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Canton du Valais. 

ÉCONOMIE ALPESTRE. 

Le bureau fédéral de statisque suisse a publié 
au commencement de cette année, un ouvrage 
qui est, croyons-nous, le premier dans son genre. 
Il s'agit d'une statistique de l'économie alpestre 
de la Suisse concernant l'année 1864. Parmi les 
pays de montages, la Suisse est la seul jusqu'ici 
qui ait osé aborder un travail si plein de difficul
tés. C'est un fort volume de 450 pages in-4° qui 
contient en chiffres assez nets le résumé d'innom
brables matériaux et documents. Nous en ex
trayons les résultats qui nous paraissent de na
ture à,intéresser le plus vivement nos lecteurs. 

Il résulte d'abord de ce travail que la Suisse 
possède 4,559 alpes qui se répartissent parmi dix-
neuf cantons-«t'denii, savoir: Berne, Lncerue, 
Ury, Sçhwyts, Unterwald le Haut et le Bas, 
Claris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle-Catnpagne 
Appenzell (Rhodes intérieures et extérieures), 
Saint-Gall, Grisons, Va ud, Valais, Neuchâtel et 
Tessin. À ce chiffre il faut encore ajouter de 40 à 
•60 alpes sur lesquelles il n'a été transmis jusqu'ici, 
aucun document au palais fédéral. j 

Ces 4,559 alpes contiennent 270,389 pâquiers(l) ! 
Malheureusement l'arpentago rrigonométiique ! 
n'existe'que dans un petit nombre de cantons, en! 
.sortequ'il n'existe de données positives sur Iasu- ; 

perficie des pâquiers que dans six cantons. D'après! 
ces chiffres, la superficie moyenne d'un pâquierj 
est de 5 arpents et 18 perches carrés. II. paraît; 
donc que l'estimation de Franscini, qui portait la; 
Superficie alpestre totale de la Suisse à 2,400,000: 

arpents, et celle de M. l'ingénieur Denzler, qui 
l'évaluait à 3,080,000 arpents, sont exagérées ; 
car d'après cette dernière le pâquier contiendrait 
U arpent et 123 perches carrés. 

Depuis le siècle dernier le nombre de pâquiers 
.&diminué de 4,511 soit 2,8 %. Toutefois cette di
minution générale n'empêche pas que dans quel
ques cantons il n'y ait eu une augmentation. 

Sur 4.559 alpes, 1,527, soit 33, o/o appartiennent 
:&ux communes et aux paroisses : 453 , soit 
9,9 o/o ; appartiennent à des corporations ; 2,488, 
,«oit54,6 % à des particuliers, et 11 , soit 0,2 <>/o"à 
TEtat. 

Pour ce qui concerne le nombre des pâquiers, 
c e sont les communes qui occupent le premier 
*ang avec 122,864 pâquiers, : soit 45,4 % ensuite 
tiennent les particuliers : 91,792 pâquiers ou 34<>/o; 
les corporations : 42,239 ou 15,6 % ; les com
munes et les particuliers 12,828 ou 4,8 % ; et 
TEtat 566 ou 0,2 %. 

(1) le pâquier est la portion d'une alpe suffisante pour 
i nourrir soit 1 vache, soit 1 y 2 génisses, 4 veaux, 5 moutons 
M u chèvres, 1, y , , Vs cheval de 1, 2 ou 3 ans. 

Le total des jours d'estivage de toutes les alpes 
de la Suisse est de 25,075.238 jours Le maximum 
des jo rs d'estivage se rencontre dans les cantons 
suivants : Grisons , 5,536,656 jours ; Berne , 
3,91-7,827, et Vand, 2,383,617 jours ; le minimum 
dans les cantons d'Appenzelle (Rh. ext.). 118,241 
de Bâle-Campagne, 113,895, et de Zoug 14,424 
jours. f* 

La moyenne générale donne 93 jours d'estivage 
par pâquier. 

Le maximum des jours d'estivage par pâquier 
se Ironve à Fribourg et Soleure avec 131 jours 
chacun ; le minimum se rencontre dans le Tessin, 
et dans les deux Appenzell, 69 et 65 jours. 

Il y a des communes où le chiffre moyen des 
jours d'estivage s'élève à 188 jours, et il y en a 
d'autres où il descend jusqu'à 33 jours. 

L'altitude des alpes est entre 2000 et 9000 
pieds 5 le plus grand nombre se trouve entre 
3500 et 6000 pieds. La hauteur de 9000 pieds 
n'est atteinte que sur 0,2 % des alpes, aux Gri
sous. 

La valeur en argent de toutes les alpes de la 
Suisse, soit le capital représenté par elles s'élève, 
d'après le résultat du recensement, à 77,186,103 
fr., dont 26,226,265 fr. appartiennent aux com
munes"; 3,851,498 fr. aux communes et aux par-» 
ticuliers ; 14,565,487 fr, aux corporations et 
32,542,853 fr. aux particuliers. Le prix moyen 
par pâquier est de 287 ir. La moyenne la plus 
élevée de la valeur en argent 803 fr ., se rencon-
jre dans les alpes des particuliers : celles des; 

communes atteignent le prix le plus bas, soit; 
215 fi\ 

Pour le revenu, il faut distinguer: 1° le pro-; 
priétaire.de l'a'pe ; 2° le métayer (fennier) ; 3° le 
propriétaire du bétail alpé. Le revenu se divise 
ainsi en trois catégories : 1» le prix de fermage ; 
2° le prix de location, et 3° le bénéfice de l'ex
ploitation ou le revenu net. 

Le prix de location de toutes les alpes, c'est-à-
dire, la somme totale payée par les fermiers aux 
propriétaires, s'élève à 3362642 fr. dont 1127355 
fr. pour les alpes des communes, 199,270 pour 
celles des communes et des particuliers, 443,804 
pour celles des corporations et 1,592,214 pour 
celles des particuliers. La moyenne du prix de lo
cation par pâquier est de 12 fr. 48 c : la moyenne 
la plus élevée se rencontre dans les alpes des 
particuliers (17 fr. 36 c ) ; puis viennent les alpos 
des commune et des particuliers (15 fr. 70 c ) ; 
puis celles des corporations (10 fr. 34 c.;; enfin 
celles des communes (9 fr. 23 c.) 

D'après les renseignements recueillis, on trouve 
que 153,320 vaches on estivé sur les alpes de la 
Suisse en 1864. Les alpes des Grisons offrent le 
chiffre le plus élevé avec 28,890 vaches, puis 
celles de Berne, 22,813, celle du Tessin 15,998.4-*iyauti>lacé sous leur surveillance 

Les chiffres les plus bas se rencontrent sur les 
alpes d'Appenzell (Rh.-Ex.) avec 1,790 vaches, 
de Soleure 1,059, et de Bâle-Campagne avec 648 
vaches. 

Un renseignement très-curieux es.t que l'abon
dance de !a production du lait n'est pas en rela
tion avec le poids des vaches ; en d'autres termes 
des vaches de cinq à six quintaux- donnent sou
vent autant de lait que telles vaches dont le 
poids est de dix et douze quintaux. 

Le lait est employé soit à l'état naturel, soit à 
celui du fromage gras , demi-gras et maigre, 
beurre, séré, petit-lait, sérac, sucre de lait. 

Les gages des vachers varient dans des pro
portions considérables ; ils oscillent entre 200 et 
15 fr. par été, non compris la nourriture. 

La moyenne de la production du lait de toutes 
les alpes est de 4,02 pots par vache et par jour. 
Le revenu total des vaches est de 8,182,788 fr. ; 
le revenu par vache et par'jour est de 58 cent. ; 
le pot de lait vaut en moyenne 14,6 cent. ; le re
venu moyen total par vache est de 53 fr. 40 et. 

Le revenu du bétail non dénommé (tout le bé
tail à l'exception des vaches), formant 115,941 
pâquiers est de 2,703,463 fr., calculés d'après une 
estimation acceptée par la société d'économie al
pestre. La moyenne totale par pâquier est de 
23 fr. 32 cent, par pâquier et jour d'estivage. 

Le revenu total des vaches, en 1864, donnait 
10,893,874 ; la moyenne par pâquier 40 fr. 45 et. 

La moyenne du prix de location donne 4,36V0 

du capital des alpes, tel qu'il est évalué dans les 
matériaux transmis au bureau de statistique. 

La moyenne du revenu total des alpes donne 
14,ll0/o du capital. En comptant 5°/° pour inté
rêts de la valeur des vaches, et 5 % pour l'amor
tissement de ce capital vivant, il resté 9,545,006 
fr. pour le revenu net des alpes. 

La valeur du capital des alpes est estimée dans 
les Matériaux à 77,186,103 fr. Ce qui donnerait 
un bénéfice net de 12,4%. Le bénéfice net de 
l'agriculture dans les pays fertiles, soumis à plus 
d'accidents et de chances de pertes, n'étant que 
de 3 à 4 % , on peut estimer en réalité beaucoup 
plus haut la valeur de ce capital. En calculant le 
le revenu net à 5%, ou obtient un capital de 
190,900,120 fr. En somme on peut donc estimer 
le capital, des alpes à 200 millions de francs. Et 
ce capitai, de même que le revenu des alpes, 
pourrait être augmenté dans de grandes propor
tions, si les propriétaires et leurs domestiques con
sentaient à apporter dans l'exploitation des alpes 
plus de zèle et de vigilance. Mais les renseigne
ments recueillis au palais fédéral ont prouvé que 
l'on est encore bien loin de cet idéal et que les 
vachers montrent trop souvent une déplorable 
négligence dans les soins à donner aux capital 
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Ily alieu d'espérer conclut le journal auquel nous 
empruntons ces détails, que la publication de ces 
données statistiques, en ouvrant les yeux des in
téressés sur les lacunes et les défauts de l'écono
mie a Ipestre, contribuera à relever cette branche 
importante de notre industrie agricole. 

Le 28 et la 29 juin a en lieu le tir annuel de la 
société des carabiniers de Monthey. Gomme on 
pouvait s'y attendre, cette fête patriotique, a of
fert un vif intérêt. Les personnes qui y ont as
sisté ont trouvé dans cetle localité, comme tou
jours, l'accueil le plus simple et le plus cordial. 

Bien que les tireurs ne fussent pas très nom 
breux, il n'y avait pas moins animation et ému
lation dans le tir. 

Le pavillon des prix, placé sur la place, en face 
du bâtiment du stand, était confortablement 
garni de fort jolis objets, destinés à récompenser 
l'adresse des tireurs. 

Ces objets devaient avoir pour eux d'autant 
plus de valeur, qu'ils leur furent délivrés par deux 
dames, dont la grâce et la souplesse ne laissaient 
rien à désirer. 

Un bal champêtre convenablement et simple
ment organisé, mit en mouvement une multitude 
de danseurs et do danseuses de toutes les classes 
de la société, sous les accents de l'exellente mu
sique de Monthey, placée dans une estrade, à 
l'ombre d'un grand noyer séculaire. 

Cette fête [patriotique et champêtre laissera un 
agréable souvenir dms le cœur de ceux qui y ont 
assisté. 

Un de nos amis nous écrit : 
Le 2 juillet a eu lieu la fête patronale de Mar-

tigny. Cette, fois l'autorité et la population de 
cette charmant localité, tant soit peu repêche, ont 
paru se réveiller et comprendre l'utilité de don
ner à la religion'plus de solennité et à la vie mo
notone plus de poésie. 

Les militaires ont été appelés sous les armes. 
Les cloches n'ont pas été épargnées ainsi que les 
coups de canon. 

Une messe savante, trop savante peut-être, 
quoique simple, a été exécutée convenablement 
par des jeunes gens des deux sexes. 

Cette exécution nou-; a d'autant plus surpris que 
les accords presque toujours dans le ton mineur, 
présentaient des difficultés réelles pour la justesse 
de l'intonnation. 

Il est des auteurs et des gens qui affectionnent 
singulièrement le ton mineur. Nous n'avons pas 
le bonheur d'être du nombre, Nous aimons le ton 
mineur comme exception et pour faire ressortir 
l'agréable sensation que l'on éprouve en repas
sant au ton majeur. 

Un sermon sur le Signe de la croix a été pro 
nonce par un chanoine de l'abbaye, avec une dic
tion pure et convenable. 

Toutefois, cette fête étant dédiée à la Vierge, 
il nous eut paru plus naturel, de faire retentir 
dans l'auditoire le panégirique de la divine pro 
tectrice du genre humain. 

Le soir, un bal champêtre improvisé sous de 
grands noyers, a réutiide nombreux danseurs, et 
a prouvé que Martigny contient des éléments pré 
cieux pour former une société nombreuse et con
venable. 

La musique, placée comme à Monthey, sur une 
estrade, à l'ombre du vert feuillage, s'est dis
tinguée par la verve et la précision de son jeu. 

\ 

COURS M DROIT «ES GERS. 
Résumé de la cinquième leçon. 

Ce que nous avons dit jusqu'ici, se rapporte à 
l'état de paix. Nous allons examiner quels doivent 
être les effets de -,1a guerre en ce qui concerne 
les sujets des nations fbelligérantes et ceux des 
nations neutres. 

Chez les nations civilisées, il est généralement 
admis aujourd'hui, d'après le droit théorique et 
politique, que les guerre n'ont lieu qu'entre les 
gouvernements, et que les particuliers, qui ne 
s'en mêlent pas doivent être partout épargnés et 
respectés, dans leurs biens et leurs personnes, et 
même les particuliers sugets des nations belligé
rantes. 

Une conséqneuce de ce principe humanitaire, 
c'est que les gouvernements, en temps de guerre 
doivent traiter de la même manière qu'en temps 
de paix, les étrangers, qui résident, ou même se 
trouvent temporairement sur le territoire ou sur 
les eaux de leur juridiction.Ainsi, ce principe doit 
être pratiqué, non-seulement sur terre, mais en
core, sur mer. Mais il n'a pas été rare jusqu'à pré
sent, qu'il ait été violé, en Europe et ailleurs, par 
les nations civilisées, comme par les nations bar
bares. Aussi, il est grandement à désirer qu'à l'a
venir, il soit consacré par des traités internatio
naux. Lorsqu'on veut citer des cas, où. il a été 
violé, l'on n'a que l'emharras du choix. 

»<«»©* 

COA'FEDÉKATION S U S S E . 

Ensuite tde la décision qui avait été prise par 
l'Assemblée fédérale dans la dernière session de 
décembre au sujet ('e l'élève de la race chevaline 
en Suisse, le Conseil fédéral avait dû sonder en 
conséquence l'intention des gouvernements can
tonaux à ce sujet. Les réponses qu'il en a reçues 
ont été de nature à l'engager à faire à l'Assem
blée fédérale les propositions suivantes qu'il sou
met à sa sanction, savoir : 

lo Le Conseil fédéral est autorisé à faire l'ac
quisition d'un certain nombre de chevaux qu'il 
jugera les plus propres à l'amélioration de lu race 
chevaline suisse ; -! -

2" En faisant ces achats, il donnera surtout la 
préférence à la ruce anglaise demi-sang ; 

3" Les chevaux destinés à la reproduction aus
sitôt introduits en Suisse, seront vendus aux can
tons pour servir exclusivement an but que l'on 
se propose, l'amélioration de la race chevaline ; 

4<> A cet effet, la vente ne se fera qu'à de cer
taines conditions qui seront une garantie pour le 
but que l'on veut atteindre ; 

5° La vente se fera aux cantons au fur et à 
mesure de leurs demandes, à raison de 30°/° au 
dessous du prix d'achat. 

Pour couvrir la perte résultant de ces premiers 

Je commencerai par parler de la course sur mer, 
11 n'y a pas longtemps que toutes les nations ma
ritimes, lorsqu'elles étaient en guerre, avaient 
l'habitude barbare de délivrer des lettres de mar 
ques à des armateurs de vaisseaux. Par ces let
tres, elies les autorisaient à armer des vaisseaux 
de guerre et à exercer la piraterie contre les su
jets de la nation ennemie, c'est à dire, à s'empa
rer des vaisseaux et marchandises, que ces sujets 
avaient en navigation. Non-seulement elles au
torisaient de simples particuliers, à faire cette 
infâme entreprise, mais elles s'y livraient elles 
mêmes avec leurs vaisseaux de guerre. En sorte 
que ces vaisseaux capturaient tout vaisseau mar
chand, qu'ils rencontraient en mer et qui apparte
nait à des sujets du gouvernement ennemi. En 
conformité des lettres de marque qui étaienl dé 
livrées aux armateurs, ils fournissaient une cau
tion différemment fixée par les lois et les traités, 
et ils promettaient de ne point s'écarter des ins
tructions, que leur donneraient leurs gouverne 
ments respectifs. Alors l'ennnmi devait les trai
ter, en cas de capture, en ennemis légitimes, c'est-
à-dire faire prisonniers de guerre ceux qui les 
montaient et les traiter comme tels au lieu de les 
pendre comme pirates. 

Vous voyez que c'était le brigandage organisé 
du consentement mutuel et de l'accord des gou
vernements. Il est heureux que ceux ci commen
cent enfin de renoncer à des usages, que la civili
sation actuelle et la conscience humaine repous
sent et condamnent avec une légitime indignation. 

achats, il sera alloué un crédit de 60,000 francs 
pour l'année 1868. 

Les cantons qui ont déclaré pour divers morifs-
ne vouloir prendre aucune part à l'amélioration 
de la race chevaline sont : Schwytz, Obwald. 
Glaris, Zoug, Bâle-Ville, les deux Appenzell, Tes-
sin, Neuchâtel et Genève. Uri n'a pas répondu. 
Quelques cantons ont annoncé qu'ils feraient l'ac
quisition d'un nombre fixe de chevaux reproduc
teurs et que plus tard ils concourraient aux pri
mes dans le cas où l'on viendrait à en distribuer. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

BERNE. — Lundi 29, quatre batteries de l'é
cole centrale arrivant de Kirchdorf, traversaient 
vers midi la ville fédérale pour aller prendre leur 
bivouac à Mûri. Dans l'après-midi on pouvait 
voir sur les routes qui conduisent à ce dernier en
droit une foule de gens à pied et à cheval dési
reux de contemp'er de plus près un spectacle as
sez rare. Au coucher du soleil la foule étail 
énorme. 

L'emplacement du bivouac présentait l'aspect 
le plus animé. La situation, sur une vaste prairie 
quelque peu inclinée à gauche et non loin du vil
lage, était admirablement choisie . Dans la partie 
supérieure se trouvaient les tentes, abri des offi
ciers, puis celles des soldats, occupant plusieurs 
longues lignes ; puis près de là, en dehors, le pare 
aux chevaux, formant un carré où étaient réunis 
260 chevaux attachés l'un près de l'autre à huit 
rangées de piquets. Dans la partie inférieure du 
camp étaient les chars de fourrages, de bagages, 
les caissons, les canons. 

La troupe était composée des recrues de Zurich, 
St Gall et Neuchâtel ; une partie était coiffée do 
chapeau modèle et une autre portait un képi, de 
forme très légère, .figurant la nouvelle casquette. 
« Le pompon nous paraissait bien mal applique 
sur cette dernière coiffure. Le coup d'œil en est 
désagréable. Que dirons nous du chapeau ? Si 
nous consultons notre goût, dit le ftund, nous 
trouvons qu'il est d'un aspect horrible. » 

— La fête d'ouverture du tir cantonal, à Bienne, 
a été troublée par les cris : au feu. Un incendif 
a éclaté dans le village d'Orpund, situé à une pe
tite lieue de Bienne. Huit maisons sont devenues 
la proie des flammes. Le corps des pompiers d« 
Bienne s'est distingué dans cette occasion par 
son zèle et par la promptitude de ses "secours. 

En 1856, les puissances signataires du traili 
de Paris ont arrêté les i principes suivants : 

1» L'abolition de la course, (nous venons il 
dire ce que c'est que la course. 

2» Le pavillon neutre couvre la marchandise 
appartenant à des sujets de la nation ennemie 
exeplé la contrebande de guerre. (Les armes«' 
munitions de guerre.,) 

3° La marchandise des nations neutres, excepte 
la contrebande de guerre, n'est pas saisissait 
même sous pavillon ennemi. 

4° Les blocus ne sont obligatoires que lofr 
qu'ils sont effectifs. (Nous parlerons des effets b 
blocus dans la prochaine séance.) 

Vous voyez que dans ces quatre articles; ' 
n'est pas question de la propriété des sujets du 
nations ennemies, lorsqu'elle est transportée f 
des vaisseaux à eux appartenant. Ainsi les-gd»' 
vernements signataires du traité de 1856 ont & 
core retenu la faculté, de la faire capturer $ 
leurs vaisseaux de guerre. C'est une violation® 
principe, d'après lequel la guerre n'a lieu qn'eutr* 
et contre les gouvernements et nullement confe* 
leurs sugets respectifs, qui ne. s'en mêlent pas _ 

A la suite de ce traité de 185G, les Etats-Us» 
ont proposé de souscrire aux quatre articles, q* 
nous venons de mentionner, mais en ajoutant" 
l'art. 1er la disposition suivante : « Et la propfl' 
été privée'des sujets de chacune des puissant 
belligérantes, ne pourra être saisie par lés naf 
res de l'autre puissance, à moins qu'elle ne ce»' 
siste en contrebande de guerre. » Celte propoC' 
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C'est grâce à lui qu'on est parvenu à se rendre 
maître du feu. 

Un autre incendie a eu lieu à Lattringen, près j 
•Bienne, dans la nuit de dimanche à lundi. La nuit i 
précédente, il avait aussi brûlé à Leuzingen, au
tre village dans les environs. Quant aux causes 
tle ces différents incendies, on les ignore encore 
à l'heure qu'il est. 

ZURICH. — La Nouvelle Gazelle de Glaris dans 
un article de fond du 30 juin, en parlant des actes 
de la commission zuricoise des 35, fait une vio
lente sortie contre les soi-disant réformateurs po
litiques qui prétendent (selon elle") régénérer le 
canton. Ce qui l'indigne surtout c'est de voir ces 
•enragés démocrates, coin m es elle les appelle, 
tendre ouvertement à leur but qui est de faire de 
la Suisse une nouvelle république helvétique 
comme si l'expérience que l'on (it dans le temps 
de la fameuse Une et indivisible, n'était plus pré
sente à la mémoire ! Non ! dit lé journal, la sou
veraineté cantouale ne disparaîtra point ainsi au 
gié de quelques meneurs. 

On pourra bien encore faire quelques conces
sions en faveur de la centralisation, mais jamais 
lus cantons ne consentiront à résigner leurs sou
veraineté pour se mettre à la merci de nos mo
dernes oligarques. Ils ont de trop puissants mo
tifs pour vouloir jamais sacrifier des droits qui 
leur sont d'autant plus chers qu'ils seront toujours 
pour eux la seule vraie garantie de leur indépen
dance et de leur sécurité. 

— Dans sa séance de lundi 29, le Grand Con
seil a procédé au'renouvellement partiel des meiii-
hres'du Conseil d'Etat. Ont été réélus: MM. Benz, 
Wild, Hagenbnch et Treichler, président du gou
vernement. M. Honegger, président du tribunal 
cantonal, a aussi été réélu. La question de la 
banque a été ajournée et la session close. 

FRIBOURG. — Lundi a eu lieu l'inauguration 
Au chemin de fer de Bulle à Romont. La cons
truction de cette ligne a rencontré pendant trois 
ans bien des difficultés ; les hommes intelligents 
et dévoués qui ont eu le plus à cœur son achève
ment ont dû être réjouis lundi en voyant que 
presque toutes les antipathies étaient tombées, 
que les ennemis môme de la ligne prenaient part 
a la fête de la Gruyère, parce qu'ils ne pouvaient 
pas ne pas se rendre à l'évidence. Les étrangers 
n'étaient pas très nombreux, mais par contre les 
invités, à peu d'exception près, se sont rendus 
tous au gracieux appel du conseil d'administra 
tion. 

Les trains d'honneur partis de Lausanne et de 
Fribourg, pour se rencontrer et se joindre à Ro
mont dans un train unique, ont amené à Bulle en
viron cent personnes. La ville de Bulle était pa-

tion conforme au droit des gens a été réfusée, on 
ne sait sous quel prétexte. Mais les Etats-Unis ne 
renoncent pas à l'intention de la faire accepter. 
Le parlement de la confédération a voté, dans 
une do ses dernières séances, à la presque una
nimité des voix, une motion ayant pour but d'en
gager le chancelier fédéral à entamer des négo-
dations, avec les puissances étrangères, afin d'é
lever, par dus conventions d'Etat à Etat, au rang 
d'un principe international, reconnu pur des trai
tés le respect de la propriété privée en mer, quel 
qu'en soit le détenteur. 

Le respect de la propriété privée, transportée 
par navires neutr.es, à destination d'une des puis 
tances belligérantes, ne s'étend pas à la contre
bande de guerre. Celles-ci ont le droit de la sai
sir. Ce droit entraîne celui de visiter les vaisseaux 
naviguant sous pavillon neutre, à plus forte rai
son ceux des sujets de la nation ennemie. 

Nous espérons que la proposition des Etats-
Unis qui tend à faire respecter en mer, la propri
été privée, quel qu'en soit le détenteur, (excep
tion faite (le la contrebande de guerre) sera bien
tôt acceptée par les puissances de l'Europe. Lors
qu'une puissance maritime aussi forte que celle 
des Etats-Unis fait une telle proposition, elle 

; donne, de sa part, une preuve de désintéresse-
= : ment, de justice et de philantropie. Ce serait une 

honte pour les puissances européennes de ne pas 
it,-,., la suivre dans cette voie. J.-A. RABY. 

rée avec un goût exquis, Toutes les maisons 
sont ornées de drapeaux, de verdure et de 
fleurs. Les places publiques sont couvertes d'arcs-
de triomphe en feuillage, et de trophées allégori
ques, Les habitants de celte belle Gruyère com
prenant qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir pour 
eux étaient, malgré les travaux des champs-, nom
breux et gais dans les rues de la ville de Bulle. 

Après l'office célébré par Mgr Marilley, entouré 
du clergé de la contrée, le cortège, composé des 
magistrats, des invités, des administrateurs et des 
autorités locales, s'est dirigé vers la gare, où de
vait avoir lieu la bénédiction de la voie et des lo
comotives. 

Une foule immense couronnait les hauteurs qui 
avoibinent la gare, pendant la cérémonie de la 
bénédiction. Le cortège est rentré dans l'égHise 
paroissiale pour recevoir la bénédiction du Saint-
Sacrement. A midi et demie les invités étaient 
réunis dans les salles de l'hôtel de ville pour pren
dre part au banquet officiel. Les toasts ont été 
cela est inutile à dire r nombreux et chaleureux. 
Le digne couronnement de cette brillante fête a 
été l'illumination du soir ; au moment où la ville 
de Bulle ceignait son auréole lumineuse, sur tou
tes les montagnes environnantes s'allumaient si
multanément de nombreux feux de joie, annon
çant de tous les points de la belle Gruyère que 
l'allégresse du chef lieu était partagée par les bra
ves armaillis qui, eux aussi, ont prêté leur con
cours à l'établissement du grand œuvre que la 
Gruyère inaugurait le 29 juin. 

NIDWALD. — La Gazette de Lucerne annonce 
le décès de l'ancien landammann d'Unterwald, 
M. Clément Zelger. Il était âgé de 75 ans et de
puis fort longtemps maladif. Pendant bien des 
années et jusqu'à 1850 il avait toujours occupé 
les plus hauts emplois dans son pays. Sa santé 
délabrée l'avait obligé à rentrer dans 1» vie pri
vée. 

ARGOVIE. — Nos lecteurs se souviennent sans 
doute du meurtre'commis sur le juif Guggenheim 
à Niederwyl. Les meurtriers Sêiler, père et fils, 
étaient appelés vendredi et s.imedi derniers à 
comparaître devant le jury pour entendre pronon
cer leur sentence. Le^fils, convaincu d'avoir porté 
les coups qui ont occasiouné la mort, a été con
damné à la peine capitale. Le père, qui a con 
couru à l'accomplissement de l'acte sanglant, à 
été condamné à 14 ans de détention à la maison 
de force. 

TESSIN. — Depuis un certain temps, on tra
vaille sourdement à Lugano à l'exécution d'une 
entreprise qui serait bien propre à faire sensa
tion en Suisse si elle venait à réussir. Il ne s'agi
rait rien moins que de fonder une roulette à Lu-
gano. 

« Nous apprenons de bonne source, dit le Bund 
que depuis une quinzaine de jours deux agents 
français sont occupés à Lugano à travailler la po
pulation, les avocats, les membres les plus in
fluents du Grand Conseil, ainsi que les fonction
naires pour les engager à consentir à la fonda
tion dont nous venons de parler. 

» On serait en pourparlers pour l'acquisition, 
au prix de 300,000 fr., de la villa Vassali, dont 
on ferait un lieu de rendez-vous pour les jeux de 
hasard, la roulette, etc. L'ouverture s'en ferait 
au mois d'août. 

» Il n'y a pas une seule promesse qui n'ait été 
mise en avant pour allécher la cupidité des habi
tants de. Lugano ; constructions grandioses de 
tous genres, création d'établissements de bien 
faisance, participation aux frais de construction 
du chemin de fer Chiasso Lugano, e t c . ; enfin, 
pour couronner le tout, on s'engagerait à payer à 
la ville un revenu annuel considérable. 

» Ce qu'il y a de [dus fâcheux dans tous cela, 
c'est le silence absolu qui règne sur cette affaire 
comme s'il s'agissait de quelque conspiration. 
On dirait que la puissance de for tient déjà tous 
les esprits enchaînés... Quoi qu'il en soit, nous 
croyons faire notre devoir en rendant public un 
tel fait. Ce sera au gouvernement tessinois, aux 
autorités du canton, au peuple même à faire le 
reste. » 

— Des démarches très actives sont faites dans 
le but de constituer le Tessin en un diocèse à part 

que desservirait comme évoque un certain mgr 
Carli, évêquo de Almira in partibus inpdelinm. 
Mais ce projet rencontre aussi de l'opposition, et 
dans le Tessin vont se produire, selon toute ap
parence, des faits semblables à ceux dont Genève 
est le Théâtre. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

l ' r ance . 
Paris, 1er juillet. — Le bulletin du Moniteur du 

soir, constate l'accord de toutes les puissances re
lativement à la Serbie. 

La France dément le bruit que depuis la signa
ture de la convention de Tunis, des divergences 
seraient survenues entre la France et les puis
sances co-intéressées. 

M. Thiers a prononcé aujourd'hui PU corps lé
gislatif un discours daus lequel il a examiné la 
situation financière de la France. 

Les difficultés actuelles viennent, dit-il, de dé
penses votées sans qu'il y ait de ressources cor
respondantes assurées. La politique exerce aussi 
sou influence. Les budgets de la guerre et de la 
marine doivent être votés, non point en se basant 
sur des motifs tirés de la situation intérieure de 
la France, mais pour montrer à l'Allemagne que 
nous sommes résolus à ne pas tolérer de nouvel
les usurpations. 

M. Thiers adresse à la commission du budget 
divers reproches, entre autres celui d'imprévo
yance. Il continue en signalant un découvert de 
300 millions et une dette flottante de 962 millions, 
et il ajoute que la gestion financière actuelle est 
sans exemple, mais que sa véritable cause doit 
être cherchée dans la politique du gouvernement. 

« Si le budget actuel est si triste, continue M. 
Thiers, c'est qu'il contient et résume toute votre 
politique eu Italie, en Allemagne, au Mexique et 
à Paris même. Votre budget n'est que la photo
graphie de votre politique. Ce n'est pas la com
mission du budjet qui pouvait y remédier, mais la 
commission chargée delà rédaction de l'Adresse en 
réponse au discours du trône pouvait le faire en 
disant chaque année -au chef de l'Etat la vérité. 
Dire la vérité peut sans doute ébranler les gou
vernements, mais ne pas la dire les détruit. » 

I ta l ie 
On vient de célébrer à Rome le vingt-deuxiè

me anniversaire de l'avènement du pape Pie IX. 
Pie IX, successeur de Grégoire XVI, a été élu 
pape le 16 juin 1846 et couronné le 21 juin. II ap
partient à la maison des comtes de Mastaï Fer-
retti, maison ancienne, et qui ne manquait pas 
d'illustration, môme quand elle n'avait pas pro
duit un pape. Avant son avènement, Pie IX était 
cardiual ; il appartenait à l'ordre des prêtres, qui 
se composait de quarante-quatre membres ; il y 
était au vingt neuvième rang ; il avait été promu 
au cardinalat le 23 décembre 1839. 

Les vertus passives du cardinal Mastaï-Ferretti, 
et ce qu'on croyait savoir de ses dispositions ré
formatrices, semblaient convenir aux circonstan
ces où l'on se trouvait eu 1846, et le désignaient 
dès le lendemain de la mort de Grégoire XVI 
pour son successeur. Le gouvernement français 
approuva avec empressement celte candidature, 
dont le comte Ro&si, son représentant à Rome, 
avait eu peut être la première idée. Grégoire 
XVI était mort le 1er juin. Le conclave fut fermé 
le 14, et le cardinal Mastaï Forretti fut élu le 16. 
Il fut élu au quatrième tour de scruttin, dans le
quel il obtint trente-sept voix. Ce prompt résul
tat fut accueilli dans toute l'Europe avec une vive 
satisfaction. On attendait beaucoup du nouveau 
pontife pour la solution des graves questions que 
l'état de l'Italie avait déjà soulevées. 

Pie IX règne depuis vingt-deux ans; son règne 
est déjà un des plus longs parmi ceux des deux 
cents soixante et quelques papes qui ont occupé la 
chaire de Rome depuis la mort de saint Pierre 
en l'année 66 de l'ère chrétienne. La durée mo
yenne du règne des papes étant de sept ans, Pie 
IX l'a déjà dépassée de plus que le double. 
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LE CONFÉDÉRÉ M VALAIS 

Réclame N° 3 

Toute maladie cède à la douce Revalescière du 
Bàrry, santé, énergie, digestion et sommeil. Elle 
guérit, sans médecine ni purges, ni frais, les dys 
pepsies, gastrites, gastralgies, glaires, vents, aci 
dites, pituites, nausées, renvois, vomissements 
constipation, diarrhée, toux , asthme, phthisie 
tous désordres de la poitrine, gorge, haleine 
voix, des brouches, vessie, foie, reins, intestins 
muqueuse, cerveau et sang. 69,000 cures, y coin 
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 
lois son prix en d'autres remèdes. En boîtes : 
Vjkil., 2fr. 25 ; 1/2 kil., 4 fr. •; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARIiY ET CIB, 
26, PLACE VENDÔME, PARIS. — La Revalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fuis mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Seuglét ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillerd •, Guichon et Faizan ; Am-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fonds : Prince -, Cha-
puis ; Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Rènetez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel; —Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ;—Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier : 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanriy Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. ) 

ANNONCES. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

Attention ! 
La cruche à eau, terre anglaise, dit alcasazzus, 

conservant l'eau toujours fraîche, vient d'être 
placée en dépôt chez Joseph ZEN-KLUSEN. — 
Pr ix : 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. 

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

AVIS. 
Les actionnaires de la société du gaz do Sion, 

sont informés que le dernier versement soit 50 
francs par action, devra être effectué à la Banque 
du Valais du 20 au 25 juillet prochain. 

En 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 . CROPT. 

Le Président, 
E D . WOLFF. 

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

Chapeaux de tireurs 
obligatoires et adoptés par l'assembléedes tireurs 
suisses, le 21 juin, à Olten, pour le voyage pro
jeté au tir allemand national, à Vienne, se ven
dent garnis d'après l'ordonnance à fr. 4 et de plus 
fins à fr. 5. — Aussitôt après l'envoi de la mesure 
de la tête, ils peuvent êtres expédiés de suite. 

Si la décoration (carabine, croix fédérale et 
rose des Alpes,) est envoyée, on la met au cha
peau selon l'ordonnance sans augmentation de 
prix. FRÈRES DIGGELMANN, 

1 sous la Sclimidstule, à Zurich. 

A VI S. 
Le Bufeau de commissibn'CLAVEL CONTESSE 

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

HOTEL-PENSION DE M!IK(,1\S. 
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 F. Amiguet, Hô
tel Pension Victoria à Aigle. 

Avis. 
EDOUARD ŒHLER a l'honneur de prévenir 

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

Bonne qualité. — Prix modérés. 

COMPAGNIE MAMFACÎIMÈRE SINGtR 
A NEW-YORK, 

• B R E V E T É S. G. D. G. 
Nouvellement perfectionnées et possédant des

accessoires pour toute variété d'ouvrage, d'une-
grande utilité qui ne se trouve avec aucune autre' 
machine, notamment un nouveau morqueur bre
veté, ou jouge à inarguer les plis, qui empêche' 
la nécessité de les faufiler ou mesurer. 

S'adresser à M. MAGNIN-PASCALIS, agent 
pour le Valais, à Sion. 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Guutte et Rhumat i smes 

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. Bilr-
cher, à Brigue, G. de Werra, à St-Maurice, et 
Aug. Mellet. pharm. à Montreux. 2 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en-
danger le bonheur du mariage, 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. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

JUVET & Cie 

PETITS PHILOSOPHES 1 9 3 

Genève. 

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

les constitutions débiles. 

MÉDAILLE 

A L'EXPOSITION DE GENÈVE 

1864 

Cette Essence 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 de 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 à 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 a v e o p r 0 8 p e c t u 8 . 

» » » double » 2. 20 ( ' v 

MARCHES* 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

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 . . w-
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité, la livre . 
id. 2tne » » 

4:50 
3 45 
2 50 
2 00 

1 45 
3 00 
4 00 

90 
0 60 

0 4 0 
0 60 

1 60 
0 60 
0 24 
0 20 

Martigny. 
22 juin 

fr. c. 

4 
3 
3 
2 
4 
1 
3 

60 
70 
20 
10 
00 
50 
40 

4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
.. '25 
- 23 

AJonlhey 
12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
i 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 

Bel. 
14 moi 

fr. c. 

4 00 
» M 

JU » 

1 4 0 
5) » 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
r 45 
, 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» » 
» 51 

„ 27 
. 25 

Aigle 
16 mai 

fr. c. 

» 

» 

1 60 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 
70 

3 00 
» 
25 

,23 

Vevey. 
12 mai 

fr. c. 

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

65 
60 

0 50 
65 
» 
» 
» 

» » 
rt 
25 
23 

fr. c. 

,' 




