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Canton du Valais. 

Paraphrase de la Gazette, 
ou questions constitutionnelles, adressées à des 
membres du Grand-Conseil du Valais, par un 

citoyen du Bas-Valais. 

1" question. Est il vrai, oui ou non, qu'il existe 
dans la constitution du Valais un article ainsi 
conçu : Tous les talaisans sont égaux devant 
la loi? 

2m« question. Est-il vrai, oui ou non, qu'à côté de 
cet article, il existe en Valais la plus belle 
moitié du genre humain, qui paye son impôt 
périodique bien gênant, supporte des charges 
onéreuses, se plie, soumise et assujettie, sous 
cette autre moitié exigeante, volontaire et 
souveraine, en subit le juug et les caprices, a 
pour -HHaaion prcoqu'oxeluaive de travaillai- au 
bonheur des autres, vit de peines et de sacri
fices de tout genre, et qui n'est cependant pas 
admise au bénéfice de l'article précité ? 

3ra* question- S'il existe dans notre constitution ou 
ailleurs une disposition législative qui semble 
frapper, dans une certaine mesure, le V. Clergé 
d'incapacité politique, n'en existe-t il pas une 
autre, qui l'exonère du service militaire ? Son 
caractère sacré, sa vocation sainte ne le met
tent-ils pas en i.utre, à l'abri d'une infinité 
de désagréments, de soucis matériels, d'obli-
gatious domestiques, de soins, de chargea de 
famille,auxquelles ne peut se soustraire le reste 
de la société ? Le Clergé peut-il bien se poser 
en victime des volontés souveraines de la re
présentation nationale, s'il établit une compa
raison entre sa position, si noble et si relevée 
et celle si peu à euvier , qui est faite — aux 
femmes ? 

4e» question. Si cette loi existe à l'égard du Véné
rable Clergé, ne se trouve-1 elle pas justifiée, 
dans une forte mesure, par le texte des Sain
tes Ecritures et les propres paroles du Divin 
Maître, quand il dit à ceux qui ont reçu mis
sion «le le représenter sur la terre : « Votre 
royaume n'est pas de. ce mande »... « Rendez à 
César te qui est à César et à Dieu qui est à 
Dieu. » Eu cela, ne peut-o:i pas dire : «Que la 
volonté d'en haut soit faite ? » Mais comment 
exptiquerque cette exclusions'éterftleaussiaux 
mères des citoyens, qui ies nourisseut, les édu-
quent et en forment le cœur dont elle dirigent 
les sentiments et les aspirations vers le bien, 
chez qui elles s'étudient à faire germer l'a
mour dejpurs semblables et de la patrie, qui 
partagent toutes les tribulations, les embarras 
et les peines des hommes qu'elles travaillent 
•ans cesse à adoucir ;. et pourquoi sont-elles 

traitées de leur part, et de par la loi, avec 
tant de parcimonie, de désavantage, de 
partialité, et, j 'ose le dire, avec un égoïsme 6i 
étroit, une injustice si grande et une dispro
portion d'avantages si énorme dans lesraports 
réciproques, et ceux de la vie publique, 
qu'elles sont comme isolées dans la grande 
société humaine, et condamnées, elles aussi, 
à un pareil ostracisme politique ? 

5m« question. Ne 'serait-il permis de demander 
comment il se fait, qu'une loi pareille, ridi-
culeet arbitraire en tous points envers le faible 
sexe, subsiste encore aujourd'hui, dans un coin 
de la plus ancienne république existante au 
monde, et pourquoi, les femmes, qui, certes, 
ne sont point.des citoyennes de la veille, sont 
traitées exceptionnellement, différemment 
des autres et assimilées dans la pratique, aux 
insolvables, aux interdits, aux aliénés, aux 

-_Jmb.écilfiâT-à.^}eux-qui sont sous le poids .d'un 
jugement ? etc. etc. 

6m* question. Cette existence anormale qui leur 
est imposée, cet interdit inexplicable et cho
quant qui les frappe, non-seulement au point 
de vue politique, mais dans une foule de cir
constances de la vie, n'est-ce pas là quelque 
chose comme do l'ilotisme dans la républi
que, de l'abus de pouvoir chez le plus fort, 
l'éclypse d'une moitié du genre humain par 
l'autre, indiquant le régime du bon plaisir de 
la part de ceux qui légifèrent et se font un 
monopole du commandement, afin de-mieux 
implanter leurs tyrannie ? 

7m» question. Ne serait-il pas de l'honneur d'un 
pays libre et démocratique comme le Valais, 
de faire disparaître une bonne fois, cette mon 
struosité législative, cette anomalie politique 
et sociale, et que l'égalité des Valaisans devant 
la loi, égalité, dit-on, consacrée par la consti
tution, mais dont nous n'avons jamais ressenti 
les bienfaits, cessât d'être une profession de 
principe, et devînt enfin une vérité véritable, 
pour tous le monde, voir même pour les ecclé 
siastiques et les femmes ? 

Ainsi soit il. 

On nous écrit de St-Maurice : 
On remarque depuis quelque temps sur le ci

metière de notre ville, mi monument d'un genre 
tout nouveau et exécuté avec soin. C'est la pierre 
qui recouvre la dépouille mortelle de M. l'ancien 
président Débonnaire, du même lieu, 

Le travail qui fait le plus grand honneur au ci
seau du sculpteur, sort des ateliers.de M. A. Fer
rari, à liex. 

Mercredi et jeudi derniers, a en lieu an théâtre 
de Sion. avec le cérémonial accoutumé, la pro
motion des prix obtenus par les élèves des écoles 

primaires de la ville, ainsi que par ceux do l'école 
spéciale. Cette cérémonie, à laquelle un nom
breux public et les autorités locales ont pris part, 
a été précédée cette année, par une petite pièce 
théâtrale et des morceaux de chant bien exécutés. 

Voici les noms des élèves qui ont obtenu le 
prix de progrès dans les diverses classes, soit des 
écoles primaires soit de l'école spéciale. 

Ecole française. 
I " classe, 1 " division. — Ladislus Créscentino. 

» 21»» » Adrien Jacquier. 
Ile » I re „ Etienne Bériswyl. 

» 2me u Walpen, Autoine. 
Ilfe » I r e » Auguste Spahr. 

» 2me » Minola, Joseph. 
Ecole allemande. 

I " classe, 1« division. — Joseph Flury. 
» 2me » Eugène Audereggen. 

Ile M Ire » Alexandre Holzer. 
Ecole spéciale. 

1« classe, 1« division. — Oswald de Riedmatten 
A 2me » Ernest Albrecht. 

l ie » I re u Nicol. de Kalbermatten 
» 2me » Lucien Calpini. 

Ille » i re » Evéquoz, Henri. 

On lit dans la Gazette de Lausanne la corres
pondance suivante, datée de Siou, 21 juin 1868. 

Monsieur le rédacteur, 
Je me permet de répondre à un article inséré 

dans votre estimable journal par M. l'ingénieur 
Fraisse, au sujet du diguement du Rhin comparé 
à celui du Rhône. M. Fraisse, dans le numéro 
145 de ce journal, blâme le système du digue
ment du Rhône, prenant pour base le diguement 
qui s'opère eu ce moment sur le Rhin. 

Sans condamner ce genre de diguement, je dois 
relever, d'accord avec tous les hommes de l'art, 
compétents dans la matière, que le Rhône exige 
un système de diguement tout opposé à celui qui 
est pratiqué sur le Rhin, où l'on se contente de 
deux douves en perré et sans épi, taudis que le 
Rhône, chargé de galets et de limon, exige des 
épis correspondants d'une rive à l'autre, accom
pagnés de deux douves en perré, parallèles l'une 
à l'autre ; la tête des épis se trouve à l'étiage du 
fleuve, en remontant avec une pente inclinée par
tant de la douve à ce point ; ces épis sont accom
pagnés d'aîles en aval parlant de la tête de l'épi ; 
par ce moyen le fleuve écoule tous les matériaux 
amenés pur les torrents latéraux. L'expérience 
de bien des années et surtout les diguements faits 
depuis quatre ans (avec le subside fédéral) dans 
notre Valais, ne laissent aucun doute sur l'effica
cité du système admis pour le Rhône. 

Si M. Fraisse connaissait mieux le Rhône et ce 
que produit le systèma adopté pour son digne
ment, il ne dirait pas que ce système tend à dis
paraître. Le genre de dignement adopté sur le 
Rhin aurait pour nous le résultat que le lit du 
fleuve serait eous peu au niveau des terrains ad
jacents et que les fondements des porrés d'une 
des deux rives de la douve seraient immédiate
ment sous minés. 

N'étant pas compétent pour juger le mode ad
mis pour le dignement du Rhin, je n'ai pu m'abs-
tenir de relever les appréciations de M. l'ingé
nieur Fraisse au sujet du diguement du Rhône, 
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dignement qlii aurait pour résultat le com>bleiment 
du lit et par le fait même la submersion de la 
plaine. 

Je n'entrerai pas dans les détails sur le seul et 
anique système à admettre pour la correction du 
Rhône, ce seraU Irop long. L'expérience est la 
meilleure méthode. — Je laisse à d'autre8, plus 
compétents, à répondre plus au long à M. Fraisse, 
partisan d'un système unique pour le Rhin et le 
Rhôue, comme s'il y avait analogie entre ees 
fleuves. L. R. 

—•"Trë? Q Q fl gS a ^_,— 

CONFÉDÉRATION S U S S E . 

L'arrangement conclu à Berne le 12 septembre 
1867 au tfujet des lignes télégraphiques directes à 
établir en-tre Paris, l'Angleterre, Vienne, 1P Tur
quie et les Indes, entrera en force dès le 1er 
juillet prochain pour ce qui concerne la correspon
dance anglaise et autrichienne. Quand à celle des 
Indes, on doit connaître avant tout l'adhésion des 
administrations de l'Inde au traité de Paris. 

Le Conseil fédéral présentera à la sanction de 
l'Assemblé fédérale les concessions accordées par 
le Tessin pour la construction et l'exploitation des 
deux lignes de chemin de fer Chiasso-Lugano et 
Locarno-Bellinzone. 

Le Conseil fédéral proposera aux Chambres fé
dérales de passer à l'ordre du jour sur la pétMon 
zuricoise tendant à autori ier le commerce du col* 
portage dans tous les cantons. 

Uri, à la question que lui a adressée le Conseil 
fédéral au suget des loteries et jeux de hasard, a 
répondu que l'abolition en avait été prononcée 
depuis longtemps. Sohwytz annonce de son côté 
que le Grand-Conseil a rejeté la demande d'un 
renouvellement de concession, ei le Valais déclare 
que à l'extinction de la concession des jeux de 
Saxon qui aura lieu en 1876, il ne sera plus ques
tion de loteries ni de jeux de hasard dans le 
canton. 

Sur la proposition du département du commerce 
et des péages, le Conseil fédéral a apporté quel
ques changements aux traitements des employés 
à l'administration des péages. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Fêle fédérale des fanfares. — C'est 
dimanche aprèsmidiqu'a eujlieu le preiîh'er concert 

qu* avait attiré une foule d'auditeurs à la cathé
drale de Berne. Les morceaux d'ensemble, exé
cutés par toutes les sections réunies, ont fait le 
plus grand plaisir. Grâce à l'accoustique excellent 
de l'édifice, ces masses instrumentales (il n'y a 
pas eu moins de 600 exécutants) n'avaient rien 
de choquant pour l'oreille. 

Immédiatement après le concert eu lieu le ban
quet dans la salle du premier étage de la caserne 
de cavalerie. Le bruit des conversations particu
lières fut cause qu'il n'y eût pas de toasts portés. 
Le banquet terminé, un cortège fut de nouveau 
organisé pour parcourir la ville de Berne. En ce 
moment les rues de la capitale regorgeaient de 
monde : des centaines de chars stationnaient sur 
certains points de la ville ; pas une fenêtre qui 
n'encadrât un groupe de jolis minois ou de figures 
sympatiques. La nuit venue et le cortège ayant 
fait halte sur la place de l'Ours, des morceaux 
d'ensemble furent exécutés par les 600 musiciens. 
Pendant que leurs accords retentissants remplis
saient te, ville d'harmonie, des feux de bengale 
éclairaient la place et lui donnaient un aspect fée
rique. L'enthousiasme était à son comble, il était 
difficile d'imaginerjquelque chose de plus beau, de 
plus grandiose. Ce concert improvisé eut sa fin 
et fa journée se termina par l'exécution de la re
traite, qui fut jouée par chaque section séparée, 
les unes marchant dans une direction, les autres 
dans une autre. 

Lundi matin a eu lieu le second concert à la 
cathédrale, et l'après-midi, promenade à l'Enge 
où une charmante collation attendait musiciens et 
invités. Là eût lieu la distribution des couronnes 
par l'intermédiaire de M. Elie Ducommun. Le 
jury a fait trois catégories de sociétés : la pre
mière où figurent les sociétés ayant eu uue exéc 
ution distinguée ; la seconde pour l'exécution 
bonne et la troisième pour l'exécution satisfai
sante. Voici quelle a été la classification du jury : 

1er catégorie : Genève, l'Union ; Locle, la Mu
sique militaire ; Chaux-de-Fouds, les Armes réu
nies; Neuclifttel, la Société db musique ; Genève, 
l'élite 5 Bâle, la Musiqne des chasseurs : 

Ile catégorie : Martigny, Société de musique ; 
St-Imier, Grûlli ; Planchettes, Société de musique ; 
Steffisbourg, l'Harmonie; Lausanne, l'Union ins
trumentale ; Bâle, l'Harmonie ; Arberg, l'Harmonie; 
Locle, l'Union musicale ; Brassus, la Musiqus mili
taire ; Lausaune, l'Harmonie ; Romont, la Fanfare; 
Chaux-de-Fonds, la Persévérance. 

Ule catégorie : Société de Musique de Monthey ; 
Musique de la ville de Berthoud ; Fanfare d'Aigle; 
Musique militaire de Colombier ; Musique d'ama
teurs de Granges ; Société de musique de Wynau. 

Un to.1 a terminé lundi cette brillante fête qui 
a tort oien réussi et dont tout le moade revient 
satisfait. 

COURS DE DROIT DES GENS. 
Résumé'de la quatrième leçon. 

Des- droits des étrangers hors de leur pays na 
tal. —Nous commencerons par parler du culte ré-
Kgieux. 

Un usage général, en partie fondé sur les trai
tés entre les puissances chrétiennes de l'Europe, 
accorde aux ambassadeurs, oonsuls et vice con
suls, le droit d'exercer dans leur hôtel une dévo
tion domestique qualifiée, eu entretenue par 
un chapelain. Il est rare que ce droit soit accordé 
à des étrangers, simples particuliers. Mais la.dé-
votion domestique simple est la liberté naturelle. 
Elle est un droit de tout étranger auquel, en lui 
accordant le séjour, on ne peut refuser ce' moin
dre degré de tolérance. 

D'après le droit des gens théorique, les étran 
gers non naturalisés doivent jouir dans les pays 
où ils sont des mêmes droits civils que les indi
gènes. Par conséquent, ils doivent être soumis, 
quant a leurs biens et leurs personnes, aux lois et 
a la juridiction des pays où ils se trouvent. Ce
pendant, dans la pratique, ce principe souffre des 
exceptions : ainsi il est généralement reçu qu'un 
vaisseau de guerre peut, mêms dans un parage 

étranger, exercer sa juridiction d'après les lois de 
son souverain. De même, souvent des traités ou 
l'usage permettent à certains étrangers, ou à 
tous ceux de leur nation, d'être jugés payeurs 

^propres lois et par la juridiction consulaire, en 
matière civile et les concernant. Ces cas excep
tés, les puissances étrangères ne sauraient être 
obligées par les lois et les ordonnances d'un autre 
état. La jouissance des droits civils entraîne en 
faveur des étrangers, la faculté de faire le com
merce et d'acheter des immeubles. Mais ce prin
cipe humanitaire n'est pas toujours et partout ob
servé ; par exemple de nos jours en Roumanie. 
C'est pourquoi la plupart des puissances de l'Eu
rope l'ont consacré par des traités. Dans ces trai
tés, elles pnt mis uafte réserve qu'on n'imposera 
pas plus fortemennes sujets réciproques que les 
naturels du pays, et c'est ce qui doit être. 

Les eonditiotis d'après lesquelles un étranger 
pejit se faive naturaliser ne sont pas établies d'a
près des principes généraux: elles varient suivant 
la législation de chaque pays, et suivant les trai
tés. Par exemple en France, d'après une loi ré
cente, tout étranger de bonnes mœurs, établi de 
puis deux ans, est naturalisé, s'il en fait la de
mande. Aux États-Unis la même faveur est ac
cordée aux étrangers. Après un séjour de cinq 

— M. Wéber a soumis au Conseil d'Etat, 
dont il e3t le président, un projet de loi con
cernant l'extension des droits du peuple. En-
conséquence, toutes les lois devront être propo
sées à l'acceptation ou au rejet du peuple, régu
lièrement une fois dans l'année. Chacun sera libre-
de voter ou non. Les décisions relatives aux fi
nances ne seraient pas soumises à la votation po
pulaire. M. Webertrouverait cependant le moyen-
de satisfaire le vœu public en ne laissant pas 
prendre trop de pouvoir au Graud Conseil en 
matière de finances. Il aurait imaginé un plan 
comprenant une série de 10 années d'après le
quel les finances de l'Etat seraient réglées. On y 
trouverait le budjet sommaire concernant les be
soins de l'administration cantonale, un "plan pour 
l'amortissement de la dette, enfin une indication 
sommaire des revenus annuels et de la quote de 
l'impôt. 

ZURICH. — Décisions prises par la commis
sion des 35 dans sa séance du 19 courant : 

La propositien Zangger de fixer à sept le nom
bre des membres du gouvernement (système 
directorial avec experts pour adjoints) est adop
tée à une grande majorité. Celle réduisant ce 
nombre à cinq ne réunit que 3 voix. Le conseil 
de gouvernement nomme son président pour le 
terme d'une année. Toute fonction rétribuée est 
incompatible avec celle de membre du gouver
nement. Seulement deux membres de ce corps 
exécutif pourront siéger dans les Chambres fédé
rales. Il y a incompatibilité entre la fonction de 
membre du gouvernement et celle do directeur 
d'une compagnie d'actionnaires ou d'une admi
nistration, à l'exception toutefois pour celle-ci 
qu'elle soit sous la surveillance gouvernemen
tale. Aux incompatibilités pour degrés de pa
renté on a ajouté celle du cousinage. Le Conseil 
d'Etat reste trois ans en fonction. Il est renou
velé en même temps que les autres autorités. 11 
ne peut être révoqué de ses fonctions. Les dispo
sitions de l'art. 57 de la constitution actuelle sur ' 
la compétence du Conseil et sur ce qui est relatif 
à la chancellerie restent en vigueur. 

OBWALD. — La Gazette du canton rapporte les 
réflexions quo fait un Schwytzois sur l'instruc
tion supérieure des petits cantons. « Jusqu'ici, 
dit-on, on ne s'est occupé que des facultés de 
théologie, de médecine et de droit ; les arts tech
niques ont été entièrement négligés. Il serait 
temps de mettre un terme à un système pareil-
Nos descendants auront bien de la peine à com
prendre que des gens aussi sains de corps et d'es
prit que nous le sommes, ayons pu tourner si 
longtemps dans un cercle aussi restreint et si peu 
propre à donner cette énergie dont l'homme à 
besoin. Nous pouvons dans tous les cas être cer
tains qu'ils ue nous en aurons pas grande recon
naissance. » 

ans. Cette puissance a fait dernièrement avec la 
Prusse un traité pour fixer les conditions de la 
naturalisation de leurs sujets réciproques. Ces 
conditions sont libérales et basées sur une entière 
réciprocité. Dans beaucoups de pays, autres que 
ks trois que nous venons de mentionner, la rési
dence, qu'elle qu'en soit la durée, ne confère aux 
étrangers, en fait de naturalisation, ni droit ni 
faveur. 

Il est généralement admis qu'on ne peut pas 
être citoyen de deux pays : aussi celui qui se fait 
naturaliser en pays étranger perd, par cela même, 
la qualité de citoyen de son pays natal. Ce prin
cipe d'ordre est consacré par la législation de la 
Prusse, de la France, de la Suisse, des Etats Unis 
et de la plupart des autres Etats de l'Europe, 
mais il est mitigé par la disposition suivante : un 
citoyen naturalisé en pays étranger, s'il rentre 
dans son ancienne pairie, avec l'intention d'y 
rester, en redevient citoyen ; il suffit pour cela 
qu'il en fasse la demande à l'autorité compétente. 

En fait de naturalisation, la législation anglaise 
diffère de celles dont nous venons de parler: 
elle dit : 

1" Tout anglais naturalisé en payTétranger ne 
cesse pas d'être sujet anglais. Il en est de même 
de ses descendants nés en pays étranger. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A n g l e t e r r e . 
La reine a passé en revue, samedi dernier, 

•vingt-cinq mille volontaires dans le parc, de 
Windsor. Les volontaires ont accueilli sa majesté 
de la manière la plus chaleureuse. Les spectateurs 
se sont joints à eux, el durant plusieurs minutes 
des applaudissements frénétiques ont éclaté de 
toutes parts. Il y a juste huit ans que la reine 
n'avait assisté à une revue de volontaires. Le dé 
filé des troupes, qui a commencé vers cinq heu
res et demie, ue s'est pas effectué, si l'on excepte 
les corps d'élite, avec toute la régularité désira
ble ; mais la petite guerre qui a suivi s'est faite 
•de la manière la plus satisfaisante. 

I ta l ie 

Ravenne est depuis quelques jours le théâtre 
•d'événements tragiques. La semaine dernière, le 
procureur du roi, M. Cappa, tombait frappé dans 
la rue, et en plein jour, de plusieurs coups de poi
gnard dans les reins. On dit qu'un coup de pisto
let a été tiré sur un autre individu de la même 
ville ; il a été atteint par la balle; on ignore s'il est 
mort on vivant ; c'est le cinquième coup de feu 
qu'on dirige contre lui depuis un mois. Toute la 
ville est sous le régime de la terreur. Quand cela 
finira-t-il ? Pourvu encore que cette manie d'as
sassinat n'envahisse pas d'autres parties du ro
yaume. 

A l l emagne . 
Un discours que le général de Moltke a pro

noncé dans le Reichatag du Nord occupe l'atten
tion de plusieurs journaux. Ce général, qui passe 
pour être le chef de parti de la guerre en Prusse, 

1 a pris la parole au sujet de l'emprunt relatif à la 
marine fédérale ; il a vivement appuyé le projet 
de loi ; il a ajouté qu'il désirait bien que les dé 
penses énormes qui se font partout en Europe, 
pour le matériel militaire, pussent plutôt être 
faites pour des œuvres de la paix. « Ce but,» a-t-
\l dit, « ne saura être atteint que si au cœur de 
l'Europe il se forme une puissance qui, sans être 
elle-même conquérante, soit assez forte pour dé
fendre à ses voisins de faire la guerre. Or, je le 
crois, si cette œuvre doit jamais se réaliser, elle 
devra être accomplie par l'Allemagne. » L'ora
teur a terminé son discours de cette façon: «Nos 
voisins savent tous fort bien que nous ne vou
lons pas les attaquer; mais qu'ils sachent aussi 
que nous ne voulons pas nous laisser attaquer. 
Pour cela, nous avons besoins de l'armée et delà 
flotte, et j'attends du patriotisme de la chambre 
qu'elle adopte le projet de loi. » 

Serbie . 

On écrit de Belgarde : 
« Les inquiétudes bien naturelles provoquées 

2° Tout individu né en Angleterre d'un étran
ger ou d'une étrangère est sujet anglais. 

Ces dispositions des lois anglaises sont par trop 
rustrictives. Les droits naturels et de la liberté 
personnelle, ont donné lieu à un conflit encore 
pendant entre l'Angleterre et les Etats-Unis. 
Voici comment : Des irlandais, devenus citoyens 
des Etats-Unis d'Amérique, sont soupçonnés d'a
voir conspiré en ce pays comme Fénian contre 
l'Angleterre. Depuis ils sont venus en Angleterre 
et n'y ont pas conspiré. Cependant ils y ont été 
arrêtés comme suspects d'avoir pris part aux 
Etats-Unis aux complots des féuians. 

Lb gouvernement de la confédération prétend 
que, comme citoyens des Etats-Unis, ils ne doi
vent pas être jugés en Angleterre, pour des dé
lits, on crimes commis aux Etats-Unis. 

L'Angleterre, se fondant sur sa législation, 
prétend les juger pareeque, malgré leur naturali
sation en pays étranger, ils n'ont pas cessé d'être 
anglais : de là le conflit. 

Cet exemple de contestation de puissance à 
puissance, et mille autres, semblables, font voir 
combien il est à désirer, que les principes fonda
mentaux du droit des gens soient reconnus, stipu
lés et observés par tous les peuples civilisés. 

J. A. RABT. 

K-

par l'événement sanglant de la semaine dernière, 
commencent à se dissiper ; on ne craint plus un 
mouvement immédiat, et l'on espère que, grâce à 
la modération et à l'entente des puissances eu ro-
péennes, grâce à la déférence que leur témoigne 
la Porte ottomane et surtout grâce à la résolution 
virile des chefs politiques de la nation serbe, une 
catastrophe pourra être évUée. 

On ne doute plus un instant de l'élection du 
jeune prince Milano Obrenowitch, et il vous sera 
ptut-êtr i intéressant de recevoir quelques notes 
sur la famille des Miloch, 

Un frère du vieux Miloch Obrenowitch s'appe
lait Ephraîm. Le fils de ce dernier a épousé Marie 
Kata«tei de la Moldavie, et de ce mariage est né 
Milano Obrenowitch, âgé aujourd'hui d e ! 4 ou 15 
ans, et qui a été confié, vous le savez, à M. Huet 
de Paris. Le prince Michel, se voyant saus héri
tier direct, avait toujours recommandé aux hom
mes d'Etat serbes et aux membres de la Skutp-
china, de porter leur choix sur le jeune Milano en 
cas d'acident ou de mort subite. 

La fille d'Ephraîm fut cette Anka Constanti-
ncovich, qui fut tuée par les assassins et dont la 
fille Katerine avait été désignée comme l'épouse 
future du prince Michel, dans le cas où le patri
arche grec de Constantinople et le grand patriar-
chat de St Pétersbourg auraient consenti au di
vorce complet du prince avec la comtesse Julie 
Huniyadi qui, maintenant, sera nommée tutrice 
du jeune Milano et régente do la Serbie. 

FAITS DIVERS. 

Une mauvaise plaisanterie. — Une dame venait 
de prendre le train de huit heures trente-cinq 
minutes, partant de Paris pour Passy ; eile était 
montée dans le compartiment des dames et elle 
y était seule. 

Tout à coup, au moment ou le convoi sortait du 
tunel de Courcelles, la dame, qui avait mis ja 
tête à !a portière, entend fermer l'autre portière ; 
elle se retourne avec un mouvement de frayeur 
et reste stupéfaite en voyant derrière elle un 
jeune homme. 

Ce jeune homme se jelte sur elle, lui met la 
main sur la bouche, lui serre le cou et lui dit : 
« Votre argent ou je vous étrangle ! » La voya
geuse, épouvantée, veut crier : « Ne crier pas ! » 
lui dit l'inconnu. Recomandation bien inutile :' la 
pauvre femme était plus morte que vive et ne 
pouvait faire sortir de son gosier que quelques 
sons inarticulés : cependant elle réunît tous ses 
efforts et appela à son secours, a Ah, c'est ccitnme 
cela , lui dit alors le voleur ; vous faites des façons 
eh bien, allez au diable ! » A ces mots, il ouvre 
la portière et sort comme il est venu. La dame 
aussitôt de chercher d'une main fiévreuse, la son
nette d'alarme, et, ne la trouvant pas, de se pré
cipiter à la portière en criant ; « A l'assassin » et 
de voir son voleur monter sur l'impériale d'un 
wagon^voisin. 

" Arrivée à la, station de la Porte-Maillot, elle 
profite du temps d'arrêt pour sauter de son com
partiment, dans uu état d'exaltatatiou facile à 
comprendre ; elle fait sa déclaration au chef de 
gare, signale le malfaiteur juste au moment où il 
allait s'esquiver. On s'empare de lui, on l'inter
roge, et, à la suite de ses explications et des té
moignages qu'il fait entendre sur-le-champ, ou se 
demanda sous quelle prévention on pourrait bien 
le traduire en justice. 

En passant d'un wagon dans un autre, il avait 
commis une infraction aux règlements sur les 
chemins de fer : c'est donc à raison de cette in
fraction qu'il a comparu devant la police correc
tionnelle. 

C'est un jeune homme de vingt et un ans, 
nommé Lorette, courtier en marchandises, et sa 
prétendue tentative de vol dans tin wagon était 
tout simplement, paraît-il, une charge de com
mis-voyageur. 

Il avoue parfaitement les faits dénoncés par la 
dame: 

« Je revenais des courses avec plu?ieurs de mes 
amis, dit-il ; j'ai parié avec eux que je jouerais 
une scène de brigand pour faire peur à cette 
dame, je n'ai vu là qu'une plaisanterie sans gra
vité, » 

M. le président a l'ait remi aquer au prévenu 
qu'une pareille plaisanterie pouvait avoir des con
séquences déplorables. 

Les Jaits de ce genre, est-il dans le procès-ver
bal, à propos des voyageurs qui passent d'un wa
gon dans l'autre pendant la marche du train, pou
vant être pour leurs auteurs la cause de graves 
accidents, la compagnie a le plus grand intérêt à 
|es faires réprimer. 

Notre loustic, sur les réquisitions de M. l'avocat 
impérial d'Herbellot, a été condamné à 30 fr. 
d'amende. 

Le voilà bien avancé s'il a parié, cent sous avec 
ses amis. 

Extrait du Bulletin officiel N. 25 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny. 
Feu Maurice, Jos. Carron, de Chatagner. 
Vérification des consignes, le 7 juillet prochafh, 

à 8 heures du matin, au domicile du juge Grange, 
à Fully. 

Fully. 
François Huser. 
Inscriptions jusqu'au 27 juillet prochain, chez 

M. l'avocat Joseph Couchepin, au Bourg de Mar
tigny. 

INTERDICTIONS. 

Cliampery. 
Pierre Joseph Avanthay. 
Curateur, Ignace Gonnet. 
Subrogé, Adrien Avauthay. 

Fully. 
Apoline Bender, 
Conseil judiciaire, Pierre Addy. ;•' 
Maurice-Joseph Racloz, 
Curateur, Pierre-Joseph Grange. 
Subrogé, Laurent Cheseaux. 
Barthélémy Racloz, 
Curateur, François Dorsaz. 
Subrogé, Maurice Racloz. 
Véronique Roduit, 
Conseil judiciaire, Jean-Pievre Roduit. 
Anne Bruche, 
Tuteur, Jean-Pierre Bruche. 
Subrogé, Jos.-Marie Malberi. 
Marie-Angélique Roduit, 
Conseil judiciaire, Gabriel Têtu, 
Pierre-Maurice Grange, 
Tuteur, Etienne Malberi. : 

Subrogé, Pierre Maurice Têtu. 
Rosalie Coruieu, 
Curateur, Jos.-Marie Grange. 
Subrogé, Louis Roseren. 
Aux enfants de feu Pierre Marie Gex, 
Tuteur, Jos. Marie Gex. 
Subrogé, Pierre Marie Gex. 
Anne Thétaz, d'Orsières, 
Conseil judiciaire, Barthélémy Caillet 

Hcrmance. 
Madeleine, Cécile, Marie et Catherine Bourdin 
Conseil judiciaire, Pierre Bourdin. 
Georges et Madeleine Seppey ,-de Ville, enfants 

de Georges Seppey, 
Tuteur, Michel Seppey, 
Subrogé, Jean Antoine Sierro. •: . 
Jean-Georges, Catherine et Marie Seppey, e 

fants de Georges Seppey, d'Useigne, 
Curateur, Antoine Pralong. / f f-
Subrogé, Jean Baptiste Mayoraz. 
Madeleine bayer, 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste r ' ; ^ 

\ 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

.ANNONCES. 

AVIS. 
L'assemblée générale de la société de secours 

mutuels de St-Maurice est convoquée pour di
manche 5 juillet prochain, à midi et demie, à l'hô
tel de ville de St-Maurice. 

CHAPELET, président. 

A vendre de rencontre: 
Un char de chasse avec capote pour un ou deux 
chevaux. —S'adresser à l'hôtel de ville, à Ville
neuve. G. PERNET. 

Société militaire de Crébelley. 
Les membres valaisaus de cette Société sont 

prévenus, que le tir annuel a été fixé au 5 Juillet 
prochain. Appel à 8 heures du matin. 

Le secrétaire : H^ TENTHOREY. 

AVIS. 
Les membres de la société de becours mutuels 

«3e Martif^nj, sont convoqués en assemblée gêné 
raie ordinaire pour le dimanche, 5 juillet pro
chain, à 1 heure après-midi, chez son président 
à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour: 

a) Modifications et adjonctions aux statuts. 
6) Nomination de la commission de vérification 

des comptes, 
c) Réception de nouveaux membres, 
d) Propositions individuelles. 

Martigny, le 21 jùiu 1868. 
Le président du comité: 
COUCHEPiN, avocat. 

ON DEMANDE des ouvriers papetiers à la 
cuve. S'adresser à la papeterie de Bex. 

Les membres de la-société de secours mutuels 
de Sion sont convoqués en assemblée générale 
pour dimanche 5 juillet prochain, à 1 heure après 
©idi à l'hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
1° Modification des statuts ; 
2° Nomination de la commission de vérification 

des comptes ; 
3° Réception de nouveaux membres. 
Les personnes qui désireraient entrer dans la 

société sont priées de se faire inscrire chez les 
commissaires MM. J. Huber ou Et. Massard, ca
pitaine. 

Sion, le 15 juin 1868, Au nom du comité, 
Le Président, 
A. DÉNÉBIAZ. 

Les actionnaires de la société du gaz de Sion, 
Bont informés que le dernier versement soit 50 
fraucs par action, devra être effectué à la Banque 
du Valais du 20'au 25 juillet prochain. 

Eo échange de leurs récépissés provisoires, il 
leur sera délivré des actions définitives. 

Vis à vis des retardataires il sera procédé con
formément au § 7 des statuts. 

Sion, 17, juin 1868. 
Au nom du Conseil d'Administration 

Le Secrétaire, 
E D . CBOPX. 

Le Président, 
E D . WOLFF. 

Avis-. 
EDOUARD ŒHLER a l'honneur, de prévenir 

le public, qu'il vieut d'ouvrir, à Sion, rue de 
Loèche, un magasin Je cuirs, peaux, tiges de 
bottes,, bottines, etc. etc. 

-. Bonne qualité. — Piii modéré* 

Obligations.de Milan 1861 
Pour le tirage du 1er Juillet. — fr. 3. 

PRIME PRINCIPALE 1 0 0 , 0 0 0 FRANCS. 
Prospectus et la liste des numéros gagnants 

gratis. 
Emprunt d'Autriche, Crédit mobilier 

Tirage des primes : 1er juillet 
Prime principale 625,000 francs 

Pour ce tirage une nction coûte fr. 
V* 

20 
10 

S'adresser à J.-A. RINCK, rue de Carouge, à 
GENÈVE. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

Attention 
La cruche à eau, terre anglaise, dit alcasazzns, 

conservant l'eau toujours fraîche, vient d'être 
placée en dépôt chez Joseph ZEN K.LUSEN. — 
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. — En même temps il a 
l'honneur d'informer le public qu'il a reçu un nou
vel envoi de gravures; sujets romains, de chasse, 
etc., etc. 

AVIS. 
Le Bureau de commission CL AVEL CONTESSE 

à Vevey, i st bien fourni de cuisiniers, cuisinières, 
sommeliers, plies de chambre et portiers, tous très 
recommandés. 

HOTEL-PENSION DE MOUGINS, 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par leslocataires, Amiguet et Baraldin même 
direction médicale que précédemment. Route 
nouvelle pour les voitures, de Monthey et con
tinuation par la vallée d'abondance jusqu'à Evian, 

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

M. ELIE GAY, de Saxon, fait vendable : 
1« Une maison avec grange, écurie et dépen

dances, située à Gottefray, et provenant de Gas
pard Arlettaz. 

2» Environ deux mille toises de places à bâtir, 
en face de la gare et à la proximité des bains de 
Saxon. 

Les enchères auront lieu le 5 juillet prochain, 
à i heure de l'après-midi, au café Imseng, à Got-
tefrey, et les conditions de payement sont des 
plus favorables. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radiealemen 
la fit ut<e et Hhumafisines 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à 60 cent, 
chez MM. de Quay, pharmacien, à Sion, H. Bù> 
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Aug. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

Sion. — IMPRIMERIE J. BEEGEK ET L^DEBICH. 

J U V E T & C ie 

PETITS PHILOSOPHES 4 9 3 

Genève. 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitutions débiles. 

MÉDAILLE 

,1 L'EXPOSITION DE CESBVE 

1864 

Cette Eusence convient particulièrement aux enfants, aux convalescents, aux personnes affai
blies par les maladies ou par l'âge. 

Nous pouvons la recommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution ou perte du l'appétit, 
2» irrégularité dans les fonctions intestinales et surtout diarrhées opiniâtres, 
3<> catarrhes prolongés, 
4" scrofules et autres maladies générales de l'enfance et de l'adolescence, 
5° affaiblissement général a la suite de longue maladies, 

Le dépôt pour le canton du Valais, chez M, de Quay à Sion. 
Prix du flacon ordinaire fr. 1. 20 l „„„„ „ m ( , n o „ ( , , , 

» » » double » 2. 20 / a v e c l ' r o s P e c t u 8 -

MA11CIÉES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
H 
12 

î 5 

î7 

î8 

a» 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, ... 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . • 
Pain, Ire qualité, la livra • 
îd. 2oia H » 

Sion 

6 juin 

30 
50 
50 
00 

Martigny. 
22 juin 

1 35 
3 00 
4 00 
85 

0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
0 60 
0 26 
0 22 

fr. 

4 
3 
3 
2 
4 
1 
3 
4 

60 
70 
20 
10 
00 
10 
40 
00 

0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
» 25 
„ 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
8 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 

Bcx. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
» » 
u » 

1 40 
» » 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
u oo 
» 45 
* «o 
1 00 
1 00 
0 70 
U . M 

» 1> 

r 27 
• 25 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

s 
j> 

1 60 

l " l 5 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 
70 

3 00 
n 
25 
23 

Veve). 

12 mai 

fr. c. 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 00 
» » 
1 20 

65 
60 

0 50 
65 
» 
n 
n 

» » 
n 
26 
23 

U.C. 

• 

:-

.: 
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