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REVUE 

Le meuiire commis à Anteuil par le prince 
Pierre-Bonaparte, et l'autorisation (les pour
suites contre Rochefort, donnée par le corps 
législatif, continuent d'être à Paris la gronde 
préoccupation du moment. A quelle peine sera 
condamné le prince pour avoir tué un homme'? 
A quelle peine sera condamné le député de la 
première circonscription de Paris, pour avoir 
écrit l'article que nous avons mis sous les yeux 
de nos lecteurs? Voilà ce qu'on se demande et 
le rapprochement forcé qui s'établit entre ces 
deux faits dont l'un est la conséquence immé
diate de l'autre, n'est pas de nature à rétablir 
l'ordre et la tranquillité à Paris. Il aurait été 
plus sage de la part du gouvernement de se 
contenter, de l'ordre du jour motivé que la 
Chambre'' était toute disposée à voler et qui 
aurait été en même temps un vote de confiance 
pour le Gouvernement et un blâme pour Ro
chefort. Telle est du moins l'opinion des jour
naux les plus favorables au nouveau ministère 
et en général de tous les journaux modérés. 
Lorsque l'émotion causée par le crime d'An-
teuil, commence à se calmer, on risque de la 
réveiller. Le gouvernement semble prendre 
plaisir de grandir et de glorifier lui-môme les 
adversaires qui lui causent le plus d'ennuis. 
Lorsque Rochefort était rédacteur du Figaro, 
on n'a pas eu de contentement qu'on ne l'ait 
contraint à en sortir. Rochefort a fondé la 
Lanterne. Le gouvernement s'est acharné con
tre la Lanterne et en a condamné l'auteur à 
l'amende et à la prison. On l'a fait ainsi député 
de Paris. Aujourd'hui que Rochefort est député, 
il semble qu'on ne le trouve pas encore monté 
assez haut. 

Plusieurs autres poursuites sont au reste di
rigées contre la presse et l'on remarque que 
le nouveau ministère qui inaugure le système 
parlementaire, débute sur ce sujet d'une ma
nière moins libérale que les ministères qui 
l'ont précédés. Il en est de même jusqu'à pré
sent pour les questions concernant les traités 
de commerce. 

En Italie on s'occupe de l'exposé financier 
que AI. Sella, ministre des finances, va présen
ter prochainement au Parlement. 

D'après les journaux de Florence, AI. Sella 
espérait réduire le déficit en faisant voter par 
les Chambres un projet de loi destiné à rendre 
plus productifs, les impôts sur les immeubles, 
sur la richesse mobilière et sur la moulure. 

Ce plan financier ne rendra pas populaire le 

ministère Italien, car il a pour nul d'augmenter 
encore le plus impopulaire de- impôts, l'impôt 
sur la mouture que le gouvernement italien a 
tant de difficultés à percevoir. 

On annonce de Madrid qu'à la séance des 
Corlès du 18 janvier, sept membres du parti 
républicain ont présenté une proposition ten
dant à faire exclure du rêne <i'Ecpague, les ; 
Bourbons des deux branches. Il y avait déjà } 
quelques jours que l'on p était au parti républi
cain l'intention de proposer un projet de loi 
dans ce sens. 

Quelques journaux de Madrid ont annoncé 
que cette proposition avait surtout pour but 
d'amener le gouvernement à déclarer quels 
sont ses candidats au trône. Il est probable, eu 
effet, que dans le conçut de la discussion, le 
nouveau ministère sera amené à faire des dé
clarations catégoriques à cet égard. Le général 
Prim va donc avoir l'occasion de présenter 
toutes les combinaisons qu'il se flatte d'avoir 
en réserve. L'exposé des motifs est très court. 
Il déclare que la révolution de septembre a eu 
pour but l'explosion des Bourbons et qu'il est 
démontré par les révolutions de 1854 et de 
1S68, qu'ils sont incompatibles avec les insti
tutions et les libertés démocratiques. 

A Rome le concile continue le cours de ses 
travaux. Les renseignements que les journaux 
nous donnent à ce sujet sont si vagues et-sou
vent si contradictoires, que nous nous abstien
drons d'en entretenir nos lecteurs, jusqu'à ce 
que le résultat de ces délibérations ait été 
rendu public. 

Tout ce que nous savons de positif c'est 
qu'il y a dans le Concile deux partis assez 
tranchés, les Ultramontains et les Gallicans. 
La question principale qui divise ces deux par
tis est celle de la définition à donner au dogme 
de l'infaillibilité. Les premiers veulent attribuer 
cette infaillibilité au pape et les seconds ne 
croient pas opportun de la définir en ce mo
ment. D'après de récents renseignements, le 
nombre de ces derniers serait d'environ trois 
cents. Monseigneur Dupanloup qui est à leur 
tête, peut donc se consoler d'avoir » profon
dément scandalisé « AI. l'abbé Blanc, en voyant 
les évoques les plus éminents, partager sa ma
nière de voir. 

LA NOUVELLE LOI DU TIMBRE. 

(Suite.) 

Il est vrai que l'argent étant l'agent obligé 
de tout commerce, celui qui s'y donne en ma
nie relativement plus que l'agriculteur, mais, 
entre l'argent que je manie pour mes affaires, 
et celui qui m'appartient il y a de la dislance: 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'imprimerie. 

donc les fonds que je fais mouvoir pour mes 
opérations, mais qui appartiennent à mes créan
ciers, ne sauraient constituer une fortune impo
sable à l'égal de la propriété : c'est vraiment 
élémentaire. 

Expliquons-nous mieux par un exemple. 
Voici un marchand qui paie une ou plusieurs 

patentes s'élevant ensemble à une centaine de 
francs. Depuis qu'on a révisé ou aggravé les 
rôles au gré des receveurs de districts, qui n'y 
perdent rien, cela n'est pas rare et prut faire 
supposer chez le marchand eu question une 
fortune liquide en marchandises de tout au plus 
dix mille francs. 

Donc, au lieu de supporter le un pour mille, 
comme son voisin le propriétaire, voilà ,j"il 
est déjà frappé du dix pour mille ,,aus autre 
forme de; procès : mais ce n est pus à si peu 
que l'on s'arrête. 

Il remplira de crédits bons on mauvais 100 
feuillets de son journal ; ajoutez 40 francs par 
au pour cela. Il recevra ou expédiera !;'><< !'.ti
tres de voilures qui à 15 c. lui retiendront à 
22 fr. 50 c. Qu'il ail ()0 traites à payer, valant 
en moyenne 200 fr. chacune: nouvelle u-pense 
inutile de ï\\ i). 00 — admettons e n c r e autant 
pour quelques reçus sur timbre, nous trouve
rons que, tout comp'é. tout rai.altu, le brave 
homme aura versé à la caisse publique encore 
autant que pour sa patente. 

Total deux cents francs d'impôt pour 10,000 
francs de fortune réelle. 

On lui dira, il est vrai, que c'est un effet des 
impôts indirects, ce qui ne saurait manquer de 
le consoler grandement, et peut-être de ne pas 
même lui laisser soupçonner qu'en définitive, il 
est atteint environ vingt fois plus qu'un de ses 
concitoyens propriétaires qui a la même fortune 
que lui au soleil. 

Que ies industriels veuillent bien méditer le 
sens des paroles prononcées, lors de la discus
sion, par un honorable député de Rarogne. 

„ La population plus nombreuse gagnera, 
„ dit-il, par l'adoption de celte loi ! « 

Cela ne veut-il pas dire assez clairement 
qu'on a en vue de faire payer le timbre surtout 
par une classe de citoyens qui forme la mino
rité et qui n'a guère voix au chapitre? 

Est-ce juste, Messieurs, qui voter, si gail
lardement de nouvelles lois fiscales? Or, com
bien en est-il parmi nous qui aient jamais r é 
fléchi sur la nature aléatoire des opérations 
commerciales, et sur l'immense différence qu'il 
y a entre l'industriel et l'agriculteur sous le 
rapport du travail assidu, de l'énergie et des 
soucis de toute espèce? 

Pour beaucoup de gens, et malgré des exem -
pics frappants du contraire, le premier, pour 
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peu qu'il paie et fasse honneur à ses affaires, 
gagne toujours et devient riche à plaisir : or 
allez, s'il vous plait, un peu au fond des cho
ses : le revers de la médaille ne saurait échap
per à vos regards perspicaces. En correspectif 
des charges qui pèsent sur la propriété et que 
nous sommes bien éloignés de trouver trop lé 
gères, l'Etat et les communes font au moins 
des travaux pour garantir la propriété des 
eaux et autres avaries, ce qui est parfaitement 
juste. 

Pour l'industriel, 10 fois plus imposé, est-il 
jamais venu à l'idée de nos honorables gouver
nants, non pas de garantir ses pertes, mais de 
lui accorder des lois supportables, une justice 
prompte et économique, la faculté d'un travail 
non interrompu par une vingtaine de fêtes chô
mées, sans compter les lendemains ? 

L'Etat s'impose des sacrifices pour entrete
nir trois collèges médiocres exclusivement 
voués aux langues mortes : quant aux langues 
vivantes, indispensables au commerçant, appa
remment que l'on croit qu'elles s'apprennent 
toutes seules, et nous voudrions bien, pur 
exemple, qu'on nous dise comment un père de 
famille du Ras-Valais pourrait bien s'y prendre 
pour faire apprendre à un de ses enfants la 
langue allemande dans un établissement quel
conque de l'Etat sans sacrilier deux années de 
ses études. 

Soyons justes cependant : il a été proposé 
de faire un sacrifice pour l'industrie du pays. 
Nous ignorons si c'est une naïveté ou une mau
vaise plaisanterie, mais le même député que 
MOUS citons plus haut, a demandé que l'Etat al
louât 500 fr. pour l'introduction d'une nouvelle 
branche d'industrie en Valais ! 

Celte largesse vraiment royale n'a pas eu 
de succès : espérons que l'industrie n'y aura 
rien perdu : elle n'a pas l'habitude de vivre 
d'aumônes : ce qu'il lui faut c'est la liberté et 
la garantie de ses droits, sa place au soleil 
comme à tout le monde. 

Or la traile, l'effet de commerce que l'on 
impose ne jouissent en correspectif, d'aucun 
droit particulier. 

Si un marchand a un débiteur récalcitrant, il 
lui faudra parfois des années pour obtenir son 
argent, heureux encore si on ne lui oppose 
pas, en désespoir do cause celle jo'ie invention 
que l'on nomme la prescription que le journal 
timbré ne conjurera point. 

S'il est appelé à se faire inscrire dans une 
faillite pendant qu'il est jeune encore, ce sera 
un grand hasard si le décret de collocalion 
voit le jour avant qu'il ait les cheveux gris et 
encore ce sera pour le ranger dans quelque 5rac 

ou 6mc classe de créanciers, c'est-n-dire parmi 
les gens qui s'en vont les mains vides. 

Hâtons-nous de dire toutefois que, sous ce 
dernier rapport, le Valais n'a pas à beaucoup 
près les institutions les plus criantes de la 
Suisse; dans plus d'un canton, si vous recevez 
l'avis de la faillite d'un créancier, ne perdez 
pas votre temps en intervention ; — vous y 
seriez encore pour vos frais. 

Et l'on trouverait surprenant que le com
merce suisse se préoccupe enfin quelque peu 
de cet état de choses et qu'il aspire à une lé
gislation uniforme et meilleure. 

Pour revenir au sujet qui nous occupe, nous 
HVOJJ.S entendu répéter à satiété que cet impôt 
du timbre subsiste dans la pluspart des pays et 

même dans plusieurs «anlous de la belle Hel-
vétie. 

C'est malheureusement vrai, mais cela ne 
prouve nullement qu'on s'en accommode vo
lontiers, ni qu'on le trouve juste, et encore 
moins que la loi valaisanne ne vise pas indi
gnement le commerce. On la dirait vraiment 
élaborée par un jésuite sans le sou. 

Il est un point toutefois qu'il est bon de re 
commander aux réflexions de Messieurs les 
négociants, parce qu'un recours à qui de droit 
aurait, croyons-nous, quelque chance d'amener 
en leur faveur une modification à la loi. 

Que le Valais appose son timbre sur les let
tres de voilures qui partent d'une station quel
conque du canton, c'est fort bien ; qu'un billet 
à ordre, qu'une traite tirée du canton sur le 
canton ou sur l'étranger soit munie d'un timbre 
proportionnel, c'est à merveille et de nature à 
nous attirer !a considération des peuples civi
lisés, et ce n'est pas nous qui perdrons des pa
roles pour contester à l'Etat le droit de se mê
ler do ces choses là quand ce n'est que pour 
les rançonner. 

Mais que celle même traite endossée à un 
genevois doive être une seconde fois timbrée 
à Genève, et que venant à être payée à Lau
sanne, elle y soit encore, de par la souverai
neté cantonale, embellie, en payant, de l'écus-
son liberté et patrie, cela nous fait l'effet 
d'une dérision et d'un guet-à-pens. 

Autre exemple: une lettre de voilure part de 
Genève avec son timbre de 10 centimes ; en 
touchant le sol valaisan elle se voit, bon gré 
mal gré, munie d'une estampille de 15 centimes. 
Total 25 c. pour un envoi qui par fois ne vau
dra pas deux francs. 

Il ne manquera plus, vraiment que tous les 
Hauts-Gouvernements des cantons qu'une pau
vre lettre de voilure traversera de Romans-
horn à Sion se prennent d'un bel d'amour pour 
elle et la couvrent de leurs armoiries, toujours 
en lui demandant la charité ! 

Si le droit existe pour l'un, on ne saurait le 
contester à l'autre. Et si pour le moment on 
trouve bon de s'arrêter à un timbre de 10 à 20 
centimes par chaque Etal souverain, l'appétit 
viendra en mangeant, et en définit.ve rien ne 
nous garantit que, sous prétexte de frapper le 
commerce étranger, comme on l'a si bien dit, 
on ne finisse par assommer celui du pays. 

Nous croyons que la Confédération a le 
droit d'intervenir lorsque deux ou plusieurs 
cantons se permettent d'exiger d'un citoyen 
deux ou trois impôts pour le môme objet. 

Nons ne nous étendrons pas d'avantage sur 
ce sujet de crainte de fatiguer nos lecteurs, 
mais qu'on nous permette encore une réflexion. 

Un Etat ne saurait être heureux et prospère 
qu'à la condition que les lois y soient généra
lement respectées. 

Mais une condition essentielle pour cela, 
c'est que les lois soient réellement respectables 
dans leur origine, leur but et leur application. 
Ces caractères nous paraissent faire défaut à la 
récente loi fédérale du timbre. Son origine, 
c'est un impérieux besoin d'argent, osant à 
peine s'affirmer honnêtement; son but c'est de 
chercher à combler, vaille que vaille, un 
tonneau des Danaïdes, un gouffre s'onvrant tous 
les jours plus menaçant sous l'habile direction 
que l'on sait, enfin, son application nous paraît 
devoir se faire d'une manière qui ressemble à 

une provocation au principe d'égalité proclamé 
dans nos constitutions, et aux égards dûs à la 
dignité de l'homme. 

Chaque pays a, dit-on le gouvernement qu'il 
mérite : on peut dire aussi avec non moins de 
justesse que chaque pays a le commerce et 
l'industrie qu'il mérite d'avoir, et si le Valais 
peut compter parmi les déshérités sous ce rap
port, la cause n'a pas besoin d'en être recher
chée bien loin. 

Nous ne sommes pas assez prévenus pour 
contester au gouvernement tout mérite, mais 
quant à celui de suivre généralement des princi
pes et de rechercher l'équilé dans la réparti
tion des charges publiques, il faudrait beaucoup 
de bienveillance pour le lui accorder. 

A cet égard, nous sommes témoins d'un fait 
assez curieur 

Les Départements, selon un usage salutaire 
admis dans tous les cantons, se distribuent entre 
les divers Conseillers d'Etat par voix d'alter
nance, de façon à ne pas laisser toujours le 
même ministère entre les mêmes mains. Ainsi 
le veut une saine démocratie. 

Or, chez nous, le Département des Finances 
seul n'obéit pas à cet ordre traditionnel et né
cessaire de rotation. 

Quel peut bien en être le motif? Car, il y a 
un motif à tout dans ce monde. 

t.st-ce le talent financier du titulaire actuel? 
C'est possible, mais avec toute la considération 
que l'on peut avoir pour les facultés remar
quables de cet honorable fonctionnaire, celle de 
financier nous paraît avoir encore quelque 
besoin de faire des preuves. 

La preuve fournie jusqu'ici, c'est qu'on a 
mené la dépense tambours buttant, quitte à se 
procurer les ressources ; après coup, et alors 
naturellement on n'a pins le temps d'être trop 
délicat sur les moyens ; témoin le timbre. 
En l'absence de principes on a recours aux 
expédients. Le mege se montre constamment. 

On peut assurément être un grand homme et 
i se mettre dedans en affaires financières : quoi

qu'il en soit, l'économie la plus stricte doit être 
la qualité distiuclive d'une administration finan
cière dans un pays à ressources aussi limitées. 

Calonne eut plus d'amis que Turgot et cela 
était tout naturel. Le surintendant Fouquet était 
entouré d'amis dévoués et fanatiques ; il y allait 
en grand seigneur et ruinait la France — il 
fallut le cuistre Colbert pour ramener l'ordre, 
le bien être et le crédit. L'Histoire a mis 
Colbert au premier rang. Mais, voilà, les Col
bert sont rares, même en Valais, en dépit des 
brillantes études qu'on y peut faire. 

Quant à nous, il ne paraît nullement répugner 
à la raison qu'on essaie de nouveau d'un Uas-
valaisan pour gérer nos finances, et cela pour 
bien des raisons que nous dirons peut-être une 
autre fois. — Pour le moment laissons à des 
plumes plus autorisées le soin de développer 
celte idée. 

A propos du Concile, on lit dans la France, 
journal ministériel français : 

« Voici une nouvelle voix qui vient de s'élever 
en faveur de M>;r Dtipanloup, et une voix aussi 
autorisée qu'éloquente et émue. Sous ce titre : 
« Mgr. l'évéque d'Orléans et Mgr. Varehcvêqne de, 
ilalines, » AI. l'abbé Gratry, prêtre de l'Oratoire, 
membre de l'académie française, publie riiez 
Duuniel un court et substantiel écrit qui aura, 
dans les circonstances actuelles, un légitime re-
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tentissemcnt. Ce travail du savant oratorien, a 
pour but de prouver que Mgr. Deschamps, arche
vêque de Malines, dans sa réponse à Mgr. d 'Or
léans, a travaillé * sur des documents faux, a 
Pour tous ceux qui lisent ces pages , la démons 
tration est complète, et les conséquences qui en 
dérivent,sont g raves . Nous engageons les doc
teurs de l 'Univers à se met t re en campagne ; ce 
ne sont pas des pierres , ce sont des blocs qui 
tombent dans leur jardin avec cette abondance 
de textes précis et positifs que le P. Gra t ry ap
porte sur l'un des plus grands faits de l'histoire 
ecclésiastique, le l'ait du pape Honnr ius , Cuiidam 
né comme hérétique pur le Vlm= concile. Les 
obscurités et les mensonges historiques dont on a 
essayé d'enveloppfrr ce fuit, sont écartés par l'é-
ininent polémiste avec une netteté capable de 
dessiller jusqu 'aux j e u x de M. du Lac. Le P. 
Gratry prend à partie les sophistes de l'école 
ultramontaine, comme il a pris à partie ceux 
d'une certaine école philosophique. Il pense que 
le temps des ménagements « t pusse, et il appelle 
les choses par leur nom. Nous sommes de son 
avis: le meilleur moyeu de servir l'K»lisc, c'est 
de répudier les secours t rompeurs des fraudes 
soi-disant |pie»ses, et de. défendre en tout et par 
tout la vérité. » 

Le Grand-Conseil est convoqué pour le 28 
février prochain. 

Nous avons assisté à la seconde représenta-
lion dramatique donnée dans la salle de l'hôtel 
de ville de Marligny. Décidément, la bonne petite 
cité d'Octodure lient à honneur de tenir les en 
gagemenls qu'elle contracte. Jamais nous n'a
yons rencontré autant de modestie sur une 
affiche de théâtre et tant de naturel sur la scène 
représentant une noce villageoise. —Oui, c'était 
bien là le décors; c'était bien là la joie qui res-
plandit à pareille occasion. On entendait le 
chant des amis du village, la voix plus émue 
des compagnes délaissées sur la presque'île du 
célibat. La fiancée, avec son jupon rouge, élait 
jolie à croquer; lefîancé avait des airs fripons ; 
tout ce cadre était palpitant de vie et d'émotion. 
On sentait qu'il y avait du bo îheur dans ces no
ces campagnardes, célébrées au grand jour, en 
été, sur la prairie des Olliviers. N'étaient les 
commérages de deux bonnes villageoises, la 
voisine et la bru, on eut volontiers partagé la si
tuation des deux jeunes élourneaux. Mais ces 
commérages indiquaient une trame alfreuse. Il 
s'agissait, comme cela se voit tous les jours, 
d'un château incendié, de deux pauvres enfants 
abandonnés, gagnant leur vie en mandiant; d'un 
horrible châtelain, portant des moustaches aussi 
noires que son âme, et puis, à la fin du dernier 
acte, de la récompense toute naturelle de la 
vertu. — Oh ! bien heureux, serions-nous, si 
toules les noires actions de celte vie avaient 
un lel dénouement ! 

Mais aussi comme il était naturel dans son cha
grin le pauvre jeune orphelin, le plus petit des 
deux ! Quels regards brillaient dans les grands 
yeux de la baronne ! On serait subjugué à 
moins. Aussi les bravos, les applaudissements 
n'onl-ils pas cessé d'éclater à la fin de chaque 
scène; et c'était réellement justice à rendre aux 
acteurs. 

Somme loule, le Pèlerin blanc, drame en 
trois actes, a été rendu aussi bien que le per
mettaient les ressources du local par une so
ciété d'amateurs de Martigny-Ville et en
virons. 

Deux mots en terminant de la partie pure
ment musicale, qui a inauguré et terminé la 
représentation. La fanfare nous a paru, celte 
fois, laisser quelque chose à désirer sous le 

rapport de la précision et de la justesse des 
sons. Cette petite licence s'expliquait par le 
fait que, quelques uns des membres de cette 
société étaient préoccupés par le double rôle 
d'acteurs et d'exécutants qu'ils avaient à rem
plir alternativement. Les chœurs d'ensemble 
pour voix d'hommes et de femmes réunis, ont 
été, nous assure-t-on, la meilleure partie de 
la fête. „ Le départ des pêcheurs « surtout a 
captivé l'auditoire-connaisseur. „ Le Chalet, u 

chœur d'introduction, a également bien réussi. 
Le mérite en revient d'abord au zèle tout dé
sintéressé et à l'infatigable persévérence de 
M. Ch. Lui], le propagateur de la méthode 
adoptée dans les écoles publiques du canton du 
Vaud et ailleurs. 

Un public nombreux, accouru des des di
verses parties du Bas-Valais, de la capitale, 
ainsi que des localités avoisinantes, assistait à 
ces essais de distractions intellectuelles et té
moignait bruyamment sa satisfaction. La salle 
était ornée de verdure et de drapeaux. Une pe
tite loterie, organisée en faveur de la société 
de chant, qui venait de se distinguer, a terminé 
la soirée.—Nous négligeons les détails du bal, 
intermède indispensable de toutes réunions où 
la jeunesse est rassemblée. 

Mais les plus éloignés avaient repris le che
min du logis. 

Un second remercîment à la jeunesse de Mar
ligny ! 

NOUVELLES DES CAXTOXS. 

VAUD. — Une assemblée d'électeurs du 
40mc arrondissement fédéral, réunie le 16 jan
vier 1870 à Vernex, a exprimé le vœu que les 
députés vaudois à l'Assemblée fédérale, tout en 
maintenant les bases de l'état fédératif et de la 
souveraineté cantonale, travaillent à se mellre 
d'accord avec leurs confédérés sur la question 
d'une révision de la constitution fédérale. 

APPENZELL. — (Flk.-InQ — La défense 
du gouvernement,, de se livrer à toule espèce 
de réjouissance privées ou publiques, parce que 
le concile œucuménique est réuni à Rome, n'a 
pas trouvé grand écho dans le peuple jovial 
d'Appenzell. A l'oscasion du renouvellement de 
l'année, les sérénades aux autorités, les chants, 
les danses ont eu lieu comme de coutume et 
sans s'inquiéter de la fameuse ordonnance. Les 
autorités ont dû comprendre par celle leçon 
qu'il faut être du siècle avant tout, et ne pas 
vouloir rétrograder au moyen-âge. 

ZURICH. - Ainsi qu'il élait facile de prévoir 
et qu'on pouvait s'y attendre, la majeure partie 
des capitaux zuricois est replacée à l'étranger. 
C'est là le résultat le plus clair de l'impôt pro
gressif dont les partisan* i n,mctlaient tant de 
merveilles pour L icvenu du fisc. Tous ceux 
qui peuvent le faire n'ont d'autre désir que de 
ne laisser au fisc que ce qui est impossible de 
soustraire à ses actes. 

BERNE. — On se rappelle la tentative d'in
cendie faite il y a quelques semaines par 
Dàhler, ancien président du tribunal de Belp. 
Dàhler s'est trouvé le 18 courant devant les 
assises de Berne. La tribune élait remplie de 
curieux. Ce qui a engagé l'accusé à mellre le 
feu à sa ferme qui était bien assurée, c'était la 
mauvaise position financière dans laquelle il se 
trouve, ayant eu pour première cause, un fort 

cautionnement pour son frère qui. en 1866, a 
fait une faillite frauduleuse montant à une som
me de plus de 100,000 fr. L'accusé était aussi, 
à l'époque de sa tentative criminelle, sous le 
poids d'une poursuite pour dettes. Toutes ces 
diverses circonstances combinées ont poussé le 
malheureux à ce crime. Dàhler, vieillard de 
69 ans, a fait en pleurant les avœux les plus 
complets. Ses larmes ont vivement impres
sionné les assistants. L'accusé a été condamné 
à 18 mois de maison de force et aux frais. Il 
va sans dire qu'il a été destitué de ses fonctions 
de président du tribunal de Belp. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e 
Voici sur le prince Pii rre Bonapane quelques 

détails empruntés à une lettre adressée par M. 
J. Carlwright de Londres au Dail A' ,v.v : 

u J'étais à Corfou lorsque le prince loua 
dans cetle ville un bateau pour le transporter à 
la côte d'Albanie, afin d'y passer la journée à 
chasser : le bateau était gouverné par deux 
marins de l'île, dont je reçus les dispositions 
par écrit, après celle " sanglante querelle r> 
avec les Pallicnres, et ce qui ressortit de ces 
dispositions, ce fut qu'à l'arrivée du bateau sur 
la côte d'Albanie, un employé (officier) des 
douanes essaya d'y entrer afin de savoir d'où 
il venait, et qu'au moment, sans provocation 
aucune, le prince l'abattit. Ce palicare élait un 
vieillard, et chef d'une nombreuse famille. 

u Le bateau poussa immédiatement au large 
et retourna à Corfou. Le prince reçut l'ordre de 
quitter File, et le gouverneur, sir Howard 
Douglas, étant lord Haut-commissaire, eut la 
satisfaction d'adresser une forte somme d'ar
gent à la famille de la victime. v 

On voil par là de quelle façon sommaire 
procédait déjà il y a quelques années le prince 
Pierre. 

I t a l i e . 
VUnitta Catholica donne le résultat d'un 

rapport sur la situation politique et financière 
du Saint-Siège. Pendant les 10 dernières an
nées, le pape aurait reçu 271,175,000 fr, ou 
en moyenne par année 27,117.500. Ce journal 
trouve la somme peu considérable relativement 
aux besoins du Saint-Siège. Les frais d'entre
tien de l'armée papale qui compte 11,826 sol
dats, ainsi que les autres dépenses se montent 
à 60 millions, dont la moitié seulement est cou
verte par les revenus de cet Etat. 

— Le doyen du légat s'est plaint dernière
ment de ee que les Pères du concile ne gardent 
pas suffisamment le secret des délibérations et 
de ce que dans les discusssions ils parlent trop 
longuement. 

VUnivers a reçu de Rome une dépêche an
nonçant que le pétition en faveur de l'infaillibi
lité du pape est revêtue de plus de 400 signatures. 
D'un autre côté un télégramme adressé de la 
fronlière romaine à l'agence Havas assure que 
plus de 300Pères auraient refusé d'apposer leur 
nom au bas de celle même pétition. D'ailleurs 
le parti contraire à la définition de l'infaillibité 
a résolu de présenter nue contre-pelition si la 
question était déférée au Concile. On compte 
déjà sur un nombre d'adhésions 1res largement 
suffisant pour empêcher la pétition de réunir 
l'unanimité morale. 



LE CONFEDERE. 

A u t r i c h e . 

L'emperoui' d'Autriclic a accepté la démis
sion do la minorité des membres du cabinet 
eisleilhan. Le parti centralisateur l'emporte sur 
le parti autonome. Malgré celle victoire, les 
nouveaux ministres, quels qu'ils soient, seront 
tenus de compter avec ces populations de race 
hétérogène, parmi lesquelles on s'efforce inuti
lement d'établir l'unité : Allemands, Slaves, 
Tchèques, Croates, Polonais de Galicie, Slo
vènes, Slovaques, etc. Le problème ardu dont 
la maison des Habsbourg cherche depuis si 
longtemps la solution se dresse en ce moment 
formidable devant elle. 

R u s s i e . 

Les p rogrès que la Russie a fait ces de rn ie r s 
t emps dans l 'Asie occ identa le , et p a r t i c u l i è r e 
ment sur les bords de la mer Casp ienne et du 
lac d 'Ara l , lui faisaient dés i re r v ivement le 
l ibre accès pour ses navi res dans les ports de 
la côte méridionale de cel le g rande mer i n t é -
r i eure de l 'Asie. Or la mer Caspienne est b o r 
n é e au midi par le terr i toi re pe r san , et le g o u 
v e r n e m e n t île T é b é r a n t a tenu obst inément 
jusqu 'à ce j ou r à interdire ses ports caspiens à 
la mar ine russe . Cn t é l ég ramme de S a i n t - P é 
t e r sbourg annonce que le Shah vient de lancer 
ce l te interdiction et d ' accorder au pavil lon 
russe l 'accès des ports persans . C'est une v é r i 
table conquête obtenue cet te fois, non par 
l ' a rmée , mais par la diplomatie russe , et qui 
tend à consol ider les conquê tes r é c e n t e s de la 
Russ ie dans l 'Asie cen t ra le . 

Au Magasin CALPINI, à Sion, 
Grand dépôt de papier timbré et 
autres estampilles officielles se
lon les prescr ptions de la loi en
trant en vigueur le 1er février 
prochain. i_ 

THE GKESHAM 
COMPAGNIE ANGLAISE D'ASSURANCES SIR 

LA VIE 
SUCCURSALE FRANÇAISE ÉTABLIE DEPUIS 1851 

30, K u c «le ' P r o v e n c e , JV P a r i s . 
Fonds réalisés au 30 Juin 1869 . 31,890,338 40 
Revenu annuel de la Compagnie 

au 30 Juin 1869 9,453,387 70 
Echéances et sinistres payés d e 

puis l 'origine (1848) . . . . 24,869,36005 
La Compagnie a reçu dans le der

nier exercice de 12 mois , des 
propositions nouvelles pour une 
somme de 49,306, 100 -

Ces derniers résultats portent à 
plus de 500,000,000 -
les assurances proposées à la Compagnie pen 

dant les 15 dernières années . 
A G E S C K P B I X C I P A I i E A O E K K V B : 

H. A. GIKDR0Z, Molard, 4, au i«. 

Rapport et C o m p t e - R e n d u du dernier exercice 
à la disposition des intéressés. — Le Rapport 
renferme l 'énumération détaillée des Valeurs qui 
forment l'Actif du GRESIIAM. 2 - 2 

É i r f i Une buander ie nouvel lement établie 
A V l o . e s ( . ^ j a disposition du public. L' impri
mer ie du journal indiquera. 6—3 

ipnKDîPCDcai 
1*E H . I 8 K A U S S 

GRANDE RÉDUCTION DES PRIX 
L'atelier est ouvert tous les jours de 10 

S'adresser à la Pharmacie à 3 heures. 
BRAUNS & Cil!. 3-2 

\
S rtflf?ïi Un appar tement dans la maiso n 
• J V f I J Î ' J I I Francini . Conditions a v a n t u -

^•'j>**, ;- 'a.drcse? à l ' imprimerie qui i nd ique ra . 
6 - 3 

AVIS. 
L'Administration du chemin de fer met au con

cours la fourniture et l 'expédition, dans les gares , 
de tous les imprimés nécessaires aux divers ser
vices, ainsi que lu tenue de l 'économat. 

Les personnes qui désirent soumissionner peu
vent preudie connaissance du cahier des charges 
Kt autres conditions dans les bureaux du chemin 
de 1er a Sion. 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au 30 courant au soir. 

L'Administration ^se réserve le choix parmi 
les concurrents . 

Sion, le 15 janvier 1870. 
L'Administration du Chemin de fer. 

3 - 3 
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3 * .4 F/5. 
Le dépar tement des Ponts et Chaussées met au 

concours des travaux d 'endiguement à exécuter 
sur la rive droite du Rhône depuis le lieu dit : Le 
Regrulion, à la ferme Mangold , territoire de 
Granges. 

Ces t ravaux évalués à environ 5,000 francs, 
consistent principalement eu réparation d'epis et 
ailes. 

Les soumissions cachetées devront être adres
sées au dit dépar tement , d'ici au 1 février p ro
chain où l'on peut prendre connaissance du cahier 
des charges. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 
3 - 3 

A i jT?\ ï | 'H>§7 Environ dix toises de vieux 
ï i j n i J ' S Î l L i » fumier. — S'adresser au 

maî t re de la poste aux chevaux à Sier re . 3—3 

4 | AllïM) Une chambre, à la rue de Con-

merie qui indiquera. 
S'adresser à l'impri-

6 
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AVIS. 
M. Jean François Jordan , en sa qualité de 

Président de la bourgeoisie de Massongex, mettra 
eu vente par enchères publiques, environ soixante 
munies de bois de fuyard, le 30 janvier courant 
à trois heures de re levée, à la pinte de Julien, 
M o n n a j , à Mussongex. 5 — 4 

On demande 
A Sion, pour entrer de sui te , un apprenti orfè

vre. — S'adresser à l ' imprimerie de ce journal 
qui indiquera . 

Barbues d'un an lre (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rhin, Hermitage, Arvine. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

bert, et Dénériaz, Nestor, ou à leur dépôt chez 
M. Melchior Selz, rue de Conthey, ù Sion. 

Antoine. CREDA, père , ferblantier à Sion, 
prévient l 'honorable public, qu'il vient de trans
férer son magasin à la rue du Rhône , maison 
Carlen, et qu'il continuera à faire ses efforts pour 
mér i ter la confiance des personnes qui voudront 
bien lui confier du travail. 3 — 3 . 

AMIEMVE LIBRAIRIE MARC MEHLIXG 

GKOSSET et TRKMBLEY, suce" 
'l R?/e de lu Corralerie 4 

Maison de la Caisse d'Epargne 
G E X É V E 

Librair ie classique, scientifique et re l igieuse 
Pape te r ie et fournitures de bureau en tous genres 

Abonnements aux journaux français 
cl alleu*ands sans augmentation de prix 

C o m m i s s i o n E x p é d i t i o n 
2—2 

VvjzzsKwaassas 

Le soussigné ' prévient le public qu'il met en 
liquidation réelle et non simulée toute la marchan
dise composant son fond de magas in . 

Ferd . C R E S C E N T I N O . 
*^*- — • " * ^ - ^ ^ y n Y 

L'administration du Péniten
cier à Sion demande à acheter 
des osiers éeoreés pour Ja fabri
cation des paniers. 

Histoire d- la Restauration 
BE3 1811 A 1 8 3 0 , £\%R fUJB.ABjRBS 

Edition illustrée, par livraisons de 8 pages 
in-8° à 15 c. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L' invasion, — Les Bourbons sur 
trône et de nouveau en fui te; — Les Cent 
jours ; — Watter loo ; — La se - nde restaura
tion ; — La te r reur blanche ; — 'assas; inat du 
duc de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prise d 'A lge r ; — La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le complémen 
obligé et suite aux ouvrages sur la révolution, le 
Consulat et l 'Empire , expédition en rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 16 livraisons chaque mois, 
tout frais compris . S 'adresser franco à Morget>, 
chez A. Vedel et Sout ter frères. 

Administration des Postes. 
Les entreprises de transport ci-après désignés» 

sont mises au concours, savoir : 
l n de Brigue à Bérisal et re tour , courrier et 

messager ie ; 
2 a d'Iselle à Domo-d'Ossola et re tour , courrier; 

et messager ie . 
En conséquence, les personnes qui auraient 

l 'intention de se charger de l 'une ou de l'antre 
de ces entreprises sont invitées à adresser leurs 
soumissions, sons plis cachetés et portant la sus-
cription sur l 'adresse: «Soumission ponr entreprise 
de transport, » d'ici au 31 janvier courant inclusi
vement , au Directeur des Postes soussigné. 

Les cahiers des charges sont déposés au bu
reau des postes à Brigue, ainsi qu'au bureau des 
rnessager iessnissesàDomo-d 'Ossola , où les inté
ressés pourront les consulter. 

Lausanne , lé 13 janvier 1870. 
- Le Directeur des Postes du 2me arrond. 
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S I O N . — IMPRIMERIE DE J O S E P I ; B B E G E J . 




