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Canton du Valais. 
La Proclamation du Conseil d'Etat. 
Le devoir d'un gouvernement qui s'adresse 

au peuple pour l'éclairer, c'est de lui dire fran-
«liement la vérité. 

La proclamation dénature le sens et la por
tée de la plupart des articles du projet de cons
titution fédérale qui ont cependant été acceptés 
en majeure partie par tous les députes valai-
sans. y compris M. le conseiller d'Etat Zen-
Ru lïïn en. 

Le Conseil d'Etal évoque le spectre de la 
république unitaire, ce qui n'est qu'une fausseté 
palpable. La Suisse restera un Etat fédéralif 
sans rapport avec l'ancien régime helvétique. 

L'organisation militaire était déjà de la com
pétence fédérale. Le projet réserve môme aux 
nanlons la nomination de tous les officiers, ré
serve regrettable en ce qui concerne le nôtre 
où les choix des officiers supérieurs et subal
ternes se l'ont, comme ceux des juges, bien plus 
d'après l'opinion politique qu'eu égard aux ap
titudes. La Confédération en prenant à sa 
charge tous les frais militaires, le Valais se 
trouvera exonéré d'une somme importante. 

Comme le Conseil d'Etat paraît être dans une 
ignorance profonde de faits qui louchent à l'étal 
de nos finances, nous donnons des chiffres tels 
qu'ils résultent de nos comptes et de nos bud
gets. 

Nos dépenses militaires, qui passeront à la 
charge de la Confédération, s'élèvent annuelle
ment en moyenne it fr. 180,000 — 
Le budget de celte année les 

porte à fr. 210,249 96 
Nous cédons : 

1° les péages fr. 101,400) 
2° Produit des postes „ 26.000 | 144,900 — 
3° Taxe de réforme „ 17,500 \ 

Différence à noire profit 
Nous recevrons annuellement 

pr l'entretien de la roule du 
Simplou 

Nous déduisons les frais de 
l'administration militaire qui 
reste au canton 

fr. 35,100 

50,000 — 

85,100 

10,000 — 

fr. 75,100 -
Bénéfice annuel pour notre can

ton 
Le Conseil d'Etat ne craint pas d'annoncer 

l'exclusion des ecclésiastiques de l'enseigne
ment ; il sait cependant que cette proposition a 
été présentée, même par des fédéralistes or-
dents, et qu'elle a été repoussée par les Cham
bres. 

Le gouvernement se plaint de la loi fédérale 

de 1872 sur les chemins de fer, bien qu'elle ait 
été volée par tous les députés valaisans et les 
fédéralistes des autres canlons. M. Dubs, ce 
grand homme d'Etat, qui faisait|l'admiration de 
nos conseillers d'Etat et de la Gazelle, est l'au
teur de cette loi. Sans elle notre chemin de fer 
se trouverait encore à la disposition d'une com
pagnie qui ne faisait rien, ne pouvait rien faire 
et empêchait de faire. 

L'assertion grave qu'à l'avenir le séjour ne 
pourra être refusé à un forçai de nationalité 
suisse est tout simplement contraire à la vérité. 

Les mesures prises contre les catholiques 
dans trois cantons sont naturellement exploi
tées, bien qu'elles n'aient aucun rapport avec la 
nouvelle constitution qui. au contraire, permet
tra aux catholiques du Jura bernois d'exercer 
librement leur culte. 

Les couvents les plus riches furent suppri
més sous la constitution de 1815 : d'autres de
puis 1848. La nouvelle défend seulement d'en 
établir de nouveaux ; ce qui n'est pas un grand 
mal ; elle consacre implicitement l'existence des 
ordres actuels. 

Les parents ne pourront plus, au dire du 
Conseil d'Etat, exiger de le.trs enfants honneur 
et respect ; ce qui est encore une insigne faus
seté. Ce devoir est inscrit dans tous les codes 
civilisés et découle de la nature même. Il sied 
bien de parler de pareils honneur et respect 
dans un canton où les enfants de 16 ans, même 
au-dessous, peuvent se marier à l'insu et contre 
le gré de leurs père et mère, sans publicité, 
sans aucune formalité, en se présentant pure
ment et simplement, avec deux témoins, devant 
leur curé, et lui déclarant, malgré son opposi
tion, qu'ils se prennent pour mari et femme. 
Serait-ce un grand malheur, si pareil scandale 
disparaissait ? 

Aux termes de la proclamation, le peuple 
doit croire que l'ohmgeid est maintenu indéfi
niment, lorsqu'il ne l'est que jusqu'en 1890. 

Le Conseil d'Etat fait ïi du subside annuel de 
50,000 fr. alloué au Valais pour l'entretien de 
la roule du Simplon, ce qui cependant, au laux 
où le canton contracte ses emprunts peut bien 
représenter environ un capital de 1,500.000 Tr. 

Nous ne nous arrêterons pas à toutes les cri
tiques faites par notre Conseil d'Etat sur le 
projet de la constitution, critiques qui vont jus
qu'aux mesures prises pour la conservation du 
haut gibier qui tend à disparaître de nos mon
tagnes et à la protection des petits oiseaux uti
les à l'agriculture. De tous les gouvernements 
de In Suisse, le nôtre est bien le seul qui puisse 
récriminer à ce sujet. 

Certaines gens ont présenté contre la Cons
titution de 1848 les mêmes griefs qu'aujour
d'hui ; ce qui n'a pas empêché un conseiller 

d'Etat acluel de déclarer dans le Confédéré, il 
n'y a pas bien longtemps, que le peuple suisse 
défendrait les armes à la main cette même cons
titution tant conspuée à sa naissance. 

Du haut de la chaire on ne craint pas de pré
dire que dans un an il n'y aura plus de prêtres 
en Valais ; on sait cependant parfaitement que 
dans un an, comme dans diy et toujours la r e 
ligion catholique sera aussi libre qu'aujourd'hui. 

Il est vrai que la nouvelle charte (et c'est là 
ce qui déplaît) garantit l'Etat et les citoyens 
contre les empiétements des autorités ecclé
siastiques ; c'est une disposition dont nous n'a
vons qu'à nous féliciter, avec l'espoir de ne pas 
avoir à l'invoquer. 

L'ensemble de la proclamation prouve à l'é
vidence que le corps d'où elle émane, est hos
tile à tout progrès et à tous les principes du 
droit moderne ; il le reconnaît ingénument par 
cette phrase à effet : te peuple tataisan a hé
rité de ses pères le bien sacré de la liberté 
tout imprégné d'un su?ig généreux. 

Que deux de nos conseillers d'Etat tiennent 
un pareil langage, on le comprend encore, puis
que le Haut-Valais était, avec l'évèque, souve
rain du Bas-Valais, d'une grande partie du Cen
tre et de la vallée de Lœtschen ; mais que ce 
langage soit approuvé par les 'rois autres con
seillers d'Etat, c'est plus qu'étrange. 

A coup sûr le peuple du Bas-Valais ne re-
grelle pas les gouverneurs qu'il a fini par chas
ser définitivement, après des tentatives de sou
lèvement réprimées par le bourreau, gouver
neurs renouvelés tous les deux ans pour pres
surer le peuple livré, sans recours possible, à 
toutes les vexations et aux actes les plus arbi
traires, et qui faisaient hautement regretter le 
régime paternel des ducs de Savoie. 

Des bords de la Printze, avril 1874. 
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre la Gasette 

du Valais a lâché quelques bordées contre 
l'assemblée libérale de Marligny du 25 mars. 

Des reporters officieux ont surgi à propos 
des bords de la Dranse ; l'œuvre ullramontaine 
a cherché a répandre des taches sur cette belle 
réunion; comme toujours, l'ironie et le sarcas
me forment le cadre Attrayant, certain cynisme 
bien connu, le fond du tableau que la dévote 
feuille présente à ses abonnés. 

Dans ses colonnes on est toujours sûr do 
trouver quelque chose d'épicé pour ne pas dire 
grossier. La personnalité surtout s'y étale sans 
vergogne ; c'es le fort des écrivains qui ont pris 
saint Veuillot pour patron. 

De l'homme, de ses devoirs et de sa dignité 
ils s'en préoccupent le inuins possible. 

De cette vérité que l'homme affirme sa pro-
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prc dignité en respectant celle d'autrui ils n'en 
fond pas le moindre cas. 

Ne croyez pas cependant qu'ils en veuillent 
personnellement à ceux qu'ils cherchent à dé
nigrer ou ridiculiser : non, à travers l'homme 
qui reçoit leurs coups, ils-ne perdent guère de 
vue la chose qu'ils cherchent a détruire. 

Le parti conservateur-ullramontain est dé
sormais organisé en vraie milice : le comman
dement se donne et la troupe tire dans le las. 

Il est arrivé vingt fois qu'un commencement 
d'émeute a été dissipé au moyen de pompes à 
incendie ; un seul coup de feu eût produit un 
effet tout opposé. Or Veuillot est un homme 
habile, et son artillerie de prédilection est com
posée de seringues. —Ce sont ses mitrailleuses, 
et l'on sait de reste que c'est rarement d'eau 
claire qu'il asperge ses adversaires ; un peu 
d'acide mêlé à ce que la décence empêche de 
nommer fait souvent tourner les talons aux 
plus courageux. 

Et Veuillot de rire ! 
Au fond, il est probable que les hommes de 

la Gazette tiennent intérieurement en estime 
MM. le colonel Barman, Dénériaz et Beck, et 
qu'ils se passeraient volontiers de s'exercer à 
leur éreintement si les besoins de la cause 
n'étaient pas là. 

II n'est donc pas oiseux d'examiner celte 
belle tactique ; le lecteur jugera ensuite s'ils 
ont réuissi a faire beacoup de mal.à nos trois 
honorables députés. 

Au colonel Barman on attribue une voix 
caverneuse, accompagnée de gestes gigantes
ques, menaçants pour ses voisins. Ceci pourrait 
bien signifier que certain parti se sent mal à 
l'aise quand l'honorable colonel exhume quel
que lambeau de leur passé pour servir d'illus
tration à leurs projets actuels. 

Oui, pour eux, cela doit avoir quelque chose 
de sépulcral. 

M. A. Dénériaz, lui, fait gémir sous son 
poids le plancher de la scène, ce qui est grave. 
On lui reproche de débiter sans cesse les mômes 
lieux communs sur l'état de nos finances, ou, ce , 
qui revient au même de ne pas savoir ménager 
les grands hommes qui nous ont ruinés ! 
Cependant il semble que personne mieux que 
la Gazette ne peut savoir que ce n'est qu'en 
répétant souvent la même chose à des gens 
inaltentifs qu'on parvient à la leur faire entrer 
dans la cervelle. 

Le pays s'achemine notoirement vers une 
très-mauvaise position financière ; mais comme 
on ne lui a pas encore demandé d'argent pour 
y faire face, le fait est que beaucoup s'endor
ment, s'imaginant peut-être que le quart d'heure 
de Babelais ne viendra point. 

L'honorable député de Sion fait donc une 
chose sa'utaire en revenant souvent sur une 
question qu'il connaît à fond. — Est-ce que 
l'histoire a ridiculisé Caton à cause de son 
delenda Carlhago ? 

De la taille et du poids d'un citoyen il s'em-
ble puéril d'en parler, mais l'on conçoit que 
l'un et l'autre aient pris des proportions extra
ordinaires depuis que l'ex-dictateur en a été 
écrasé. 

Quant au docteur Beck, les ullramontains 
paraissent l'avoir légèrement en grippe, mais ils 
ne disent pas pourquoi. Ou bien, est-ce parce 
qu'il veut franchement et fortement l'améliora
tion de notre instruction publique ? Est-ce peut- I 
être par ce que, l'histoire à la nmin, il connaît ' 
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les résultats qu'a produits non seulement ici, 
mais partout et toujours la tutelle des Jésuites 
sur les écoles, et l'immixtion du clergé dans 
les affaires civiles ? 

Il est donc partisan intransigenl d'une réfor
me sérieuse, d'un plan vivant de nos institu
tions. 

II va de soi que la Gazette lui lasse débiter 
des incongruités, le nommant, ironiquement 
professeur de morale. 

Ici il nous sera permis de placer un petit 
point d'interrogation. 

De laquelle de vos deux morales entendez-
vous parler, Messieurs de la G zetfe? cav il 
est connu que la conscience humaine a la 
sienne, mais que l'Italie en a inventé une se
conde qui a pris racine dans plus d'un pays. 

La première est celle des bonnes-gens, l'au
tre est mise en pratique par les tricoteurs de 
tous pays, par ceux qui trouvent qu'il est fort 
agréable de bien vivre et de ne rien faire, par 
ceux qui disent qu'il existe pour certains 
hommes un droit divin de commander et ex
ploiter leurs semblables. L'une, eu un mot, 
d'accord avec la conscience et adéquat avec 
la justice, l'autre ne se basant que sur l'intérêt 
er ayant inventé les réserves mentales afin de 
s'étourdir elle-même, croyant de tromper 
Dieu. 

De celte seconde morale, le parti politique 
qui se dit conservateur en fait un abus constant ; 
nous n'en voulons pour preuve que cetle enten
te générale pour éluder les lois qui fait depuis 
longtemps des allures de nos classes dirigeantes 
une énigme sinon un scandale pour nos confé
dérés. 

Il est donc loin d'être prouvé que .VI. le dé
puté Beck ne soit pas homme à vous donner 
quelques leçons de vraie morale. 

Il a dit encore une autre vérité, qui paraît 
avoir produit sur vos nerfs un effet particulière
ment désagréable : c'est qu'un ignorant ne sau
rait être un homme libre. 

La Gazette a sa marelle : pour elle l'instruc
tion en Valais va bien, el elle tient beaucoup à 
ce que le peuple se croie libre quand il ne Test 
pas. 

Nous lui disons que, pendant qu'une parti 
Wordre moral (c'est la dernière affiche) démo
ralise le pays par le mensonge, y sème le dé
sordre en se moquant de toute responsabilité, 
commet les actes les plus énormes en ayant 
soin d'en rejeter les conséquences sur le peuple 
dont les timides remontrances sont honnies et 
el vilipendées, pendant ce temps là. il esl plus 
que dérisoire de dire à ce peuple qu'il esl libre. 
Un peuple que l'on peut endetler 'à son insu 
et même contre sa volonté n'est pas libre. 

Pouvez-vous même affirmer que la volation 
du 19 avril sera exemple de pression, que cette 
pression n'ait pas été préparée de longue main, 
et que dans (elle et telle commune un citoyen 
pourra, sans danger, déposer un oui dans l'urne? 

Pour en revenir aux trois députés qui, à Mar-
tigny, ont recommandé au peuple l'adoption de 
la révision, chacun a constaté l'excellent effet 
de leurs paroles. Qu'importe que l'un soit sec, 
l'autre gros et le troisième petit ? Ce qui vaut 
bien mieux c'est qu'aucun d'eux ne portait une 
figure de cafard sur les épaules. 

Enfin, et pour le bouquet, le correspondant 
des bords de la Dranse fait ressortir que la 
réunion de Marligny a été convoquée sans 
bruit, ce qui est un signe que l'on craignait que 
M. Alphonse Morand vint y lire sa brochure. 

Le fait est que personne n'est allé a Marli
gny pour s'y ennuyer. 

On n'a pas oublié que M. Morand fut autre
fois rédacteur de la Lanterne du Valais et c'est 
presque avec un sentiment pénible qu'on le voit 
aujourd'hui composer des vessies que la Ga
zette offre en prime à ses abonnés. 

C'est fort engageant, il faut l'avouer l 
Chacun sait que la brochure combat la révi

sion à outrance ; elle n'y découvre pas un fil do 
bon. Nous avouons i\\ie la première page est 
fort amusante. On y apprend que la Suisse alle
mande, même aux Chambres fédérales, parle 
fort mal sa langue maternelle, el de plus, que 
le Conseil fédéral se permet d'estropier outra
geusement la langue française. Evidemmenl des 
aulorilés pour qui l'esthétique du langage a si 
peu d'importance ne sauraient que nourrir de 
noirs projets contre l'indépendance de leurs 
confédérés. 

Guillaume-Tell, Winkelried et les héros du 
Grulli qui, selon toute probabilité ne parlaient 
pas l'allemand berlinois, mais celui de leur pays, 
n'ont pu être que de vrais cuistres. 

La Gazette a encore taxé de triviale mie vé 
rilé qui a été dite à Marligny, savoir qu'à uu 
peuple ignorant ou illettré il était facile de faire 
prendre des vessies pour des lanternes. Pour 
n'appliquer la chose qu'au Valais, n'est-ce pas 
ce qui s'est pratiqué par la presse jésuitique, 
depuis la Gazelle du Simplon jusqu'à la Ga
zette du Valais, el même depuis l'époque delà 
Caroline jusqu'à nos jours? 

De 1830 à 1874 l'histoire du canton pourrait 
ciler par centaines les vessies que vous avez 
gonflées pour les balancer devant les yeux d'un 
peuple crédule el lui faire perdre de vue les 
enseignements de ses propres malheurs et le 
danger de vos machinations. 

Oh, nous savons bien que grâce au refrain 
de la religion en danger les villages du Valais, 
votant en bloc, donneront une forte proportion 
de non contre la révision ; dans mainte com
mune le prodige sera renouvelé qui donne plus 
de non que de votants, el nous assisterons en
core une fois à ce curieux spectacle d'un peu
ple qui, entre tous les membres de la famille 
suisse, est peut-être celui à qui la révision pro
filera le plus, et qui, abusé par des meneurs, 
repousse ce qui doit lui faire du bien. 

Quant au parti libéral il affirmera de nouveau 
ses convictions ; il sait que l'indépendance can
tonale, que la liberté de conscience ne courent 
aucun danger ; que Berne. Vaud, Argovie, Zu
rich sont contents de leur religion et ne con
voitent pas celle des cantons de l'ancien Son-
derbimd, qu'ils peuvent mettre leurs mœurs, 
leur bonne foi et leur réputation en parallèle 
avec les nôtres, que pour l'avancement général 
ei le bien-être qui en découle, ils nous ont dis— 

l tancés d'une génération, en un mot qu'ils n'onl 
rien à nous prendre, encore moins à nous en
vier. 

Soyons donc rassurés, ils ne nous enlève
ront pas nos grands hommes d'Etat aussi fiers 
envers la Confédération, que pleins de servilité 
envers une puissance d'outre-monls ; ils ne nous 
priveront pas de notre magistrature si active et 
si digne, de notre adminislralion modèle, de nos 
tribunaux dont nous pouvons presque être fiers, 
de nos trois collèges palladiums d'une culture 
iulellecluelle inouïe, de nos établissements' de 
bienfaisance, de nos sociétés saYanles, de nos; 
couvents, etc., e l c 



•Éaiii>n*iiTiiit» 

LE CONFEDENE 

Devant cette nomenclature', bien difficiles se
ront ceux "qui diront que le Valais ne possède 
pus encore, malirfé laf révision, des éléments 
suffisants pour une vie cantonale hors ligne, que 
nous risquons d"êlre absorbés, que notre Grand-
Conseil n'aura plus rien à faire. Hélas ! pour
quoi la révision ne nous débnrràssera-t-elle pas 
de nos délies en même temps q.ue des hommes 
qui les oui créées ! 

Si cela étail, elle réaliserait pour nous l'i
déal ; 

Mais, quoique imparfaite, nous l'accepterons 
oui ! 

La proclamation du Conseil d'Etat au peuple 
valaisan vient de paraître : nous avouons fran
chement que son Ion solennel nous en impose 
médiocrement : toujours les mêmes exagéra-
lions ; toujours celte crainte qu'on vienne les 
débarrasser de leur religion, absolument comme 
s'il s'agissait du Ténia ; une seule pitrase est 
exemple de critique, c'est la dernière. Il est 
bon d'en prendre acte. — Est-elle sincère? 

Des bords du Rhône, 7 avril 1874. 
KCIIOS DE LA RÉVISION. 

Réflexions d'un anli-réiùsionniste de 1872. 
Divers correspondants ont émis leurs appré

ciations sur le projet de révision de la consti
tution fédérale qui doit être soumise à la vola-
lion du peuple suisse le 19 avril. Nous nous 
permettrons de manifester aussi noire manière 
de voir à ce sujet. 

Nous avons hésité, au premier abord, à nous 
prononcer sur l'acceplalion du projet, par le 
motif que nous aurions préféré le vole par 
groupe, comme étant plus compatible avec l'es
prit d'indépendance q. i doil caractériser la na
tion helvétique, mais nos scrupules sont tombés 
en partie en présence des concessions récipro
ques que se sont faites les fédéralistes et les 
centralisateurs du 12 mai. 

Il est évident que si l'on considère la révi
sion dans quelques uns de ses détails, on sem
ble éprouver une certaine appréhension de se 
dessaisir de quelques prérogatives au profit des 
grands cantons, sans que nous ayons la pers
pective d'un correspeclif matériel ; mais lors
que l'on construit un édifice, il est rare que 
l'architecte n'ait pas oublié quelques détails, cela 
n'empêchera pas que le bâtiment sera apprécié 
dans son ensemble par les connaisseurs. 

Le Grand Architecte de l'Univers qui a pré
sidé à la création du monde, n'a-t-il rien laissé 
sur la terre, que l'homme puisse perfectionner. 

D'âge en âge, de siècle en siècle de nou
velles inventions, de nouvelles théories révè
lent à l'humanité la nécessité d'accroître son 
instruction. 

On a redouté la révision de 1848, et cepen
dant c'est celle à l'ombre de laquelle s'est 
necrue avec noire indépendance, l'intelligence 
du peuple suisse, c'est à elle que nous devons 
peut être la conservation des débris du bien 
être dont jouissait le Valais, avant le sinistre 
régime qui a amené la catastrophe de la Ban
que cantonale du Valais et le dédale financier 
qui en est résulté. . . . 

Si la révision de Î84S à donné à la 
Suisse 25 ans de paix^ptourquoi craindrions 
nous, celle qui nous sera présentée le 19 avril, 
avec toutes les modifications et transactions 
que les chambres ont apportées ? 

On craint l'anéantissement des petits cantons 
?u -profit des grands ; celte crainte est chimé

rique car celui qui lit attentivement le projet | y compris la création de nouvelles places, ont 
peut se convaincre que (Inique canton sera j occassionné une augmentation de dépenses de 

1,206,511 fr. 10 c. ; en revanche, le système 
des provisions a été abandonné. 

en raison de sa fortune, de son industrie et de 
son commerce. 

Nous appartenons sous le rapport industriel 
à un des derniers cantons de la Suisse et ce
pendant aucun canton n'est proportionnellement 
à sa population plus imposé que le nôtre. 

Qu'a-l-on donc à redouter ? payerons nous 
plus après l'acceptation de la révision, qu'avant? 

Evidemment non, puisque l'impôt deviendra 
proportionnel, ce seront les grands cantons qui 
combleront la lacune. 

Une autre raison qui doit motiver l'accepta
tion de la révision c'est l'établissement d'un 
Code de Commerce uniforme pour tous les 
cantons. Par la création d'un tribunal de com
merce, on facilitera considérablement les rela
tions entre les artisans et commerçants soit 
industriels d'un canton avec les artisans, indus
triels, commerçants d'un autre. 

Les liquidations se feront plus promptemenl 
et avec moins de frais, les procès qui ruinent 
les créanciers et les débiteurs seront considé
rablement abrégés. Nos roules et nos forêts 
seront en meilleur état Nous verrons une meil
leure organisation dans les chambres pupillaires, 
qui dans certaines communes sont une vérita
ble plaie. 

Le niveau de l'Instruction sera élevé, et en 
conséquence la jeunesse trouvera un meilleur 
avenir. 

L'instituteur primaire sera rétribué en por-
porlion des. connaissances qu'il aura acquises. 

Les arts libéraux prendront plus d'extension 
parce qu'ils seront plus encouragés. 

Plus d'entraves au mariage, etï raison' de la 
fortune et de la confession, partant suppression 
de l'heimalhlosat. 

lia classe pauvre aura de même moins a 
contribuer pour les naissances et les décès, 
car jusqu'à ce jour le système pratiqué en 
Valais à l'égard du prolétaire n'était pas ce 
qu'il y avait de plus souriant 

En somme nous devons dire que la révision 
de la Constitution, qui sera volée |e 19 avril 
loin d'être un cauchemar, est l'éloile heureuse, 
qui s'élève à l'horison de la vallée du Rhône. 

Vive la Confédération el que Dieu protège la 
la Suisse ! ! ! 

•"*-."Hj Ji>W-! 

COXFEIIÉKATIUX SUSSE. 

Nous extrayons du rapport de gestion du 
Département des postes les principaux résultats 
obtenus pendant l'année 1873. 

Il a élé créé 34 bureaux et 59 dépôts de 
poste. Le chiffre des employés s'est augmenté 
de 271. La difficulté de trouver des employés 
capables a engagé l'administration à élever les 
indemnités payées aux aspirants postaux ,• ils 
recevront de 3 fr. 50 à 4 fr. par jour, ce qui 
nécessitera une augmentation de dépenses de 
50,000 fr. environ. 

Les inspections des bureaux et caisses ont 
été toujours plus fréquentes cl, sauf quelques 

Le droit de casier a été élevé de 50. c. à 
1 fr. par mois. Le système des casiers améri
cains, qui permet aux destinataires de retirer 
eux-mêmes leurs lettres, grâce à une porle 
numérotée extérieure, a élé installé à Zurich 
et y jouit d'une grande faveur. Chaque desti
nataire posède la clé spéciale de son casier. 

Plusieurs conventions ont élé conclues dans 
le courant de l'année pour améliorer les rela
tions avec les Etals voisins. 

Le produit des taxes pour les mandais s'esj 
élevé en 1873 à 348,959 fr. (1872, 295,317 
fr.) Il a été constaté 216 cas de violation à la 
loi sur la régale des postes, et les amendes 
infligées se sont montées à 1,006 fr. 19 c. 

Les receltes en voyageurs el bagages s'é
lèvent à 3,700,990 fr. 40 c. (1872, 3,188,356 
francs 31 c.) Les Irais de transports s'élèvent 
à 5,170 630 fr. 36 c. (1872, 4,478,401 fr. 
88 c.) ; cette énorme différence s'explique, par 
l'élévation des prix de toutes choses (traite
ments, salaires, elc.) et l'augmentation du nom
bre des courses postales qui, à fin 1S73, s'é
lève à 57Q (1872. 542). 

Le nomjire des kilomètres parcourus par les 
ambulances en 1873 a élé de 3,681,311 ce 
service a exigé un personnel de 74 fonction
naires par jour, percevant une indemnité totale 
de déplacement de 96,059 fr. 20. Six nou
veaux wagons-poste seront livrés en 1874. 

Le service des entre-postes (chaises de 
posle) est resté sensiblement le même qu'en 
1872. 

Le produit net de 844,838 fr. 78 c , résul
tant de l'exercice de 1873, est loin d'appro
cher de la somme à répartir aux cantons, la
quelle est fixée à 1,486,560 fr, 92 c. ; avec 
les manques antérieurs , l'administration des 
postes redoit aux cantons 2,291.012 fr. 39 c. 

Le chiffre des voitures de poste s'est aug
menté de 175. 

FRIBOURG. — Jeudi dans la matinée, les 
pompes hydrauliques du barrage étaient en 
train de fonctionner et l'eau de la Sarine était 
déjà montée jusqu'au réservoir du Guintzel, 
lorsque le réservoir à air des pompes, sous 
l'énorme pression qu'il a à subir, éclata avec 
une formidable explosion. 

La cause de cet accident provient d'un rac
commodage mal fait, opéré par la maison Roy, 
de Vevey, à une partie de cet engin dans la
quelle s'était produite une fente, lors-du pre
mier essai des pompes. Un ouvrier monteur 
de l'usine Roy était précisément occupé lotit 
auprès lorsque l'explosion eut lieu. Le malheu
reux ouvrier, frappé par un éclat de fonte, eut 
la poitrine enfoncée el fut tué du coup. Des 
débris furent lancés dans toutes les direclions, 
un bloc de fonte de quelques quintaux demeura 
accroché à la charpente du bâtiment. 

Pendant les premières minules, ce fui dans 
toute la -vaste usine un effroyable tourbillon 
qui s'apaisa par la diminution de la pression de 
l'eau dans la grande conduite; 

La Direction des eaux el forêts avait à plu-
cas, les résulhls sont satisfaisants. Pendant le) sjenrs reprises el avec insistance présenté des 
courant de l'année, il a élé infligé des amendes observations à la maison chargée de celto 
disciplinaires à 1710 agents (employés poslil- I nnrtie (les travaux el qui avait opéré la répara-
Ions, etc.), pour une valeur de 4,531 fr. 45 c. , tion dont nous venons de parler. Il n'a malheu-

Les augmentations de traitement allouées nu 
personnel postal suivant décision des Chambres, 

reusement pas élé tenu compte de ces obser-
valions 
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LE CONFEDERE 

âOEftDïlW 
A louer 

dès le 1er janvier 1875, l'Hôfel des Alpes à Or
nières, sur la route du Grand Si-Bernard, au pied 
de la vtilleé de Fe r r ex , et a une heure du lac do 
C h a m p c x . Pour rense ignements , s 'adresser à 
Argimire Gaillard propriéta i re du dit hôtel. 

_ (M.173.E) 1— 

Administration des Postes 
Les entreprises de transport des nouvelles 

courses postales ci après désignées sont mises au 
concours, savoir : 

1. E n t r e Bex et Mou.th.ey et re tour ; (Service 
• i 'oté). 

2. Ent re Sion et Evolène et retour ; (Service 
«l'été.) 

o. En t re Sion et Bramois et retour ; (Service 
annuel . ) 

Les personnes, qui seraient disposées à se 
charger de l'une ou l 'autre de ces prestat ions, 
sont invitées à adresser leurs offres, sous plis 
cachetés et affranchis, et portant la suscription 
sur l 'adres e " Soumission pour entreprise de 
t r a n s p o r t » , d'ici au 25 avril courant inclusive
ment , à la Direction des Postes à Lausanne . 

Les cahiers des charges sont déposes aux 
Bureaux des Postes à Sion, Monthey et Bex, où. 
les intéressés peuvent les consulter. 

Lausanne , le 4 avril 1874. 
Le Directeur des l'ostes du 2me Arrondissement, 
(M 170.E) A. ROQUAT. , 2 - 2 

A vendre, pour cause de départ 
Deux canapés , Louis XV, complètement neufs 

et douze, chaises, même style , a des prix très-
modérés . — S 'adresser à l ' imprimerie. 

(&I.171 E ) 3 - 2 

A vendre 
manque de place deux calèches neuves, très lé
gères a 1 ou 2 chevaux, prix t rès-modérés. 

S 'adresser chez M. HELG peintre au bout du 
Grand-Pont s Lausanne . (M-603.D) 2—2 

Maison de commission, 
J. M1AU0, sur la Promenade 

à SION 
Ventes des Vins de propriétaires de vignobles, 

soit du Pays , du midi, du Maconais et du Borde
lais. 

On envoyé franco les prix court, sur demandes . 
(M.172.E) 5 - 2 

mwm 
Le HO avril prochain commencera la loterie a c 

ceptée et garantie par le haut gouvernement , et 
finira le lî) mai. Dans ces 19 jours , les prix ci-
dessous devront sû rement sortir, soit: 

Thalers 120,01)1). 80,000, 30,000. 20,000,16,000, 
J2.000, 8,000, (i.000, 4 fois 4,8000, 10 fois 4.00», 
10 fois 3,2u0, 10 fois 2,100, 25 fois 2.000, 50 fois 
1.200, 125 fois 800, 300 fois 400 300 fois 200, 350 
80, 13,000 fois 41. 

Le prix d'un lot ent ier de cette lotterie de fur-
tune est île fr. 150; d'un demi , fr. 75; d'un quar t , 
fr. 3 7 . 5 0 . 

Mon établissement, qui a été fondé en 1800, 
jouit de la meilleure réputation, soit comme a y a n t 
eu toujours les plus grands prix, soit p«ur l'en
voi le plus exact de l'argent gagné et des listes 
officielles des t i rages. 

Après réception du montant , le commet tant 
reçoit le lot original(pas de promesses défendues) 
sons discrétiou complète. 

On s 'adresse, dès lors, tout conGdentiellenient, 
à la maison de banque de 

ADOLPHE LILIEX&EL1» 
(H.27S.D.) 10-4 Hambourg. 

MlMTOt&a M 9JUM&HB m DRAPS 
à Bramois. 

Je soussigné porte à la connaissance du public que la manufacture de draps, de 
Bramois a commencé à travailler et fonctionnera à laide de bons ouvriers, afin de satisfaire 
les personnes qui voudront m'honorer de leur confiance en m'envoyanl leurs laines. Elle 
fabriquera de» draps et des couvertures des lits et filera toute sorte de laines à façon. 

Les personnes qui ont déjà envoyé de la laine seront servies sous peu. 
(M.157.E) 5 - d - 5 F. MAURE* 

hiimfphman mù Cudjfarik 
in Sramtë. 

Untcrjcidjncrcr bringe etnem gpcbrtett ^ubïifttm jur iîcntHifj, bat) bte 5£ud)fa6rtf son 
S r â ' m t ô croffucr tjï ttnb mit gittett Slrbettem Mneben wirb, fo bag bte ^trfonen, \veïd)t mir 
tfji* 3utvauen frfjenfcn unb ifyre SBottc ùberfenben, fcfyr befrtebiget roerben. 

<iê werben aurb toollcuc 23cttbccfnt ancjcfcrttgt mib SBoUengarttc fiir Strûmpfc unb $)rtfd) 
gefpounen. 

Dtcjciu'ant ^crfoiteu, wclcfyc fd)on SQoïït nbgcgcbcn bafren, wcvbcn balbigfi befovgr werben. 
(2R. 158 Ê) 5 — b - 5 g. Ti a a r c 9. 

Grand rabais ! î Lisez. 
Vin rouge de Bordeaux ( J re qualité^, les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 

228 litres liJO fr. ) xcellent vin blanc les 228 litres 125 francs. 
Ecr i re à J . L A S N A . à YALBNCE d 'Ac te [Tarn-e t -Gi ronde] . [M 383 D] 30—7 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

.lemède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations do la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 e. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Br Jf. 6r. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar tre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice anathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste do la cour I. II . , à 
Vienue, Stadt, Gognergasse , 2. — Celte prépa
ration e n t r a i e n t la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du lîr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses ••! cariées, il leur rend la forme primit ive, 
en empochant les progrès de la carie, ainsi que 
l 'agloméralion des restes de nourr i tu re , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux, de dents . ) (M 3 . D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie M U L L E R , rue 
de Lausanne . 38—11 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la bouche, la pâte anathér ine à dents , 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
reuomaiées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers . du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Boguergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale a juste ti tre. 

Le soin des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guerison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25 — 3 
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L'EPILÊPSIE 
(le haut mal) 

est guérie pur le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. K1LLIMH, à Berlin. 
4"), l.ouisenstrasse. 

F i n s d e 100 ^uér i so t iN t o i a l e s . 
Tra i tement par cor respondance . 

M. 097 D. 3 2 - 8 

a 
«e 

•i < 

O I S 

a. 
aT« S 

èlï S. 
c o ^ 
Hl£ -
a) — . 
«o a) m 
00 *T3 'V 

O = i 

"9 ai <n 
; » ai 

0 . « 

« c o 

te 
C -4) -C 

*5 — — a *5 • - -jr 
t . CL — 
s a : 
c-o c 

r « 
"3 S 

«o — 

a) -a 
u 
= X 

— * 

V 

- » 

; 3 

i 3 
s. 1-
ai a 

Travaux en Asphalte 
Pierre Balbarrt, successeur de J. JJrunod, rue des 

Bosquets maison Delucuisine, à Vevey.Jse. recoin 
mande à MM. les architectes entrepreneur* et 
propriétaires, pour tout ce qui concerne l'app ica-
tion de l'asphalte, tels que. dallage simple, mosaï
que , car randage , rosaces chiffres, let tres, etc , le 
tout garanti et à prix modéré . 

(M.491,D.) d 8 - 3 
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