaudage tombe, 
entraînant la voûte, et le révérend père, atteint 
par une planche,, est renversé et perd connais
sance. 

Les spectateurs, saisis dVpouvante, se précipi 

tent vers les portes ; on se presse, on s'étoufle, 
on brise tout ce qui barre le passage. 

Cette panique a causé des accidents épouvan
tables : quatre enfants 6ont morts, cinq sont gra-
vements blessés, et cinq sont légèrement contu
sionnés ; quant aux grandes personnes, huit ont 
été écrasées, quatorze blessées, et d'autres, mais 
en grand nombre, ont reçu des contusions ^!us 
ou moins graves. » 

Extrait du Bulletin officiel N. 11 
DISCU8SI0N, CESSION DE BIKN6. 

Marligny. 

Cessation de bions faite par Joseph-Adolphe 
Guex et sa femme Mélanie Guex-Crusier. 

Inscriptions ju,-qu'au 20 avril prochain. 
S ion. 

Louis Eck a été admis au bénéfice de la ses
sion de ses biens. 

Inscription jusqu'au 20 avril prochain. 
Randogne. 

Feu le tonnelier Laurent Fischer. 
Inscriptions jusqu'au 27 avril prochain. 

INTERDICTIONS. 

Massongcx. 
Dell hine Baud, 
Tuteur, Julien Monnay, 
Subrogé, Alexandre Monnay. 
Veuve Elie Fellinger, 
Curateur, François Gollut, 
Suui-i.^é, Je n-Joseph Gallay. 
Veuve Louise Biolley, née Donnet, 
Curateur, Elie Gugneux. 
Subrogé, Maurice Biolley. 

Orsières. 
Joseph-Nicolas Cave. 
Conseil judiciaire, Félicien Rausis. 

Fully. 
Joseph Marie Roduit. 
Curateur, l'ancien vice-président Joseph-Marie 

Roduit. 
Subrogé, Joseph Thêtaz. 

Sion. 
Marie Louise Barman. 
Tutrice, sa mère, Lydie Barman. 
Subrogé. Melchior Selz. 
Josette, Maurice et Marguerite Jaquemet. 
Tuteur, Jean Joseph Roulet. 
Subrogé, Jean Joseph Jaquemet. 
Marie Josette Muller. 
Curateur, M. le curé J . -B. Henzen. 
Subrogé, Eugène Muller. 

Chalais. 
Marie, fille de feu Pierre Antille. 
Tuteur, Cyprien Antille. 
Subrogé, Joseph Cochonoud. 
Marie, fille illégitime de feue Anne Marie Qou 

dard. 
Tuteur, Clément Goudurd. 
Subrogé, Joseph Lioud. 
Pierre et Marie Favre. 
Curateur, Jacques Bernasconi. 
Subrogé, Fabien Mabillard. 
Anne-Marie Allégroz. 
Conseil judiciaire, l'ancien président Caloz. 

ENCHÈRES. 

Marligny. 
Le 29 mars courant, à deux heures de l'après-

midi, au domicile de M. le juge Conchepin, rente 
par enchère de divers immeubles, . appartenants 
aux frères Maurice Joseph, Jean-François tt Ni
colas Gay. 

Sierre. 
Le 29 mars courant, à 3 heures de relevée, 

chez M. l'avocat de Chastonay, vente de divers 
immeubles, appartenants a il. Isidore de Cha
stonay. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ES. 

M GERMANIA 
Compagnie anonyme l'assurance sur la vie à 

Stettin, 
Capital social; fr 11,250,000. 

La Germania, fondée uvec l'autorisation de l'Etat 
et fonctionnant sous la haute surveillance, offre 
par son capital social et le résultat de ses opéra 
tions, des garanties et des avantages que peu de 
compagnie peuvent donner. 

Modicité de ses tarifs, avances aux assurés sur 
leurs polices, assurance d'après toutes les combi
naisons possible, facilités pour le paie uent des fi
nances, etc. 

Ces garanties et ces avantages lui ont conquis 
une position qui d'après l'annuaire statistique de 
l'assurauce sur la vie, la place au premier rang 
des compagnies de ce genre. 

On en jugera par le résumé ci-dessous de ses 
opération à fin décembre 1867. 

Dans le mois de décembre dernier il a été tait 
2096 propositions d'assurances représentant lin 
capital de fr. 4,520,789 

Etat du capital assuré fin No
vembre 1867. 167,756,358 

Capital payé aux héritiers d'as- ' ".* 
sures jusqu'à fin Décembre 1866. 5,847,008 

Pour les prospectus et de plus amples renseigne 
ments s'adresser aux agents de place et à 

M. G. DE NUCÉ, fils 
agent principal de la Germania, 

à Sion.% 

AUX AMATEURS DE CHEVAUX 
Grand marché aux chevaux à Francfort les 30 

31 Mars et 1er Avril. Pour 6 francs il est délivré 
une action participant au tirage qui a lieu le 1er 
Avril. 61 Primes de superbes chevaux, ca'èches, 
harnachements etc. Propectus détaillé et actions 
à l'agence de publicité Vérésoff et Garrigues à 
Genève. '• , 

POSTES FÉDÉRALES; 
La place de Dépositaire postal et facteur à 

Grimisuaz étant vacante par la demande en dé
mission du titulaire, la repourvue en est mise an 
concours. s • 

Le traitement annuel de cet employé est fixé 
à 60 frs., à charge de faire cinq distributions par 
semaine, aux jours qui lui seront désignes. 

Les postulants sont invités a adresser leur de
mande, par écrit, d'ici ail 5 avril prochain inclu
sivement. ' • ; ' * 

Sion, le 22 mars 1868. 
Le Chef du Bureau de Sion, . 

DE NlJCB. • 

Glacières des Familles 
Pour faire soi-même en quelques minutes, gla

ces, sorbets, etc. 
" . ! ( ; ; , ' .'.'!• . i - r i ' i . . e t • . . . . • : ; : . • ; •. ' i , ; - , . . ; . . 

CnisJnes Automatiques Novégiennes 
Fabriquées à Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celles venant de l'étrangpr, — Chez 
CHANAL et RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève.1 • • 

A VENDRE une pouliche de deux ans, race 
de Charrat. — S'adresser franco au bureau du 
journal qui indiquera. • 

À louer 
Le No 111 des nouvelles portions bourgcoisia-

les. — S'adcesser à l'imprimerie. 

Le soussigné,a l'honneur de prévenir Je 
public qu'il vient d'ouvrir un magasin de 

coiffeur, rue1 dé Cbnth'ey, maison Philippe de Tor-
renté, et qu'il se: recommande pour une bonne 
clientèle ; il fera tout son possible pour la mériter. 

GUILLAUME PONT. 

Asphaltage. 
M. Anselmier, à Lausanne, prévient le public 

qu'il continue à se charger des travaux compor
tant l'emploi de l'asphalte, tels que'dallages de 
trottoirs, sols d'arcades, corridors, cuisines, ter
rasses, quais de chemin de fer, dallages d'écuries 
et remises, e t c .—Pour de plus amples rensei
gnements et pour traiter de gré à gré, s'adresser 
à M. Louis CLO, rue du Rhône, à Sion, repré
sentant de M. Anselmier, en Valais. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seci êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces bu excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la'vérilité, dé-
Iruisent'tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, N« 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
e t c . — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du inonde. 

La Préservatiou personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Mastic L'homme Le-fort 
Pour greffer et cicatriser les arbres et arbnstes. 

— Chez Crescentino à Sion. 

TUYAUX EN FOXTE 
pour conduites d'eau. 

Assortiment en toutes dimensions et à prix mo
diques. S'adresser aux 

Forges d'Undervelier et dépendance),, 
Jura bernois. 

Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des hernies (descendentesj la
quelle fut distinguée à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médecine , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 IV. On peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

Au bureau d'expédition de ce journal, on trou
vera une petite brochure contenant des renseigne
ments et.un grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. 

Krus i - Al ther r , 
à Gais, Canl. Appenzell. 

E P A U L K T T E S D'OFFICIER* 
J'ai l'honneur d'aviser Messieurs les Oftlcier3 

que j'achète les épaulettes et la passementerie en 
argent et argent doré à leur plus juste valeur. 

FERDINAND JAQUES, fils, 
atelier d'argeuture et dorure, Vevey. 

A VENDRE 
Deux chars neufs bien conditionnés, à un col-

ier, — Un char à bancs sur ressorts. 
S'adresser à Henri Guerraz, nég» à Martigny-

Ville. 

IMPRIMERIE J. R E E G E R E T L^înERicir 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE HT D'ÉMIGRATION 
de >. 17. SCHMMD, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
Nord, VAmérique centrale, celle du Sud et pour /'Australie, en garantissant les meil eurs traitements 
et des prix modérés. —- S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à ' 

Mr.J-U. SCHM1D, à Bâle. 

MAllCMMÈS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

19 
11 
12 
ia. 
14:, 
15 
1,6 
1.7 
18 
9 

26 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . • « - '.' 
Orge . . . . . . . 
Avoine 
Fèves . . . . . 
Pommes de terre . . .. 
Maïs 
Haricots . . . i . . . 
Beur.ro la HT. . . . . . 
BoEsut l fe qualité la livre 
. ,, 2e qualité ,, 
Veau „ 
Mouton . . . . . ,, 
Lard , . . . . ' „ . 
Jambon sec > i-> . ;, 
Fromage, . , '. M 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine '.> •. . • 
Pain, I r e qualité, la livre . 
id. 2oae » • 

Sion 

14 mars 

4 50 
3 60 
3 05 

Martigny. 
2 mars 

— 

1 40 
3 25 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
@ 26 
0 22 

fr. 

4 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 

80 
50 
00 
80 
70 
35 
30 
00 

0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 80 
0 90 
0 60 
1 50 
0 75 
» 25, 
. 2* 

Monthey 
7 mars 

fr. c. 

50 
80 
00 
50 
00 
50 
30 
60 

0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 2.0 
» 25 
. 22. 

Bex. 

27 iév. 

fr. c. 

4 00 
» » 

1 40 

1 60 
3.00 
» >1 

1 10 
» 60 
0 00 
* 50 
» 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 

m 27 
. 2 5 

Aigle 

6 mars 

fr. c. 

» 
» 

1 50 
» 

1*15 
60 

ro 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 

26 
23 

Vevey. 

3 mars 

fr. c. 

4 50 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 5o 
0 Oc 

1 10 
68 
65 

0 60 
70 
» 
» 

» » 

. 25 
23 

orges 

fr.c. 
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