
• H S B B • S " 

Dimanche 21 Mars 1875 N: 23 QUINZIÈME ANNÉE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Idimanche. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Ua au 10 fr.6 six mois 5 fr. 50 

Trois mois 3 francs. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prie de s'adresser au bureau du Canfédérè, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affrHnchjs. 

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

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEEQER, à Sion. 

Canton du Valais. 
L'iNSTliUCTION PUBLIQUE A GENÈVE. 

Sous ce litre, VEducateur fait des dépenses 
du canton de Génère en faveur de l'instruction 
un |tableau que nos lecteurs valaisans feront 
|)ien de méditer. Nous nous faisons un plaisir de 
le reproduire. 

u Les sommes employées par un Etat pour 
l'instruction des citoyens sont bien le placement 
le plus productif. Rien ne développe plus la r i
chesse d'une nation qu'une instruction largement 
distribuée dans toutes les classes de la popula
tion. Genève, sous ce rapport, est richement 
doté. Les écoles s'adressent aux petits enfants, 
aux adolescents et aux adultes. L'école enfan
tine, ou jardin d'enfanls, que la loi impose à 
chaque commune, reçoit gratuitement les en
fants dès l'âge de trois ans ; l'école primaire 
obligatoire et gratuite les prend do six à treize 
nns ; toutefois les parents peuvent faire fréquen
ter à leurs enfants des écoles indépendantes de 
l'Etat, pourvu que les connaissances qui s'y ac
quièrent soient équivalentes à celles acquises 
dans l'école de l'Etat. 

Pour les enfants sortis de l'école primaire et 
qui entrent en apprentissage, il y a, à la ville, 
l'Ecole industrielle et commerciale, dont les 
cours se donnent de six à huit heures du soir, 
du mois d'octobre à la fin d'avril. C'est un vé
ritable établissement d'instruction secondaire 
spéciale, où les sciences sont enseignées au 
point de vue de leur application directe à l'in
dustrie : Les mathématiques, le dessin artistique 
ou technique, la mécanique, l'histoire naturelle, 
l'histoire nationale, la géographie, le français, 
l'instruction civique, l'économie politique, etc., 
toutes ces branches d'études sont enseignées 
par des professeurs appartenant à l'enseigne
ment supérieur ou à l'enseignement secondaire. 
A côté de cela, existe encore l'Ecole des beaux 
arts appliqués à l'Ecole d'horlogerie. Un éta
blissement parallèle vient d'être créé pour les 
jeunes filles sous lo nom d'Ecole complémen
taire. 

A la campagne, dès que dix élèves sont ins
crits, les communes sont tenues d'établir des 
écoles du soir dirigées par. le régent. Beaucoup 
de jeunes domestiques ou ouvriers savoisiens 
profitent do cette facilité pour apprendre un peu 
à lire, à écrire et à compter. 

Pour les enfants qui peuvent faire des études 
plus étendues, s'ouvre le collège avec ses deux 
sections, l'une classique, aboutissant par le gym
nase classique à l'Université, l'autre industrielle, 
aboutissant par le gymnase industriel à l'Ecole 
polytechnique de Zurich. 

La campagne possède aussi des écoles se
condaires pour les enfants des deux sexes ; ces 

écoles sont la continuation des écoles primai
res. 

La ville est dotée d'un établissement d'ins
truction secondaire pour les jeunes filles, paral
lèle au collège et au gymnase des garçons. 

Enfin, l'Université, où les étudiants des deux 
sexes sont admis et où chaque citoyen suisse 
âgé de plus de vingt-trois ans, a le droit de 
suivre gratuitement les cours qui lui convien
nent, complète la série. 

Et ce n'est pas tout. Chaque hiver des cours 
publics et gratuits sont donnés, le soir de huit à 
neuf heures, par les professeurs les plus distin
gués de l'Université, sur différents sujets scien
tifiques ou littéraires, et des cours spéciaux sont 
également donnés en vue des ouvriers, sur l'ap
plication des sciences à l'industrie. 

Enfin les communes rurales ne sont point ou
bliées dans cette répartition des jouissances in
tellectuelles ; tous les soirs, des professeurs 
ambulants partent dans toutes les directions et 
chaque commune du canton a deux ou trois 

'cours comprenant chacun quelques séances. 

Pour faire face à tant de dépenses, le budget 
de l'Instruction publique doit nécessairement 
être un peu élevé, et de fait ii l'est. Voici à cet 
égard les chiffres que nous trouvons dans les 
dépenses prévues pour 1875. 
Ecoles enfantines Fr. 22,000 
La part des communes doit être 

environ de » 12,000 
Instruction primaire, Etat et com

munes „ 342,760 
Ecoles secondaires de la campagne » 39,800 
Ecole complémentaire des jeunes 

filles „ 8,185 
Collège de Genève „ 114,298 
Collège de Carouge » 12.250 
Ecole industrielle » 17,570 
Ecole secondaire el supérieure des 

jeunes filles „ 80,125 
Gymnase „ 49,570 
Université , „ 187,300 
Enseignement religieux dans tons 

les établissements (cet ensei
gnement est facultatif) » 6.000 

Cours spéciaux el bibliothèques 
communales „ 27,600 

Gymnastique (en dehors des leçons 
ordinaires) „ 5,075 

Institut national » 5,000 
Observatoire » 7,400 
Enfants sourds-muels „ 5,500 

Soit Fr- 942,433 
dont 857,860 au canton el le reste aux com

munes. 
Celte somme fait dix francs par têle d'habi

tant ; à ce compte le budget de l'Instruction pu

blique en Franco devrait être d'environ quatre 
cents millions de fraucs. 

Dans les sommes que nous avons indiquées 
ne sont point comprises les dépenses faites par 
les communes pour le mobilier, réparations, 
achats de livres pour les bibliothèques, etc , etc. 

Le Grand-Conseil a terminé mercredi sa ses
sion ordinaire d'automne en votant en premier 
débat la loi additionnelle des finance. A l'état 
actuel, celte loi se ressent du dépit que la ma
jorité a éprouvé dn 21 février, 

Le Conseil fédéral a adopté, dans sa séance du 
13 mars courant, une ordonnance relative à la 
division territoriale et à la numération des uni
tés de troupes, ainsi que des corps de troupes 
composés. 

Le 4° arrondissement de la première division 
se compose des districts deMonthey, Si-Maurice 
et Entremont. — Ces districts forment la Bri
gade n° 2, régiment n° 4, bataillon n° 10. 

5e Arrondissement. Les districts de Martigny 
el Conlhey et les communes de Sion et Sa-
viése du district de Sion. — Brigade n° 2, r é 
giment n° 4, bataillon n° 11. 

La balerie de montagne du Valais portera 
le n° 62. 

Nous ne connaissons pas encore la réparti
tion du reste du canton. 

COMDÉKATION SUISSE. 

Au Conseil national, les divers recours çon-
concernant les affaires confessionnelles ont été 
repoussés à de très-grandes majorités. 

Le Conseil des Etats est entré en matière 
sur les traité d'amiliè,]de commerce el d'établis
sement entre la Suisse et le Danemark; ce traité 
n'offre rien de particulier; il est fait sur le mo-r 
dèle des traités existant déjà entre la Suisse et 
d'autres Etats, en particulier le grand duché de 
Bade et les Etals-Unis. Il a été ratifié sans dis
cussion. 

On ratifie également la concession demandée 
pour l'établissement d'un système de chemin de 
fer inconnu en Suisse jusqu'à présent, celui 
d'omnibus à vapeur à établir de Zurich à Hongg; 
le transport des personnes se fait au moyen 
d'un omnibus à deux étages pouvant contenir 
100 personnes, tiré ou poussé par une petite 
locomotive; ce véhicule, destiné à marcher sur 
les routes et dans les rues, est un intermédiaire 
entre les voitures ordinaires et les trains régu
liers de chemins de fer. Ce système étant nou
veau en Suisse, il a fallu introduire pour lui 
quelques modifications à la concession normale. 
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Lé Conseil fédéral transmet aux" gouverne
ments cahtonaiix une demande de l'Angleterre, 
tendant à conclure des concordats relativement 
aux droits de Succession et d'héritage, comme 
elle en a conclu un avec le canton de Vaud, le 
27 août 1872. ? ' 

Le Conseil fédéral vient de procéder à la 
nomination des chefs de brigades d'artillerie. Ce 
sonl, par ordre de division, MM. Dapples, de 
Saussure, Kuhn, Fornaro, do Greyerz, Her-
tenstejn, Gaudy et Falkner. 

Le 20 février dernier a eu lieu à Venise l'as
semblée annuelle de la Société helvétique de 
bienfaisance. Présidée, dès sa fondation, par le 
consul, M. Victor Cérésole, cette jeune société 
compte 50 membres de onze cantons. Dans le 
courant de l'année 1874, elle a distribué des 
secours à 91 compatriotes, 85 hommes et 6 
femmes, appartenant à 18 cantons, pour une 
somme de 916 fr. Elle y a pourvu par les con
tributions de ses membres (6 fr. par semestre), 
par quelques dons particuliers, par les subven
tions du Conseil fédéral (100 francs), de neuf 
gouvernements cantonaux : Genève, Grisons, 
Zurich, Argovie, Berne, Vaud, Neuchâtel, Lu-
cerne, Bâle-Campagne et de deux communes, 
Bellinzone et Stuïwis. 

La Société a décidé de se faire représenter 
à l'inauguration du monument de Daniel Manin, 
le 22 mars courant. Six de ses membres y ac- \ 
compagneront le drapeau, remis pan l'illustre 
patriote, le 18 avril 1848, aux Volontaires 
suisses qui prirent une si glorieuse part à la. 
défense de Venise, 

Société du GriiUi. —• Le schisme qui existait 
déjà depuis longtemps à l'intérieur de la société 
du Grùlli vient d'éclater. Le comité central vient 
d'envoyer aux sections une circulaire dans la
quelle il leur annonce qu'il a rompu toute espèce 
de relations avec le Griitlianer qui paraît à 
Winlerlhour, 
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BERNE. — Mercredi dernier un grand nom
bre de chevaux de trait ont été achetés à la 
foire d'Aarberg par des acheteurs étrangers et 
dirigés sur la frontière française. Le môme fait 
s'est produit aussi le jour précédent à la foire 
de Soleure. Les journaux bernois attribuent ces 
nombreux achats à la récente mesure prise par 
le gouvernement allemand concernant la sortie 
des chevaux. 

— Le 12 de ce mois, à Gais, la famille du 
(directeur du séminaire, M. Hermann Krusi, cé
lébrait le 100° anniversaire de ce dernier, en 
même temps que le baptême d'un de ses ar
rières-petits-fils. La nombreuse assistance, no
tamment de lé part des anciens élèves de M. 
Krusi, rendait témoignage de son mérite, prin-
cipalament pour le progrès des écoles. 

GENÈVE. — On lit dans le Petit Genevois : 
" Les murs de notre ville se sont couverts, 

lundi dernier, d'affiches rouges en français et 
en allemand, destinées à recruter des adhérents 
au projet de soumettre au Référendum les deux 

VAris pas quel résultat donnera cette iéhtativé 
d'utiliser, dans un but politique, l'heure de l'ab
sinthe ou du gloria ; peut-être les organisateur? 
du mouvement comptent-ils, pour leur nôfirrt:*-
son, sur celte bienveillance de l'estomac qui 
s'exerce indifféremment au profit du premier 
venu et qui se développe chez les consomma
teurs sous l'influence d'un apéritif sérieux ou 
d'une heureuse digestion. 

GRISONS. — La commission d'état (S/an-
deskomission) propose au Grand Conseil la ré 
vision de la constitution cantonale sur les points 
suivants: composer le gouvernement de 5 
chefs de département à nommer par le Grand 
Couseil ; nomination des députés au Conseil des 
Etats •par le Grand Conseil; suppression du 
Conseil de l'instruction publique, du conseil de 
santé et du conseil cantonal ; création de con
seils de cercle comme intermédiaires entre le 
gouvernement et les communes ; maintien des 
tribunaux de cercle et de district et du tribunal 
cantonal, et fixation des compé'encos, du mode 
de nomination et du nombre des membres par 
la voie dq la législation. En outre la commis 
sion d'Etat a adopté en principe le référendum 
en matière de finances et l'initiative populaire. 
Elle a également adopté le droit de surveillance 
de l'Etat sur les communautés religieuses et le 
droit des confessions, à se constituer elles-mê
mes, la surveillance de l'Etal réservée. 

La fonte des neiges est arrivée subitement; le 
fœhn, la pluie et le soleil ont puissamment agi. 
Les avalanches sont nombreuses et les rivières 
ont rapidement grossi, 

ARGOVIE. — Le TagblaU de Baden raconte 
que dans le courant de la semaine dernière on 
a distribué dans les rues et les maisons de la 
ville des annonces imprimées portant le titre 
u Révolution d'Espagne „ et informant le public 
que, vu la crise épouvantable qui agite ce pajs, 
la maison Serre, Sautoire, Robert et Cie, fa
bricants à Barcelone, se propose de transporter 
toutes ses marchandises en Suisse et de les y 
faire vendre par vingt commis voyageurs. 

Nous verrons probablement arriver prochai
nement, dit le TagblaU, une bande de cheva
liers d'industrie qui envahiront nos maisons et 
nous offriront à vendre des marchandises dont 
la provenance espagnole sera plus que douteuse. 

HrOUVELLKSJETRAi\GÉRES. 
ITrssnce. 

M. John Lemoine apprécie comme suit dans 
les Débats, la déclaration du nouveau minis
tère. 

Sans vouloir insister plus qu'il ne convient 
sur la maladresse ou tout au moins sur l'inuti
lité du premier programme ministériel, nous ne 
pouvons cependant nous empêcher de signaler [ 
l'étrange confusion d'idées qui s'introduit jusque ' 
dans les esprits les plus honnêtes et les plus 
consciencieux. C'est ainsi que M. le président 
du conseil, en nous rappelant les résultats in
séparables de tous les changements de dynas
ties et d'institutions survenus parmi nous, nous 
paraît avoir été lui-même atteint par l'influence 
fâcheuse de l'histoire contemporaine, on pour
rait dire quotidienne. Il est bien certain que les 

lois fédérales sur l'état civil et le droit de vole \ révolutions, ou, pour employer son langage, les 
des citoyens suisses 

« Des feuilles, destinées à recueillir les signa
tures, sont déposées un peu partout et, en par-
liculier, dans la plupart des cafés ; nons ne sa-

destructions successives auxquelles nous assis 
tons, laissent dans le cœur d'un bon nombre de 
bons citoyens des regrets et des convictions 
dignes de respect, et, sous ce, rapporf, nous 

Cbtiij)Fen0fl3" que M. le président du conseil se 
défende de se faire l'instrument d'ouenne rnn-

aïs nous croyons qim u ^ . , , ^ . 
teûienl !a question, ' 

On n'a jamais contesté ni la légitimité ni la 
légalité des souvenirs ou des regrets Nous se
rons des premiers à respecter les convictions 
dignes de respect ; le tout est de savoir distin
guer entre celles qui le sont et celles qui né le 
sont pas. 

On dirait vraiment qu'on demande au gou
vernement de faire la chasse à tel ou tel parti, 
à telle ou telle opinion, et qu'on réclame d'un 
ancien ministre de l'empire un érfit de persécu
tion contre tous les hommes restés fidèles à 
l'empire. Il ne s'agit poinl de cela ; on ne de
mande pas au gouvernement des confiscations 
ni des proscriptions ; on ne lui demande pas 
d'interdire aux violettes de pousser, ni aux 
abeilles de butiner ou même de bourdonner. 

Nous n'avons non plus aucune objection con
tre les messes des morts ; sous ce rapport le 
De Profundis vaut mieux que le Te Deutn. La 
question est plus simple, elle est qu'on né peut 
pas servir deux maîtres à la fois, et que la mo
rale, comme la politique, exige que les fonc
tionnaires de la république ne continuent pas 
d'être les serviteurs de l'empire. 

Nous ne prêchons aucune croisade, nons ne 
réclamons particulièrement aucune destitution, 
nous parlons à un point de vue général. 

Nous disons que la thèse soutenue par M. 
Buffet est corruptrice de la morale publique. 
Nous avons autant de respect qu'il peut en 
avoir pour les convictions et pour les fidélités, 
mais à condition qu'elles se manifestent par dos 
sacrifices el qu'elles s'affirment par l'indépen
dance. Il nous semble que le meilleur hommage 
que l'on puisse rendre à des honnêtes gens, 
c'est de les croire incapables de trahir le gou
vernement qu'ils servent, el de les croire ca
pables de choisir entre l'honneur et l'argent, 
entre leur conscience et leur traitement, entre 
leur fidélité et leurs places. Nous n'avons ab
solument rien à dire à ceux qui, n'ayant aucune 
obligation envers l'Etat et envers le gouverne
ment du jour, font la propagande légale de leurs 
opinions et Yont porter leurs hommages à telle 
ou telle puissance déchue. Mais, encore une 
fois, la question n'est pas là. De récentes r é 
vélations venaient de mo-ilrer qu'un vaste r é 
seau de conspiration s'étendait sur tout le pays, 
el que l'administration elle-même, comme cela 
devait être après vingt ans de règne absolu, 
était remplie de complices du passé. Ces révé
lations avaient, disait-on, accéléré le mouve
ment qui s'est terminé par l'affirmation de la 
République comme gouvernement légal et offi
ciel du pays. 

Le premier devoir du nouveau ministère était 
donc de rassurer l'opinion publique sur les sui
tes de ces menées, qu'il avait le droit de traiter 
comme factieuses. Or, quo fait le ministère ? II 
s'empresse de rassurer précisément ceux qu'il 
était appelé à faire rentrer dans l'ordre et dans 
la loi, et il adresse avec le plus grand sérieux 
des compliments à cette administration que 
l'Europe nous envie et qui continuera de plus 
belle à tromper le gouvernement qui la paie. 

Quand M. Dufaure, alors ministre de la jus
tice, exprimait, avec sa froide et cuisante ironie, 
l'espoir que les magistrats complices et solidai
res du coup d'Etat de décembre comprendraient 
ce qu'ils se devaient à eux-mêmes, en donnant 
leur démission, il savait bien qu'aucun d'eux ne 
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répondrait à suit îtivrlat'iori,- hïais' a'u m'oins il 
rendait un hommage à la morale publique. Nous 
regrettons de ne point trouver le trfêrrïe esprit 
dans ie programme d'hier. Si le YC'e da 25 fé-
Vffci' signifie quelque chose, il veut dire qu'il y 
a désormais fl» gouvernement légal qui s'appelle 
la République, el que, par conséquent, cei;x qui 
restent ses fonctionnaires doivent être les ser
viteurs de In République. Ceux qui font à leurs 
souvenirs el à leurs regrets le sacrifice de leurs 
positions ont droit, en effet, au respect que r é -
,clame pour eux 31. le président du conseil; mais 
,on n'en doit aucunement à ceux qui emploient 
les fonctions et le salaire qu'ils reçoivent de la 
république pour conspirer contre elle, On sait 
l'histoire de ce président de Cour d'assises qui, 
ayant à juger un cas scabreux, engagea les 
femmes honnêtes à surtir de l'audience. Quel
ques-unes, bien peu, s'en allèrent. Alors, lo 
président dit : a Maintenant que les femmes 
honnêtes sont parties, qu'on mette les autres 
dehors. » C'est uno histoire que M. le président 
du conseil aurait pu méditer sans inconvénient 

. avant de faire son élégie sur celle bonne per
sonne qui s'appelle l'administration. 

En prenant place au fauteuil de la présidence 
de l'Assemblée, M. le duc Audiffert-Pasquier 
prononça l'allocution suivante. 

Messieurs, 
C'est avec une profonde émotion quo je vous 

remercie de l'insigne honneur qui m'a été fail 
et auquel, à coup sûr, j'étais loin de prétendre. 
En montant à ce fauteuil j 'y trouve les tradi
tions de fermeté et d'impartialité qu'y ont lais
sées mes éminents prédécesseurs ; je n'aurai 
qu'à les suivre pour mériter la confiance dont 
vous m'avez honoré. 

Jr> désespérerais toutefois de remplir digne
ment la tâche que vous m'avez imposée si je 
ne savais que, comme moi, vous pensez qne 
plHs qno jamais il est nécessaire que vous ajou
tiez à la juste autorité de vos décisions par le 
calme el la dignité de vos délibérations. {Très 
bien ! Très-bien !) 

C'est à ce gouvernement du pays par lui-
même, c'est à ce régime parlementaire si sou
vent calomnié que la France a dû, dans le passé 
des jours prospères et glorieux succédant à de 
cruels désastres. {Très-bien ! très bien !) 

C'est grâce à lui que depuis quatre ans elle 
a dû surmonter les plus dures épreuves qu'une 
grande nation puisse subir ; c'est à lui que, par 
vos récentes décisions, vous avez confié l'a
venir. {Nouveaux applaudissements.{ 

Vous n'avez pas oublié, Messieurs, ce qu'il 
en coule à un pays pour abandonner, ne fût-ce 
môme qu'un moment, ses libertés publiques. 
(Applaudissements à gauche.) Ce sera l'hon
neur de cettejassemblée de les avoir relevées et 
respectées. {Très-bien l) 

Vous voudrez, Messieurs, dans votre modé
ration, prouver à ce pays que la plus sûre ga
rantie pour l'ordre el pour la sécurité dont il a 
besoin, c'est la liberté. {Très-bien ! très-bien ! 
à gauche et au centre.') Là sont mes plus 
chers souvenirs, là sont mes eonviclions ; ne 
doutez jamais du dévouement absolu quo je 
mettrai à les défendre. {Applaudissements à 
gauohe et au centre,") 

La droite a accueilli assez froidement celte 
courte allocution Jénergiquement accentuée par 
l'honorable président el vivement commentée 
par l'auditoire. 

On procède immédiatement an vote à la tri
bune pour l'élection du qualrième^ice-président. 

M. Duclec (gauche) est élu par 301 voix 
Snr 572 votants. M. Delsôl a obtenu 149 voix 
et M. Lucien Brun 107. Il y a eu 16 voix per-
duesv 

Stalle. 
tes" jou;')iaûx' annoncent,- le voyage de l'em

pereur d'AutriC-he et l'entrevue qu'il doit avoir 
à Venise avec le f*>i d'Italie.-Voici comment 
VItalie apprécie cet événement qui n'est pas 
sans importance dans la politique européenne. 

« Le temps, les circonstances, le lieu choisi 
pour l'entrevue des deux souverains, tout est 
donc,fail pour donner à celte entrevue un ca
ractère intime et cordial. 

« Que François-Joseph soil donc le bien
venu parmi nous : les italiens n'ont pas oublié 
comment Victor-Emmanuel ar' été accueilli à 
Vienne ; nos voisins el amis de l'Autriche-
Hongrie verront comment François-Joseph 
sera reçu à Venise. 

u Les journaux de Vienne, en applaudissant 
à la décision'de l'empereur, la saluent comme un 
gage du maintien de la paix européenne. Nous 
devons nous montrer satisfaits et fiers de ce 
jugement de la presse viennoise, qui attribue 
une grande importance à notre pays; mais, 
quant à nous, sans contester l'importance poli— 
que de celte visite, nous nous abstiendrons de 
planer dans des régions aussi élevées. Notre 
satisfaction a un carclère tout intime. Nous sa
luons dans notre hôte illustre le chef et la per
sonnification d'un grand pays, dont la prospérité 
est solidaire de la notre. „ 

Allemagne» 
Les mesures prises par l'Allemangne sur 

l'exportation des chevaux n'indique pas de la 
part de cette puissance une confiance inaltéra
ble dans la paix de l'Europe. A propos de ces 
mesures, on sait que tous les journaux français 
ont démenti que des achats de chevaux aient 
été commandés en Allemagne. Or, une dépêche 
do Berlin, envoyée nu Times, annonce qu'un 
immense convoi de chevaux vient d'être saisi 
à Berlin par la police prussienne. Le gouverne
ment prussien n'a pas seulement saisi les che
vaux, mais il a encore saisi les contrats de 
vente passés entre les producteurs et les ache
teurs français. 

Après cela, ajoutez foi aux démentis des 
journaux. 

Antrichc-EIongrlc. 
A Rima-Sczecs, village hongrois, règne de

puis dix jours une terreur indicible. A la suite 
d'un banquet donné à 118 personnes à l'occa
sion du mariage d'un riche couple, tous les con
vives, y compris les époux éprouvèrent des 
douleurs avec symptômes d'empoisonnement et 
il en meurt cinq à six par jour. La désolation 
est d'autant plus grande que dans la localité qui 
compte 1000 habitants, il n'y a point de méde
cin. On se perd en conjectures sur cet empoi
sonnement on masse et parmi les bruits les plus 
aventureux qui circulent, celui qui semble pren
dre le plus de consistance, c'est que la plupart 
des mets auraient été préparés avec de la 
viande d'un animal pestiféré. 

BJspaunc. 
On exploite beaucoup au quartier général de 

don Carlos la conspiration réelle ou prétendue 
de Cabrera. Des protestations soit spontanées, 
soit provoquées, mais surtout provoquées, pleu-
venl de différents côtés à Eslella. Tant de bruit 
à propos des manœuvres défectionnistes impu
tées au comte de Morello, nous parait être, en 
somme, d'une habileté douteuse. Le prétendant 
ne prend pas garde que les indécis forment au
jourd'hui la majorité de son parti et qu'ils peu

vent trouver un bien tentant conseil d'optian 
dans l'exemple si bruyamment signalé d'un hom
me qui avait, pendant près de quarante ans, pu 
être considéré comme la personnification la-
plus accentuée du carlisme. 

Dans l'armée libérale de Navarre, tout se 
borne pour le moment à des reconnaissances 
quotidiennes du nouveau commandant en chef, 
le général Quesada, qui, avant de reprendre les 
opérations promplement dites, lient à étudier à 
fond son terrain. 

En Guipuzcoa, les troupes libérales continuent 
de défendre vigoureusement leurs positions sur 
la rive gauche de l'Oria. La défensive est du 
reste, pour le moment, le seul rôle qui leur soit 
permis. Loma n'a pas dû distraire de son armée 
moins de cinq bataillons, triés parmi les meil
leurs, pour renforcer Villergaz, qui surveille les 
carlistes massés vers la province de Sanlander. 

Etats-Unis. 
Les journaux américains du 26 février, doa-

nent les détails suivants sur ui.e catastrophe 
dont l'église de Si-André à New-York, a été le 
théâtre : 

u Une foule nombreuse se pressait dans l 'é
glise. Le prédicateur était en chaire. Il avait 
choisi la mort pour sujet de son sermon ; 
et d'un Ion solennel, avec uno sorte de pres
sentiment, il avertissait ses nombreux auditeurs 
du danger terrible qu'il y a à ne pas se préparer 
à cet événement, Jorsqne soudain un craque
ment effroyable, suivi bientôt d'un autre et d'un 
troisième, interrompirent son discours. La ter
reur, la panique folie qui se produisit alors, 
échappe à toute description. Une partie de la 
voûte s'était écroulée : une énorme masse de 
décombres tomba sur les personnes qui occu
paient l'aile droite de l'édifice. Le désordre et 
l'épouvante étaient tels que quelques-uns des 
auditeurs des galeries de côlé sautèrent en bas 
par dessus le bord et tombèrent au milieu de la 
foule, celle-ci se pressait en désordre vers les 
portes ; pi1 sieurs personnes furent littéralement 
écrasées ou étouffées ; d'autres, grièvement 
blessées. Lorsqu'après de grandes difficultés 
l'église fut enfin évacuée, les morts furent em
portés et les blessés relevés ; cinq personnes 
ont perdu la vie : vingt neuf ont été assez griè
vement blessées pour avoir dû être transportées 
immédiatement à l'hôpital. » 

- a a 5 W O O « » » 

FAITS DIVERS. 
Le Scientific Américain regarde les animaux 

domestiques, les chiens et les chats surtout, et 
les livres, comme des instruments de transmis
sion des maladies contagieuses. 

« Un cas de fièvre scarlatine, dit ce journal, 
a été conslaté récemment en Angleterre, cas 
dans lequel la maladie avait été, à n'en pas dou
ter, transmise à des enfants par un chien. L'ani
mal avait été le compagnon constant d'une per
sonne atteinte de ce mal, et son poil s'était 
probablement imprégné du principe contagieux 
de la fièvre. 

a Cela donne à penser que tous les animaux 
domestiques sont susceptibles de propager une 
maladie pendant la périodo dangereuse."Les li
vres des librairies publiques peuvent être con
sidérés également comme des agents actifs de 

' propagation des maladies, et, parmi ceux-ci. les 
livres qui se lisent journellement et qui peuvent, 
par suite, se trouver fréquemment entre les 
mains de malades atteints d'affections conta
gieuses, sout le plus à craindre. s 
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LE CONFEDERE 

AQKDQW 
Le Département des Ponts et Chaussées, agissant 

au nom des intéressés (suivant convention du 13 
lévrier 1875), met à l'enchère le curage du bras 
dit : Ancienne Liserne, sur les territoires d'Ardon 
et Gbamoson. - Ce travail est évalué à fr. 4,200. 

Les soumissions cachetées] devront être dé
posées dans les bureaux du dit Département d'ici 
au 2 avril prochain, où l'on peut prendre connais
sance des devis et cahier des charges. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 
85-2-1 

A ris. 
La maison H. Taverney et Comp, fabricants 

de cigares et tabac à Vevey, prévient sa clientèle 
qu'elle a cessé tout rapport d'affaires avec M. J. 
Baud de Sion. On est en conséquence prié de ne 
lui remettre pour notre compte ni payement ni 
commission. 86-31 

On offre à vendre à de bonnes conditions une 
part de maison avec grange, écurie, places et un 
grand jardin, sis à Martigny-Ville. S'adresser à 
Pavocat;R,APPAZ père, à Monlhey- 87_ 

A vendre 
une toise bon fumier. S'adresser à l'inprimerie 
du Journal peur indication. 88-3 

Gustave Frank-Kossliardt 
BOTTIER 

(Maison Al. Karlen, à Sion) 
prévient l'honorable public qu'on Irouve chez 
lui un grand assortiment de chaussures pour 
Messieurs, Dames et enfants, à des prix très 
réduits.tll se charge de toutes réparations et 
change les élastiques et les tiges. 
83 : _ ±4 

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

Ckastonay $• Wcr ra 
80-2- 2 SIEKRE. 

'intine 
Remède souverain contre les maux de dents; 

flacon 60 cent. 

Instrument» pour répreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONET, pharmacien, à 
Sierre. 5 4 - d 3 - 3 

Malaga 
Tonique pur 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 
78 5-4 

A V I S . 
En exécution Jde l'ordonnance du Conseil fé' 

déral, du 27 juin 1873, l'administration des pos" 
tes admettra 300 à 120 personnes à suivre l'ap
prentissage postal qui s'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 
lait d'exception, en ce qui concerne les person
nes du sexe féminin, qu'autant que l'aduiinisra-
tion ne trouverait pas l'occasion de les employer. 
Les aspirants doivent avoir au moius 10 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, 
«t enfin pour les 6 derniers mois de son appren
tissage une indemnité de fr 3 par jour. 

Un examen aura lieu ù 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 a 
t'r. 4 par jour. 

Les postulants aux places d'apprentis mises au 
concours devront transmettre personnellement 
leur demande écrite, d'ei au 19 mars 1875, à la 
Direction Ipostale 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 
re nplies, les postulants seront invités par la Di
rection postale respective à se présenter à l'exa
men d'admissiou, qui aura lieu dans le courant 
d'avril |1875 ; seront exclus de cette invitation 
les postulants que leur constitution physique CHi 
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. 

PHARMACIE MORAND, 
A 191 a r 11 g- n y - ¥ 111 e 

Grand assortiment de bandages de Paris. — 
Pour la fin mars l'on trouvera dans la même 
pharmacie du véritable vaCCSEl d e g"C-
BliSSC, s'adresser d'avance .en indiquant la 
quantité de lubes. Ch. MOKÀND. 
76- 4 - 4 

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

Aimaanacla sé^aaliasre de 
inéjnagre 

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 a faire de 
mois en mois. Rédigé pur l'abbe. 

Dr. Maurice KNAUER. 

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

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 1 0 - j 6 

IL» Réglisse ganguinède 
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 
sulfit pour s'en convaincre 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, uég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j8 (M-1611-D) 

g ^ A VENDRE "VU 
Cïaez nUKST 4* I9URI3SÏ7 

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 - 6 2 - 2 

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

que le PLOMBAGB 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 Br J. G. Fopp, 

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 reconsolide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
dm SPr ,¥. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence a s'y attacher; elle blanchit l'é:r,ail 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 

LESSBSAraBBS CÉa 'ESBlAf jE 
A. GALERINI, A SION. 

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

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

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

GerlaCB H. Die liergwerke des Kanlons Waliis mit 
einer geologischen Durchsnittskarte. fr 2. 50 

Mandrot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr. 7 — 
La même collée sur toile avec tarif otficiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karte drr Pcntwiischen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Schr selteu fr. J5 . — 

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

d'Angrcviile, 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. — 

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'église, des 
écoles et des familles 11° édition fr. 2. — 
Principes de. la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. 

Des gorges dn Trient. Brocb. 
Le Sierre à Loèenc-Ies-Bains, Brochure 

Chez F, Delvecchio, à Bex 
Grand assortiment de papiers peints et couleur 

en tous genres, depuis les prix les plus bas jus
qu'aux plus élevés. 
67 Expédition prompte. 3—3 

fr. - 50 
fr. — 30 
fr. - 30 

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

Itinéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. £&; 




