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Canton cfn Valais. 

GRAND CONSEIL . 

Séance du 27 mai 1868. 

Présidence de M. Zeri.iiH.tten. 
La commission demande, de quelle manière les 

actes de mariage civils laits à l 'étranger se t rans
met tent a la chancel ler ie . . 

Il est répondu que ces transmissions se font par 
les autorité» du pays où les mariages se contrite-
teut, légalisés par le consulat ou l 'ambassadeur. 

Suppression de quelques fêles. 
La commission est unanime pour demander au 

Conseil d 'E ta t a quel point sont arr ivées les né 
gociations au sujet de la suppression tlt quel 
ques, tê tes , question qui est impat iemment a t 
tendue dans le pays . 

M. A Met, président du Conseil d 'Etat , répond 
que pendant que les:négociations continuent avec 
Hï ï ï l i î l Ë2 ïkiiËIi; il.i^est pas pr nient ô't c o m m u -
u'îq.iér Tes pTeeesêWa'ng^ô^";'Trr^^"pèf'tî îi"èjrèiïi1uïi*t" 
que dans un temps plus ou moins rapproché, ces 
négociations aboutiront , à la satisfaction, générale 
Hèyistre de l'état civil de la commune de Sl-<iingolpli. 

La commission désire que la position dans la
quelle se te nive cette commune au sujet du re
gistre des baptêmes , soit régularisée dans le plus 
court délai. 

Administration des communes. 
La commission demande quelles mesures ont 

été prises envers les administrat ions qui se per
mettent d'élever le taux de l'impôt au- dessus du 
3 % sans autoiisatiou ; elle signale celles de Port-
Valais et de St-Gingulph, qui ne figurent pas dans 
le t -b leau. 

M. do Riedmat ten dit . que Port Valais a de
mandé et obtenu l'élévation du taux et que si elle 
i.Vst pas portée au tableau, c'e.-.t une er reur ; 
quan I a celle du St Gingolph, il ignore ce qui se 
fait dans cette commune , aucune demande de 
ce genre n 'ayant été adressée . 

Une intéressante discussion se soulève dans 
l 'assemblée au sujet de la situation financière gé
nérale du pays , consignée à la page 20 du rap
por t , et à laquelle prennen ' part Mi l . Déuériuz. 
Pignat et Allet et d 'autres députés . 

l'olice sanitaire. 

La commission propose d' inviter le chef du dé
partement a ' p r e n d r e les mesures les plus énergi 
ques p iur faire exécuter cette, année l 'arrêté pris 
«eu IHO'7 au sujet du l'invasion du choiera. 

M. Morand félicite !à commission Me rappeler 
'au pouvoir exécutif les mesures qui oui é té prises 
d'année dern iè re , au sujet de l'invasion du cho-
•léra, il se joint à la commission pour recoifiiirun-
«ler à M. le chef du Dépar tement de l ' intérieur 
•de cont inuer cet te a n n é e l 'œuvre (ju'fl « s i bien 
«commencée. 
- M. Pignat se plaint, a j u s t e t i t re , des procédés 
vexatoires que le gouvernement vandois a fait 
exercer contre les Valaisaus ; il recnmman de au 
Conseil d 'Etat d'agir de représailles si de pareilles 
^mesures se reproduisaient ; i| l'ait ressortir les tuo-
tifs inexcusables qui «}iit djrigé nos VCiisiu.8 ,Uaus 
«eue malheureuse circoustauce. 

M. Allet, président. La vengeance d'individu à 
individu est reui 'éhensible, celle de peuple a peu 
pie est une faute, il n'est pas de l'avis de AI. Pi-
gnat ; il n'est pas digne d'un Etat d'agir du re-
presaille envers des voisins qui n'ont été conseil
lés que pur la peur ; la plus éclatante vengeance 
a été le ridicule ; la presse suisse entière a désa-
prouvé île pareils procédés, et assez haut pour que 
nous ayons lieu d'être satisfaits et de ne pas 
en craindre le retour . 

M i l - Crel ton, Dçiiériaz et Rausis appuyen.t la 
proposition de M. Pignat , 

Statistique. 
La commission fait observer que le tableau 

statistique sur l'exportation du vin n'est pas exact ; 
elle désire que le dépar tement réunisse des ren 
seigirements plus précis ; elle estime que la quan 
tité de y tu exportée en 18b'7 doit être plus consi
dérable . 

Une longue discussion s'élève à ce sujet et se 
termine par une seconde lecture de la proposition 
de la commission d'inviter le dépar tement a pré 
senter un tableau plus complet ou de ne pas en 
(ffruTrtfF'ïrtf- T&*ii£—tri**'-:-*- — - _,-•-..;.. 

L 'assemblée écoute avec attention une commit 
nication de M. Bussien. Il y a quelques instants, 
dit-il, en discuta.it le passage du rapport de la 
gestion, qui parle des procédés vexatoires avec 
I s q u e l s le gouvernement vandois a agi envers le 
Valais au sujet du choléra, on a parlé d 'user de 
représaille dans le cas que ces procédés se re 
nouvelleraient : cette manière de voir a été com
battue (»a4 M. le président du Conseil d 'Etat , le 
pays a é té vengé par la presse suisse, qui a tour 
né en ridicule l 'arrêté du gouvernement de Vaud 
et il espère que de pareilles mesures ne se repro
duiront pas. Eh bien, messieurs , les hostilités de 
nos voisins n'ont pas cessé, car voilà huit jours 
aujourd'hui, que l'autorité du ce canton a fait uo-
litier la défense aux bateaux à vapeur de la ligne 
d'Italie de toucher ai;x ports vaudo 's , sous pré 
texte qu'ils ne présentaient pas la solidité -dési
rable. Al. Bussien <ieuniurle qu 'une expert ise of 
licielle soit laite et que si réellement il y u dan
ger , ces bateaux soient mis en état de faire le 
service ; il est ime que la vie des habitants de la 
rive gauche du lac est aussi précieuse que celle 
des habitants de la rive droite. A part cela, il de
mande qu 'une expert ise soit aussi faîte au pont 
•le la ligne de l'ouest, sur le Rhône , qui , paraît-il, 
donne de vives inquiétudes. 

AI. Pignat appuyé les deux propositions de M. 
BiiNsieu. 

M. Allet. président, étonné de cette nouvelle 
marque peu syiiipajljiqué d e la part de l 'autorité 
vamloise. d é d i r e que. le Conseil d 'Etat s 'enipres 
sera de provoquer les exjvertises demandées . 

L 'assemblée est unanime pour accepter les deux 
propositions de M: Bus.iieh. 

La séance est levée. 

-i-i iFiT>a^Qi 

Voici des renseignements p'rétvs sur l i t /marche . 
et la poursuite du meurtr ier Balet. dep 'Ts le mo- , 
ment de son évasion jusqu'à celui de son ar res ta- ! 
l ion, au pont de Sier ra . 

Ainsi Que nous l'avons dit , Rtilel s'était é v a d é : 
de ' î ' éucèui tè de. la maUuu .Ue'dcteuliou, le mer - -

credi, 28 mai , au matin, vers 9 heures , après 
avoir presque a s sommé son gard ien . 

Il y eut quelques hésitations au premier nîo 
ment . 

Mais bientôt les dispositions furent prises. La 
gendarmer ie , — sous les ordres de son intrépide 
chef, se dirigea du cOté de Savièse , où le fugitif 
paraissait s 'être dir igé. 

Le Sanetsch fut ga rdé par deux genda rmes . 
Les informations les plus contradictoires é ta ien t 
données . 

Le soir même de son évasion, Balet futapperçu. 
dans les champs au-dessus de Grimisuat . Ou ne 
pu le rejoindre : il avait gagné les bois. 

Les journées du 29, 30 et 'SI mai se passèrent 
dans des recherches munitieuses à travers les 
champs , aux alentours de Grimisuat , situé comme 
on le sait, sur la rive droite de la Sioiine. Là . on 
apprit, que le fugitif avait passé dans la soirée 
du 'iQ mai , au-dessus du hameau de Moliguon, 
où il avait reçu un vêtement. Les hommes J à ' s a 
poursuite ne savaient quelle direction prendre , les 
renseignements étant des plus incertains. 

I 
Le 1 juin , dès l 'aube, apprenant -de sou rce 

sûre que Balet avait franchi le terri toire de Lens 
et s'éiait a r rê té au lieu dit des Moulins, dans la 
llj/ée, à l ' / 2 lieues au-dessus d ' Ieogne/ tà^gendar-
merie s'y rendit pendant la nu i t ; les bât iment 
furent visités. La femme, propriétaire du mou
lin, fit le lécit du passage du forçat ; son signa
lement fut uonné par un berger , qui sut éga le 
ment indiquer la direction de sa course : c 'était 
sur Lens. Le 2 courant , la gendarmer ie visitait 
les chalets de cet te localité. Balet s'y était a r r ê t é 
la veille au soir. Il avait eu là une en t revue avec 
sa femme et une autre personne de sa pa r en t é . 

Dès lors, les traces du malfaiteur furent pour 
suivies pas à pas. Les forêts qui s 'étendent au-
dessus des villages de Montano, St-"viaurice Lac , 
Raiiiiogne furent successivement parcourues. Un 
berger avuit vu Balet se nourissant d 'herbe fraî
c h e , exténué de fatigue : il lui donna du pain. 

L'arrestat ion du meurtr ier devenai t imminen te . 
Une cause sur laquelle nous devons nous appe-

sentir la re tarda de quelques heu re s . 
Le chef de la genda rmer i e — qui dirigeait en 

personne les perqu i s i t ions— venait d e - r e c e v o i r 
la nouvelle, que Barthélémy Balet s 'acheminait 
dans la direction du pont, situé au dessus du vil
lage de Salkéneh. où réside un membre de sa 
famille. Il était probable que le fugitif cherche
rait, à y passer la nuit. Ou s'y rendit donc après 
avoir donné les ordres nécessaires puni" que les 
pouls sur le Rhône fussent bien gardés et notent-
ment celui de Hierre. Le préfet du district promit 
deux sentinelles pour la nuit, sur ce point. Mais 
eu arr ivant an village de Salkeneii et pendant q u e 
des gendarmes fouillaient la d e m e u r e suspecte, 
une foule compacte sembla vouloir s 'opposer 
wux investigations de la police. Des cris et deô 
menaces ont été proférés : averti pur ce tumulte 
Barthélémy,Balet , qui était effectivement c«clié 
dans une grange voisine, gagna la campagne 
en se dirigeant; vers Je Rhône . Gos événement s 
se passaient , mard i , en t re onze heures et minuit. 

Si des Hctes le cette nature doivent échapper à 
la juste sévérité de lu loi, du moins nous ne tai
rons pas l'iudig nation, généra le qu'ils ont inspiré . 
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Mais les gardes que le chef de la gendarmerie 
eva t fait placer au pont de Sierre étaient à leur 
t Oaie: vers minuit et demi, ils virent un homme 
fc'uvancer le long du perret, qui sert derr ière-
bord à lu Raspille. — C'était Balet. Se voy .ut 
reconu et sur le point d'être arrêté, i l s e j e t i a à 
l'eau e chercha a se sauver a la nage. Mais le 
Iroid, 1 frayeur, l'affaiblissement où il se trouvait 
ne lui permirent pas de lutter contre le courant 
et il se rendit. On le sortit de l'eau avec une 
corde. L" • citoyens qui venaient d'opérer cette 
heureuse capture et tient M. Gaspard de Chastou-
ney et le sergent ilasserey, tous deux de Sierre, 
avec Pus istanee de deux villageois du val-d'Au-
nivier. 

C'est ainsi qu' été opérée l'arrestation du -bri
gand Balet. 

Conduit à Sierre, sou» cette escorte, il fut livré 
en cet endroit au corps de gendarmerie, qui s'y 
trouvait avec sou chef. Le lendemain, mercredi, 
il était ecroné de nouveau d ms la prison ' du 
chèi'-lieu. — La vie de cet homme est affreuse dé-
connais : la mort serait plus douce ; mais l'expia-
Mon ne serait pas complète, si elie lui 'était ac
cordée. La justice de Dieu aura sou tour 

Indépendamment du fa t même de l'arrestation, 
opéré»; par les deux citoyens que nous avons 
nommé, la principale cause. île e -tte importante 
capture, qui débarasse le pays de l'inquiétude 
où il était plongé, par la crainte de nouveaux mé
faits de ce dangereux malfaiteur, doit être-attri
buée aux habiles directions du commandant Ay-
niof, chef de la gendarmerie qui a fait preuve de, 
la plus mâle énergie, ainsi qu'aux actives recher
ches de.s hommes qu'il commandaient. Tous ont 
fait résolument leur devoir et ont droit aux 
mêmes éloges. 

CONFEDERATION S U S S E . 
Lo nouveau chargé d'affaires du Saint-Siège, 

monseigneur Agnozzi, est arrivé, à Lucane . Il 
remelra jeudi prochain ses lettres de créance au 
président de la Confédération. 

Les délégués suisses à la conférence des che
mins de fer qui s'est tenue à C instance le 18 niai, 
ont rendu compte de leursjnégnciations. Ils ne tar
dèrent pas, disent ils, à se convaincre que pour 
le mum ;nt il n'y avait aucun résultat à atieudie 
d'une conférence pour la conciliation des intérêts 
réciproques II fut seulement entendu, avant de 
se séparer, que chaque partie se réservait la fa
culté, selon l'occuriMice, de l'aire à l'autre, sur le 
sujet en question, les propositions qu'elle croirait 
propres à conduire à une s. lotion quelconque. 

A 
Fêle des sous-officiers, à Saxon, 

le 51 mai 1868. 
Mon cher rédacteur! 

Vous- avez eu l'obligeance de me demander 
quelques réuseignemenissur la lête des sous offi 
ciers valais o:s : voici quelques détails dont vous 
tirerez le parti que vous voudrez. 

A 9 heures et demie du matin, an Irain mon
tant, les sous-otficiers arrivant furent salués par 
la musique et quatre coups de canon qui retenti
rent admirablement. Il en fut du même, au train 
descendant de 11 heures. Cent et.quelques sous-
ofiiciers de différente-! parties du pays se trou 
vaient ré mis L* verdure abond ur p wto t. tontes 
les fenêtres étaient pavoisée* (t les drapeaux 
flottaient en grand nombre au-dessus des édéfices. 
Le coup d'oeuil était charmant. 

Le cortège des sous officiers se dirigea vers 
l'hôtel des bains, où il fut reçu par un chaleureux 
et bienveillant diseo irs de, M Famtt. Bientôt 
après eût lieu le banquet, sons les platanes, qui 
forment un vaste demi cercle, devant cet hôtel 
Ce lie i, admirablement favorable à une pareille 
réunion, prêta sou charme pnë'îque. à cette fête. 
L'oi'ehe.îstre du Casino, placé au centre exécuta 
pendant la banquet dos morceaux, choisis avec 

BERNE. — H. Edouard Câlin, membre dn 
Grand-Conseil et député du Jura au Conseil na
tional, vient d'être nommé professeur dé droit à 
l'Université de Berne, il occupera la chaire de 
droit français restée valante depuis le départ do 
M. Alphonse River (de Lausanne i. M. Carlin s'est 
chargé de l'enseignement du code-Napoléon, de 
la procédure, civile et de la procédure pénale. 

BALE-VILLE. — Il était déjà queolion depuis 
sept ans de l'établissement d'une salle de concert. 
Ce projet va être mis à exécution. La salle cous 
truite dans toutes les régies de l'acoustique, pourra 
contenir 300 chanteurs, un orchestre de 61) à 70 
musiciens et 1500 auditeurs. Les frais s'élèveront 
à 2^0,000 fr. Il y aura communication de la salle 
avec le Casino. Un propose aussi de faire l'éta
blissement sur la place St-Pierre, ce serait un se
cond projet. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. — Le Journal de Genèee contient de 
nouveaux détails sur l'individu arrêté mardi der
nier à Genève, Ce misérable aurait assassiné Sa 
bienfaitrice, Mme. Ferraud, âgée de 60 ans, dans 
la nuit du 25 au 26 mai Recueilli et élevé par la 
chanté des époux Ferrand, le nommé Bàue Go-
net, âgé de 31 ans et originaire de la Côté d'Or, 
avait du être renvoyé à cause de son i<iconduit«\ 
et c'est grâce a sa connaissance exacte «les lieux 
que ce misérable a pu assassiner, dans sa chambre 
a coucher. Aime. Ferraud, dont le mari, atteint 
de parelysie, garde le lit depuis plusieurs mois. 
Le Conseil d'Etat ayant décidé d'accorder à la 
Franco l'extradition de oet individu, il a été cou 
d lit samedi à Gex. pour être mis à la disposition 
du procureur impéri il île cette sous-préfecture. 

C'est M. Lâcher, horloger, rue du Cendrier 2, 
à qui on présentait des pièces d'argenterie lui pa 
nuisant de provenance suspecte, qui courut cher 
cher un-agent de police et l'engagea à se saisir de 
B.HIIC Gouet. Celui ci n'ayant pu exhiber des pa 
pi ers en règle, lut conduit au poste et de là à l'E 
vêché. 

ZURICH. — Dans sa séance du 26 courant, la 
Constituante a commencé à délibérer sur la revi 
siou. La commission a fait deux parts de la tâche 
dont elle a été chargée : elle s'occupe d'abord de 
mettre en ordre en les classant les postulats, po
pulaires au fur et à mesure de leur arrivée sur le 
bureau, puis après d'examen attentif elle formule. 
ses propositions sur chacun d'eux, lesquelles sont 
ensuite l'objet dise ssiou générale. Jusqu'ici il y 
a 107propositions à discuter présentant une grande 

le talent, qu'on lui connat. 
De sou côté, la fanfare de Saxon, alternant avec 

cette musi pie saw.ute faisait entendre des airs 
martiaux et des mélodies dont les sons vigoureux 
et doux taisaient au loin retentir l'espace. 

Un excellent dîner, au prix de deux francs seu
lement, fut servi avec une grâce toute champêtre. 
Chacun pouvait y participer. 

Une tribune compsée de verdures légères se 
trouvait eti face de l'hôtel, au centre de l'avenue. 
Des deux côtés, les tables étaient rangées obli
quement. Cette disposition inusitée a>. ait quelque 
chose d'agréablement original. Un public nom 
breux se trouvait sur les avenues. Les fenêtres 
et la terrassa-do l'hôtel étaient occupés par de 
nombreux étrangers, pour lesquels une fête de ce 
genre était, sans doute, une nouveauté. . 

Bien que les discours n'aient pas été nombre ;x, 
ils ont cependant suffi pour donner à ce banquet 
l'animation voulue en pareil cas. M Eméru, s r-
geut major d'artillerie en fit l'ouverture par un 
toast à la pajriu. M. Fnm<i lui succéda, et par un 
discours fort bien senti, porta au nom de la coui 
mune de. Saxon, un toast aux sous-officiers. M. 
Alphonse Mnrand, dont les. paroles paraissaient 
inspirées par la fraîcheur et la poésie de ces lieux, 
porta un toast à la patrie vaUisanue. Il fut com
pris et des applaudissement réitères et accompa 
ghés de roulement de tambour prouvèrent qu'il 

divergence d'opinions. La commission propose de 
commencer par les points d'importance majeure, 
tels que le référendum, l'initiative, etc. ; les au
tres points secondaires qui en découlent plus ou 
moins viendront naturellement ensuite. Ou trai
tera donc en première ligue de l'organisation des 
pouvoirs législatifs. M. Grunholzer a cte l'orateur 
de cette séance. 

Dans la séance suivante, M. le conseiller d'Etat 
Seherrer parie en faveur du référendum, «le l'ini
tiative, de l'exclusion du Grand Conseil des hauts 
fonctionnaires du canton, de la création d'une 
commission législative. Il se prononce contre le 
système des deux Chambres. — Le conseiller 
d'Etat Su.er est pour le veto à l'exclusion dn réfé
rendum, pour l'initiative et l'exclusion des fonc
tionnaires. Le docteur Wille, le littérateur Hotr-
egger et le conseiller d'Etat Studer sont pour le 
référendum. Le professeur Riittiinann veut un 
système représentatif avec amélioration dans le 
mode d'élection ; il ne veut ni référendum, ni ini
tiative. En général, le système dus deux Cham
bres rencontre peu d'approbateurs. 

THURGOVIE. — La nuit de jeudi à vendredi 
a été pour les communes du ha t Lauchethal une 
nuit d'effroi et de destruction. La grêle et les 
inondations ont causé des ravages dont on se 
rendra facilement coui| te par ce fait que vendredi 
matin, dans quelques unes de ces localités, la 
couche de grêlons qui recouvrait encore le sol 
avait de un à deux pieds de hauteur. Le dom 
mage, dans la seule commune de Wetzikou, est 
estimé à 40.000 fr. 

Dés feuilles publiques de la Suisse et de l'étran
ger annonçaient dernièrement que les Polonais 
résidant eu Suisse quittaient en foule ce pays, 
munis de passeports autrichiens pour se rendre 
dans la GaMicie (autrichienne). Le département 
de justice et police fédéral a informé le Conseil 
qu'il n'y avait absolument rien de fondé dans de 
tels bruits, qui ne* pouvaient provenir que de 
personnes mal intentionnées. 

Le. Conseil fédéral soumettra à la sanction de 
l'Assemblée fédérale le traité postal conclu aveu 
l'A'Ieuiague le 11 avril dernier, à Berlin. Le dé
partement des postes a été autorisé à prendre les 
mesures nécessaires pour sa mise eu vigueur à 
partir du 1er septembre prochain. Il devra por
ter son attention surtout sur les points de jonc-
tiun a< ec les postes de l'Allemagne du Sud et sur 
le règlement de tout ce qui concerne le trafic de la 
frontière. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

P r u s s e . 
(Oo/respondance particulier du Journal de 

avait touché des cordes sensib ;s, chez les mili
taires et chez les bourgeois. 

il. l'avocat Taramarraz porta un toast à l'es
prit d'indépendance, qui doit caractériser un ci
toyen républicain. 

M Théodomir Franc à la jeunesse libérale du 
Valais. 

Tous deux furent goûtés et applaudis II était 
réservé à JI le député Desfnys de repoudre la 
gaieté dans la réunion par un toast au canon, sa 
première bonne amie. Ou comprit sou but et il 
fut couvert d'applaudissements. 

Enfin, M. Itlawie» Barman, avec l'organe puis
sant et sonore qu'on lui connaît, porta un toast à 
la Confédération et aux peuples qui nous entou
rent. Les idées élevées de. ce discours contribuè
rent puissamment a donner à cette réunion un 
cachet patriotique et grave. 

Applaudissements prolongés. 
Au milieu d • ces discours furent intercalées des 

chansons finissant par des cœurs gracieux et en
traînants par la participation générale des assis
tants. Nous citerons à ce sujet, M. le lieutenant 
Massant et M. •f!aillan. piqueur 

Vers les 3 heures, les sons-officiers se ferme
ront en colo'iiie et allèrent faire une promenade 
au village, où les attendaient des délégués de la 
municipalité pour leur offrir dés raûïaichisse-

\ 
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Génère.) — Le8 journaux français ont commenté 
ce dernier discours du trône, par lequel le roi a 
clud IJ Parlement douanier, d'une manière fort 
superficielle et en dénaturant même le sens fort 
clair île la partie politique de ce discours, que 
j'ai cru devoir citer presqut textuellement dans 
ma dernière lettre dû 28 mai. Le Cimsiitiitiond 
s'est distingué pur un commentaire étrange et qui 
faisait invoquer pur le roi de ['russe lu traité de 
Prague, etc. Vos lecteurs savent que c'est de la 
pure fantaisie. Le discours du trône ne fait pas la 
moindre allusion au traité de Prague A i surplus 
les journaux ministériels prussiens d'hier soir ont 
formellement proteste contre l'interprétation (pie 
cedi cours a trouve dans lu Constitutionnel. Voici 
comment s'exprime à ce sujet la G nette de f Aile 
magne du Nord, dans un article évidemment coin 
mimique et semi olliciel. 

« Nous ne méconnaissons pas l'esprit de conci
liation q i se reflète dans les réflexions du jour
nal français, et no is le reconnaissons d'autant 
plus volontiers que d'autres feuilles françaises at
taquent le Cmi.-tilutinnfl à raison des efforts qu'il 
lait pour ju .er le discours myal d'une manière 
obje l'we et bienveillante : mais n°ius devons 
pourtant signaler deux points qui demandent a 
être précisés pour apprécier exact nient la posi
tion dd la confédération du Nord vis à vis de l'Al
lemagne du Midi. 

« Le discours royal manifeste l'espoir que les 
membres du Parlement seront dominés par la 
conviction ipie le sentiment fraternel de l'union 
du peuple «t'Iemaud esi indépendant de la forme 
en liiqnelle ce sentiment s'est manifesté parmi 
eux. Le discoursa seulement voulu dire naturelle
ment, (pie le sentiment fraternel de l'union existe 
déjà eu fait et exerce sou action, bien qu'une en
tente plus .précise ne soit |ias encore intervenue 
sur la forme de l'union nationale des Etats alle
mands avec la confératiou du Nord, que l'article 
4 de la paix de Prague proclame comme le fonde 
ment, sur la b ise ûf.s gens, de l'union nationale 
de l'Allemagne non autrichienne. 

« Reproduisons le texte du passage d l'art, 4 
du U'Hite de Piaque qui a trait a ce point : « S M 
« l'empereur d'Autriche déclare adhérer à ceque 
« les Etals allemands situés au midi de cette ligm 
« (du ieui) entrent dans une un association dont 
« le lien national avec la Confédération du Nord 
« demeure réservé à l'entente ultérieure entre les 
« deux parties» 

" On ne serait donc pa* justifié d'interpréter les 
paroles royales, comme si elles avaient voulu 
établir une conformité de l'administration et de la 
législation dans celte union nationale du Nord et 
du Midi de l'Allemagne. Ces paroles du discours 
royal n'avaient pas trait le moins du monde, u la 

meiils II paraît qu'ils s'y trouvèrent bien, car ils 
firent une longue et bruyante halte. 

Quand aux bourgeois ils se répandirent sur les 
promenades : les établissements publics se rem
plirent; partout les conversations étaient animées. 
Le bal cnumpetre commença et à la tombée de la 
unit l'illumination, qu'on a-ait eu soin de prépa 
rcr dans toutes les maisons, donna à la localité et 
à lu contrée environnante un aspect féerique digne 
de In belle nature de ces lieux. 

Quelque chose de moins poétique, furent les 
prix que q . eJqi.es maîtres d hôtel se permirent 
d'exiger. Entre autres pour un lit 1 fr. 50 cent 
Ce n'est pus le moyen de faire réussir les fêtes 
de nuit à Saxon. 

La journée du 1er juin, fut consacrée au tir 
principalement. L'emplacement, au midi de l'hfl 
teliles bains, au pied de la montagne, présentait 
un abri favorable aux tireurs. Les dispositions du 
tir étaient bien prises et il était animé Les bonr 
geois formaient la majorité des tireurs Les armes 
perfectionnées furent employées, et on eut oeca 
sion de se. convaincre de leur grandn supériorité 

Ajoutons (pie. le Conseil d'Etat a eu l'obligeant» 
l'accorder à Mil. les sous officiers, tout le maté 

•fiel, qui lui a été ûeinaudé, pour célébrer cette 
fête. 

_ Vn vieux de 1840. 

substance de la forme qu'il s'agit de trouver pour 
le " lieu national : „ elles constatenl la fraternité 
de la communauté allemande, bien que la forme 
politique pour son existence soit encore à trouver. 

« Si, ensuite, le discours royal invoque les 
droits que les gouvernements et les représenlu-
t'ons légales du Midi ont conférées à la couronne 
de Pru.sse, le Constitutionnel aurait bien dû se dire 
que l'on ne pouvait songer en ceci au traité de 
Prague. Le lien national du Midi et du Nord, que 
l'article 4 du traité de Prague a en vue, devra se 
réaliser plus tard et entrer dans les faits histori
ques. Ces paroles du discours royal ne sont donc, 
point une manifestation officielle relative à la paix 
de Prague, niais elles se rapportent au droits que 
les traités d'aoôt 1866 (alliances offensives et dé 
fensives) et le traité du Zollverein assurent à la 
couronne de Prusse. Nous- attendons encore la 
relalisation de la disposition de l'article 4 du traité 
de Prague, relativement au lien national entre la 
Confédération du Nord et le Midi de l'Allemagne. 

Tel est cette article du journal semi officiel. 
On peut le considérer comme un commentaire 
authentique du discours du trône, et c'est a ce titre 
que nous avons cru devoir le reproduire. 

Angle te r re . 
La question de l'émancipation politique des 

femmes vient d'être en Angleterre l'objet d'une 
décision qu'il ne serait pas galant de passer sous 
silence. Les inspecteurs des listes électorales à 
Salford ont tranché, de leur autorité privée, la 
question tant débattue du droit de suffrage d u sexe 
faible. Après un examen attentif de la matière, 
ils sont arrivés à cette conclusion « qu'ils n'avaient 
rien de mieux à faire que d'inscrire au nombre 
des électeurs pour le parlement futur toutes les 
femmes possédant les qualités requises, » 

Por tuga l . 

Le ministre de3 finances vient de déposer à la 
chamb.-e des députés une série de projets de lois 
destiné à rétablir l'équilibre dans les finances du 
royaume. Les réformes proposées par M. Diaz 
Krëiraz reposent principalement sur la vente des 
biens sécularisés en vertu de la loi de 18(J2 et 
rpstés non restitués ou vendus : sur celle des 
biens appartenant aux établissement de l'instruc
tion puplique et sur l'aliénation des propriétés-
laissees aux paroisses, aux communes, ou qui font 
partie de la dotation du clergé, se résolvant de 
de dédommager les bénéficiaires par la remise, de 
titres de la dette publique, jusqu'à concurrence du 
revenu qu'il.; tiraient de ces biens on bénéfices. 
Enfin, une contribution serait prélevée sur tout 
transfert et mutation de propriété mobilière, et 
des taxes considérables seraient appliquées aux 
articles de luxe. 

Amérique. 

Le câble transatlantique nous apprend que M. 
Stanton a dmné sa démission de secrétaire de la 
guerre cette ré (dution, dit le Temps, était inévi
table, après les deux votes émis le 27 mai par le 
Sénat américain dans le procès de M. Andrew 
Johnson ; il fuit y voir une nouvelle confirmation 
du caractère décisif de ce verdict et de l'abandon 
définitif de l'accusation. 

— Le procès de Johnson est terminé, mais il 
l'est que pour le moment ; le Sénat s'ajourne sans 
voler sur les articles qui restent. Une seule voiv 
a manqué à l'accusation pour faire pronucer la 
culpabilité ; 3(5 voix étaient nécessaires, il y en a 
eu que 35. Ce résultat, qui, matériellement, est 
favorable au président, ne laisse pourtant pas que 
d'être une très rude défaite morale pour le pou
voir exécutif. 

Le président a à occuper pendant neuf mois 
encore le fauteuil présidentiel. Le vote du Sénat 
le maintient dans cette position, mais en le frap 
paut d'une sorte d'impuissance morale. 

Orient . 
La guerre était depuis bien des années l'état 

permanent de l'Asie centrale: Malgré les victoires 
remportées par les Russes sur l'émir de Bokhara 
et les traités de soumission et de paix qui les im
posaient, ce souverain reprenait la lutte après 

.chaque défaite et forçait les Russes à de nou
velles expédition?. La^deroière lui a été fatale ; 

il a été tué dans une bataille qui a eu lien ré
cemment, et, suivant un télégramme de Bom
bay, les Russes ont pris possession de sa capitale. 
B.tkhara. l'Etat le plus florissant de cette partie 
de l'Asie', était le bouvelard du fanatisme mu
sulman, La prise de cette ville ne peut manquer 
de produire des changements notables dans cette 
agglomération d'Etats indépendants qui séparent 
l'Inde des possessions russes. 

Extrait du Bulletin officiel N. 22 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monthey. 
Hyacinthe Vuadens, de Voûvry, 
Inscriptions, chez M. le notaire Alfred Maftia> 

à Monthey, jusqu'au 12 juillet prochain. 
Ignace Rouiller, de Troistorrents, 
Vérification des consignes, au Château de Mon

they, le 6 juin prochain, à 9 heures du matin. 
Jean Claude Buscaglia, 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 
Inscriptions jusqu'au 12 juillet prochain. 

INTERDICTIONS. 

StUingolph. 
Rose Nambrid, 
Conseil judiciaire, Pierre Dérivez, fils. 

Massongex. 
Marie-Barbe Bioley, 
Curateur, Joseph Chappex. 
Subrogé, Louis Barman. 
Aux enfants de Xavier Bioley, 
Curateur, Elie Gagneux, 
Subrogé, Louie Daves. 

Finshauts. 
Aux enfants de feu Emmanuel Vouilloz. 
Tuteur, Jos.-Ambroiso Vouilloz, 
Subrogé, Alexandre Liigou. 

Bagnes. 
Aux enfants mineurs de feu Pierre-Joseph Bes-

sard. 
Tuteur. François Bessard. 
Subrogé, François Bessard des Places. 
Catherine Gard, du Sapey, 
Tuteur, Pierre Càseux, . 
Subrogé, Jean-Maurice Luisier. 

Bocernier. 
Jean Joseph Pellaud, 
Curateur, Charles Bourgeois, 
Subrogé, Joseph Michaud. 
Aux enfants mineurs du conseiller Jeou-Jos. 

Pellaud, 
Tuteur, Charles Bourgeois, 
Subrogé,Joseph Michaud. 

Sion. 
Aux enfants mineurs de feu le commandant 

Alexis Joris. 
Tuteur, le président François Bovier, 
Subrogé, le conseiller d'Etat, Antoiue Riburdy 

Chalais. 
Aux enfants mineurs de feu Jean Joseph Zuf-

ferey, 
Tuteur, Basile Martin, 
Subrogé, Adrien Anlilte. 

ENCHKEE8. 
Fullg. 

Le 7 juin prochain, à 12 henrc8;du jour, chea 
M. le juge Grange, à Fully, vente d'un champ. 

Blage. 
Le 9 iuin t*ocJ»în, au domicile d». M. Hyacin

the Bruttin, à S ? L ^ n a r d , vente de d u ers im-
iuK-ubl«8. , '• « 

Vissoiç. ' 
Le 7 juin prochain, au sortir des offices divin», 

au domicile de Basile Monnier, vente de différeuts 
immeubles. 

ACTE? DE C AEENCS. 

'** Viège. 
Ignace Tichelljr Rudôlph, pour fr. 34». 

•-—u L?.-kO*«X 
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Réclame N° 3 

Toute maladie cède à la douce Rèoalescière du 
Barry, sauté, énergie, digestion et sommeil. Elle 
guérit, sans médecine ni purges, ni Irais, les dys
pepsies, gastrites, gastralgies, glaires, vents, aci
dités, pituites, nausées, renvois, vomissements, 
constipation, diarrhée, toux , asthme, phtliisie, 
tous désordres de la poitrine, gorge, haleine, 
voix, des bronches, vessie, foie, reins, intestins, 
muqueuse, cerveau et sang. 6,9,1)00 cures, y com
pris celles de S. S. le Pape, le duc de Pluskow, 
Mme la marquise de Bréhan, etc. 
Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 

fois son prix en d'autres îemèdes. En lioîtes : 
1/4 kil., 2 IV. 25 ; 1/2 kil., 4 IV. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil. , 32 IV. ; 12 kil., b'O IV. - DU BAR ,Y ET C I B , 
20, PLACE VENDÔME, PARIS — La Rrvalescière 
chocolatée rend appétit , digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourri t dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire . — En boîtes de 12 tas
ses, 2 IV. 25 ; de 57b ' tasses . U0 fr., ou environ 
10 c. la tasse, - - Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell f r è res ; G. B a k e r ; 
L'Huillier et Senglet ; Fui et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Vcillard ; Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Kareher et Fav re ; 
Leclere frères ; Chaux de-Fonds : Prince ; Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Es t avaye r le lac : Duc ; -
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Ja lon; — 
Lausanne : Siinond (ils ; — Monthey : ;\>nt mar-
t i n ; - Mtirges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Sehissle ; — Vevey : Majo r ; Keppel; Bolle: 
Frohlich ; — Neuchâtel : Z immermaim ; —Locle : 
Burinann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardl ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : K œ r n e r ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapel ler ; — Penthaz : 
F a u n y Faucy -, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 7 

JO. 

Théâtre de Sion. 

Dimanche 7 juin 1868. 

REPKÉSKi\TATIO,\ 
donnée par la société de chant « Frohsinn. » 

Ouverture du théâtre à 7 heures. — On com
mencera à 7 Va heures précises. 

Loterie agricole de Frftourg. 
Les personnes qui ont obtenu des lots à la lote

rie de Fribonrg peuvent s'adresser a x collec
teurs pour faire arriver les objets gagnés. La pré
sentation du billet gagnant est de rigueur. 

HOTEL-POSION DE MOÛÏHNS, 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldinmôme 
direction médicale que précédemment. Route 
nouvelle pour les voilures, des Monthey et cou 
tinuation par la vallée d'abondance jusqu'à Evian. 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu'à cette date, s'adresser à F. Amiguet, Hô
tel Pension Victoria à Aigle. 

Chez Geîsbcrg'Cr»- boudjér, 
On pren Irait encore quelques pensionnaire», à 

1 IV. 25 par jour-. 

A¥IS. 
Le Bureau de commission CL AVEL CONTESSE 

à Vevey, ist bien fourni de ruisiuiers, cuisinières, 
sommeliers, Mes de chambre et portiers, tous très 
recotumaiideV 

BAliNS DE TARASPSCIItLS. 
Ouverture des bains le 1er Juin. — Prix réduits 

pour pension et logement pendant les mois de 
Juin et de Septembre ; l'établissement étant situé 
2,000 pieds plus bas que St-Maurice, le climat y 
est très agréable. 

AVIS. 
Le soussigné fait vendables une 'maison, bon-

langer iedépendances et deux granges , immeubles 
; situés au village de Saxon, provenant de son 
f épousé Mme. R O U I L L E R - P E R R I E R 
i Les conditions de paiement sont très favorables. 

L 'enchère se tiendra dans la dile maison le 14 
courant , à une heure après-midi. Si le prix n'en 
est pas atteint ledi t j ou r , l 'enchère sera reprise 
le 21 dit, à la même heure , à ce défaut, les dits 
immeubles seront loués. 

On peut aussi s 'adresser di rectement à lui-
même, jusqu 'au jnur des enchères . 

Joseph Rouiller-Perrier, à Martigny-Ville. 

Le D o d e u r 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 . 

A VENDRE : 22 pieds de mélèze. L'enchère 
aura lieu le 7 Juin, à la pinte de Mathias Gillod, 
a Neudaz. 

LA Clî.SIVE AITOYIATIPE MHVEGIEWE, 
Joint a une grande commodité une économie 

énorme de combust blés dans un ménage . Les per 
sonnes appelées à sortir de chez elles, après avoir 
en quelques instants,- préparé leur repas, sont li
bres de va p u r à leur affaires sans sauci de 
l 'heure ou du danger de l'eu ; à leur retour elles 
le t rouve cuit et chaud. Des instructions détail
lées sont délivrées gratis chez CHANAL et RAY
MOND, fabricants, à Genève . 

Depot des cuisines chez tous les marchands de 
fer du Valais, 

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

A LA GLACIÈRE, on vendra dès ce jour de la 
glace et des glaces. 

SlON. — IMI'IUMEIUK J . B E E & E R ET LiKDKRICII. 

mms m FEU m LA LIGNE D'ITALIE. 
Service d'été à partir du 1er Juin 1868, 
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Sion 
Anton 
Kiddcs 
Saxon 
Marligny 

» 
Yernaynz 
Evionnaz 
Saint-Maurice 

» 
M'mthey 
Vouvry 
Bouveret 

Départ 

Arrivée 
Dépa.t 

u 
Arrivée 
Départ 

» 
u 

Arrivée 

Malin, 
4. 40 
4 51 
5. — 
5. 08 
5. 20 
5. 'Ai 
5. 35 
5. 4J 
:i. 50 
5. 5~> 
d. 05 
6 20 
6. 30 

Ma 
11). 
10 
10. 
11. 
11. 
11 
11 . 
11. 
11 
12. 
12. 
12. 
2 

tin. 
30 
44 
50 
05 
19 
23 
35 
43 
5ô 
05 
21 
39 
50 

Soir. I 
5 . - , 
5 14 
5. 20 
5. 3b' 
5. 52 
5. 57 
u. oy 
6 18 ! 
6. 3 0 : 
0. 40 
6. 55 
7. 1-1 
7. 25 1 

Bouveret 
Vouvry 
Monthey 
Saint-Maurice 

u 

Evtonnaz 
Vrrnayaz 
marligny 

» 
Saxon 
Riddes 
Ardou 
Sion 

Départ' 

Arrivée 
Départ 

» 
Arrivée 
Départ 

M 

Arrivée 

Malii 
05 
20 
42 
5-i 

8. 05 
8 19 
8. 28 
s. 38 
8. 43 
9 01 
9. lit 
9. 22 

I 9 35 

Soir. 
1. 40 
i 55. 
2. ta 
2. 30 
2. 40 
2. 54 
3 . ( 3 
3 . l:< 
3 . 18 
3 . 3b 
3 . 45 
3 . 57 
4. 10 

Soir. 
8. -
H. 15 
8. 37 
8. 50 
9. Oô 
9 . . 17 
9 . 25 
9 3< 
9 . 4'' 
y . 57 

10 . 06 
1 0 . 17 
10. 30 

Correspondances à Sion, avec les diligences fédérales, à Si Maurice avec les chemins de fer de I» 
Suisse occidentale, et à Bouveret avec les batea ix île la compagnie de la lig.iu d'Italie. 

MAHLiiÈS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 

lo 
i l 
12 
*3 

2* 
1° fi 

î7 

h. 
1 9 

20 

Froment , la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . . 
Orge . . . . . . . 
Avoine . 
F è v e s . j . . . . . 
Pommes de terre . . . 
Maïs . . , . - • . . . • 
Haricots . ^ . - . . . . 
Beurre la fiv.l . . ' . . ' . 
Bœut I re qualité fa livre 

,, 2e quaiité „ 
Veau „ 
Mouton . . - . . , , 
Lard . . . . . r, 
Jambon sec i. . . ,, 
Fromage . j . . ,, 
Châtaignes le.qnarteron . . 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité, la livre . 
id. 2o»è » »••''••• 

Mon 

2 mai 

00 
85 
1)0 
00 

1 00 
3'50 
3 90 

90 
0 00 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
O 22 

Martigny. 
2 juin 

fr. c. 

4 60 
3 70 
3 20 
2 10 
4 00 
1 60 
2 40 
4 0 0 
0 90 
0 60 
0 OO 
0 40 
0 60 : 

0 90 
0 90 
0 60. 
1 50 
0 75 
; 25 
• 2 3 

Monthey 
12 mai 

fr. c. 

4 5 0 
3 80 
i 00 

1 50 
4 0 0 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55-
1 no: 
1 20 ' 
0 KO* 
2 60 
0 55 
» 25 
• 22 

liex. 
14 niai 

fr. c. 

4 00 

» » 
• u 

1 4 0 
» •» 

1 80 
3 00 
u M 
1 10 
» oo 
o oo 
* 45 
» oo 
1 00 
i oo 
0 70 
M » 

:y> r 

v 27 
. . .25 

Aigl. 

16 mai 

Tr. c. 

» 
» 
» 
» 

1 60 

1*15 
60 
l i 
on 
tiO 

ro 
90 
70 

3 ro 
n 
25 

L 23 

\ e» t). : 

1- mai 

fr. e. 

4 fcO 
3 50 
3 CO 
3 70 
» » 
1 ÈO 
0 K 

» » 
1 20 

15 
H 

0 60 
65 
» 
j> 

T. 

V » 

r 
25 

L 2 3 

liorgJ 

f r .c 

! 

_ 

* 




