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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 20 mai Î868. 

Présidence de M. Zermatten. 
Loi sur la répartition des charges municipales. 
MAI. de YVerra et Zimmermunn présentent le 

rapport d j la commission. 
Discussion sur la présente loi. 

La commission propose de supprimer le mot 
« travaux pubTcs. „ 

L'a commission propose ensuite d'accepter la 
rédaction du 1er alinéa présenté par M. Morand 
dans lapjeauce précédente. — Adopté. 

Dans l'énuméralion des dépenses^ M. Maurice 
Barman propose d'y introduire celle du barage 
et du dessèchement des marais. 

M. Léon Roten, d'accord avec la commission, 
combat la proposition. 

M. Adrien de Courten l'appuyé. 
M. Dénériaz s'oppose aussi à l'introduction de 

---«^.e^ispiwtreir tftfflT^ 
intérêts divers sont engagés dans ces dépenses. 

MAI. le président Allet, Clausen, Marmoud, par
lent en laveur de la proposition. 

M. Morand ne voit pas la nécessité d'introduire 
ces dépenses dans la loi, il vaut mieux rester 
dans des termes généraux, afin d'éviter des con
flits qui pourraient s'élever dans l'application en
tre la commune municipale et la bourgeoisie. 

M. Chappex donne des explications sur les bar
rages, qui sont des travaux indispensables pour 
soulager le dignement «les torrents ; il est donc 
de l'avis qu'il en soit question dans la loi. 

La rédaction primitive du projet est adoptée. 
M. Zermatten propose d'introduire dans l'énu-

mération des dépenses celle de l'amélioration des 
animaux reproducteurs. 

M. Chappex appuyé vivement cette manière 
de voir. 

M. Pignat combat au contraire cette opinion, 
pour le motif que ce serait une injustice faîte aux 
propriétaires forains. 

Une proportion de M. de Riedmatten n'est pas 
mise aux voix. 

Art 3 concernant la subvention de la bourgeoi
sie, 

M. le chef du département de l'intérieur pro 
pose d'exempter les forêts bourgeoisiales d'impôt, 
attendu qu'elles sont déjà fortement chargées en 
fournissant tout le bois nécessaire pour les tra
vaux et le chauffage publics. 

MM. Clausen et Rion combattent la proposition 
de M. du Riedmatten. Celle ci n'est pas prise en 
considération. 

M. Barman, colonel, propose qun le conseil 
d'Etat soit invité à présenter un projet de règle
ment pour établir la contribut.on extraordinaire 
pour les avantages que les bourgeoisies retirent 
par la plus value des terrains. — Adopté. 

Art. 4. Prestation personnelle à la charge des 
domiciliés. 

M. Dénériaz parle en faveur de la réduction du 
chiffre à prélever sur les. dépenses qui doit être 

mis à la charge des domiciliés et propose de le 
fixer à 15 p. % '•> >' fait ressortir les injustices qui 
résulteraient d'un chiffre plus élevé. 

M. Clausen combat l'opinion de M. Dénériaz et, 
avec sa loquacité habituelle, il entre dans des dé 
tails qui ne se rattachent pas à la question. 

iVI. Rion voudrait en fixer le taux au 6 p. %• 
M. Pignat soutient le maintient du chiffre à la 

charge des domiciliés au 20 o/0 ; il trouve aussi 
équitable que la femme-soit traitée à l'égal de 
l'homme pour la prestation personnelle. 

M. de Riedmatten comprend enfin que son pro 
jet est défectueux, et se rallie à toutes les opi
nions. 

M. Louis Barman combat énergiquement le 
principe d'imposer la femme par des prestations 
personnelles. 

M. Cretton reproduit les défectuosités de la loi 
qu'il a déjà fait ressortir en premier débat et pro
pose de rétablir l'échelle et de fixer 1 ; chiffre du 
12 au 8 % . 

M. Zen-Ruffinen fait observer que M. Dénériaz 
et Cretton ne sont plus admis à faire de nouvelles 

M. Rappaz combat la manière de voir de M. 
Zen-Rulfineu ; il appuyé la proposition de M. 
Cretton, et. en cas de rejet, il se joindra à celle du 
M. Dénériaz ; il est aussi contraire au sys/ème 
d'imposer I» femme. 

On passe à la votation, 
La proposition d'exempter toutes les femmes 

d'un impôt personnel est mise aux voix par ap
pel nominal. 

La proposition est rejetée par 40 voix contre 36. 
Proposition de M. Morand qui veut exempter 

les femmes vivant avec leurs maris el les filles 
habitant avec leur père et mère. 

Votation à l'appel nominal. 
Cette proposition est acceptée par 46 voix con

tre 27. 
Proposition pour exempter les domestiques de 

l'impôt personnel. 
M. Barman, Louis : le domestiqoe ne s'appar-

tenant pas entièrement, ne doit pas être frappé 
d'impôt, mais il veut que le Valaisan qui habite 
le pays soit imposé comme citoyen dans sa com
mune d'origine. 

M. Cretton veut que le domestique soit imposé 
personnellement, mais dans la commune où il 
exerce sa profession. 

MM. Rion et Allet appuyent la proposition de 
M. Cretton. 

M. Pignat soutient la proposition de M. Louis 
Barman. 

M. Morand parle en faveur de l'exemption de 
prestation personnelle pour,lé! dômestic(ué; 

La proposition <d'qxe,mptë,r, 4es domestiques 
d'impôt est rejetée., . .•..' ,V ,". 

Ils devront payer l'impôt dans la commune de 
leur origin y, .. _- ;,. .,.;..,. , ... . 

La séance est levée à 2, heures. 

Après la lecture; du protocole de la séance de 
la veille, il s'élève une "assez longue discussion 
pour savoir w le Cîraad-Conseil «entendu que 

les domestiques payeraient leur quote person
nelle dans le lieu de leur domicile, ou dans leur 
commune d'origine. 

Après plusieurs explications, il a été reconnu 
que c'est dans cette dernière' commune qu'ils 
payeront la taxe. 

M. le colonel Barman ayant appris qu'il avait 
été question d'ajourner la session, demande des 
explications à ce sujet et désire savoir ce qu'il en 
est. 

M. Pignat, rapporteur de la commission, chargé 
d'examiner la gestion du Conseil d'Etat, expose 
que cette commission n'ayant pas reçu l'imprimé 
du rapport de cette gestion, avait effectivement 
proposé un ajournt ment; Mais ayant appris que 
les imprimés pourraient être distribués ce jour, 
il n'en a plus été question. 

M. Allet croit qu'effectivement, le Conseil d 'E
tat proposera l'ajournement, d'autant plus qu'il a 
des communications importantes à luire pour au
toriser la société du crédit foncier suisse d'exer
cer en Valuis, et qu'il y aura lieu de prendre à 
cet effet des mesures législatives nouvelles. On 
n'est pas prêt en ce moment. Mais il convient de 
ne pas se prononcer séance tenante sur la ques
tion d'ajournement ; il faut avant tout continuer 
la discussion de la loi.surles charges municipales 

Cette discussion étant reprise, les art. 5, 6, 7 
et 8 du projet sont adoptés. 

M. Zimmermann admet que les traitements et 
honoraires soient capitalisés par 10, mais qu'ils ne 
soient imposés que pour les 2/3 de leur valeur. 

M. Cretton combat cette proposition et deman
de le maintien du projet, ainsi que M. Morand. 

M- Pignat parle en sens inverse. 
A la votation, la proposition de la commission, 

conforme à celle de M. Zimmermann, est adop
tée. 

Art. 10. M. le rapporteur de la commission dé
clare que celle-ci a été unanime pour adopter la 
proposition de M. Zen Ruffinen, qui demandait 
que les industriels soient appelés à payer comme 
les autres contribuables, la valeur entière du ca
pital industriel qui leur serait reconnu. 

M. Pignat s'élève vivement contre cette pro
position ; il ne comprend pas que l'on puisse avec 
justice frapper les industriels. Quel sera le capital 
pour la plupart des industriels et comment le for
mera-t-on ? 

Quel sera le capital industriel de l'aubergiste ? 
sera ce l'hôtel ? mais déjà les bâtiments sont im
posés. — Quel sera le capitwl industriel du mé
decin et de l'avocat, autre que les dépenses 
qu'il a faites pour son instruction ? 

M. Dénériaz, membre de la commission, n'a 
pas voté en commission, contre la proposition de 
M. Zen Ruffinen, pour ne pas toujours faire seul 
minorité ; mais il ne peut y adhérer ; il développe 
longuement sa manière de voir à ce sujet ; fait 
ressortir toute l'injustice de frapper les industriels 
pour le produit deleurs travaux et de leurs peines. 
II fait ressortir la différence qui existe entr'eux 
et les rentiers., et les propriétaires ; il propose le 
maintient du projet. 

M. Zen Ruffinen défend sa proposition et dit, 
;que pour former le capital industriel, rien n'est 
aussi facile, il n'y a qu'a prendre le fond de /ou • 
lemept-
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LM. Crettou la coinbut. Lorsqu'on a établi la 
patente, on a pris pour Base le capital industriel: 
qu'on supprime donc la patente. Quel est le capi
tal industriel de l'avocat ? Son intelligence. 

M. Léon Roten combat également la proposi
tion de M. Zen Ruffinen ; il n'y a pas possibilité 
d'établir, ni de fixer d'une manière juste le capi
tal industriel. 

M. Rion reconnaît aussi que dans beaucoup 
d'industries, l'on ne peut admettre l'existence 
d'un capital industriel, mais pour d'autres, cela 
pourra se faire, surtout lorsque l'on aura des lois 
communales qui prescriront une bonne tenue de 
livres. 

M. Clausen combat encore la proposition de 
M. Zen-Ruffinen. 

M. Louis Barman trouve que le projet ne va 
pas assez loin a l'égard des industriels ; il deman 
de qu'au lieu du 20<>/o de la taxe industrielle can
tonale à payer pour chaque unitépar mille, cette 
quote soit portée au 30 % 

Mil. Déuérias, Riche et Rappaz, s'opposent à 
cette proposition. _ 

Celle-ci étant soumise à la votation, l'assemblée 
ee partage en deux fractions égales: il y a 37 suf
frages pour et 37 contre. 

M. le président se prononce en faveur de la 
proposition faîte par M. Barman. 

Art. 11. Adopté. 
Art. i'2. litt. b. M. Riche demande la suppres

sion de deux dernières lignes de la lettro b, por
tant, que les avoirs des fabriques et CJUX des
tinés à l'instruction ne seront pas soumises à l'im
pôt.. 

M. Ad. de Courten appuyé cette proposition et 
propose d'exempter de l'impôt communal les 
biens destinés à l'instruction publique. Mais cela 
a des conséquences inadmissible. Ainsi à Sierre, 
le séminaire seul possède au moins pour 50,000 
francs de biens, et pour le motif, qu'ils sont desti
nés à l'instruction publique, ils sont exempts de 
de l'impôt. Si l'on veut qu'il en soit ainsi, que 
l'Etat paye pour le séminaire et que la commune 
de Sierre n'en soit pas seule.chargée. 

M. Rion démontre le bien-fondé de sa proposi
tion. Que l'on exempte les bâtiments des fabri 
ques d'église, presbytères, soit ; mais ils est inad 
misible de soustraire les ruraux à l'impôt. Un 
testateur peut bien, an détriment de ses héré-
tiers. écorner sa succession ; mais non exempter 
ses biens de la charge de l'impôt. 

La proposition de M. Rion est admise. 
Les articles 13, 14, 15, 1G, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 et 23 sont admis. 
Art. 24. M. Rion en propose la suppression 

bien qu'il n'y attache pas grande importance. 
M. Allet en demande le maintien, Lorsque la 

qualité de contribuable est contestée, le conten
tieux n'a jamais admis le paiement préalable, ce 
n'est que lorsque le chiffre en fait l'objet. 

La discussion sur l'ensemble de la loi étant ou 
verte. MM. Morand, Dénériaz, Pignat. Luder, 
Cretton, pour divers motifs qu'ils développent, 
en proposent le rejot. 

M. Cretton voudrait remplacer la loi actuelle 
par une loi beaucoup plus simple qui ne contien
drait que 4 articles : 

l n Suppression des deux catégories : 
2<> Rachat des droits de consortage, avec dé

fense du faire des conventions à l'avenir 
pour les charges locales ; 

3» Que les bourgeoisies seront tenues aux paie
ment des impôts, à dire d'experts ; 

4<> Etablissement d'une quote par ménage ; 
A la votation la loi est rejetée par une majorité 

de 7 suffrages. La séance. ejj\ renvoyée au 25, à 
11 heures du matin. 

La semaine qui vient de s'écouler a été signalée 
par divers incidents émouvants. 

Le 26 courant, à Monthey, un jenne garçon de 
cinq ans s'amusait sur la rue au bord d'un fossé 
servant à contenir des matières fétides : tout à-

coup, le pied lui manque, il disparaît, sans que 
persoue se soit apperçu de sa chute. Qu'on juge 
du désespoir des parents: après de longues et inu 
tiles recherches on trouva le corps inanimé de 
l'enfant plongé dans cette boue infecte I 

Le 27, jeudi, vers 4 heures de l'après-midi, cinq 
hommes des village de Vétroz et de Niudaz, 
étaient occupés à la démolition du pout provisoire 
jeté sur le Rhône, près d'Aproz, pour le transport 
des matériaux du chemin de fer. Au- moment où 
un ouvrier venait d'enlever un rail posé trans
versalement et servant, parait-il, de lieu de 
cohésion entre les poutres, le pont s'abîma dans 
les flots, entraînant sous ses débris les malheureux 
qui le montaient. — Chose merveilleuse, pas un 
de ces hommes n'a péri ! .... Avec l'énergie que 
donne le désespoir dans un moment pareil, cha
cun d'eux saisit une planche, unepoutre, un débris 
quelconque entraîné par le courant et s'en sert 
comme d'un ancre de salut : ils voyagent ainsi 
sur l'eau, baloté par l'onde furieuse, tuutôt jeté 
contre la rive, tantôt renversé par la vague écn 
mante qui tourbillonne autour deux. Mais déjà 
l'alarme a été donnée sur tout le litoral : le télé-
grapheduchemin de fer, depuis lastation d'Ardon, 
a prévenu les populations riveraines de se porter 
au secours des naufragés. Enfin, à force de cou
rage et de persévérance on parvient à les sauver 
tO':s; deux sont retirés de l'eau vis-à vis de Cha-
moson, deux autres en face du pont de Saillon et 
le cinquième à proximité du pont de Fully, ce 
dernier après avoir parcouru un espace de plus de 
quinze kilomètres dans cette cruelle situation ! 

Voilà, certes — pour qui connaît le Rhône et 
l'impétuosité de son cours dans ce moment de 
l'année, des hommes, qui ont vu la mort de près, 
et n'y ont échappé, que grâce à leur énergique 
résistance et au dévouement de leurs semblables! 

Déjà la veille, un ouvrier du pays se noyait 
dans le Rhône en tombant d'un pont isolé. 

Enfin, pour terminer celte série de fait inusi
tés, vient l'événement capital de la semaine et 
dont l'opinion publique s'est déjà émue. Nous vou
lons parler de l'évasion .du. meurtrier Balet, ac
complie avec une rare audace. Jeudi, pendant 
que le Grand-Conseil abordait la discussion sur 
le rapport de gestion relatif au département de 
justice et police, etq 'un membre de la commis
sion se levait pour cons'ater les améliorations 
apportées dans le service intérieur de la maison 
de détention, le bruit se répandit tout-à coup 
dans In salle des séances, que l'assassin Barthé
lémy Balet venait de s'évader après avoir as
sommé un gardien. Qu'on juge de l'effet produit 
par cette nouvelle inatendue. 

L'événement était malheureusement vrai. Voici 
les renseignements que nous avons receuilli à ce 
suget, et dont l'exactitude nous est garantie. 

Depuis quelques mois déjà, Barthélémy Halet, 
qui feignait la plus grande soumission, ainsi que 
le plus profond repentir, était parvenu à obtenir 
quelques adoucissements à sa séquestration : ou 
lui avait môme permis de jouir d'une heure de 
liberté chaque jour, sous la surveillance spéciale 
d'un gendarme. On croyait ainsi pouvoir conci
lier les exigences de la justice avec les égards dûs 
à l'humanité 

Il est inconstable, que le sort de cet homme, de 
ce scélérat, quel que fût son crime, enchaîné au 
mur de sa prison comme une bête fauve, lié de 
la tête an pieds, devait inspirer de la pitié. 

On le débarassa donc de ses chaînes les plus 
lourdes et on lui permit de se promener, une 
heure par jour, dans espace circonscrit. — Ce 
fût une faiblesse : l'événement vient de le prou 
ver. Balet profitant du moment où lu femme du 
gendarme affecté à sa garde, allait se retirer, s'é
lança vivement sur ce. dernier, et lui assénant un 
vigoureux coup sur le front, il tourna la clé, fran
chît la porte de la cour qui donne sur la rue, de 
là gagna le coteau de Savièse. qu'on le vit grin-
per avec la rapidité d'un chat sauvage. 

Mais, comment le prisonnier avait-il limé ses 
chaînes, qui sont tombées au premier mouve
ment qu'il fil, c'est là ce qu'il importe d'éclaircir 
et qu'un manque complet de précautions peut 
seul expliquer. Une enquête à cet égard serait né 
cessaire. 

Les démarches les plus actives pour arriver ù 
la prompte arrestation du criminel ont été prises 
immédiatement. Le corps de la gendarmerie 
avec son chef, des hommes énergiques sont sur 
ses traces et cernent le territoire, où il a été ap
perçu en dernier lieu. Des ordres sont expédiés 
dans toutes les directions, le télégraphe a préve
nu les autorités des cantons limitrophes : nul 
doute que tous ces efforts, joints au concours des 
populations, n'aboutissent d'un moment à l'autre 
au but qu'on se propose, qui est celui de purger 
définitivement la société d'un scélérat de cette 
espèce. 

Ont été nommés députésau conseil desEtats, MM. 
Camille de Werra, et P.-L. In-Albuii.— Ces mes
sieurs représenteront parfaitement bien, à Berne, 
le régime actuellement exitsant en Valais. 

M. le conseiller d'Etat de Riedmatten a été 
appelé à la présidence de ce corps tpour l'année 
1868. 

MM le Dr Cropt et Fidèles .loris, ont été confir
més dans leurs fonctions de président et de vice-
président du tribunal d'appel du canton. 

Ont également été promus au grade de major, 
MM. les capitaines Adolphe St ickalper, de Saint-
Maurice, et Guntern, de Munster. % 

Afin d'éviter tout équivoque, le comité de la 
fête des sons officiers.et soldats valaisans, nous 
prie d'annoncer que le tir qui aura lieu le 1 juin 
à Saxon est un tir franc, auquel tous les citoyens 
sont cordialement invités. 

„ ^ «* 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le système Fell. — Les essais récents faits sur 
le Mont-Cenis ne laissent plus aucun doute sur 
l'efficacité du système Fell pour la traversée des 
montagnes sans être obligé d'avoir recours aux 
tunnels. La vitesse de la traction ne dépasse 
guère, il eet vrai, la moitié du celle que l'on ob
tient sur les chemins de fer de là plaine, mais 
c'est bien suffisant pour un passage de monta
gne de petite étendue, qui a pour points de jonc
tion des grandes lignes terrées. (1 est aussi à ob
server que le trajet du Mont-Cenis offre des 
pentes et des courbes difficiles ej que l'on ne 
peut douter que le système ne ?oit d'une applica
tion beaucoup plus facile sur d'autres montagnes 
plus accessibles. 

. Un correspond du Journal de Gcnèoe établit le 
bilan de la situation, tel qu'il résulte de la rup
ture des négociations pour le traité avec le Zoll-
verin : 

« La Suisse savait d'avance qu'elle n'avait au
cun avantage à espérer du traité en question; 
son Jbut eu négociant pour ia conclusion de ce 
traité était tout simplement de s'assurer, pour un 
tempo déterminé, le maintienne l'état de choses 
actuel, en vertu duquel elle jouit en Allemagne 
il il traitement de la nation la plus favorisée. Le 
traité n'ayant pas été conclu, l'Allemagne de
meure libre de modifier cet état de chose à notre 
détriment ; mais le fera t elle ? Il est à . roire que 
non. Nos plénipotentiaires se sont séparés des 
plénipotentiaires allemands dans les meilleurs 
termes, et si l'on n"a pas pris rengagement forme! 
de maintenir ce qui existe, il y a eu tout au 
moins des promesses dans ce sens. L'Allemagne 
réfléchira, et la réflexion, bien loin de l'engager > 
à molester la Suisse, lui fera sans doute regretter 
d'avoir paru vis à vis d'elle plus exigeante que , 
la France. Il n'y a donc pas à craindre pour l'a- ; 
venir. . 

Tons les journaux de la Suisse allemande sont 
remplis de détails relatifs aux ravages que la •'< 
grêle a causé à diverses reprises depuis une 
dizaine de jours dans les cantons de Thurgovie, -' 
Zurich et St Gall. Les orages ont été surtout vio
lents mercredi et jeudi de la semaine dernière ;: ' 
dans le canton de Glaris en particulier, les pluies, S 
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ont causé des nouvelles destructions dans le vil
lage de Bilten où ne s'était pas encore arrêté 
l'œuvre de i'éboulement dont nous avons parlé 
récemment. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La constituante s'est de nouveau 
réunie lundi sous la présidence de M. Sulzer. 

La demande en démission du Dr Loclier est 
conçue en ces termes : 

«J'ai l'honneur de vous aviser par la présente 
que je résigne ma place de membre de l'assem
blée constituante zuricoise. 

« Dès les premières manifestations que l'idée 
d'une révision de la constitution produisit chez 
nous, j 'avais pris la ferme résolution cie me tenir 1 
éloigné des affaires publiques. Toutefois, lorsque 
je lus devenu membre de l'assemblée par l'élec-
lion, je me fis un point d'honneur d'accepter 
cette charge dans la persuasion où j 'éUil que je 
pourrais contribuer a donner une impulsion favo
rable aux progrès que l'on avait en vue. La 
séance d'aujourd'hui m'a appris que je m'étais 
fuis des illusions. Chaque fois qu'il a été question 
de moi pour taire partie de quelque commission, 
d'importance même secondaire, je me suis vu 
abandonné de mes propres partisans. Celu prouve 
ou l'insuffisance de ma personne ou bien l'exis 
tence d'une clique qui veut m'exclure a tout prix. 
Dans l'un où l'autre cas, je ne suis plus bon à 
rien ici, car très certainement je ne saurais voter 
avec mes adversaires politiques. On pourra inter
préter diversement la question relative à mes ser
vices, mais ce qu'il y a de bien sûr ai\ moins, 
c'est que j'ai été la principale cause de l'élévation 
de ceux qui cherchent aujourd'hui à m'éloigner 
«(désirent ma ruine. En bon républicain, j'obéis 
donc aux vœux de la majorité en me retirant ; je 
pourrai d'autant mieux donner des soins à ma 
santé qui en a besoin. » 

La démission de M. le Dr Locher a été acceptée 
par 158 voix contre 57. 

RERNE. — Le 25 au soir, plusieurs enfants 
s'amusaient sur un amas de sable provenant du 
creusage d'une grande cave nécessitée par les 
nouvelîes constructions de la rue du Spectacle. 
Tout à coup la terre sur laquelle se posait le sable 
vient à céder sous le poids et entraine au fond du 
précipice trois de ces enfant qui n'ont pu être re
tirés que mutilés ou privés de vie. Deux appar
tiennent un boulanger Liithi et le troisième au 
boucher Grœnicher. L'un deux était mort lors
qu'un l'ajretiré des décombres et les deux antres 
sont en si piteux état que l'on n'est nullement 
rassuré sur leur existence. On aurait toutefois 
quelque espoir pour Grœnicher. 

GLARIS. = La commission nommée pour faire 
l'estimation du dommage causé par I'éboulement 
du Rocher à Bilten a évalué à 31,500 fr. celui des 
fonds ruraux, et à 29.5011 fr. celui des bâtiments, 
soit un total de 60,1500 fr. Dans cette estimation 
il n'est pas tenu compte de la valeur des immeu
bles avant la catastrophe. On les a évalués d'a
près leur nouvelle situation. Pour être dans le 
vrai il faut ajouter 15 à 2<i,(>00 fr. aux chiffres in
diqués. Quand à la dévastation du bois sur pied 
(forêt), on peut l'évaluer à une perte de 50.000 
francs pour laquelle il ue sera tien remboursé. 
Mais le pire de tout cela, c'est le danger d'une 
nouvelle invasion dont rien no semble pouvoir 
garantir le village. 

Cette menace permanente doit fournir au pu
blic secourable un motif de plus pour se montrer 
bienfaisant envers de pauvre gens qui se trou
ant dans une si lâcheuse position. 

S T - G A L L . — Une veuve protestante du can
ton de St-Gall a un jeune garçon baptisé dans la 
religion catholique, que professait son père. La 
mère voulait faire suivre à cet enfant l'école re
formée, mais il y eut opposition de la chambre 
communale de tutelle. Le gouvernement saint-
galois ayant écarté une plainte portée à ce sujet 

par l'intéressée, celle ci a recouru au Conseil fé
déral. Considérant qu'en cas de difficultés relati 
ves à l'éducation confessionnelle des enfants nés 
de mariages mixtes et orphelins de père, les dis
positions à prendre sont du ressorts de l'autorité 
cantonale, et que la décision du gouvernement 
Saiutgalois n'a rien de contraire au texte de là 
loi sur les mariages mixtes, le Conseil fédéral a 
purement et simplement écarté le recours. 

APPENZELL. (Rh.-Int.). — Jeudi dernier-, à 
Eggerstanden, un enfant de 15 ans a été tué par 
la foudre et plusieurs personnes qui se trou
vaient près de lui ont été jetées sur le sol et ont 
dû être emportées sans connaissaissance. 

•!*««*© <«» 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

— On raconte le fait suivant sur M. de Corme-
nin, le pamphlétaire si redouté sous le règne de 
Louis Philippe, dont nous avons annoncé la mort 
il y a quelques jours. Député en 1830, d vota d'à 
bord contre le duc d'Orléans ; puis quelques mois 
après l'avènement de ce prince, il lui prêta ser
ment de fidélité et repris place au Conseil d'Etat. 
Sa femme, qui s'était eéparée de lui ensuite do 
cet acte, le fit appeler, dit-on, auprès de son lit 
de mort et lui adressa ces paroles : « J'ai voulu 
te voir encore une fois pour te dir>; que la honte 
de ton apostasie est la cause de ma mort. » Si tou
tes les lemmes pensaient et agissaient ainsi, corn-
bien il y aurait de veufs au sein des conseils de 
la nation française... et ailleurs / 

— L'affaire de l'archevêque d'Alger et du ma
réchal Mac Mahon est en voie d'apaisement 
L'archevêque dans l'entrevue qu'il vient d'avoir 
avec l'empereur, aurait avoué qu'il est allé peut 
être un peu /rop loin. 

— Le corps législatif s'est ajourné à jeudi pour 
commencer la discussion du projet de loi concer
nant les caisses d'assurances pour les ouvriers de 
l'agriculture et de l'industrie, dont, comme je 
vous l'ai annoncé hier, le rapport a été distribué. 
On s'attend a une discussion assez intéressante de 
ce projet de la loi à cause des questions impor
tantes de principe et d'application, auxquelles il 
va donner lieu. Les débats de l'itnprunt succéde
ront, dit on, immédiatement à ceux du projet 
précédent. On commence à douter que la com
mission persiste à défendre jusqu'au bout ses pro
positions île réduction du chiffre de l'emprunt en 
face de la résistance opposée à ces propositions 
de la part des ministres de la guerre et de la ma 
rine. Ou a beaucoup commenté à cette occasion 
un long rapport du maréchal Niel sur les terribles 
effets du fusils Chassepot que publie ce matin le 
Moniteur de l'armée et qui semble une répojisc an 
ticipée aux adversaires de nos dépenses mili
taires. 

L'émotion causée parle vote du Sénat sur les 
pétitions à propos de renseignement supérieur 
n'est pas encore calmée et donne lieu à des ré
clamations énergiques de la part des organes ca 
tholiques. Ceux-ci considérant comme un succès 
relatif la minorité importante qui s'est prononcée 
en faveur des pétitionnaires disent qu'il faut re
venir à la charge Ces journaux oublient seule
ment de nous indiquer le titre de leur réclama 
tions à moins qu'on ne veuille voir un grif sérieux 
dans ce que dit par exemple VUnioers : « Nous 
réclamons le droit d'enseigner au même titre que 
les professeurs de l'Etal, sans privilège comme 
sans exclusion, conformément au droit commun 
de la France et sous la garantie des iois d'ordre 
public et de morale. Notre droit de catholiques 
est absolu comme celui de la vérité, etc. » 

Prusse. 

Force commentaires sur le discours du roi de 
Prusse, mais rien de particulier à relover dans 
tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on écrit à ce sujet ; 
chacun, ainsi que je vous l'anuoncais hier, obéis
sant à des idée préconçues croit lire entre les 
lignes la vraie pensée de Guillaume 1er et n'y 

déchiffre en réalité que ses propres conceptions. 
Au fond, nos prussophobes en sont réduits à bâ
tir des hypothèses sur la non démolition des for
tifications de Luxembourg. Le comique de l'af
faire, c'est que si ces fortifications ne sont pas 
encore à bas, elles le doivent uniquement à ce 
motif qu'elles coûteraient trop cher à renverser. 
Qui fournira l'argent pour accomplir celle œuvre 
de destruction ? On n'en sait rien, mais le Pari
sien, né malin, ne manque pas de s'étonner qu'on 
ait dépensé, rien qu'en préparatifs de guerre, en 
1867, 158 millions pour obtenir que la place do 
Luxembourg disparaisse, et qu'aujourd'hui celte 
forteresse si menaçante soit encore debout, faute 
de l'argent pour acheter les quelquos barils de 
poudre qui seraient nécessaires pour la faire sau
ter en l'air. 

Italie 

ROME. D'après une récente statistique envoyée 
de Rome au cabinet de Saint-James, le corps de 
des zouaves pontificaux est composé des nationa
lité suivantes : 1,301 Français, 686 Belges, 1.710 
Hollandais. 157 Romains, 12 Modenais. 18 Na
politains, 4 Toscans, 19 Suisses, 7 Autrichiens, 87 
Prussiens, 22 Allemands des autres Etats. 32 Es 
pagnols. 6 Portugais, 50 Anglais, 101 Irlandais, 
10 Ecossais, 2 Russes, 12 Polonais, 1 Australien, 
3 Maltais, 14 Américains des Etats-Unis, 1 Indi
en, 1 Africain, 1 Péruvien, 1 Mexicain, 1 Circas^ 
sien et 135 Canadiens. 

Angleterre. 

Le duc d'Edimbourg, d'après une dépêche re
çue samedi à Londres par le ministère des colo
nies, a pu, dès le 6 avril, reprendre le comman
dement de son navire la Gatalée et repartir de 
Sidney pour l'Angleterre après 'guérison com
plète rie ses blessures. L'homme qui a tiré sur 
lui, Ofarell, condamné à mort, avait été exécuté 
trois semaines après !e départ du prince, le 25 
avril. 

Japon. 

Le fanatisme ne semble pas prêt à s'apaiser au 
Japon. Le jour même où les ministres de France 
et d'Angleterre se rendaient avec une nombreuse 
escorte à l'audience solennelle a laquelle les avait 
invités le mikado pour leur exprimer hautement 
ses regrets sur les crimes dont ils venaient d'ob
tenir satisfaction, un nouvel attentat aétécommis 
par Mes fanatiques. Au moment où le ministre de 
Fiance, reçu le premier, sortait du palais, l'es
corte du ministre d'Angleterre était attaquée, et 
douze des hommes qui la composait recevaient 
des blessures plus ou-moins graves. Les agres
seurs n'étaient, d'après le récit du Times, qu'au 
nombre de deux. L'un a été tué, et l'autre fait 
prisonnier. Celui ci est un prêtre d'un temple 
situé aux environs d'Osaka. Il n'avait, a t il dit, 
jamais vu d'étrangers : venu à Kioto pour assis
ter à l'entrée des ministres des puissances euro
péennes, il a été saisi d'un transport de rage en 
apercevant pour la première fois de sa vie ces 
«barbares, » qui. d'après sa religion, sont des 
êtres inférieurs dont la présence suffit pour souil
ler le sol de sa patrie. 

Etats-Unis. 

La cour du sénat, par 35 votes afûrmatifs con
tre 16 négatifs, a refusé de déclarer le président 
Johnson coupable sur l'article onze de Yimpcach-
ment, qui est le résumé des autres articles. Comme 
aux termes de la constitution, les deux tiers des 
'voix sont nécessaires pour la validité du verdict, 
cette majorité n'ayant pas été atteinte, ce vote 
équivaut à une déclaration de non culpabilité. 
Dans cette circonstance, le sénat s'est dispensé 
de voter sur les antres chefs de la poursuite. En 
tous cas, si M. Johnson échappe à une condam
nation, on voit que la majorité qui s'est.prononcée 
contre lui au sénat est assez compacte pour para? 
lyser son pouvoir présidentiel pendant les quel
ques mois qu'il aura encore à passer à la Maison-
Blanche. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Réclame N° 4. 

— Aucune maladie ne résiste ù la douce liena-
tescière du Barry, qui guéri t , sans médecine, ni 
purges , ni Irais, les dyspepsies , gastri tes, gas
tralgies, glaires, vents , acidités, pituites, nausées , 
renvois , vomissements , constipation, d iar rhée , 
toux, as thme, phtisies, tous désordres de la poi
t r ine , gorge , haleine, voix, des bronches, vessie, 
t'oie, reins, intestins, muqueuse , cerveau et sang. 
69,000 cures , y compris celles de S. S. le Pape , 
le duc de Piuskow, Mme la marquise de Bréhan, 
e tc . , etc. 

Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 
fois son prix en d'autres î e m è d e s . E n boîtes : 
V4 kil. , 2 IV. 25 ; y 2 kil., 4 IV. ; 1 kil. , 7 IV. ; 6 
kil., 32 IV. ; 12 kil., 60 IV. — DU BAR «Y ET C I E , 

26, PLACE VENDÔME, PARIS — La litvalescière 

chocolatée rend appétit , digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux entants les plus 
faibles et nourri t dix Ibis mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire . — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de 576 tasses. 60 f r . „ o u environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre rbon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet ; Fol et B r u n ; Weiss et 
Lendner ; G. VeilîWd ; Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Kurcher et Fav re ; 
Leclere frères ; Chaux-de -Fonds : P r i n c e ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Es t avaye r le lac : Duc ; — 
R e n é s e z : Duruz ; — Yverdon : Daniel Ja ton; — 
Lausanne : Siiuoud (ils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Min-ges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Sehissle ; — Vevey : Majo r ; K e p p e l ; - Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Zimmerniann ; —Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrne r ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapel ler ; — Penthaz : 
Fanny Fancy -, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 7 

ANNONCES. 

A VENDRE. 
Une belle vigne située au Bailloz, territoire de 

Gonthey , de la contenance de 1281 toises. 
S 'adresser à l ' imprimerie de ce journa l . 

BOULANGERIE. 
LOUTS E C K , fils, prévient l 'honorable public 

qu'il vient de s'é'.ahlir dans la boulangerie tenue 
précédemment par son père , et qu'il s'efforcera 
de satisfaire les personnes qui voudront bien lui 
accorder leur confiance. 

BAINS DE TARASP-SCHULS. 
Ouver ture des bains le 1er Juin . — Prix réduits 

pour pension et logement pendant les mois de 
Ju in et de Sep tembre ; l 'établissement étant situé 
2,000 pieds plus b a s q u e S t M a u r i c e , le climat y 
feSt très -agréable. 

Avis. 
On demande un bon ouvrier maréchal, 

dresser à l'imprimerie de ce journal. 
- S'a-

Madame la veuve Avocat, de Sion, exposera en 
vente dimanche le 7 Juin prochain, à 5 heures 
du soir, au Casino, à Sion, un verger, situé près 
de l'avenue de la gare. — Les conditions favora 
blés seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

A LA GLACIERE, an vende» dès ce jour de Ja 
glace et. des glaces. 

Orfèvrerie argentée. 

LIQUIDATION 
à 4 0 % au-dessous des prix courants , 

d'un grand assentiment de services de table, cou 
verts , services à découper, cuillers à calé, cou
teaux de table et de dessert , salières doubles(dits 
bouts de tab le ) , hu i l ie rs , cuillers à potage et à 
ragoût , services en vermeil , f lambeaux, bougeoir j 
et un grand nombre d'articles riches en tous gen
res. 

Nous citerons entre autres prix exceptionnels . 
l u Les couverts de table, ruoitz, modèle r iche, 

depuis 2 IV. 25 le couvert . 
2° Les cuillers à café, ruolta, même modèle , 65 

cent , la pièce. 
Tous les urticles sortant des meilleures fabri

ques , sont de première qualité. 
Magasin rue dé Lausanne, maison de Torreuté. 

Trois jours de vente seulement. 
Nota. — On se charge des réparations et de la 

réa rgen tu re , à des prix t rès-modérés . 

A ri s. 
Le Bureau de commission CLAVEL C O N T E S S E 

à Vevey, est bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, filles de chambre et portiers, tous très 
recommandés . 

Le Docleur Lambossy , fils de Nyon , se rendra 
à Lausanne , lundi, 1er juin, pour y donner des 
consultations spéciales sur la surdité et les ma
ladies des oreilles. — Il recevra à l'hôtel du Bel. 
védère , de une heure à trois heures . 

La Présentation personnelle, essai médical sur la 
guér is tn de la débilité nerveuse et physique cl 
les infirmités sec. êtes de la jeunesse et de iage 
mûr , suites d'abus précoces.ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de lu vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et met tent en 
danger le bonheur du mar iage , par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square , a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours . Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d 'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

L a Préservation personnelle, o r n é e d e nombreu
ses gravures , se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, g rande Rue N° 2, à Genève , et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

A V E N D R E : 

Un cabriolet en bon état. — S'adresser à MM, 
Thovex . frères, à Mart igny. 

SION. — IMPRIMERIE J . BEEGER ET LJEPK nicii. 

CHEMIN DE FEli DE LA LIGXB D'ITALIE. 
Service d'été à partir du 1er Juin 186S, 

2 <j iî 

Sion 
Ardon 
lliddes 
Saxon 
Martigny 

» 
Vernayaz 
Evionnaz 
Saint-MaurLe 

» 
M'tnthcy 
Voiivry 
Bouverct 

Départ 

Arrivée 
Départ 

u 
M 

Arrivée 
Départ 

» 
» 

Arrivée 

Malin, 
4. 40 
4 51 
5. — 
5. 08 
5. 20 
5. 24 
5. 35 
5. 41 
.'i. 50 
5. 55 
6. 05 
6. 20 
6. 30 

Matin. Soir. I 
10. 30 5 . — j 
10. 44 
10. 56 
11. 05 
11. i y 
11 .23 
11. 35 
i l . 43 
11. 55 
12/ 05 
12. 21 
12. 39 
,2. 50 

5. 1 4 | 
5. 26 
5. 36 
5. 52 
5. 57 
6. oy 
6. 18 
6. 30 
6. 40 
6. 55 
7. 13 
7. 25 

Bouveret 
Vouvry 
Monthey 
Saint-Maurice 

» 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 

» 
Saxon 
Itiddes 
Ardon 
Sion 

Départ 
» 

Arrivée 
Départ 

» 
» 

Arrivée 
Départ 

Arrivée 

Matin 
7. 05 
7. 20 
7. 42 
7. 5> 
8. 05 
8. 19 
8. 28 
H. 38 
8. 43 
9. 01 
9. 10 
9. 22 

1 9. 35 

Soir. 
1. 40 
1. 55 
2. J8 
2. 30 
2. 40 
2. 54 
3 . (-'3 
3 . 13 
3 . 18 
3 . 36 
3 . 45 
3. 57 
4. 10 

Soir. 

8. -h 
H. 15 ! 
8. 37 

8. 

8 . 50 
9. 05 
9. 17 
9. 25; 
9. 3< 
9 . 4(i 
9 . 57 

10 . 06 
10. n 
io. soi 

Correspondances à Sion, avec les diligences fédérales, à St-Mauriee avec les chemins 'de fer del> 
Suisse occidentale, et à Bouveret avec les batea'tx de la compagnie de la lig.ie d ' I tal ie . 

MARCHÉS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

?5 

,20 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment , la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre la liv. . . . . . . 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . . 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité. la livre . 
id. 2me * » 

5 00 
3 85 
3 00 
2 00 

1 60 
3 50 
3 90 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

Martigny. 
30 mars 

fr. c. 

4 80 
3 70 
3 10 
1 90 
4 00 
1 50 
3 30 
4 00 
0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 50 
0 75 
„ 25 
„ 23 

Monthey 
12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
4 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
» 25 
- 22 

Bex. 
14 mai 

fr. c. 

4 00 
» » 
1. u 

1 4 0 
» J! 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 

« co 
0 00 
* 45 
» 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» » 

» * 
m 27 
„ 25 

Aigle 
16 mai 

fr. c. 

» 
5) 

i V 

l " l 5 
60 
CO 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
25 
23 

\ e \ e j . 

12 mai 

60 
50 
CO 
70 

1 60 
0 00 
» r< 

1 20 
65 
60 

0 50 
65 
» 
7) 

r> 

71 

25 
23 

Urge 

fr.c. 




