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Canton du Valais. 
Le Grand-Conseil continue à éplucher le 

budget des dépenses pour le réduire aux pro
portions que lui a assignées le vote du 21 fé
vrier. Ainsi il a rayé des dépenses les frais d'a
meublement de l'hôtel du gouvernement, les 
allocations pour secours à l'hospice du Grimsel, 
à la cantine de Proz, aux orphelins, les primes 
pour l'amélioration des races chevaline et bo
vine, les subsides au comité cantonal d'agri-
cnlture, à l'établissement des laiteries-modèles; 
les plus grosses rognures ont été faites au Dé
partement des Ponts et Chaussées ; mais il reste 
à voir ce qu'il y a d'exécutable dans la plupart 
de ces décisions. 

M. le député Pignat avait bien proposé un 
autre mode d'amortir la dette résultant de la li
quidation de la Banque -, mais il avait en prin
cipe peu de chance d'être agréé par la majo
rité, dès qu'il émanait d'un membre do la mi
norité. 

Sa motion individuelle était ainsi conçue : 
* En présence de l'énorme dette qui pèse 

sur le canton, provenant surtout de la liquida
tion de la Banque, vu le résultat illusoire des 
poursuites ordonnées par le Grand-Conseil con-
tro les auteurs do ce désastre ; vu l'inefficacité 
des mojens proposés par le gouvernement et 
la manière dont ils ont été accueillis par le peu
ple dans son voto du 21 février ; 

u Considérant cependant qu'il y a urgence 
pour le Valais pour relever son crédit et sa 
considération, de sortir promplement d'un état 
de choses pareil, et qu'une liquidation immé
diate d'une partie de la dette est préférable a 
l'augmentation périodique des impôts ; 

* Le soussigné propose que le Grand-Conseil 
ordonne une première répartition sur les dis
tricts du canton de la partie de la dette du pays 
qui provient de la liquidation de la Banque. 
Cette répartition, à défaut de cadastre et d'é
tats réguliers plus équitables, se ;fera sur les 
districts proportionnellement à leur population 
et dans chaque district, sur les contribuables, 
proportionnellement à leur for'.une et en con
formité des lois fixant la répartition des char
ges publiques. Chaque district reste solidaire
ment responsable envers l'Etat de la part de la 
dette due par les communes de son ressort. 

tt Le mode de paiement et les termes dans 
lesquels il devra ôtre effectué seront fixés par 
le Grand-Conseil. 

u Le tout, sans préjudice et sous la réserve 
expresse du recours contre ceux à qui incombe 
la responsabilité de cetto dette. „ 

Cette proposition tout équitable qu'elle fût 
a été si mal accueillie par l'assemblée que son 
auteur l'a retirée. 

A propos d'uno loi sur le timbre, on tente 
d'introduire furtivement un droit de mutation et 
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de nouvelles charges qui grèveront la propriété. 
D'après lo projet tout acte de partage de suc
cession est obligatoire et devra être écrit sur 
papier timbré proportionnel : soit qu'il s'agisse 
d'une succession en ligne directe, ou d'une 
succession en ligne collatérale, en dehors, pour 
ces dernières, de la part revenant à l'état, se
lon le degré de parenté auquel se trouve l'hé
ritier avec le défunt. 

M. le député Pignat a démontré la flagrante 
injustice de projet de loi sur le timbre. Dans les 
successions en ligne directe, l'héritier le plus 
favorisé, le fils unique, ne peut pas être atteint. 

« Quand un fils unique,a-l-il dit, succède à son 
père, il ne paye point d'impôt car il n'y a pas de 
mutation dans ce cas. S'il y a par contre deux 
frères qui se partagent l'héritage paternel, com
me dans ce cas il y a un acte de partage, l'impôt 
les atteint, et pourtant dans l'un et l'autre cas 
n'est-ce pas le même droit naturel à la succes
sion ? Par toutes ces considérations l'orateur 
demande que le Conseil d'Etat ait à revoir la 
loi sur le timbre, dans le sens de séparer celle-
ci de celle sur les mutations, et les successions 
collatérales, et qu'il examine en même temps 
s'il n'y pas lieu de réviser la loi des finances. 

Sur ces observations, le projet est renvoyé 
à l'examen de la commission et enfin le Grand-
Conseil, en séance du 11 mars, vote en second 
débat la loi sur le timbre après avoir 'décidé 
d'en élaguer tout ce qui a trait aux succes
sions tant directes qu'endirectes et en laissant 
aux héritiers la faculté de vivre dans l'indivi
sion ou de procéder au partage et dans ce cas 
seulement l'enregistrement et le droit de timbre 
sont prescrits. 

L'appel au peuple Suisse, pour l'engager à 
user du référendum au sujet des lois fédé
rales sur l'état civil et le droit de voto est re
commandé en Valais par MM. L. Gross et J.-A. 
Roten, membres du Conseil national, F. de 
Montheys, membre du Conseil des Etats, et F . 
Clausen, député. 
Cet appel a été publié par la Nouvelle Gazette 
du Valais. 

En séance du 11 mars, le Conseil des Etats 
a rejeté à l'unanimité et saus discussion le re
cours de la commune de Zermatt, concernant le 
refus d'admettre, comme bourgeois de celle lo-
culité, M. Alexandre Seiler, propriétaire d'hôtel 
au même endroit. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient de procéder à des 
nominations militaires. Il a désigné les com
mandants des régiments de cavalerie, savoir : 

1" régiment, M. le major Emile Daval, à 
Berne ; — 2e régiment, M. le capitaine Boiceau, 
à Lausanne, avec grade do major ; — 3e régi
ment M. le capitaine Feller, à Thoune, avec 
grade de major; — 4e régiment, M. le lieutenant-
colonel Burkhard, Adolphe, à Bâle; — 5° régi
ment, M. lo lieutenant-colonel B. Graf, à Lies-
tal ; — 6e régiment, M. le major Leumann, à 
Mattweil ; — 7° régiment, M. le major Schmid, 
à Winterthour ; — 8e régiment, M. le major 
Zellweger, à Frauenfeld. 

Le Conseil fédéral a nommé commissaires 
des huit divisions MM, Veillon, Otto, major 
(Vaud) ; Martin, major ( de St-Croix), aux 
Verrières ; de Grenus, major (Berne) ; Weber 
lieutenant-colonel (Soleure); Gloor, lieute
nant-colonel (Aarau) ; Deggeler, major (Schaf-
fouse) ; Gamser, lieutenant-colonel (Grisons) ; 
et Dota, L., colonel (Tessin). 

Les majors nommés commissaires de divi-
sont promus au grade de lieutenant-colonel. 

Les Chambres fédérales se sont réunies lun
di pour continuer la laborieuse Session qui avait 
a discuter les nombreuses lois organiques dé
coulant de l'adoption de la nouvelle Constitution 
fédérale. Comme l'ordre du jour de cette re 
prise est très-chargé, il n'est pas probable qu'il 
sera é uisé, attendu que vus les fêtes de Pâques, 
MM. les députés voudront prendre des vacances 
et renverront à la Session de juin une partie 
des tractanda. 

Après avoir discuté quelques objets de peu 
d'importance, le Conseil des Etats a dû s'ajour
ner à mardi prochain, parce que les commissions 
n'avaient pas de rapports préparés. 

Au Conseil National, on discute la loi sur le 
transport des marchandises par chemins de fer. 

On s'attendait ces jours derniers à la discus
sion de quelques uns des nombreux conflits 
religieux portés devant les Chambres sous for
me de recours ; mais la curiosité du public a 
été trompée. Il parait que ces recours seront 
discutés, simultanément, en tant que leur objet 
le comportera. 

Tir fédéral. — La Société fédérale des ca
rabiniers aura prochainement à s'occuper d'uno 
proposition de la section de Glaris, concernant 
les modifications suivantes aux (statuts de la 
Société : 1° réduire le prix des jetons; 2° éta
blir qu'à l'avenir la cible Patrie ne sera plus 
dotée des deux tiers des prix d'honneur, com
me l'exige le règlement actuel. De même les 
premiers prix dans les bonnes cibles, surtout 
dans la Patrie, devront être réduits si celte ré
duction est compatible avec l'intention des do-
natenrs ; 3° à l'avenir la somme destinée aux 
cibles tournantes ne devra plus être employée 
à des prix pour les coups les plus profonds. 
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mais répartie uniformément sur tous les carions 
ou points obtenus ; 4° la réintroduction du sys
tème des primes fixes aux bonnes cibles ; 5° 
rétablissement de l'assemblée générale de la 
Société (Schutzengeraeinde).-

Ces propositions se trouvant appuyées par 
trois sections, le Comité central de St-Gall, se 
conformant aux statuts de la Société, a infor 
mé, la section de Glaris, par lettre du 23 fé
vrier, qu'elles seront soumises à la volalion 
générale. 

Union Postale. — L'Egypte et les Etats-
Unis ont ratifié la convention de Berne con
cernant l'Union postale. 

XXÏWi 

NOUVELLES DES CAflTMS, 

ZURICH. — Le renouvellemeni intégral du 
Grand-Conseil et du Conseil d'Etal est fixé au 
dimanche 2 mai. 

— Le 6 mars, pour la première fois, une lo
comotive a gravi les rampes de l'Uelliberg. Le 
soir, des feux de joie ont salué la victoire de 
la science sur les difficultés du terrain. 

BAS-UNTERWALD. — Ces {derniers jours 
deux enfanls de Roth, canton de Lucerne, ont 
trouvé dans un chemin creux, derrière une 
grosse pierre, un ostensoir brisé, une croix et 
un encensoir, ces deux derniers objets en très 
bon état. Trois semaines avant un paysan avait 
trouvé dans le creux d'un arbre deux surplis et 
une petite croix. Ces divers objets proviennent 
du vo! commis dans l'église de Beckenried, le 
3 août 1871. Il ne manque plus que le calice 
qui paraît avoir été du goût des voleurs et qu'ils 
ont emporté. 

THURGOVIE. — Le renouvellement intégral 
du Conseil d'Etat, dont les fonctions, d'après la 
constitution, expirent ce printemps, est fixé au 
dimanche 4 avril. 

Dans ce canton, le Wochenblatt, organe des 
ultramontains, se trouve à la tête du mouve
ment contre les lois fédérales sur l'état-civil et 
le droit de vote. 

D'après le tableau officiel, sur les 23,481 ci
toyens actifs, 18,353 ont pris part dimanche 
dernier à l'élection d'un membre du Conseil na
tional. M. l'avocat Merkle a obtenu 14,314 voix. 

BERNE. — Mlle Adeline Perrot, décédée 
ces jours derniers à Zurich, après quelques legs 
insignifiants à des parents, a institué comme hé
ritière principale de sa fortune, qui ne s'élève 
pas à moins do 800,000 fr., la commune des 
habitants de la ville de Bienne. 

— Le tir cantonal bernois a lieu celte année 
à Berthoud. Il s'ouvrira le dimanche 27 juin et 
durera jusqu'au dimanche suivant 4 juillet. Le 
comité d'organisation, dans un appel chaleureux, 
convie les sociétés de tir du canton de Berne 
et de la Suisse, à prendre part à celle fête na-
tiouale. Un accueil affectueux leur est réservé. 

La place destinée au tir, au pied d'un groupe 
de rochers, est pitloresquement située ; 40 ci
bles sont taillées dans le roc et offrent un coup 
d'œil certainement unique en son genre. 

A moins que de sérieuses difficultés de cons
truction ne s'y opposent, un certain nombre de 
cibles à la dislance de 1500 pieds seront en
core mises à la disposition du tireur. 

Une cible sera réservée à la nouvelle cara
bine de cavalerie, afin que celte arme puisse 
jostifier de son opportunité et de son utilité pour 
l'avenir. 

" La fête que nous nous proposons de vous 
offrir, dit en terminant le comité, ne sera pas 
seulement une fête de tir, elle sera aussi une 
fête nationale et populaire, dans laquelle tout 
citoyen sera le bien-venu et trouvera un ac
cueil fraternel. » 

FRIBOURG. — Nous lisons dans le Journal 
de Fribourg : 

Un déplorable malheur est arrivé hier après 
midi sur le lac de Pérolles. Un jeune Français, 
M. Barrand, employé comme inspecteur à la 
Pisciculture, faisait une course en bateau avec 
M. C. R., de Fribçurg lorsque, nous ignorons 
ensuite de quelle fausse manœuvre, le léger es
quif chavira et les promeneurs furent précipités 
dans le lao, dont les eaux sont troubles ces 
jours-ci. Quoique excellents nageurs tous les 
deux, M. R. seul parvint, non sans beaucoup de 
peine, à rester sur l'eau et à gagner la rive; son 
compagnon, aprè= un instant de lutte, s'enfonça 
dans la vase et se noya. — Son corps a été 
retiré quelques instants après de son humide 
tombeau. Tous les soins pour le ramener à la 
vie furent inutiles. 

M. Barrand n'était âgé que de 26 ans. C'était 
un jeune homme, — fils d'un notaire retraité de 
Pontarlier qui avait l'intention de venir habiter 
Fribourg, — plein d'intelligence, d'un grand 
cœur, et qui était estimé de tous ceux qui le 
connaissaient, particulièrement de ses amis. 

—Le candidat conservateur, M. Tcchtermann, 
conseiller d'Etat, a été élu dimanche député au 
Conseil national. M. Ed. Fasnacht, avocat, can
didat radical a obtenu 2000 suffrages, dont 500 
dans la ville de Fribourg. 

VAUD. — L'assemblée électorale du cercle 
d'Ollon a nommé au Grand Conseil MM. Grey-
loz-Saussaz, syndic, et Jean Perricr-Amiguct. 

SOLEURË. — Dimanche, M. Brosi, a été 
élu député au Conseil des Etats par 7253 suf
frages, il y a eu environ 400 voix disséminées. 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a décidé do 
présenter dans la session de mai un projet de 
loi portant à 12,000 fr. le traitement annuel de 
M. Vogt, lequel était jusqu'ici de 8,000 fr. C'est 
à la suite de cette décision que M. le professeur 
Vogt, à qui, dans ces derniers temps, il avait 
été fait de l'étranger des offres très-brillantes, a 
consenti à retirer sa démisssion. 

GLARIS. L'industrie glaronnaise, dans 
tous ses domaines, filage, tissage, impression 
d'étoffes, occupe 8633 tètes de population, dont 
la moitié du sexe féminin. Dans le nombre to
tal, 1200 enfanls. 

ARGQVIE. — Le 3 mars, le général Herzog 
a douné, dans la salle du tribunal à Aarau, une 
conférence militaire, relative à l'entrée en 
Suisse de l'armée du général Bourbaki. Après 
avoir développé les points historiques de cette 
période périlleuse pour notre neutralité, l'ho
norable conférencier a examiné la position res
pective des armées, la marche du général de 
Werder, les hésitations de l'armée française, 
enfin son entrée sur le territoire neutre : il a 
conclu en insistant sur le fait que les masses 
armées sont insuffisantes pour l'action, s'il leur 
manque la dissipline et l'organisation militaire. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Le Journal officiel a publié aujourd'hui le 
11 mars la composition du nouveau cabinet qui 
est ainsi formé : 

Vice-président du Conseil et ministre de l'in
térieur, M. Buffet; affaires étrangères, [M. De-
cazes ; justice, M. Dufaure ; finances, M. Léon 
Say ; agriculture et commerce, M. de Meaux ; 
guerre, M. de| Cissey ; marine. M. [de Monta-
gnac; instruction publique, M. Wallon. 

On croit que M. Buffet communiquera au
jourd'hui à l'Assemblée le programme du nou
veau cabinet. 

On écrit de Versailles sons date dn 11 mars. 
Le bruit court que AI. Target refuse le poste 

de sous-secrétaire au ministère de l'intérieur. 

On croit que M. Dufarre communiquera im
médiatement à la commission d'enquête lo dos
sier bonapartiste. 

M. Buffet déclare dans les couloirs que le 
programme du ministère ne sera pas pubJié, 
seulement une circulaire générale sera adressée 
aux fonctionnaires. 

Les bonapartistes annoncent avec affectation 
le mariage, au mois de juillet, du prince impé
rial _avec la dernière fille de la reine d'Angle
terre. 

— Une correspondance particulière du Petit 
Genevois apprécie la situation comme suit : 

Maintenant que le danger est passé, on peut 
avouer que le pays a failli, dans un moment, se 
tronver dans la situation la plus grave. Grâce 
aux hésitations du maréchal, à ses répugnances 
à prendre ses ministres dans la majorité nou
velle, grâce surtout, aux mauvais conseils de 
son entourage, le maréchal a été sur le point 
de choisir un ministère extra-parlementaire. En 
effet, M. Andral a été appelé chez le président 
de la République qui lui a demandé de se char
ger de la formation d'un cabinet extra-parle
mentaire. M. Andral a opposé à cette proposi
tion un refus catégorique et a déclaré qu'il était 
impossible de songer à constituer un cabinet en 
dehors de la majorité. 

Comme on peut le voir, nous avons été à la 
veille d'un conflit entre le pouvoir exécutif et 
le pouvoir législatif. Si un pareil fait s'était 
produit, les plus graves complications pouvaient 
naître de cette situation révolutionnaire. 

Ce n'est pas seulement en France que les 
agissements de la faction bonapartiste soulè
vent l'opinion. Un ancien membre du Parlement 
d'Angleterre, M. Charles Neate, vient d'adres
ser au Daily News, la lettre suivante : 

« J'ai vainement attendu que quelqu'un plus 
autorisé que moi, demandât explication aux au-; 
torités de Woolwich de leur manifestation de 
zélé très-indiscrète, pour le jeune homme qui 
persiste à s'appeler le prince impérial. Cet acte 
de légèreté, malheureusement, prend d'autant 
plus d'importance, pu'il a reçu l'approbation et 
l'encouragement de S. A. R. le commandant en 
chef de l'Ecole. Un appui si public, donné au 
candidat de l'empire, ne peut manquer d'être 
considéré comme une très-grande offense à 
celte partie de la nation française avec laquelle 
il nous importe d'être en bons termes, comme 
étant la partie de la nation qui mérite le plus 
notre bonne opinion. 

« Depuis que ces faits se sont produits, un 
changement a eu lieu en France qui donnerait 
à une répétition de ces faits un caractère sé 
rieux. Quand ces faits se sont produits, le gou
vernement français (on ne pouvait dire qu'il y 
avait une Constitution) n'était fixé que pour 
cinq ans, et les partisans des différentes per
sonnalités et des différents systèmes pouvaient, 
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dans de certaines limites, recommander 'leur 
cause au peuple français. Mais depuis, les re
présentants légaux de celle nation ont étabM la 
République comme la forme permanente de 
leur Constitution. Il s'ensuit qu'un aspirant au1 

trône fpançais, soit royal ou impérial, cesse 
d'être un candidat et devient un conspirateur ; 
qu'il n'a plus le droit d'abuser au profit de son 
ambition de Pasile que nous lui donnons comme 
à un exilé inoffensif; et, s'il n'en tient pas 
çomnte, il faut qu'on lui dise do s'en aller. Mal
heureusement pour lui, le prince impérial, en 
vertu dé son nom ou de son titre, est convaincu 
d'être un candidat. Le comte de Chambord tire 
son litre d'une propriété qu'il possède à. titre 
privé. Louis XVIII pendant sa résidence ici au 
temps des grandes guerres, avait quelques ti
tres insignifiants. Mais'un prince impérial de la 
République française est, en vertu de son nom, 
l'ennemi public d'un pays ami ; et aussi long
temps que le fils du défunt empereur continue à 
porter ce titre, il n'a aucun droit d'avoir un do
micile en Angleterre. 

u Oxford, 5 mars. 
a Charles NE AXE. 

Angleterre. 
La presse anglaise s'occupe depuis quelque 

lemps activement des questions confessionnelles 
et du Vatican ; il s'est produit, ensuite des évé
nements d'Allemagne une réaction; le Daily 
Neio* lui-môme, qui envisageait la lutte de 
l'Allemagne comme une tendance pour détour
ner l'attention publique, fait une conversion, 
aojourd'hui il approuve. Le Times et le Daily 
Télègraph, convertis sans doute par la bro
chure Gladstone, se prononcent également dans 
un sens favorable à l'Allemagne. Aucun témoi
gnage plus agréable no pouvait être offert aux 
Allemands. Le comte de Frankenberg, député 
du reichstag, vient d'adresser un appel aux ca
tholiques et les engage à mettre fin à la situa
tion fâcheuse du moment en agissant dans un 
sens conciliant, de nature à produire un rappro
chement que le saint-père désirerait lui-même, 
puiqu'il est prouvé, dtt l'appel, que le pape était 
tout récemment encore disposé à> tendre la 
main. * 

Allemagne. 
La Volkszeitung de Berlin se livre à des réfle

xions fort intéressantes sur les conséquences 
qu'a eues en Allemagne le payement des cinq 
milliards de l'indemnité de guerre: 

Cette pluie de milliards est cause, dit-elle, 
que toutes les choses qu'on ne peut augmenter 
à volonté par les machines ont subi une éléva
tion de prix. Les loyers, les vivres et tous les 
produits naturels dont on a besoin chaque jour 
ont tellement renchéri, qu'aucun onvrier ne se
rait eu état de suffire à ses besoins les plus 
urgents avec le salaire qu'il touchait autrefois. 

Ensuite est venuo la spéculation, qui a en
core rendu la situation pire. Nous avons non-
seulement, dit la Volksseitung, produit à des 
prix trop élevés pour vendre nos marchandises 
avec avantage, mais nous produisons encore à 
des prix trop élevés pour concourir, dans une 
foule de petites industries, avec les Français, 
qui travaillent à très-bon marché par suite de 
l'absence des milliards et qui paient leur nour
riture moins cher que jamais à cause du manque 
d'argent. 

— Si l'on ajoute foi aux affirmations de cer
tains journaux, la mesure qui vient d'être prise 
par le gouvernement prussien vis-à-vis du 
clergé catholique, serait prochainement com

plétée par quelques autres du même genre : 
Séquestre ne tous les revenus publics du clergé, 
en dehorsr de la dotation de l'Etat déjà suppri
mée; rétablissement de la formalité du Placet ; 
contrôle rigoureux de l'Etat sur les rapports 
des évêques avec le Saint-Siège. 

Le Daily Telegraph annonce en outre que 
le gouvernement bavorois sera mis en demeure 
d'inviter le nonce du pape à se retirer, le Saint-
Siège étant en lutte ouverte avec l'empire al
lemand. 

La Germa/nia, organe catholique, pense que 
le nouveau projet de loi sera un coup terrible 
pour' le clergéy mais elle espère que sa fidélité 
ne se laissera pas ébranler. 

lia note suivante de la Gazette de VAlle
magne du Sord donne le chiffre des crédits 
budgétaires qui étaient ouverts au clergé ca
tholique et dont le projet de loi du 4 mars sus
pend le paiement : 

« Les crédits suspendus par le projet de loi 
motivé par l'hostilité de l'ultramontanisme en
vers l'Etat, sont portés au budget prussien sous 
le titre de Dépenses ordinaires. Ils compren
nent trois sections : 1° évéchés et institutions 
ressortissant aux évéchés : 1,242,772 marcs ; 
2° consistoires catholiques : 35,145 marcs ; 
prêtres et églises catholiques t 1,399, 909 
marcs. Total 2,677,828 marcs (soit à 1 fr. 25 
le marc, 3,347,282 fr.). » 

La Gazette de l'Allemagne du Nord fait re
marquer en outre que, d'après le projet de loi, 
l'Etat cessera de percevoir au profit du clergé 
les taxes ecclésiastiques dans les diocèses où 
la suspension des crédits budgétaires sera main
tenue, par suite de refus par le clergé catholi
que de signer une déclaration d'obéissance. 

Espagne. 
Les affaires d'Espagne vont de mal en pis. 

On ne sait plus que penser de la politique suivie 
par le ministère espagngnol. Ces hommes d'Etat 
croient arriver à la pacification de l'Espagne 
par l'intrigue politique, pendant que don Carlos 
poursuit avec un nouvel entrain son œuvre mi
litaire. Nous sommes donc exposé à voir en-

I trer les carlistes à Madrid pendant que les 
hommes d'Etat du ministère chercheront à se 
ménager des défections dans le camp carliste, 
ou à se créer des appuis au Vatican. Pauvre peu
ple ! c'est toujours toi qui paie tous les pots que 
ces intrigants politiques cassent. Pendant cette 
triste comédie, la jeune victime de la nouvelle 
royauté espagnole pleure au château solitaire 
du Prado, réclame sa mère, et cherche le 
moyen de se soustraire, par l'abdication ou la 
fuite, aux soucis et aux dangers qui l'environ
nent. 

FAITS DIVERS. 

pièces nouvelles est la même, sauf que le fais
ceau n'est plus surmonté que de la main de la 
justice, et que l'exergue ft République fran
çaise s? a remplacé l'ancien. Sur le revers se 
trouve toujours une couronne de chêne avec la 
légende : u Liberté, égalité, fraternité. „ 

On vient de découvrir sur la ligne du che
min de fer de Lyon, un nouveau genre de fraude 
grâce auquel on introduisait presque journelle
ment en France des quantités considérables de 
cigares de contrebande. 

C'était dans le dossier capitonné des wagons 
de première que les ingénieux contrebandiers 
avaient trouvé moyen de loger ces cigares 
qu'ils débitaient dans toute la France, et plus 
particulièrement dans les villes frontières. 

Le fraudeur, muni d'un sac de nuit ou d'une 
valise remplie de cigares, prenait le train à 
Genève ou sur quelques autres points du par
cours avant la frontière et tâchait de se loger 
dans un compartiment où il pût rester seul, no 
fût-ce que pendant le trajet d'une station à l'au
tre. 

Pendant la marche du train, il déclouait, à 
l'aide d'une pince légère, une partie du drap du 
Wagon, enlevait plusieurs poignées de crin 
dans le dossier du wagon et les remplaçait par 
des cigares. 

Habiles à ce métier, les fraudeurs passaient 
tranquillement à la frontière, et ouvraient leur 
valise ne contenant plus que quelques vête
ments. 

Une fois en France, le crin, jeté sur la voie, 
était remplacé par quelques morceaux de vieux 
linge soigneusement dissimulés sous le linge 
blanc, et ils enlevaient les cigares. 

La fraude a été découverte, dit le Gaulois, 
et grâce aux précautions que prend actuelle
ment la Compagnie, il est fort douteux qu'on 
puisse la renouveler. 

•Li!!!^'©€h©-* 

VABIETES. 

Les nouvelles pièces françaises de 20 francs-
qui commencent à entrer en circulation sont fa
briquées avec le coin Dupré, dit du « génie. » 
Les pièces frappées en 1793, avec le coin gravé 
par Dupré, représentaient sur leur face un gé
nie ailé — le génie de la France — gravant 
avec le sceptre de la raison, la nouvelle cons
titution sur une table d'airain. Devant lui se/ 

Le thé eu Sicile. 
Une expérience très-curieuse, au succès de 

laquelle toute l'Europe est plus ou moins inté
ressée, va être tentée dans l'Italie méridionale. 
On a découvert, dit le Globe, de Londres, que 
le sol de la Sicile ressemble beaucoup à celui 
du Japon, le climat étant presque le même. En 
conséquence, quelques savants ont eu l'idée 
d'essayer l'acclimatation du thé sur le sol ita
lien. Que le projet réussisse ou échoue, l'expé
rience n'en vaut pas moins la peine d'être tentée. 

Le consul du Japon a envoyé aux autorités 
italiennes des paquets de graines prises sur les 
différentes espèces de plantes à thé, et leur a 
donné en même temps, les instructions les plus 

; détaillées sur leur mode de culture. L'expé
rience sera faite cette année, et non seulement 
en Sicile, mais aussi sur le Continent. Les ini
tiateurs de l'entreprise prétendent que l'Italie 
n'est pas le seul pays dont le climat semble fa
vorable à la culture du thé ; l'Espagne et la 
Grèce seraient dans le même cas. 

Il est probable que le thé obtenu en Sicile 
n'aura pas exactement la même qualité que ce
lui du Japon, mais c'est là le cas de toutes les 

trouvait le coq gaulois ; derrière, le laisceau ) plantes exotiques, importées en Europe. Pour 
républicain, surmonté du bonnet phrygien. L'e- n'en citer qu'un exemble, la vigne de Madère 
xergue était : « Règne de la loi. » Quant au re- transplantée en Sicile, donne un vin qui n'a p;is; 
vers, il portait uno couronne de chêne avec ces 
mots :, » République française. » La face des 

exactement le goût du vin de Madère, mais que 
n'en est pas moins excellent. 



4 LE CONFEDERE 

Ma(Di« <* 

AVIS. 
En exécution -de l'ordonnance du Conseil fé

déral, du 27 juin 1873, l'administration des pos
tes admettra 100 à 120 personnes à suivre l'ap
prentissage postal qui B'ouvrira prochainement. 

Les personnes du sexe masculin, de même que 
les personnes du sexe féminin, sont autorisées au 
même titre à suivre cet apprentissage ; il n'est 
tait d'exception, en ce qui concerne les person
nes du sexe féminin, qu'autant que l'adininisra-
tion ne trouverait pas l'occasion de les employer. 
Les aspirants doivent avoir au moins 16 ans ré
volus et ne pas dépasser 30 ans. 

La durée de l'apprentissage est de 18 mois. 
Le Département désignera les bureaux dans les
quels cet apprentissage devra se faire. Pendant 
les trois premiers mois l'apprenti recevra une 
indemnité de fr. 1. 50 par jour ; pendant les 9 
mois suivants, si son service et sa conduite sont 
satisfaisants, et s'il est autorisé à poursuivre son 
apprentissage, il recevra une indemnité de fr. 2, 
et enfin pour les 6 derniers mois de son appren
tissage une indemnité de fr. 3 par jour. 

Un examen aura lieu à l'expiration de l'ap
prentissage. Les apprentis qui auront passé cet 
examen d'une manière satisfaisante, pourront 
être admis à occuper les places vacantes ; pen
dant la première année qui suivra, s'il arrivait 
qu'ils ne puissent être placés d'une manière défi
nitive, les aspirants brevetés seront employés 
comme aides, avec un traitement de fr. 3.50 à 
fr. 4 par jour. 

Les postulants aux places d'appreutis mises au 
concours devront transmettre personnellement 
leur demande écrite, d'ci au 19 mars 1875, à la 
Direction fpostale de l'arrondissement dans le
quel ils sont domiciliés. Ces demandes devront 
indiquer l'âge, le lieu d'origine du postulant et 
le champ d'étude parcouru par lui ; cette deman
de pourra être accompagnée de certificats. Les 
renseignements ultérieurs nécessaires, notam
ment en ce qui concerne le degré d'instruction 
réclamé du postulant, seront fournis par la Di
rection d'arrondissement. Une fois les formalités 
remplies, les postulants seront invités par la Di
rection postale respective à se présenter à l'exa
men d'admission, qui aura lieu dans le courant 
d'avril 51875 ; seront exclus de cette invitation 
les postulants que leur constitution physique ou 
une instruction réellement insuffisante empêche
rait d'emblée d'être admis dans le service des 
postes. 

Le Département fédéral des Postes : 
EUGÈNE BOREL. 

I il a — — • — — — n — — — ^ a m m m — — 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de seltz, eau de 
soude. 

Cnastonay ^ Werra 
•SO-2-1 SIERRE. 

AVIS. 
Les membres de la société de gymnastique de 

Sion sont avisés que l'assemblée générale ordi
naire est renvoyée, vu l'urgence, au lundi lo 
nuu-s courant, à 7 heures et demie du soir, au 
local de la société. LE COMITE. 

imnquttM 
Au Malaga 

Tonique par excellence, convenant surtout aux 
personnes d'une faible constitution, et en géné
ral aux convalescents. 

Prix de la bouteille — fr. 3. 50 
demi bouteille — » 1. 75 

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 
7 S 5-2 

Mise au concours. 
La place de télégraphiste à St-Luc est mise au 

concours avec un traitement annuel de fr. 200 
plus îa provision réglementaire de 10 centimes 
par dépêche. 

Les personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédentaire dans un local conve
nable, et qui seraient disposées à concourir pour 
cette place, sont invitées à adresser leurs offres 
de service, accompagnées de certificats et de ren
seignements suffisants, d'ici au 23 mars 1875, à 
l'inspection des télégraphes à Lausanne qui four
nira d'ailleurs sur demande des renseignements 
plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu .sur place 
dans cette localité aux frais de l'administration. 

L'Inspecteur des Télégraphes 
79 2 2 C. BUTTICAZ. 

PHARMACIE MORAND 
A M a r t i g - n y - V i l l e 

Grand assortiment de bandages de Paris. — 
Pour la fin mars Ton trouvera dans la même 
pharmacie .du véritable v a c c i n d e g'e-
l l i s s e , s'adresser d'avance en indiquant la 
quantité de tubes. Ch. MORAND. 
7 6 - 4 - 3 

Chez RODOLPHE JENNI, libraire à Berne, oa 
peut se procurer au prix d'un franc : 

Aluianacii séculaire de 
ménage 

depuis 1801 jusqu'en 1901, composé avec beau
coup de soins et utile pour chaque père de fa
mille. Avec indication de ce qui est à faire de 
mois en mois. Rédigé par l'abbe. 

Dr. Maurice KNAUER. 

ON DEMANDE des plateaux bien secs en boi» 
de poirier, pommier ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardô'n. 
75 1 0 - j 4 

Guérisoii Sladicale 
Des maladies déclarées incurables et abandon

nées, telles que plithysie, cancers, chancres ron
geants, rhumatisme et maladies secrètesetc,quelle 
que soit l'ancienneté de la maladie. 

Certificats authentiques à disposition. 
Remède préservatif contre les maux et la perte 

des dents, les rendant ou les conservant belles 
blanches. 

Traitement facile et par correspondance. S'a
dresser à M. F. PENEY à Monthey. 
73 4-3 

fknttne 
Remède souverain contre les maux de dents: 

flacon 60 cent. 

La Ouate anti-rhumatismale 
'DUT* PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et Rhumat ismes 

de toute sorte, mal aux dents," lombagos, irrita
tions de poitrine:; et maux de gorge. 

En rouleaux à ff. Tel dëmi-rouleaux à 60 c , 
chez MAI. dé'QUA^, pharmacien à Sion et^G. de 
WERR.A, pharmacien à 'Si-Maurice. 

16**7)8 

I^T A VENDRE . ~ V | 
Chez IMJRST $> DURIEU 

Commissionnaires à Genève 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à sacs à fr. 
20 la pièce. 

Franco en gare à Genève et au comptant. 
6--5 2 - 2 

A vendre 
7 à 8 toises de bon fumier. S'adresser à Ed. 

ROUILLER, à Martigny. 68 -2 -2 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-Itf. de CHASTONEY, pharmacien, à 
Sierre. 54—d3—3 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix : fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G. I*opp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence,à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-2 

LI15RAIB5IE G É N É R A L E 
A. GALER1NI, A SION. 

Ouvnages de fonds : 
de BOUS, Cb.-Ls, Saute-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. in-12, illustré 
par Roux fr. 2. 50 

Fnrrcr, R. P. Histoire du Valais. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bons. 1 vol fr. 2. 50 
Le 11° vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gerlacb II. Die Bergwerke des Kantons Wallis mit 
einer geologischen Durchsnittskarte. fr. 2. 50 

Mailurot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr. 7. -
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karte drr Penninischen Alpen, geologisch be-
arb. von H. Gerlach. (Schr selten fr. 15. — 

Rion. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in-18 
fr. 5. -

d'Ângrcviile, Armoriai du Yalais. fr. 20i — 
Album RitZ. Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. v fr. 6. — 

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, 7?c-
cueil de cantiques à l'usage de l'église, des 
écoles et des familles Ile édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et scs environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. — 50 

Des gorges du Trient. Broch. fr. — 30 
Le Sierre à Loèehe-Ics-Bains. Brochure fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itiuéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 6 6 -




