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LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE MILITAIRE. 

Dans presque toute la Suisse le pélilionne-
ment est organisé contre la loi sur la taxe 
militaire. Dans la Suisse romande surtout, le 
mouvement prend une grande extension et tous 
les journaux, sauf !e Peuple de Neuchâtel, se 
son prononcés contre la loi. Nous venons à no
tre tour engager nos concitoyens à signer la 
demande de Référendum, parce que l'œuvre 
des chambres fédérales nous parait mauvaise 
dans sou ensemble et qu'elle porte trop l'em
preinte des préoccupations financières qui ont 
présidé à son élaboration. 

Voici les principales injustices que trouvons 
dans la loi. 

L'article 1er établit que la taxe est V équiva
lent du service militaire personnel que tout 
Suisse en âge de servir, doit faire en vertu de 
l'art. 18 de la Constitution fédérale, 

Ce même art. 1er soumet à la taxe les étran
gers établis en Suisse, qui ne doivent cependant 
(iiicun service militaire. Il y u donc là une con
tradiction et une injustice. Il est vrai que •la taxe 
n'atteindra pas les étrangers qui sont exemptés 
par des traités, mais l'injustice ne subsiste pas 
moins pour les ressortissants des pays qui n'ont 
pas de traités avec la Suisse. 

Nous trouvons juste en principe que les Suis
ses absents du territoire de la Confédération 
soient soumis a la taxe, mais en pratique, l'ap
plication de ce principe n'étant pas réglementée 
par loi, est laissée à l'arbilaire et donnerait lieu 
a de nombreuses injustices. Quelques exemples 
feront mieux comprendre la difficulté de l'ap
plication. 

Un Suisse s'expatrie à l'âge de 20 ans, sans 
fortune et revient à l'âge de 40 ans avec 50006 
francs -, un autre a 50000 francs en parlant, et 
n'a plus que 20000 fr. au retour-; d'autres exer
cent à l'étranger un art, une profession une in
dustrie, etc. etc. 

Dans quelles classes fera-t-on payer ces 
vingt ans d'absence pour les deux premier?, 
quel contrôle aura la Confédération pour éva-
luer le gain provenant de la profession, de l'in
dustrie, etc. ? 

Celte disposition est au reste impolilique. Le 
Suisse qui émigré conserve toujours l'espoir de 
revenir dans son pays et nous voyons bien 
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souvent des Valaisans qui sont partis pauvres, 
revenir d'Amérique avec une petite fortune la
borieusement acquise. Le pays profite de celte 
importation de numéraire et certes la loi sur la 
taxe militaire n'est pus de nature à encourager 
le retour de ceux qui ont fait fortune. 

Cette disposition pourrait en tout Cas être 
adoucie en statuant par exemple que le Suisse 
absent ne paiera que la demi taxe et qu'il ne 
pourra être astreint au paiement de plus de dix 
ans de taxe, quelle que soit lu durée de son 
absence. 

Celle diminution des charges se justifierai1 

par la diminution des droits que peut exercer 
le Suisse absent. 

Une autre disposition qui iie peut se justifier 
à aucun litre est celle par laquelle, pour calcu

le revenu, 1000 "Francs de fortune mobilière 1er 
doivent être considérés comme donnant u\\ gain 
de 80 francs et 1000 francs de fortune immobi
lière,-comme donnant un gain de 60 francs. Il y 
a lu une exagération qui n'a pas besoin d'être 
démontrée et qui rend complément illusoire, les 
ohilfresdes 21 classes énuméréés à l'art. 4. 

En -effet un individu ayant une fortune (le 
32000 fr. en créances sera censé posséder un 
revenu de 2560 IV. et paiera une taxe de 42 fr., 
tandisque' son revenu au 5 0/0 n'est que de 
1600 fr. et -qu'il ne devrait .payer qu'une taxe 
de 26 francs. 

Un individu ayant une 'fortune de 32000 fr. 
en immeubles sera censé avoir un revenu de 
1920 fr. et paiera une taxe de 30 fr. lundis que 
son revenu réel que l'on ne peut pas évaluer 
nu delà du 3 0/0, n'est que de 1060 fi-, et 
qu'ainsi il ne devrai! payer que 16 IV. 

Ces exemples que l'on peut multiplier à l'in
fini prouvent qu'on n'a pas voulu présenter la 
loi au peuple sous son vrai jour, mars qu'on a 
voulu lui faire paraître les taxes moins élevées 
qu'elles ne le sont réellement. 

Les partisans de la loi diront ici que celle 
évaluation du revenu a eu pour motif la diffé
rence qu'on a voulu établir entre le revenu 
provenant de la fortune et le revenu provenant 
du gain. A la mort la Corinne passe aux héri
tiers, mais li source du gain provenant du tra
vail larit. Ce motif, croyons-nous, ne produira 
pas grand eil'el dans les cantons agricoles el en 
Valais surtout où la terre est Irès-morcelée, les 
agriculteurs savent bien que la propriété n'est 
rien sans un labeur pénible et ingrat et que bien 
souvent encore la gelée, la grêle ou l'inonda
tion viennent détruire en un moment le fruit de 
•plusieurs années de labeurs. 

Passons à un aulre point. D'après l'art. 3 le 
fils majeur ne vivant pas dans le même ménage 
<ino ses parents sera taxé pour le revenu de la 
moitié de sa part écentuelk à la fortune de 

~sWparenls,-endehors,bien enlendu, de ce qu'il 
peut acquérir ou gagner par son travail per
sonnel. C'est-à-dire on escompte l'avenir à son 
préjudice el on lui fait payer pour un revenu 
dont il ne jouit pas et pour une fortune qui, 
peut-être, no lui parviendra pas. On objectera 
que dans la plupart des cas le fils bénéficie de 
sa fortune éventuelle par 1-aide qu'il reçoit de 
ses parents. 

Cette objection a sa valeur, aussi n'avons-
àlous cité l'art. 3 que pour arriver à l'art. S qui 
ne rend les parents solidairemeut responsables 
du paiement de la taxe que pour leurs fils mi
neurs et pour ceux de leurs fils majeurs qui 
vivent avec eux dans le même ménage.. 

C'est là qu'il y a l'anomalie et le manque de 
logique. Il fallait ne pas avoir égard à la for -
tuue du fils majeur ne vivant pas avec ses pa
rents, ou bien faire payer la taxe par les pa
rents qui sont en possession de la fortune et 
conséquemment, du -revenu. 

Nous avons laissé pouT la fin le reproche le 
plus grave que nôtis a~yolis à faire à la loi, au 
point do vue général. 

L'art. 1er, comme 'nous l'avons dit, statue 
que la taxe est l'équivalent du service militaire. 
Or, de -l'ensemble de la loi, il résulte évidem
ment qu'après avoir proclamé ce principe on y 
a complètement dérogé et qu'en réalité on a 
créé une loi fiscale destinée à fournir à la caisse 
fédérale les fonds nécessaires pour équilibrer 
son budget. 

Dès que l'on entre dans ce syslème c'est 
donc en réalité un impd/t sur la forlune qui né 
frappe qu'une seule catégorie de citoyens ce 
qui est souverainement injuste. 

Si l'on veut obtenir un chiffre donné il serait 
plus équitable de recourir au contingent d'ar
gent des cantons Ou de créer tin impôt militaire 
pesant sur toiis les contribuables à l'exception 
des militaires, puisque Ions les Suisses sont in
téressés à ce que nous ayons une bonne orga
nisation militaire, aussi bien le père de famille 
qui n'a que des filles, aussi bien la veuve, que 
le citoyen qu'un défaut de •coliïormntion ou ses 
infirmités rendent impropre au service. • 
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Nous lisons dans la Gazette de Vendredi : 
" Il n'est pas sans intérêt de connaître le 

budget des travaux de chemins de fer entre
pris par l'Etat pour le compte de la Société du 
Simplon, sur la seelioà Souste-Viéae. , 

Les traitements dfl personnel sont évalués a 
fr. 7.600. — Eludes, employés temporaires , 
vacations el déplacements, ouvriers, fr. 2,501) 
Expropriations, Herrains 'a acquérir de divers 
particuliers, IV. 90,300. 

Travaux, lef'nVsSements el maçonnerie : 1° 
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de la Souste au Leuckerfeld, fr. 28,000 ; 2° 
Leukerfeld-Tourlemagno , fr. 20,000 ; 3° au 
pont de Gampel, fr. 35,000 ; 4° commune de 
Sleg, fr. 8,000 ; 5° commune de Niedergesteln, 
fr. 66,000 ; (i°commune de Rarogne, fr 78,000; 
7° commune de Baltschieder, fr. 7,000 ; 8° 
commune de Viége, fr. 44,000. 

Le total des dépenses est ainsi porté à fr. 
387,600. „ 

Nous sommes heureux que la Gazette dé
mente elle-même l'allégation malveillante qu'elle 
a fait dans son N° du 3 mars en disant que la 
nouvelle Société du Simplon « est plus im
puissante que sa devancière. » 

Un correspondant de la Gazette lui transmet 
depuis l'Entremont des observations fort judi
cieuses. Comment est-il possible que dans l'En-
Iremont sur 1274 votants présenis, 952 se 
soient prononcés négativement et 311 seule
ment affirmativement. 

Ceci est d'autant plus surprenant qu'en Grand-
Conseil les députés de ce district, MM. Besse, 
F. Joris, Ribordy, Frossnrd, Darbellny, Amb. 
Joris, Troillel, Carron, Pilier et Tornay avaient 
accepté la constitution. D'où le correspondant 
conclut que le parti libéral a fait de grands 
progrès dans le district, ou que Messieurs les 
députés ont voté inconsidérément à Sion el que 
la sagesse ne leur est revenue que lorsqu'ils 
furent de retour dans leurs foyers. — Char
mant l'aveu de la Gazette; quand le peuple fait 
un acte avec réflexion cela prouve que la cause 
libérale progresse, 

y Monsieur le commandant Joseph Zermnlten' 
préfet du district d'Hérens et député au Grand-
Conseil est décédé à Sion dans la journée du 
15 courant, après une longue et cruelle mala
die. Le défunt appartenait à l'opinion conser
vatrice modérée, à cette fraction de la majo
rité dont les votes se joignirent quelquefois à 
ceux du parti libéral. Dans la question du che
min de fer, notamment, M. Zermatten était rap
porteur de la commission chargée de préaviser 
sur la proposition du Conseil d'Etat de parti
ciper aux enchères de la ligne d'Italie el son 
rapport très net et 1res indépendant, contribua 
pour une bonne pari, à écarter du Valais celle 
nouvelle aventure, 

COXraEKATIOX SUISSE. 

il mars. L'assemblée fédérale a écarté le 
recours de Christian Moser, recrue d'infanterie, 
condamné pour vol à un an de détention et à 
un an de privation des droits civiques. 

Le Conseil national ratifie le traité d'extra
dition conclu avec le Luxembourg et se pro
roge à mardi 15 mars. 

Le Conseil des Etats s'occupe de la réorga
nisation de l'administration des Postes. 

Il écarte une pétition demandant que Bâle-
Ville soil représentée au Conseil national non 
d'après le recensement de 1870, mais d'après 
la population actuelle. 

II repousse le recours du Gouvernement 
d'Argovie contre mie décision du Conseil fédé
ral statuant que les papiers de légitimation ne 
peuvent pas être retenus pour dettes envers 
l'Etat. 

/3 Mars. — Le Conseil des Etats ajourne 
pour le moment le projet de loi sur les impôts 
peur les frais du culte. On passe ensuite au re-

coupJiAJordasini contre l'art. 32 de la conslitu-
tionTH^sinoise d'après lequel " chacun des 38 
arrondissements nomme trois députés au Grand-
Conseil, sans avoir égard au chiffre de la po-

, pulation. „ 
i Le Conseil décide d'inviter le canton du 

Tessin à réviser* immédialmeent sa législation 
de manière à rendre la représentation propor
tionnelle à la population. 

14 Mars. — Au Conseil national l'ordre du 
jour appelle la discussion sur la loi forestière. 
Après une discussion assez longue, on décide 
l'entrée en matière contre l'avis de quelques 
membres qui soutiennent que le projet dépasse 
la compétence de l'assemblée fédérale et qui 
demandent que la loi soit renvoyée au Conseil 
fédéral. 

Le Conseil des Etals s'occupe de la motion 
Hofer, invitant le Conseil fédéral à présenter 
un rapport à bref délai sur la situation finan
cière de la compagnie du Golhard. Après d'as
sez longues explications et attendu qu'il existe 
une loi sur la matière et que la compagnie du 
Golhard doit être placée sur le même pied que 
les autres compagnie de chemins de fer, — M. 
Hofer retire sa motion. 

/5 Mars — Le Conseil national accorde la 
garantie fédérale à la nouvelle constitution de 
Soleure et continue la discussion sur la loi fo
restière. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a résolu do 
ne pas nommer les 15 ou 16 aumôniers militaires 
qui sont prévus dans le règlement de l'armée, 
que lorsque la nécessité s'en présenterait. En 
attendant, lous les ecclésiastiques seront soumis 
sans exception, à la loi sur la taxe d'exemption. 

La Société helvétique de bienfaisance de Pa
ris a célébré samedi soir 11 mars son 19e ban
quet annuel : la réunion a été des plus gaies, et 
comme on peut bien le penser la patrie n'a pas 
été oubliée dans les discours prononcés pendant 
celte soirée. Le toasl à la pairie a élé porté par 
M. J. de Week. 

. M* Kern, ambassadeur suisse à Paris, a porté 
le toast à la République française. 

I n de nos jeunes compatriotes, M. l'avocat 
A. de Riedmatlen, a porté un toast aux mon
tagnes, qui a été fort applaudi. 

C'est dans de pareilles réunions qu'on voit 
une preuve évidente du profond amour que 
portent tous les Suisses à leur mère pairie, 

Encore une compagnie de chemin de fer qui 
ne s'est pas enrichie ! Les actionnaires de la 
compagnie Regina Monlium ont décidé samedi 
dernier la liquidation de la société. 

Par birculaire du 28 février les offices de 
poste sont informés que l'ordre de service con
cernant la taxe à Imposer à l'Ulustrirtes Sonn-
tagsblatt, qui sert de supplément «à divers jour
naux suisses, n'entrera en vigueur que le 1er 
avril. 
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ZURICH. — Ce canton s'est endetté de plus 
de 12 millions pour subventionner diverses en
treprises de chemins de fer, dont bien peu sont 
daus un état prospère. 

— Le directeur du Pénitencier vient d'être 
condamné disciplinairement, pour avoir laissé 

évader le détenu Merk. a 100 fr. d'amende et 
aux 4/5 des frais causés par celte évasion. 

— La semaine dernière, deux ouvriers ita
liens, revenant de leur travail, furent poursui
vis, près du village de Rùlti, par un chien. 
Lorsqu'ils voulurent se mettre en élal de dé
fense, le propriétaire du chien el son valet, qui 
se trouvaient à proximité, accoururent ; une 
rixe s'engagea et l'un des Italiens reçut sur la 
tête un coup de hache qui l'étendil sans con
naissance. Transporté chez lui, le malheureux 
n'a pas tardé à expirer. 

— Ces jours derniers est décédé, à Zurich, 
le colporteur Abraham Wetlstein, très connu 
non-seulement par le vœu qu'il avait t'ait et 
qu'il a toujours tenu de garder un silence per
pétuel et d'avoir toujours la tête nue, mais en
core par son inépuisable bienfaisance à laquelle 
il sacrifiait tout le produit de son industrie. 

VAUD. — A Moudon et à Payerne, la Broyé 
a débordé dimanche soir et a envahi quelques 
maisons. On signale sur les routes de la vallée 
de nombreux éboulements. 

Lundi malin, à Lausanne, une bande de ter
rain large de plus de trente pieds s'est subite
ment détachée de la base du mur de soutène
ment de la terrasse du château et a couvert le 
chemin-Neuf d'une couche de lerre de plusieurs 
pieds de bailleur. 

Voici quelques renseignements sur l'inon
dation de lundi à Payerne : 

Dès le malin, la Broyé a commencé à débor
der; les habitants du quartier de Vuary à l'occi
dent de la rivière, ont dû sortir le bétail des 
écuries, les denrées des caves, et évacuer le 
rez-de-chaussée et la plupart des maisons. 

La crue a continué jusqu'à une heuro après 
midi et l'inondation a atteint le quartier de Gla-
tigny. Le pont de bois reliant ce dernier quar
tier à celui de Vuary, et de construction récen
te, a été enlevé sur une longueur d'environ 60 
pieds et est venu heurter violomment contre le 
pont de pierre sur la route d'Estavayer. Le 
choc a été violent qnoiqu'heureusement il se 
soit produit près de la culée nord-est. Le pont 
a bravement résisté. Le pont de bois a été 
amarré au pont de fer et à la berge par le corps 
de sauvetage organisé par la municipalité et 
mis sur pied dès le matin. 

. Plusieurs ruptures de berges se son! prodni 
tes en amont et en aval de la ville el ont amené 
un abaissement du niveau de l'eau de la Broyé. 
La passerelle en fer au droit de la place d'ar
mes a aussi élé emportée. 

L'on ne peut pas encore apprécier le chiffre 
des dommages qui sera considérable. 

Le chemin de fer longitudinal a aussi élé en
dommagé en Bouley au-dessus delà ville de 
Payerne et sur le territoire de la commune de 
Corcelles par les eaux de PArbogne. Les eaux 
de ce torrent impétueux ont alleint une hauteur 
qu'elles n'avaient pas eu depuis l'inondation en 
1852. 

D'après les nouvelles qui nons arrivent 
du canton de Vaud, les pluies auraient eu aussi 
pour conséquence une véritable inondation de 
la contrée située entre La-Sarraz à Yverdon : 
In voie terrée se trouvait entre deux vastes 
nappes d'eau et un certain nombre d'habitations 
étaient plus ou moins submergées. 

FRIBOURG. — Les journaux de Fribourg 
nous donnent les détails suivants sur les hautes 
eaux dans ce canton : 
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" Par suite des pluies persistantes, la Broyé 
s'est élevée à un.niveau qu'on ne lui avait point 
vu depuis l'année 1852. Malgré la profondeur 
de sou lit, elle en est sortie le malin du 15 
mars. On nperçoit en divers endroits des ébou-
lemenls considérables de terrain. Les terrasse
ments du chemin de fer de la longitudinale ont 
beaucoup soulferl. 

Le niveau de la Sarine était aussi bien élevé 
lundi matin ; mais à partir de dix heures, il est 
redescendu progressivement. Pendant toute In 
journée ses eaux chargées de limon entraî
naient des bois et même des arbres de grande 
dimension. La Glane a emporté des moulins, le 
Seeland est submergé, la plaine de la Basse-
Broyé ne forme qu'un lac et le service postal 
entre Berne, Lausanne, Fribourg et Eslavayer 
est interrompu. „ 

•— Le train parlant do Berne, mardi à 10 
heures, a été arrêté, entre Flnmntt et Scbmit-
ten, par un éboulement considérable qui a en
combré In voie. Les voyageurs ont dû attendre 
l'arrivée du train suivant, venant de Fribourg, 
pour continuer leur route. Jusqu'à ce que la 
voie soit déblayée, ce qui exigera un certain 
temps, les trains ne peuvent passer, on doit 
opérer le transbordement des voyageurs et des 
marchandises. 

NOUVELLES HTIUXIÏÈKES. 

mérique. La plupart des valeurs délournées ont 
été retrouvées sur lui, et une demande d'ex
tradition a été adressée au gouvernement an
glais. 

I t a l i e . 
A la Chambre des députés, M. Petruccelli 

interpelle le gouvernement sur la situation de 
la Société du Golhard. 

Le minisire des travaux publics dit que le 

" Il y a Irois ans environ que la section d." 
Valais, à la demande de quelques guides, a va" 
fait l'acquisition de chaîne d'une longoenr loinIe 

de trois cents pieds, pour faciliter l'accès d" 
Cervin et du Triftjoch? Ces chaînes, fabriquées 
dans ce but spécial, à Londres, furent transpor
tées, par les soins do la section, jusqu'à la ca
bane du Cervin. Malheureusement, les deux 
guides qui s'étaient chargés de les placer, ayant 

Les élections pour les bureaux définitifs des 
deux Chambres ont eu lieu lundi. 

Au Sénat, le duc Audiffret-Pasquier, dernier 
président de l'ancienne assemblée, a été con
firmé en cette qualité, malgré l'abstention des 
bonapartistes et des légitimistes ; mais l'élection 
des vice-présidents prouve que la majorité 
oscille entre le centre gauche et le centre droit 
puisque mémo un homme de la valeur do M. 
Jules Simon (ministre sous M Thiers) n'a pu 
l'emporter. Il eu faut donc passablement rabat
tre de l'opinion qu'on avait généralement sur 
l'esprit libéral du Sénat. 

Quant à la Chambre des députés, elle s'est 
donné [tour président M. Grévy, qui déjà rem
plissait ces fonctions sous la presidei.ee de M. 
Thiers, et les autres choix consacrent l'incon
testable supériorité numérique des gauches. 

— L'événement du jour est la déclaration 
ministérielle qui a été lue aux deux Chambres, 
au nom du Conseil des ministres. Ce discours-
programme a été 1res bien accueilli par l'opinion 
publique et par les Chambres ; le ministère a 
pris d'emblée une excellente position, il recom
mande la modération, l'esprit de tolérance et 
l'accord entre les deux Chambres. Cet accord 
sera la chose la plus difficile à maintenir et il 
est bien à craindre qu'il soit souvent rompu. En 
effet, au Sénat la majorité appartient à la droite, 
à la Chambre elle revient sans conteste à la 
gauche. Il faudra être bien habile pour empê
cher ces deux majorités de se heurter. 

Belg ique . 

Ce pays a été mis en grand émoi, ces jours 
derniers, par la fuite du secrétaire-général de 
la Banque de Belgique, qui a pris le largo en 
emportant des valeurs évaluées à 6 millions. 
Seulement, en voleur qui ne sait pas son métier 
ce drôle n'avait pas songé au télégraphe, grâce 
auquel il a été arrêté à Queenslown, on Irlande 
où relâchait le navire qui l'emportait vers l'A-

minislre des affaires étrangères a fait déjà par- | changé d'avis dans l'intervalle, manquèrent à 
venir à Berne une. note exposant les préocupa- ! 'eul* promesse, et ces chaînes restèrent amon-
tions de l'Italie relativement à la situation do la I celées dans un coin de la cabane, au grand 
dite société.. Il ajoute qu'il ne connaît qu'offî- | scandale des passants de là-haut, qui, ne con-
cieusement le document publié dernièrement | naissant pas l'affaire, se hâtaient, un peu à la 
sur la position de la Société, et que le gouver- j légère, de jeter la pierre à celte section. Quelle 

est la cause qui a déterminé ces deux guides à 
ne pas tenir parole? Nous ne sauriuns l'affirmer 
d'uiie manière positive, il est toutefois permis 
de supposer qn'ayant acquis, depuis leur de
mande, une plus grande connaissance du Cervin, 
et une plus grande habitude des passages dange
reux, ils ne se souciaient pas d'en faciliter l'as
cension à des camarades moins hardis ou moins 
habiles qu'eux-mêmes. C'était là un monopole 
qu'ils tenaient à exploiter pour leur compte per
sonnel. Nous avons aujourd'hui le plaisir do 
pouvoir annoncer qu'un autre guide, Moser, do 
Tœsch, s'est enfin chargé de dette besogne dif
ficile avec deux ou trois de ses amis, et les 
chaînes fixées maintenant à peu de distance de 
l'épaule du Cervin, ont rendu, dans le courant 
de l'été dernier, des services réels aux nom
breux touristes qui en ont effectué l'ascension. 
Les mêmes guides ont fait quelques réparations 
à la cabane; mais cel abri n'en reste pas moins 
insuffisant en raison de son exiguité, et il devra 
être agrandi le plus tôt possible; les ascensions 
du Cervin devenant de plus en plus fréquentes, 
il arrive souvent que los personnes qui y cher
chent un refuge no peuvent y pénétrer, les pla
ces se trouvant déjà occupées. 

Puisque nous sommes sur le chapitre des ca
banes, disons quelques mots de celle deSlockje, 
qui a été lermininée délie année. Elle est cons
truite sur un îlot de rochers, au milieu des gla
ciers de Zmutl, de Slockje et de Tieffenmalten; 
admirablement placée pour y entreprendre les 
ascensions de la Dent-Blanche et de la Dent-
d'Hérens, elle est aussi l'étape naturelle du 
voyageur qui, désire se rendre à Evolénaz, à 
Arolla, à Bagnes ou dans le Valpelline. Le pa
norama qui se déroule aux yeux du voyageur, 
du haut, de ce rocher, est certainement un des 
plus beaux que puisse offrir le monde des Alpes. 
De tous côtés el au loin s'étend une immense 
mer de glace, bornée par les majestueuses som
mités du Cervin, de la Dent-Blanche et de la 
Deutd'IIérens, qui forment autour du Slockje 
un gigantesque amphithéâtre naturel. 

La cabane du Slockje se trouvant sur un pas
sage très faéquenlé par les touristes, les bota
nistes el les géologues, a du être bâtio dans des 
proportions beaucoup plus considérables que les 
autres constructions du même genre. Elle me
sure trente-six pieds de longueur sur quatorze 
de largeur ; elle est divisée en Irois comparti
ments d'égale grandeur, ayant chacune une fe
nêtre et une entrée indépendante. Deux de ces 
compartiments sont réservés aux voyageur"; le 
troisième, qui sert en môme temps de cuisine, est 
destiné aux guides. Une double rangée de lits 
de camp court dans toute la longueur de la ca-

nement suisse na lait jusqu à présent aucune 
corn m u ni c.a ti on officielle. 

En conséquence le ministre ne peut faire au
cune déclaration, voulant maintenir sa pleine 
liberté d'action jusqu'à ce que les gouverne
ments intéressés présentent des propositions 
sur lesquelles on puisse mûrement délibérer. 

M. Petrucelli réplique que son interpellation 
avait seulement pour but d'inviter le ministère 
à ne pas prendre de nouveaux engagements. 

Angî 'e ïcrre . 

Des scènes fâcheuses, mais sans gravité, se 
sont passées en Angleterre à l'arrivée de don 
Carlos. On sait que le prétendant s'est embar
qué à Boulogne pour Folkslone, sur VAlexan-
dra. Ce vapeur amenait également les membres 
de la municipalité de Boulogne, invités à l'inau
guration de la nouvelle station du chemin de 
1er, qui vient d'être établie en mer, sur la jetée, 
comme elle l'est déjà à Douvres et dans d'au
tres ports anglais. Une grande foule, où l'on 
remarquait beaucoup de femmes élégantes, at
tendait le bateau, et la nouvelle, répandue à 
Folkslone, que don Carlos était au nombre des 
passagers. 

A quatre heures, le canon de la compagnie 
annonça que le vapeur qui amenait les invités 
français était en vue. Bientôt, une salve de 
quinze coups salua la mise h quai du navire. 

Don Carlos et sa suite descen tirent des der
niers sur la jetée. De faibles applaudissements 
(a fainl ckeer~) l'accueillirent, et il y répondit 
en soulevant légèrement son chapeau ; mais 
aussitôt des huées et des grognements s'élevè 
renl et raccompagnèrent jusqu'à la nouvelle 
station. 

Sir Edwar Waikin fit monter don Carlos 
dans un wagon salon, dont les stores furent 
baissés, et, pendant que le train partait, la 
grande majorité de la foule le poursuivit Je ses 
grognements et de ses sifflets. 

A la station de Tunbridge, il y eut des ap-
plaudissemenls el des sill'lels. A Londres, beau 
coup de personnes s'étaient réunies à l'intérieur 
de la station de Charing Cross, pour applaudir 
don Carlos. Mais la plus grande partie des as
sistants avait été maintenue en dehors du quai 
de débarquement et de l'autre côté de la clô
ture intérieure. Lorsque la voilure qui emme
nait don Carlos partit, la foule grogna el siffla, 
tandis que la minorité criait : Viva ! don Carlos 
se rendit aussitôt à Brovvn's Hôtel. 

La presse anglaise blâme (ces manifestations. 

Un membre du c ub alpin, M. H. de T. envoie i,„ ,„ „, „„ ,„„, -, , , ., • , ,« / j A, i i c , bane, et permet a trente-six personnes dv a l ticlio des Alpes sur es cabanes-refuge du ~,„ i„ ' „„„• • • , 
f, . . . o, , • , . a , goûter le repos nécessaire pour pouvoir en re-Cervin et du Slockje quelques renseignement „ M „ J , „ n„ a„ „„„„. . \ v , . „.,„ .„ i . i- , • .A A. prendre avec succès les rudes courses du en-que nos lecteurs liront avec intérêt. j„m„.-„ 
* ut lUciin, 
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LE CONFEDERE 

S'adresser à Emile 
WUILLOUD, à Sion. 

STAIIR , DU à Xavier 
42 - 2 - ' i 

A VENDRE 
Deux F O U R N E A U X potagers à quatre mar 

mites dont l'un est ent ièrement neuf et l 'autre en 
bon état, ainsi que deux canapés. — S'adresser 
a KREUTZBERGER-, maréchal , à Sion. 2—2 

Société des Gorges de Durnand, 
L'assemblée générale des actionnaires de la 

Société tles Gorges de Durnand est convoquée 
pour le 20 mars courant à '/. heures du soir à l'hô
tel de-ville, à Martiguy-Ville, avec l 'ordre du 
jour suivant : 

io Délibération sur le projet des statuts détini-
tils ; 

2" Reddition des comptes du caissier ; 
3" Nomination du Conseil d 'adminis t ra t ion. 
Mat t igny, le 4 mars J876. 

Pour le Conseil d 'administrat ion, 
Le Président, 
i. C L E R C . 

Le Secrétaire, 
37 — 2 — 2 COUCHEPIN, avocat . 

A Y I S. 
Les personnes qui ont déposé du fumier sur 

mou verger à Plattaz, au couchant du chemin 
conduisant à Clavoz, sont priées de l 'enlever 
pendant la semaine prochaine . 

Siou, le 15 mars 1876. 
y y _ 3 _ 2 MULLER, pharm. 

£abxmtw\\ te pxxme, 
en trois qualités différentes, gonlà vendre chez le soussigné, par suite d'achats dans une liqui
dation, à un prix extraordinafrement 'bas et beaucoup au-dessous du prix de fabrique": 

EL NEGRO, le 1.000, 35 fr. — le 100 3 fr. 50 
CtJROSIDAD, le 1,000, 36 fr. — le 100 3 fr. 60 
1A YRIS, le 1,000, 40 fr. — le 100 4 fr. — 

•4Ï— Frèd. Cl'ItTI, mr Akasie, à St-Gaïl. 

DEMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER 
Le Dépar tement des Ponts et Chaussées , au nom de l'Etat du V a 

lais, demande à acheter 23,000 traverses .pour le chemin de 1er qu'il 
construit entre Loèche et Viége. 

Ces traverses doivent être fournies : 

23.000 

à ia Souste . •: 6400 
au pont de Tourtemagn-e . . . . . . . . . . . . . 2700 

„ Gampel " 4900 
à Tour temagne l ia rogne 6000 
au pont de Ualtsci.ieder - . , -2-100 \ 
à Viége 600 ) 

Les personnes ou les communes qui seraient dans le cas de faire cette fourniture totale ou par
tielle, doivent adresser leurs offres pour le 31 mars prochain au Département des Ponts et Chaus
sées, h Sion, où elles peu-vent prendre connaissance 'des conditions et du cahier d e s c h a r g e s . 

Sion, 31.janvier 18-76, L E •CONSEILLÉE D'ÉTAT 
•Gke[ du Département des fonts et Chaussées, 

1 9 - 5 - 5 J. CI IAPPEX. 

ON DEMANDE A A C H E T E R en grande 
quant i té , des (leurs sèches et bien soignées de 
lacconet (tassilage) aiusi que d 'autres fleurs et 
herbes médicinales . 

S 'adresser à la pharmacie MULLER à Sion. 
3 4 - 3 - 3 

l'Hôtel du CYGNE .a JKIartigny 
sera vendu à l'enchère le .19 du courant avec 
reprise éventuelle le 26. Voir les détails et la. 
mise à prix dans le i\° 10 du Bulletin officiel. 
3 5 - -.4-4 

liscTO: 
ME UiCO- G AL VA M Q V ES {Système Itaspail) 

L'eflicacitc bien co-nmre de ces bagues cont rô les rhumat ismes , fes affections nerveuses et 

/'nf'ection mercurielle, se trouvent chez i l , BRESSLER-seul 'dépositaire à Genève, Eaux-ticcs, 

i, qui envoie contre remboursement . 

-Bague blanche shnple courant -^ fr. 

» ,„ dtmble courant'(fwrtej 3 « 

» jaune en composition semi-l 'or B » 

Se méfier des contre-façons, les véritables bagues , sys tème Raspail , sont toutes marquées 

S. R., garanties comme-solidité et pouvant êl rechangées si elles n'allaient pas. 

*GrailIat-Chauleiu Rue Croix-d'Or 29, 
É2.i£X 

Vient de paraîtie chez H " KHLLER, géographe-
éditeur à Zurich, étant à fournir par chaque li 
lira ire : 

C A R T E DES DIVISIONS MILITAIRES 
DE LA SUISSE, 

mont ran t la division territoriale Gt le numérotage 
des unités militaires ainsi-que des corps combines. 
Tirée de la grande carte officielle, avec le con
sentement du Tit. Dépar tement militaire de la 
Confédérat ion, par .H. Relier. -Echehe .1 :: 440000, 
format 53 centimètres sur 65 sfins la marge . 

Cette, carte est bien déta i l lée et -coin-mode, 
d'ailleurs accompagnée de l 'ordonnance officielle 
sur les divisions et le numérotage militaires. Déjà 
assez recherchée dans la Suisse al lemande elle ne 
se recommande pas moins aux autorités -et per
sonnes militaires de la Suisse romande . 

En feuille, prix : % fr,. '60 ceni'imes. — O n peut 
l'aviiir aussi collée sur luilr. 13—Y—6 

"'Est-'dépure'20 ans le-plus paissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon
d r e s la grande médaille d'Or ; à Paris lu médaille d'argcwt de 1 " classe ; la junte hygiénique 
-de Rio-de^Janeiro. après un an d'essai, en a autorisé l ' importation. Il agit non seulement dans 
tes 
lep! 
guér i t les démangeaisons violentes ; en applications les coups et blessures graves . 2 fr. le lia-
'cou ' (brochures) . - Depot à Sion, chez MM. de QtiHy, pli., a Sembrancher , Taramarcaz , ph . ; 

à Murtigny B. Perr in , -pli , à St Maurice. KeHer-, papet ier . 1 8 - 1 0 7 

e i t i o - o e ^ u a u e n u . a p r è s un au o e s s a i , t.n « o u u ' u o u i i n t | j u u n u u u . xi u ^ n m m OV,MI..II.VI.I u l . u » 
ta cas d'indigestion, de eollique et de dyssenterie-; mare c'est le remède assuré contre l 'Epi-
msie , la Chulerine, le 'Crnup, les liefroidissemeirts et l'incontinence, d 'urine. En fricti ms, il 

Brochure adressée a lous ceux qui souffrent 
d'un affaiblissement général et qui désirent ré
parer leurs force, physiques et murales épuisées. 

Prix fr. J. 30. Dépôt Librairie Molilis-Axl, à 
Berne. 7 9 -

Lc seul DÉVOT pour le. c.inlon du Valais de 

La Ouate aiili-rluiiiialisnialc 
DU 8< -PATTIS0N 

soulage ins tantanément et guérit radicalement 
l a C o u d e Ci II li ti its ut i s m e s 

de tonte sorte , mel aux dents , lombagos, irrita
tions de poitïilie. et maux de gorge . 

En rouleaux à'fr 1 et demi rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
W E R R A , p h a r m a c i e n à St-Maurioe. 

16**10) 

A V E N D R E de jeunes cerisiers, belles qualités, 
chez César GIROUD jardinier à Mart igny. 

3 2 - 3 - 3 

l 

Avis recommande. 
La Graisse, de Caoutchouc (liaiitschcklederf elQ 

de Bern Pelzold et Cie, est un moyen infaillible 
[lour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véri 'able préservatif contre le refroi
dissement et Vhiimidité des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Ru h Vis aux revendeurs . 
Seul dépôt chez Ch. 1MS.VNU-GAILI.AKI), à Sion. 5 

Sios , biPuiiiKiuE J, BK«OKR. 
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