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Canton du Valais. 
Le 15 mars, le Grand-Conseil à discuté la 

loi additionnelle des finances. 
Les principales dispositions en sont les sui

vantes: 
Les marchands en gros de vin et autres bois

sons spiritueses sont imposés par catégories, 
de 20, 30, 50, 100, 200 à 500 francs. 

Les débitants de ces mêmes marchandises 
sont échelonnés de 20, 40, 60, 100, 150 à 200 
francs. 

Les fabriques de tabac, de 500,1000 à 2000 
francs. 

Les fabriques de bière (brasseries), de 50, 
100, 200, 300 à 400 francs. 

Les casinos, cercles, etc. de 50, 100, 1000, 
10,000, 60,000 à 100,000 francs. 

Ces derniers chiffres ont été adoptés à l'ap
pel nominal par 48 voix contre 27 qui voulaient 
arrêter le maximum à 60,000 fiiancs. 

Ont volé pour : 
MM. Clausen, Seiler, Carlen, Gunlren, de Sé-

pibus L., Zurwerra, Tschieder, Villa, Egget, 
Clemenz, Imboden, Andenmatlen D., Supersaxo, 
AndenmaUen AI., Roten L., Murmahn, Allot 
M., Gentinella P.-M., Allet AL, Gentinelta J., de 
Preux B., Roraailler, Briguet, Germanier M., de 
Preux Th., Berclaz, Neurohr, Zermalt, Gaspoz, 
Sierro, Gabioud. Dubuis, Martin, Germanier 
J.-M., Gaillard, Fumeaux, Carrupt, Sauthier, 
Besse, Joris Fidèle, Ribordy, avocat, Joris 
Amb., Troillet, Courtion, Darbellay, Mex, de 
Werra C. Total 48 voix. 

Ont voté Gontre: 
MM. de Sépibus Th., Burgener Ad., Burge-

ner Jod., Roten F., Zen-Ruffinen L., Zen-Ruf
finen E., Favre^Solioz Ant., Debons, Dénériaz, 
Roten Ad., Brultin Aug, Calpini, Barman M., 
Ribordy Ant., Cretlon, Délez, Dubois, Sarrasin, 
Durier, Exhenry, Beck, Pignat, Cornut, Contât, 
Rappaz Al., Carreau. Total 27 voix. 

M. Zen-Ruffinen qui avait donné sa démission 
de Conseiller d'Etat, l'a retirée sur l'invitation 
qui lui en a été faite par le Grand Conseil. 

CMFEDEHATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 
La séance du 13 mars est présidée par M. 

Staempfli, vice-président. 
Il annonce que les questions confessionnelles 

soit le recours des catholiques romains du Jura 
bernois seront discutées luudi et qu'il y en aura 
bien pour trois jours au moins. 

Vient ensuite la discussion de l'indemnité à 

payer aux cantons, pour l'habillement et l'équi
pement des recrues pour 1875. 

Voici le résultat : , . . - . ' 
Art. l , r . L'équipement et l'habillement des 

recrues appelées> au service pendant l'année 
1875, seront bonifiés aux cantons comme suit : 

1° Pour chaque soldat d'infanterie, Carabi
nier, canonnier ou soldat du génie, 130 fr. 

2° Pour chaque cavalier, 190 fr. 
3° Pour chaque soldat du train, 215 fr. 
Art. 2. Ne sont pas compris, dans le tarif ci-

dessus, les objets suivants, qui sont fournis par 
la Confédération. 

«) Les instruments de musique el'tambours 
avec les pièces d'équipement accessoires atta
chés à ces grades ; 

6) Les marques distinctives des diverses 
fonctions. 

Art. 3. A titre d'indemnité pour l'entretien 
et la création d'une réserve d'habillement qui 
incombent aux cantons à teneur de l'art. 152 
de l'oaganisalion militaire, les effets d'équipe
ment et d'habillement rendus par les hommes 
qui, pour une cause quelconque, quittent le 
service, seront cédés aux cantons. 

Ces approvisionnements ne peuvent pas être 
aliénés aussi lontemps qu'ils sont en état de 
servir. 

L'administration de ces effets est placée sous 
la surveillance de la Confédération. 

M. von Matt propose 5 francs de plus sur 
chaque alinéa de l'art. 1er. Cette proposition 
n'est pas adoptée. 

M. iEpli propose que la Confédération se 
charge de l'habillement aux prix fixés par elle. 

Le Conseil n'adopté pas. 
Vient ensuite l'arrêté concernant la levée et 

l'instruction des recrues. Il est adopté sans dis
cussion. C'est la régularisation de l'école de 
cette année pour les cantons qui n'appelaient 
leurs recrues qu'à 20 ans adooniplis et qui au
ront deux classes à appeler cette année. 

Un dépêche télégraphique de Berne, du 15 
mars, adressée à la Confédération Suisse por
te : 

M. Heer, rapporteur sur le recours Lâchât, 
conclut au nom de la majorité contre ce re 
cours. M. Joly (Vaud), rapporteur français, 
prononce un fort beau discours pour rappeler 
que le catholicisme a toujours été dominateur 
et que, depuis les dogmes nouveaux, la guerre 
a été déclarée de rechef à l'Etat qui se défend 
de son mieux dans tous les pays contre ces 
prétentions envahissantes de l'Eglise et qui fait 
bien d'y mettre toute l'énergie possible, s'il ne 
veut pas être submergé. Il conclut comme M, 
Heer. 

M. Eberlé (Schwytz), rapporteur de la mi-' 
. norité, prétend que c'est l'église qui est atta-
j quée dans ses droits qui, dit-il, sont incontes

tables. 
Il demande le renvoi au, Conseil fédéral pour 

prier celui-ci de chercher un moyen d'entente. 
M. Segesser (Lucerne) appuie la minorité 

dans un long discours. 
M. Wuilleret (Fribourg), demande la parole. 

Des cris de Sckluss se font entendre mais il, 
n'en continue pas moins de vouloir parler. Tout, 
les députés radicaux sortent de la salle comme 
protestation conlro ce député accusé de trahi
son à sa patrie, dans une précédente session, 
au sujet de son écrit intitulé Un aperçu. 

Il n'en continue pas moins à parler devant les 
fauteuils de la salle aux trois quarts vides, pen
dant plus d'une heure. 

M. Cérésole, dans un brillant discours, ren
verse toutes les théories des défenseurs de Lâ
chât. , 

Il déclare que les cantons sont souverains 
dans l'organisation ecclésiastique de leurs ter
ritoires, que la Confédération n'avait nullement 
à intervenir dans ces questions, que d'ailleurs 
aucune loi ni aucune constitution, pas plus fé
dérales que cantonales, n'ont été violées. L'é-
vêché de Baie n'existe plus ; c'est acquis et in
contestable dans notre organisation suisse. 

u Chacun a sa part de responsabilité, la Con
fédération et les cantons. Dans tontes les ques
tions de ce genre, c'est aux cantons à en pren
dre toute la responsabilité qui leur incombe, et 
le Conseil fédéral ne saurait en aucun cas jouer 
un rôle de médiateur. L'orateur appuie la ma
jorité de la commission. 

Après un discours de M. Jolissaint, le Con
seil national repousse par 80 voix contre 24 le 
recours de Mgr Lâchât et le recours de M. 
Amiet, protestant au nom des délégués catholi
ques, contre les décisions de la conférence dio
césaine. 

On lit dans une correspondance de Zurich 
adressée au Bund : 

u Ainsi la lutte va commencer ; les lois sur 
l'état civil et le droit de vote doivent tomber, 
disent les conservateurs et avec eux tous les 
esprits timides qui tremblent plutôt devant ce 
qui est nouveau que devant l'innovation. Nous 
ne sommes point étonnés de voir donner cet 
assaut, dans lequel le référendum recevra le 
baptême du feu ; nous nous étonnons au con
traire qu'il ne se soit pas déjà produit plus tôt 
et qu'il se soit si timidement attaqué aux lois 
protectrices du droit individuel, de l'existence 
de la commnne et de l'Etat, aux lois qui sont 
en quelque sorte un compromis avec les exi
gences du temps présont. Cela met certainement 
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en relief mieux que quoi que ce soil les motifs 
déterminants des initiateurs. Les phrases de tout 
genre sont mises au service de l'amour-propre; 
on prone le patriotisme et l'on aiguillonne l'é-
goïsme ; on déclame en faveur de la tolérance 
et l'on^soumine la liberté de conscience; on parle 
de soumission républicaine à la nouvelle cons
titution fédérale et l'on crie à la violation de 
cette même constitution ; on veut satisfaire aux 
exigences des temps et l'on conteste à la Con
fédération la compétence nécessaire. C'est une 
tactique que nous connaissons malheureusement 
depuis longtemps, et qui malgré sa platitude, ne 
manque pas de réussir quelque fois. 

Ce qu'il y a de frappant, c'est que l'initiative 
de la recherche des 30,000 signatures est par-
lie d'un des cantons les plus avancés et que les 
listes de souscription ont été tout d'abord dépo
sées dans le canton de Zurich qui marche pour
tant à la flèche du progrès. Nous savons bien 
que dans nos villes suisses les plus considéra

bles régnent le particularisme le plus sordide et 
la haine la plus prononcée de tout progrès : 
alors les huit cantons conservateurs exploitant 
•ces dispositions disent à tout le moonde : u vo
yez comme cela va à Zurich, à Bâle, à Berne, 
•etc., et puisque dans ces cantons il y a tant de 
mécontents, ces lois doivent être bien mauvai

ses. Ces messieurs se tromperont sans doute 
chez nous. On colporte la pétition de maison en 
maison et elle se signe timidement, dans tous 
les cas le nombre en est petit. Zurich n'est plus 
Je pays des piétistes et des perruques ; lorsque 
ceux-ci élèvent la voix, les trois quarts de la 
population leur imposent silence. Ainsi les si
gnatures seront bientôt comptées à Zurich ; mais 
quelque petit qu'en soit le nombre, nous en 
sommes pourtant vexés, non point pour l'im
portance qu'elles auront dans la balance, car 
les huit cantons ultramontains fourniront ample
ment les 30,000 signatures ; mais nous sommes 
vexés qu'on ait pu en trouver chez nous. Mais 
comme chaque chose a son bon côté, les op
posants stimuleront leurs adversaires à porter 
un « oui „ déterminé à l'urne. La ville et la 
campagne de Zurich seront aussi unies à celte 
votalion que le 19 avril 1874. 

D'un autre côté, nous lisons dans le Nouvel 
liste vaudois : 

« Samedi a eu lieu au Cercle démocratique 
de Lausanne la réunion annoncée pour s'occu
per du référendum sur les deux lois fédérales 
du mariage et du droit de vote. L'assistance 
était nombreuse et s'est vivement intéressée 
aux développements fournis par plusieurs ora
teurs sur la convenance qu'il pouvait y avoir à 
profiter du droit constitutionnel réservé aux ci
toyens saisses par l'exercice du référendum ; il 
se justifie d'autant mieux, dans le cas particu
lier qu'il s'agit de lois, l'une surtout qui règle 
les conditions intrinsèques du mariage, pour, la
quelle les Chambres fédérales ont dépassé la 
compétence qui leur est attribuée par la consti
tution et ont empiété sur les attributions canto
nales; elle est en outre une entorse au convenio 
qui nous avait permis d'accepter la constitution 
votée le 19 avril. 

Aucune opposition n'ayant été faite à cette 
manière do voir il a été décidé de soumettre 
à la signature de nos concitoyens des formules 
réclamant du Conseil fédéral que les lois pré
citées soient soumises au vote du peuple suisse, 
en conformité de l'article 89 de la constitufion. 

Conférence de Pétersbourg. — D'après un 
télégramme du Daily New*, le Conseil fédéral 

a accecplé l'invitation de la Russie de prendre 
part aux conférences. Le colonel Hammer, mi
nistre à Berlin, qui a été le chef de l'opposition 
au congrès de Bruxelles, sera chargé de re
présenter la Suisse. 

Suisses à l'étranger. — Nos concitoyens qu1 

se trouvent en assez grand nombre à Rome* 
jeunes artistes et négociants, ont cru devoir 
s'associer aux manifestations sympathiques pro
voquées par la présence de Garibaldi ; ils se 
sont présentés le 28 février à la villa de la 
porte Pie, où ils ont été reçus de la manière la 
plus cordiale. Le général Garibaldi a remercié 
la députation d'une voix claire et jeune; il avait 
le visage rayonnant lorsqu'il a commencé à 
parler de la Suisse. u Descendants de Tell, a-
l-il dit, vous êtes des citoyens d'un beau pays, 
d'une nation grande par ses libres institutions 
et pas ses sentiments patriotiques, par son in
dustrie et des progrès accomplis dans toutes les 
directions. Toutes les nation devraient vous 
imiter. La Suisse est le foyer de la liberté et 
nous, Italiens, nous lui devons beaucoup, » 

Garibaldi serra la main à tous les assistants. 
Le lendemain il recevait non moins cordiale
ment la visite de plusieurs dames suisses. En 
leur parlant de la beauté de la Suisse, il s'est 
rappelé surtout l'accueil sympathique qu'il avait 
reçu sur notre territoire en 1849 et dont il gar
dera un ineffaçable souvenir. 

« s * ô ^ © ^ 

NOUVELLES JÎSS CAXTOUS. 

ST-GALL. — M. le médecin Breitenmoser, à 
Rapperswyl, possède, dit-on, un moyen éprouvé 
contre le phylloxéra. Son emploi doit avoir eu 
pour conséquence le rétablissement immédiat 
de la souche et avoir fait parvenir à un état de 
complète maturité des raisins déjà devenus durs 
et grisâtres. M. Breitenmoser ayant l'intention de 
concourir pour la prime de 300,000 fr. offerte 
par la France, ferait encore un secret de la 
composition de son remède; il serait cependant 
disposé à l'appliquer, là où on le lui demande-
rail, en en garantissant le succès. 

BALE. — Les électeurs de la paroisse de la 
cathédrale avaient à élire, le 14, l'archidiacre ; la 
lutte a été très vive dans la presse entre les 
réformistes et les orthodoxes; ce sont les pre
miers qui l'ont emporté; sur 1,580 électeurs 
inscrits, 1,158 ont pris part au scrutin. Le can
didat libéral, M. le pasteur Wirth, à Rheineck, 
a obtenu 586 voix, soit une majorité de 10 
voix ; le candidat orthodoxe, M. le pasteur 
Slàhelin, à Bubendorf, en a réuni 558. 

Les libéraux ont obtenu un antre candidat à 
Rilhen, où M. le pasteur Buser-Haring, de Bâle, 
à Kusnacht, a été élu par 270 voix contre 88. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Le manifeste du nouveau ministère, lu à l'as-
ssemblée de Versailles» le 12 de ce mois, par 
M. Buffet, vice-président du Conseil est diver
sement apprécié par la presse. Au lieu de trop 
insister sur les termes dans lesquels ce docu
ment est conçu, il sera plus prudent d'attendre 
à l'œuvre les nouveaux ministres et de se rap
peler surtout que le ministère est composé 
d'hommes de bonne volonté, appartenant à des 
opinions différentes dont les tendances doivent 

se résumer en deux mots : consolidation de la 
République ; guerre au bonapartisme. 

Voici le texte de cette déclaration : 
tt Messieurs, 

" Le nouveau ministère investi de la con
fiance de M. le maréchal-président de la Répu
blique, ne serait pas capable de remplir la tâ
che qu'il a acceptée s'il ne trouvait dans l'As
semblée nationale l'appui d'une majorité approu
vant sa politique et résolue à s'y associer. Son 
premier devoir est donc de vous la faire con
naître Celte politique sera très-nettement con
servatrice, elle sera dénuée de tout caractère 
de provocation comme de faiblesse. Cette dé
claration qui ne sera démentie par aucun acte, 
du ministère, pourrait paraître superflue, si les 
interprétations, auxquelles a donné lieu le vote 
des lois constitutionnelles et les conséquences 
que l'on a tirées de ce vote, n'avaient jeté quel
que indécision dans l'opinion publique, et, nous 
devons l'avouer, certaines inquiétudes dans des 
esprits qu'il importe de rassurer. 

« Il faut, avant tout, détruire l'équivoque cl 
faire pénétrer dans chaque commune de France 
cette conviction que la population honnête, pai
sible, laborieuse, attachée à l'ordre par ses sen
timents et par ses intérêts, a le gouvernement 
de son côté et qu'elle peut compter sur nous 
pour la protéger contre les atlaques et les pas
sions subversives Nous serons d'ailleurs secon
dés dans cette tâche, nous n'en douions pas, par 
une administration intelligente et dévouée qui a 
su maintenir l'ordre dans les circonstances dif-
Gciles que nous avons traversées et qui peu» 
compter sur notre constant appui. 

" Tant que la question de l'organisalion des 
pouvoirs est demeurée une question ouverte 
elle a divisé des hommes parfaitement d'accord 
sur la direction à donner au gouvernement. 
Cette question résolue, la division qu'elle avait 
créée doit disparaître. Ceux qui ont trouvé dans 
cette organisation des pouvoirs publics une sa
tisfaction plus ou moins complète de leurs vues 
voudront prouver par leur adhésion, à la seule 
politique capable de rassurer le pays, que l'or
dre de choses actuel n'est poinl incompatible 
avec la sécurité publique. Quant à ceux qui 
eussent voulu résoudre différemment ia ques
tion constitutionnelle, le patriotisme ne leur 
conseillera t-il pas d'unir leurs efforts aux nô
tres pour défendre les principes d'ordre et de 
conservation sociale ? C'est donc avec confiance 
que nous renouvelons l'appel patriotique adressé 
par M. le président de la République aux hom
mes modérés de tous les partis, et c'est avec 
instance que nous réclamons leur concours. 

« Nous avons le devoir d'assurer aux lois 
•constitutionnelles que l'Assemblée nationale a 
adoptées l'obéissance et le respect de tous ; 
nous avons la ferme volonté de les défendre 
contre toute menée factieuse ; mais, serviteurs 
de la loi, nous ne serons jamais les instruments 
d'aucune rancune. 

« En France, où les changements dans les 
institutions et dans les dynasties ont été si fré
quents et où chacune de ces destructions a laissé 
dans le cœur d'un grand nombre de bons ci
toyens des regrets et dos convictions dignes de 
respect, lorsqu'ils ne se manifestent par aucun 
acte repréhensible, toute autre conduite ne se
rait conforme ni à la justice, ni à la bonne po
litique. 

« Bien loin d'affermir le gouvernement ac
tuel, l'esprit de suspicion le priverait d'un con
cours nécessaire et perpétuerait, en les enve-
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nimont, des divisions, que les efforts de toute 
aduiinisralion doivent tendre à effacer. Cette 
conduite ferme et conciliante, nous l'eussions 
trouvée bonne dans tous les temps ; aujourd'hui, 
c'est la seule qui convienne à la situation riêe 
de nos malheurs Qui pourrait penser que ee 
soit le moment de nous déchirer entre nous et 
de donner an monde le spectacle de nos dissen
sions intérieures ? Ne serait-ce point porter de 
nos propres mains le dernier coup à la puis
sance de la France ? Devant cette considéra
tion suprême toute hésitation, ce nous semble 
du moins, doit'cesser, 

Le gouvernement a L'intention de vous sou
mettre des modifications aux lois qui régissent 
actuellement la presse. Il importe, en effet, 
d'assurer d'une, manière normale une répression 
efficace d'excès qui finiraient par discréditer 
dans,l'esprit des hommes les plus modéré» Pu-*-
sage légitime de la libre discussion. 

" Tant que celte loi n'aura pas été votée, le 
gouvernement jne saurait renoncer aux pou
voirs exceptionnels que lui confère l'état de 
siège dans un certain nombre de départements. 
Nous demandons aussi le maintien pour |une pé
riode déterminée de la législation actuelle en ce 
qui concerne la nomination des maires qui se
ront pris, d'ailleurs, autant que possible, dans le 
sein des conseils municipaux. 

u Si l'Assemblée nationale ne partageait pas 
les vues que nous avons eu l'honneur de lui 
exposer sur la directiou que nous nous propo
sons de donner à la politique du gouvernement, 
nous lui demanderions do le témoigner immé
diatement et nous ne méconnaîtrions pas l'obli
gation que ce refus de concours nous impose
rait. r> 

— ('/est le Courrier de France qui, en 
quelques lignes pittoresque, a le mieux résumé 
l'effet produit par l'étrange déclaration faite par 
M. Buffet au nom du nouveau ministère : 

u Nous nous souvenons avoir vu un jour, une 
poule qui avait élevé des canards ; les cane
tons nageaient gaiement dans l'eau, et la pauvre 
poule se lamentait sur les bords de la rivière : 
ce souvenir nous est revenu à l'esprit, en con
templant Al. Buffet lisanl son programme en fa
ce de sa nouvelle majorité I 

ft M. Buffet peut continuer à se promener le 
long de la rivière : cela n'empêchera pas la ri
vière de couler, les canards de nager ; cela 
n'empêchera pas la République d'exister, et le 
centre gauche d'être plus que jamais maître de 
la situation. » 

— M. Eugène Dufeuille, chef du cabinet du 
président de l'Assemblée nationale, a été nom
mé chef du cabinet de M. Buffet, ministre de 
l'intérieur. 

En outre, la question des sous-secrétaires 
d'Etat a été résolue. M. Albert Desjardins est 
nommé sous-secrétaire d'Etat au déparlement 
de l'intérieur, M. Bardoux à la justice, et M L. 
Possy aux finances. 

Les fonctions de sous-secrélaire d'Etat sont 
supprimées pour le ministère de l'inslruclion 
publique où elles sont remplacées par celles de 
secrétaire général. Le nouveau secrétaire gé
néral est M. Charles Jourdain, inspecteur géné
ral de l'instruction publique, membre de l'Ins
titut. 

— L'impératrice de Russie est arrivée sa
medi à Paris. La salle d'attente de la gare de 
Lyon avait été tendue de velours rehaussé d'é-
cussoos aux armes de la ville et de faisceaux 

de drapeaux français et russes. A cinq heures 
et demie, le train impérial est entré en gare, et 
après jes. ; présentations d'usage faites dans le 
wagon-salon, l'impératrice a traversé les salles 
d'attente et est montée en voiture pour se ren
dre à l'ambassade de Russie. 

L'impératrice passe deux jours à Paris avant 
de gagner Berlin. 

— L'Assemblée nationale a élu M. d'Audif-
fret-Pasquier président par 418 YOÎX sur 598 
votants. Bulletins nuls 138. 

Italie. 
Dans un consistoire tenu aujourd'hui, à Rome 

lé pape a nommé cardinaux Mgrs Gianeili, 
Ledochovski, Mac Closkey, Manning, Des
champs, Barloloni. Il a réservé in petto cinq 
autres cardinaux. 
S. S. a nommé plusieurs évêque dont deax 
italiens et quatre in partibus infidelium. 

Mgr Lecoq est nommé évêque de Luçon et 
Mgr Colton évêque de Valence. 

Le pape a élevé ensuiie par bref plusieurs 
églises des Etats-Unis en métropolitaines. 11 a 
prononcé une allocution qui sera publiée de
main. 

Angleterre. 
La grande crise du travail qui s'est produite 

dans le pays de Galles devient plus intense 
d'un jour à l'autre. La misère et les souffrances 
causées par la fermeture des ateliers sont gran
des, et l'espoir que l'on avait conçu de voir les 
onvriers céder à l'impérieuse nécessité s'est 
évanoui devant les promesses d'assistance que 
leur ont faites les Unions des autres corps d'é
tat. 

Suivant des avis de Merthyr, un cinquième 
de la population de ce district vit de secours 
fournis par les paroisses ; 1000 livres sterling 
(25,000 Tr.) ont déjà été distribuées. C'est la 
somme votée pour les mineurs du pays de Gal
les par l'Union nationale. 

Il ne paraît pas improbable maintenant que 
les ouvriers mineurs de Durham, qui avaient 
fait à leurs frères du pays de Galles la pro
messe de leur fournir 50,000 Iiv. st. pour les 
aider à soutenir la grève dans laquelle ils se 

i sont engagés, se trouveront eux-mêmes bien
tôt dans la nécessité do chercher des moyens 
d'existence ; en effet, une réduction de 20 % 
dans le taux de leurs salaires leur sera appli
quée à partir du 15 mars, el l'on assure que la 
majorité des loges ouvrières de ce district sont 
en faveur de la grève. Plus d'un millier de mi
neurs ont déjà été congédiés. 

— Une lettre de conseils et d'exhortations, 
signée par vingt-six prélats et deux archevê
ques, vient d'être adressée au clergé et aux 
fidèles de l'Eglise anglicane. Tout en recon
naissant combien sont nombreuses les grâces 
accordées à l'Eglise, ils appellent l'attention sur 
les maux sérieux qui en troublent la paix et 
arrêtent son œuvre. Ils constatent, en effet, avec 
douleur que la sympathie et la confiance se sont 
refroidies entre le clergé et les laïques; l'auto
rité légitime n'est plus reconnue; des doctrines 
el des pratiques en contradiction avec l'ensei
gnement des Ecritures et les principes de l'E
glise sont encouragées et se répandent de plus 
en plus ; de plus en plus aussi augmente dans 
l'Eglise la tendance de donner une signification 
dogmatique à des rites et à des cérémonies q1 i 
ne doivent pas nécessairement être interprétés 
de cette façon. La lettre rappelle au clergé 
l'importance de la discipline ecclésiastique el 
lui recommande un esprit de charité el de to
lérance mutuel. 

Espagne. 
On a reçu la nouvelle dans certains cercles 

diplomatiques que le coneenio dont on avait 
parlé enlre le gouvernement espagnol et l'ar
mée carliste pouvait être considéré comme une 
chose faite. Ce serait Cabrera qui aurait servi 
de médiateur malgré l'opposition de Don Carlos. 
La convention paraîtra prochainement dans le 
journal officiel de Madrid. Le gouvernement 
espagnol s'engage à prendre en considération 

i la situalion des officiers carlistes et à donner 
certaines libertés aux Navarrrais. On assure 
que Don Carlos ne veut point y consentir, mais 
il est probable qu'il sera abandonné par son 
armée. 

— L'Univers publie un projet de proclama
tion au parti carliste et de coneenio rédigé par 
Cabrera. Le projet de convenio est daté de 
Paris 11 mars. 

FAITS DIVERS. 

Une lettre d'un prêtre des missions d'Afrique 
réclame énergiquement pour Yeucalyptus les 
propriétés assainissantes, antimiasmiques, quo 
tout le monde ne lui reconnaît pas encore, el 
qui, si elles sont bien positives, feront de cet 
arbre l'un de plus grands bienfaiteurs de la race 
humaine. 

Je viens vous donner, — écrit ce prêtre, 
l'abbé Félix Charmelan, à M. Ramel, l'un des 
principaux propagateurs de l'eucalyptus en 
France et en Algérie, — je viens vous donner 
quelques renseignements sur noi plantations 
d'eucalyptus à la Maison-Carrée, qui est deve
nue aujourd'hui notre maison-mère. Cette pro
priété était, vous le savez, il y a six ans, un 
immense territoire couvert de broussailles, de 
palmiers-nains, el que le voisinage des eaux 
croupissantes de l'Harrach rendait des plus 
malsaines. 

En 1869 et en 1870, à mesure que les brous
sailles s'arrachaient, nous y avons planté une 
quantité considérable d'eucalyptus en massifs 
et en allées le long de nos champs ou de nos 
jardins, ce qui donne à cette propriété toute 
nouvelle l'aspect d'un vieux domaine, avec ar
bres et avec forêts presque séculaires, ainsi 
que vous avez pu le constater de visu. 

Mais le résultat le plus merveilleux, c'est que 
la fièvre intermittente, qui arrêtait si souvent 
nos orphelins dans leurs travaux agricoles, a 
disparu peu à peu, ensorte qu'aujourd'hui ce 
domaine est un des plus sains des environs 
d'Alger, après en avoir été le plus fiévreux. 

En outre, nous avons cessé complètement 
l'usage du sulfate de quinine pour combattre les 
accès; de fièvres intermittentes qui persistaient 
encore à se montrer de temps à aulre chez 
quelques uns de nos enfants. Depuis plusieurs 
années, nous ne faisons plus usage que de la 
tisanne de feuilles d'eucalyptus globulus, prises 
à de jeunes plants, et nous avons remarqué, ce 
que du reste ont constaté beaucoup de méde
cins en Algérie, que ce remède conservait toute 
son efficacité, même dans certains casoùlesul-
falle de quinine restait impuissant, et surtout 
qu'il n'avait pas, comme lui, l'inconvénient de 
délabrer l'estomac et de ne guérir quelquefois 
de la fièvre intermittente que pour laisser après 
lui celle que nos colons appellent •' fièvre de 
quinine, „ si connue en Algérie. 

{Tour du Monde.') 
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AVIS. "®f 

La Bourgeoisie de CoIIombey-Muraz dûment 
autorisée exposera en vente par enchères pu
bliques, dans la pinte do Cyprien Cottet, à Col-
lombey, le dimanche 21 mars, à trois heures 
après midi, 120 peupliers à exploiter dans les 
îles le long du Rhône ; ces bois sont propres 
pour charpentes et plateaux. 

Les conditions seront connues à l'ouverture 
des mises. 

Collombey le 14 mars 1875. 
Pour l'administration Bougeoisiale 

81) Maurice-A. VUILLOUD, président. 

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

Cliastonay t Werra 
80-2- 2 SIERRE; 

îlin fce ©mitijuina 
Au Malaga 

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

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

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à 8ion 
78 5-3 

Gustave Frank-Bosshardt 
BOTTIER 

(Maison Al. Karlen, à Sion) 
prévient l'honorable public qu'on trouve chez 
lui un grand assortiment de chaussures pour 
Messieurs, Dames el enfants, à des prix très 
réduits.41 se charge de toutes réparations el 
change les élastiques et les liges. 
83 3-1 

A V I S . 
En exécution [de l'ordonnance du Conseil fé" 

déral, du 27 juin 1873, l'administration des pos" 
les admettra 300 à 120 personnes à suivre l'ap
prentissage postal qui s'ouvrira prochainement. 

Les personnes du sexe masculin, de même que 
les persouues 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'adminisra-

• 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. 

Lu 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 
appientissage, il recevra une indemnité de fr. 2, 
et enfin pour le6 6 derniers mois de son appren
tissage une indemnité de fr. 3 par jour. 

Un examen aura lieu à l'expiration de l'ap-
preutissage. 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-
tiitive, les aspirants brevetés seront employés 
comme aides, avec un traitement de fr. S. 50 a 
fr. 4 par jour. 

Les postulants aux places d'apprentis mises au 
concours devront transmettre personnellement 
leur demande écrite, d'ci au 19 mars 1875, à la 
Direction fcpostale 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 eu ce qui concerne le degré d'instruction 
réclamé du postulant, seront fournis par la Di
rection d'arrondissement. Une fois les formalités 
re tiplies, les postulants seront invités par la Di
rection postale respecliv-e à se présenter à l'exa
men d'admission, qui aura lieu dans le courant 
d'avril JJ875 ; 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 : 
81-2-2 EUGÈNE BOREL. 

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

concours avec uu traitement annuel de fr. 200 
plu6 la 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 do l'administration. 

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

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

Grand assortiment de bandages de Paris. — 
Pour la fin mars Ton trouvera dans la même 
pharmacie du véritable VacCÎIÎ d e g*e-
filiSSC, s'adresser d'avance en indiquant la 
quantité de tubes. Ch. MORAND. 
76- 4 _ 4 

Poutine 

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

Almauacli 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'abbiî. 

Dr. Maurice KNAUER. 

Remède souverain contre les maux de dents: 
flacon 60 cent. 

Instruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. 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'attar 
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 reconsulide les dents ébranlées. 

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

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

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence a 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 — * 2 0 - 2 

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

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 ... '.,,_. s... 10-J5 

I,a Biéçrîlsse ^ang-uinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suffit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma-
cien, à Martigny. 1 2 - j 8 (M-1611-D) 

§ ^ ~ A VENDRE 
C h e z H U R S T ^-flMJIIIïEU 

j Commissionnaires à Genève 
| Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
j pièce, ainsi que quelques brouettes à sacs à fr. 
j 20 la pièce. 
] Franco en gare à Genève et au comptant. 

6 6 2 - 2 

LEBSlAïflSIE G E X E 1 I A L E 
A. GALERINI, A SION. 

Ouvnages de Fonds : 
de Bons, Ch.-Ls, Saute-En-Barque. Confidences 

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

Fnrrer, 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. 

Gerlach H. Die Bergwerke des Kanions Wallis mit 
einer geologischen Durchsnittskarte. fr 2. 50 

Mandrot, col., Carte du canton dit 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, i vol. in 18 
fr. 5. — 

d'AngreviHe, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Ritz. Collection de 10 photographies par 

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

Yfolf, F.-0-, professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'église, des 
écoles et des familles ïh édition fr. 2. — 
Principes de. la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. - 50 

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

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

Itinéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 6 6 ^ 




