
Dimanche 12 Juillet 1808. iNo 56. HUITIÈME ANNÉE 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant Be Jessdï et le SMmàsache. 

, l'RIX D'ABONNEMENT: par an; pour la- Suisse, ff. 10. — Pour 6,mois ff. .5. — Pour 3 mois ff. 3.. — Pour l'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION : 10 cent, la ligne de 39 
lettres ou son espace, Les annonces se payent d'avance et doivent être adressées à l'imprimerie. —- Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc., sera adressé franco au bureau 
du journal, à Sion. — On peut s'abonner en,tout temps à Sion, au bureau du journal et à tons les bureaux de postes. — Les envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

Ln maison IIASENSTEIN ET VOGLEll à BALS, Francfort s/M., Hambourg, Vienne, Leipzig et Berlin est seule autorisée recevoir pour nous les annonces extérieures (non cantonales). 

Canton du Valais. 

La session du Conseil des Etats qui vient de 
s'ouvrir à Berne a été inaugurée par le discours 
suivant qu'a prononcé le président sortant de 
charge, M. Blumer, de Gîaris : 

Messieurs les députés, 
« Comme président sortant de charge, j 'ai à 

ouvrir les délibérations de cette Chambre et à 
souhaiter la bienvenue à tous ses membres, an
ciens et nouveaux. 

« Depuis la clôture de la dernière session, la 
Confédération suisse a non-seulement entretenu 
d'excellentes relations avec tous les Etats étran
gers, mais encore elle a joui à l'intérieur du cal
me le plus complet, et l'ordre légal n'a été nulle 
part troublé. Ce dernier fait mérite d'être relevé 
avec d'autant plus de satisfaction que, dans plu
sieurs cantons, il a régné une asse& vive.agitai 
tion. En effet, c'est une des conséquences lés 
plus salutaires de notre constitution fédérale que 
les transformations qui, de temps à autre, se pro
duisent dans les cantons, ne s'opèrent plus par la 
voie d'une révolution violente, mais par la voie 
d'une révision pacifique et légale. Dès que la ma
jorité des citoyens actifs le réclament, il peut 
dans chaque canton être décidé un changement 
de sa Constitution, et le peuple peut par ce mo
yen facilement étendre ses attributions politiques, 
dès qu'il en éprouve le besoin. On peut presque 
envisager comme une nécessité logique le fait 
que, par ces révisions, les Constitutions repré
sentatives-démocratiques se rapprochent toujours 
de cette démocratie directe qui existe depuis 
longtemps dans quelques-uns de nos cantons, en 
particulier dans les petits Etats, et qui a été tou
jours l'objet d'une attention particulière de l'é
tranger, parce qu'elle constitue le système politi
que le plus original qu'ait enfanté notre pays. Ce 
n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier que date la tran
sition du système dans lequel le pouvoir souve
rain est confié aux mains de délégués élus par le 
peuple, à celui qui remet ce pouvoir aux mains 
mêmes du peuple. * 

loi M. Blumer jeté un coup d'œil historique 
sur les faits qui se sont produits a cet égard, de
puis trente sept ans ; il rappelle l'introduction à 
St-Gall du veto qui, après tant d'années, a abouti 
au mouvement révisionniste actuel de Zurich et 
d'autres cautons. Il émet l'espérance que les ef
forts tentés dans ces cantons réussiront à organi
ser les nouvelles institutions démocratiques pro
jetées et à écarter les nombreuses objections aux
quelles elles sont encore en butte de la part de 
beaaucoup et d'excellents citoyens. 

« Si les constitutions cantonales, continue M. 
Blumer, ne concernent pas directement les auto
rités fédérales, aussi longtemps que les principes 

posés par la Constitution fédérale sont respectés 
par les constitutions, on ne saurait cependant mé
connaître qu'elles exercent une influence indi
recte considérable sur notre vie publique fédé
rale. 

« Aussi longtemps que la participation du peu
ple au pouvoir législatif n'existe que dans une 
minorité de cantons, on peut considérer comme 
peu opportun de l'introduire dans les institutions 
fédérales. 

« Mais lorsqu'une fois la vocation régulière du 
peuple sur toutes les lois et décisions importantes 
sera introduite dans la plupart des cantons, alors 
la question arrivera à se présenter d'une manière 
sérieuse pour la Confédération elle même, si et 
jusqu'à quel point, elle devra de son côté appeler 
le peuple à coopérer directement à ses délibéra
tions. Il est évident qu'en présence des éléments 
compliqués d'un Etat fédératif, cela devient bien 
plus difficile .que vis-à-vis de l'organisation beau
coup plus simple d'un canton, et l'on peut à cet 
égard émettre l'opinion qu'il ne faudrait avoir re
cours à cette mesure que lorsque l'on aurait l'in
tention bjen arrêtée de rapprocher la forme fédé-
rative du système unitaire. En effet, assurément 
à la longue il ne serait pas possible de. maintenir 
simultanément à côté d'une votation populaire fé
dérale, d'autres votations populuires cantonales, 
telles qu'elles sont prescrites pour la révision de 
la Constitution. Mais avec une votation fédérale 
unique, les cantons perdraient toujours davantage 
de leur signification et se fondraient d'une ma
nière toujours plus décisive dans l'ensemble de la 
Confédération. 

« On peut, il est vrai, affirmer avec raison que 
l'étendue restreinte de la compétence actuelle de 
la Confédération aurait pour conséquence de ne 
fournir qu'une matière très insuffisante à des vo
tations multipliées du peuple suisse. En revan
che, les choses se présenteraient sous une tout 
autre face si l'on apportait quelque extension à 
cette compétence, si surtout, l'on entrait dans la 
voie d'une centralisation générale de la législa
tion en Suisse, dont un certain besoin paraît se 
faire sentir ça et là. En présence des divergences 
d'opinions qui peuvent exister entre nous sur ce 
sujet, je me permettrai pas de formuler, de cette 
place, un jugement sur la question de savoir jus
qu'à quel point la Suisse serait mûre en ce moment 
pour une révision fédérale, dans le sens d'une 
centralisation plus grande de la législation ; mais 
ce que je crois pouvoir affirmer d'une manière 
catégorique, c'est que l'on ne saurait songer à 
une révision dans le sens démocratique qu'à la 
condition de vouloir augmenter en même temps 
notablement la force de la Confédération à l'in. 
térieur au détriment de celle des cantons. 

« Que l'ou n'oublie, d'ailleurs, jamais dans la 
discussion des questions constitutionnelles qni 

viennent de se replacer au premier plan dans no
tre patrie, que l'esprit est au-dessus de la forme, 
l'esprit qui pénètre toute la vie publipue et que 
même les formes les plus libres ne sauraient sa
tisfaire les citoyens réfléchis d'une république, si 
en même temps, l'esprit de la liberté, du progrès 
du développement intellectuel, ne vit en eux. 
Puissions-nous tous être inspirés de cet esprit, 
comme de sentiments vraimeut fraternels les uns 
envers les autres ! C'est ainsi que les délibéra
tions que nous entamons aujourd'hui pourront 
être utiles à la prospérité de la patrie. 

« Je déclare ouverte la session ordinaire de 
1868 du Conseil des Etats. » 

Distribution des prix au collège de Sion 

Syntaxe et Gramairc. 
. CLASSE SUPÉRIEURE. 

Progrès. — Rey ,Jean Baptiste, de Lens. 
Langue latine. — Le même. 
Prosodie. — Le même. 
Langue française. — de Rivaz, Paul, Wolff, 

Henri, de Sion. 
Arithmétique. — Rey. 

CLASSE INFÉRIEURE. 
Progrès. — Beytrison, Pierre-Martin, de St-

Martin. 
Langue latine. — Le même. 
Langue française. — Le même. 
Arithmétique. — Le même. 

Cours communs. 

Religion. — Wolff et de Rivay. 
Langue allemande. — Furger, Antoine de Sion. 
Histoire romaine. — de Rivaz. 
Géographie. — Wolff. 
Langue grecque. — Beytrison. 

Rudiments et Principes. 
CLASSE SUPÉRIEURE. 

Progrès. — Wolff, Edourd, de Sion. 
Religion. — Emery, Etienne, de Lens. 
Langue latine. Wolff. 
Langue française. Le même. 
Langue allemande. Brauns, Maximilien, à Sion. 
Langue grecque. Le même. 
Histoire suisse. Krammer, Henri, à Sion. 
Géographie. r"e Kulbermattcn, Louis, de Sion. 
Arithmétique. Brauns. 
Calligraphie, de Werra, François, de Loèche. 

CLASSE INFÉRIEURE. 
Progrès. Senn, Fidèle, à Sion. 
Religion. Guillioz, Pierre d'Isérables. 
Langue latine. Senn. 
Langue française. Morand, Robert, de Martigny, 
Langue allemande. Senn. 
Arithmétique. Morand. 
Histoire suisse- Gillioz. 
Géographie. Le même. 
Calligraphie. Sierro, Jos.-Antoine, d'Héremence 

École de dessin. 
Paysage {ire division). Calpini, Louis, de Siou. 

» (2me division), de Rivaz, Paul, de Sion. 
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Figures et animaux. Bohnet, Jean, à Sion.— 
Udrisard Modeste, de Maze 

Dess. linéaire et ornemental. Zumoffen, Edouard 
de Monthey. 

Beytrison, Martin, de St-M. 

Chant. 
ire division. Pitteloud, Alphonse, de Vex. 
Ide division. Doischatz, Edmond, de Sion. 
3me division. Brauns, Maximilien, à Sion. 

•s 

ECOLES DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE 

Classes françaises des girçons. 
Ire classe Ire division. —1er prix: Ragotzi Jean . 
Progrès général et application. — Vincent, Jos., 

de Martigny. 
2me classe préparatoire. — Division unique. 1er 

prix : Delavis, Alexandre. 

Classe allemande. 

1er prix Schifferlé 

1er prix : Bayard, 

prix 

Ire classe. — Ire division. 
Alexandre. 

2me classe. — 2me division 
Laurent. 

Dessin. 
Dessin d'ornement. —• I re division. 1er 

Ragotzi, Jean. 
2me division. — 1er prix : Agnesette, Joseph. 

Dessin linéaire et industriel. — Ire division. — 
1er prix : Valdo, Antoine. 
2me division. — Hagen, J. B. 

Classe des filles. 

I re divisiou. — Progrès : Véronique Boll. 
„ » Joséphine Anthonioz. 

2 me 

Lundi dernier, ont commencé au chef-lieu, les 
cours de l'école normale pour les aspirants-ré
cents de la partie française et allemande du can
ton, ainsi que celui pour les institutrices du cen
tre et du Bas-Valai3:. 

Jeudi dernier, on a enterré à Sion un brave 
et respectable artisan, d'origine italienne, maître 
IGNACE ANTONIOLLI, bien connu dans tout le 
canton par les nombreuses constructions qu'il y 
a élevées et sa probité particulière. 

Grand nombre d'églises, de chapelles, la plu 
part des édifices modernes du chef-lieu, tous les 
bâtiments de la rue de Lausanne, un seul exepté, 
le Palais épiscopal, ont été construits sous sa di
rection. — Nous citerons les églises de Lens, 
d'Evolène, de Chalais, de Brarnois et d'Ajent, 
la chapelle d'Ollon, etc., etc. Il laisse inachevée 
la construction de l'hôtel de-ville de Martigny 
qu'il avait entreprise bientôt après l'achèvement 
du Casino de Sion, deux édifices également re
marquables, le premier surtout au point de vue 
de la solidité et de la profusion du granit cisellé 
qui décore sa façade principale. Maître Ignace 
Antoniolli, comme on le voit, laisse derrière lui, 
des marques nombreuses de son incessante ac
tivité et à ses fils, un exemple de travail, de sage 
économie et d'une probité irréprochable. 

Combien d'artisans devraient suivre son exem
ple et combien de privilégiés de la naissance et 
de la fortune ne peuvent en dire ai.tant de leurs 
pères ! 

~~ïjr n g n 
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CONFÉDÉRATION S U S S E . 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du lundi 6 juillet 1868. 

La session est ouverte par un discours de M. le 
président Stehlin dans lequel il rappelle quelques 
objets des tractanda et passe en revue les révi
sions qui se font dans quelques cantons, en indi
quant les progrès démocratiques en voie de s?ac-
complir. 

Il est procédé à l'assermenlation de M. Alfred 
Escher, réélu conseiller national» et de M. Duplan, 
procureur général, à Lausauite, en remplace

ment de M. Ruffy. M. Widy, président de la cour 
d'appel d'Argovie, nommé en remplacement de 
M. le colonel Schwartz ; de M. Soldini, rempla
çant M. Pollar, et de M. Bieder, élu en remplace
ment de M. Adam, à Liestal. 

M. le président désigne MM. Arnold et Baud 
comme scrutateurs provisoires. 

Par un 1er tour de scrutin, M. Kaiser, de So-
leure, vice président, est élu président par 68 suf
frages sur 91 votants. Ont obtenu des suffrages, 
MM. Vonderweid, 8 ; Allet,3. 

Election du vice-président. 4<= tour. 88 votants. 
Majorité, 45. M. Ruchonnet est nommé par 48 
suffrages. Ont obtenu des voix: MM. Vond.:r-
weid, 34 ; Friderich, 3. 

L'assemblée passe'à la nomination 
scrutateurs. 

Sont nommés : MM. Arnold, Baud, 
et Gaudy de St-Gall. 

CONSEIL DE# ÉTATS. 

Séance du lundi, 6 juillet. 

L'assemblée est à peu près au complet 
subi quelques changements par suite 
veaux membres qui en font partie. 

Les nouveaux membres sont assermentés. 
Après le discours d'ouverture de M. le prési

dent Blumer, on procède de l'élection du prési
dent. Au premier tour le vice président, M. JEplx 
(St-Gall ), est nommé par 35 voix sur 37. 

Pour la vice-présidence est nommé au premier 
tour M. Borel (Neuchâtel), par 22 voix sur 38. 

Pour scrutateur, est élu au 1er tour M. Stocker, 
par 32 voix. Au 3me, M. Esloppey est élu par 29 
voix. 

Par un cinquième tour, M. Philippin est nommé 
par 40 suffrages. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du mardi, 7 juillet. \ 
M. le président complète la répartition des trac

tanda entre les deux conseils. 
A l'occasion de la nomination de la commission 

des pétitions, il s'élève une discussion sur la ques
tion de savoir si le bureau en serait chargé, ou 
si, comme du passé, l'assemblée la nommerait 
elle-même. 41 membres contre 40 décident que 
l'assemblée ferait cette nomination. 

L'ordre du jous appelle la discussion de la mo
tion Joor, concernant le travail des enfants dans 
les fabriques. Cette motion est ainsi conçue : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner la 
question de savoir s'il n'y a pas lieu de détermi
ner par voie fédérale les dispositions à appliquer 
uniformément aux enfants occupés dans les fa
briques, en particulier pour ce qui concerne l'âge 
et le maximum des heures de travail. Il présen
tera un rapport à cet égard. » 

Après une longue discussion, l'assemblée a re
jeté cette motion pour adopter une proposition de 
M. Fridrich, invitant le Conseil fédéral à faire 
dresser une statistique du travail des enfants dans 
les fabriques et les dispositions législatives des 
divers cantons sur cet objet. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Dans sa séance du mardi 7 courant, le Conseil 
des Etats s'est occupé du rapport sur la gestion 
de l'administration fédérale en 1867. Sur la pro
position de M. le président Dubs, il a décidé que 
le Conseil fédéral serait invité à veiller stricte
ment à l'avenir à ce qu'il ne se commît plus d'a
bus au sujet des taxes postales pour le trajet des 
montagnes. La demande faite par la commission 
pour l'introduction d'une taxe uniforme a été re-
jetée. 

La séance du mercredi 8 juillet au conseil na
tional a été exclusivement consacrée à la discus
sion d'un recours de D. Hegner (Argovie), contre 
un jugement du tribunal de police de Berne, en 
matière de propriété littéraire, jugement que le 
Conseil fédéral avait confirmé sous date du 30 
septembre 1867. 

A la vutation, les propositions de la majorité de 

la commission, soit l'admission du recours de 
Hegner, ont été adoptées par 44 voix contre 32, 
le jugement bernois annulé, et comme cette dé
cision se trouve être conforme à celle prise à la* 
dernière session par le Conseil des Etats, cette 
affaire est ainsi définitivement terminée. 

Les rapporteurs des diverses commissions nom
mées par le bureau du Conseil national, sont: 

MM. Ruchonnet sur la gestion du Conseil fé
déral et les comptes de l'administration ; Gonzen-
bach, sur les traités postaux ; Bernold, sur l'in
troduction du système métrique ; Peyer im Hof, 
sur la caserne et la conduite des eaux à Thoune ; 
Treichler, sur la pétition corcernant le colportage; 
Campério, sur les deux recours du Jura ; Demie-
ville, rapporteur de la commission des pétitions. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Lundi dernier, dit la Nouv. Gaz. 
de Zurich, on voyait arriver par les chemins de 
fer 2 à 300 jeunes hommes venant de la Bohême 
et se rendant à Constance pour la célébration du 
jour commémoratif du martyr de Jean Huss. Le 
lendemain, d'après un plan arrêté, les pèlerins 
devaient se trouver à Zurich pour assister à u»; 
grand banquet qu'il avaient fait ordonner. 

Un tel voyage, sous prétexte de pèlerinage, a 
donué lieu naturellement à bien des commen
taires. On attribuait deux causes à cette excur
sion aussi extraordinaire qu'inattendue, et d'a
bord on pouvait croire que dans un moment où 
les esprits eu Autriche sont si fortement excités 
par les réformes du concordat, les Tschèques de 
leur côté, catholiques en très grand nombre, 
avaient aussi voulu faire une démonstration contre 
la papauté en allant rendre hommage à lamé-
moire du grand homme de leur nation, qui un des 
premiers osa se poser en défenseur de la vraie 
croyance évangélique. 

Mais le voyage des Tschèques pouvait aussi 
avoir un autre motif. On n'ignore pas que depuis 
Sadowa les Tschèques n'ont cessé d'aspirer après 
un régime plus libéral, et que les arrangements 
que l'empereur a dû prendre pour la pacification 
de la Hongrie étaient bien propres a ies fortifier 
dans leur aspiration à l'indépendance. On peut 
donc raisonnablement supposer que àleB pèlerins 
de Bohême ont voulu, en se rendant en Suisse 
venir y puiser de nouvelles forces en respirant 
en plein l'air libre de nos montagnes.-— Puissent 
leurs vœux, en tant qu'ils soient dans les limites 
du possible, être entendus de l'empereur qui ne 
saurait mieux raffermir son trône que par des 
concessions faites à propos ! Il y a quelques étu
diants de la Bohême à notre Polytechnikum qui 
probablement assisteront aussi au banquet natio
nal. Nous aimons à croire que la conduite de* 
uns et des autres dans le cas présent ne donnera 
lieu à aucune critique et qu'au contraire on ne 
parlera désormais du pèlerinage tschèque que 
pour faire l'éloge de ceux qui y prirent part. 

— On écrit de Constance : « La procession 
tschèque au monument de Jean Huss a eu lieu 
dans le plus parfait ordre. Des discours en langue 
tschèque et allemande »e faisaient remarquer par 
l'esprit de conciliation qui les animait. Le ban
quet a Hou à midi, dans la salle du concile. Tran-
quilité de toutes parts. » 

BERNE. — Dans Yliitelligenzblatt on se plaint 
vivement de l'imprudence avec laquelle se pré
sente une certaine classe de personnes dans les 
lieux publics fréquentés par la partie la plus hon
nête de la bourgeoisie bernoise. C'est à tel point 
qu'il n'est plus permis de s'asseoir dans les pro
menades de la ville sans être exposé à entendre 
des propos indécents, ou bien à assister à quel
que spectacle qui témoigne d'un sans gêne sans 
pareil. Vous y voyez le vice en personne, por
tant la tête haute, vêtu de soie et de velours et 
prenant un singulier plaisir, comme à l'ordinaire, 
à bafouer tout ce qui fait contraste avec lui. L'au
teur de l'article que nous citons pense que la po 
lice bernoise s'honorerait en avisant aux moyen» I 
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de mettre un frein à cette licence démoralisatrice, 
dont lu fâcheuse influence ne saurait être mécon
nue. 

FRIBÔURG. — Voici le résultat de l'élection 
ti'un député dans le district du Lac : M. Wielund, 
candidat officiel, a réuni 801 voix. M. Progin, 
candidat de l'opposition, a été élu par 621 suf
frages. 

VAUD. — La fête de la Société vaudoise de se
cours mutuels qui a eu lieu dimanche à Nyon a 
pleinement réussi, malgré l'apparence on ne peut 
plus défavorable du temps. La ville, de Nyon avait 
réellement mis ses habits de fête et la population 
tout entière avait témoigné, par son empresse
ment à bien recevoir ses hôles de deux jours, 
que les idées généreuses qui sont la base des so
ciétés de secours mutuels avaient fait d'immenses 
progrès dans cette localité. Les rues étaient trans
formées en avenues, bordées de sapins, au-des
sus desquels se balançaient de nombreuses guir 
landes et des inscriptions pour tous les goûts ; la 
Rue verte surtout avait tenu à ne pas faire mentir 
son nom. 

L'assemblée générale des délégués, tenue sa
medi au château de Nyon, réunissait déjà près 
de 80 délégués des diverses sections. Une pro
menade à la Villa de Prangins avec retour par le 
village de Prangins, où la municipalité avait gé
néreusement préparé une cordiale réception, 
ont succédé à la partie officielle de cette journée. 

Le lendemain, dimanche, le train de Lausanne 
amenait de nombreux sociétaires de toutes les 
parties du canton ; le bateau avait déjà amené 
deux sociétés de secours mutuels de Genève qui 
venaient prendre part à la fête. Les sociétaires 
des localités environnantes arrivaient en grand 
nombre, en sorte que le cortège, une fois orga
nisé, comptait plus de 1200 personnes. C'est le 
plus imposant, croyons-nous, qui ait eu lieu de
puis la fête de 1850, à Lausanne. 

NEUCHATEL. — Le jury correctionnel s'est 
réuni samedi 4 courant au chef-lieu, pour juger 
Christian Vuillema'n, jeune garçon de 14 ans, 
originaire de Courgevaud (Fribourg), qui, cet 
hiver, avait mis, à quatre reprises, le feu à des 
maisons du village de Feuin, était rentré, à la fin 
de février, dans sa commune d'origine, et y si
gnalait sa rentrée en mettant également le feu à 
une maison. 

Outre cela, il était prévenu d'un vol commis au 
mois d'octobre à Savagnier. Domicilié depuis à 
Courgevaud, le jeune criminel ne tardait pas à y 
signaler sa présence. Il n'y élait pas depuis dix 
jours, qu'une maison y devenait la proie des 
flammes. Moins heureux qu'à Fenin, le jeune 
Vuillemain fut de suite gravement soupçonné ; il 
avoua qu'il était l'auteur de l'incendi .', et, ques • 
tionné sur les motifs qui l'avaient poussé à cet 
acte criminel, il dit que c'était le désir d'avoir 
•congé à l'école. Il déclara en outre que c'était 
bien lui qui était l'auteur des quatre incendies 
•ou tentatives d'incendie qui avaient eu lieu à Fe-
'nin. Il donna comme motifs de ses actes criminels, 
tantôt de prétendus ordres que lui aurait donnés 
son oncle, qui était pompier et aurait aimé les 
incendies, parce qu'on était nourri alors auy frais 
de la commune, tantôt le plaisir qu'il épouvait 
lui-même à entendre sonner les cloches, à voir 
le; pompes accourir et toute la population en 
•alarme. 

Le jury s'étant prononcé pour l'affirmative 
quant à la question du discernement, en accor
dant toutefois au jeune Vuillemain le bénéfice 
des circonstances atténuantes, il a été condamné 
à deux ans d'emprisonnement et à l'expulsion 
perpétuelle du canton ; il subira en outre, cela 
va sans dire, la peine de un an d'emprisonne
ment à laquelle il a été condamné par les tribu-
«aux fribourgeois pour l'incendie de Courge
vaud, 

80LEURE. — Le concordat sur les mariages 
«st adopté, nul n'ayant demandé le veto, en temps 
utile, contre cet arrangement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On lit dans le Courrier de Bourges ; 
« De mémoir gd'homme on n'a vu dans le cen

tre de la France la vigne aussi précoce que cette 
année. En 1822, le plus loin qu'on se souvienne, 
la vigne n'est entrée en fleurs qu'au commence
ment de juin, taudis qu'elle^ commeucé à fleurir 
cette année le 20 mai, ce qu'on n'a jamais vu. 
Aussi, à cette heure, les grains de raisin sont 
parfaitement formés et constitués et sont déjà 
d'une certaine grosseur. Les jeunes vignes, nou
veaux plants, promettent beaucoup. Au train 
dont vont les choses, en peut attendre pour la 
quantité des vins une année toute exceptionnelle.» 

— On lit dans le Journal de la Nièvre du 2 
juillet : 

«Hier, 1er juillet, un immense désastre qui 
aura un douloureux retentissement, non-seule
ment dans notre département, mais encore dans 
toute la France, a cruellement affligé /a commune 
d'Asnan, canton de Brinon. Malgré les secours de 
la compagnie de pompiers de Tannay, de celle 
de BrinoQ et des habitants des villages voisins, 
un incendie a dévoré.en quelques heures environ 
cent trente maisons, dont six à peine assurées. 
Deux pauvres femmes ont péri et troishommes ont 
été blessés. Le feu s'est propagé avec une si 
grande rapidité que non-seulement les habita
tions, mais les meubles, le linge, les provisions, 
la paille, le foin, tout a été perdu. 

— Les désastres financiers deviennent de plus 
en plus fréquents. Signe du temps ! Quand l'état 
lui-même donne l'exemple des emprunts inces
sants, comment voulez-vous que les particuliers 
résistent ? Sept coulissiers viennent de sauter et 
un financier très connu s'est brûlé la cervelle. Si 
l'Etat n'empruntait pas, comme il le fait, à fonds 
perdu, il y a longtemps que le trésor aurait sauté 
aussi. Pensez donc si les créanciers des huit cent 
millions d'intérêt que paie annuellement le gou
vernement venaient à demander leurs capitaux ! 

E s p a g n e . 

Ce pays est à la veille de nouveaux troubles 
par suite de la coalition dès deux partis carliste 
et progressiste. Les généraux Cabrera et Prim 
sont unis actuellement.Les'deux chefs sont tombés 
d'accord pour adopter la candidature du neveu 
du prétendant Don Carlos. Ce prince, à peine 
âgé de 23 à 24 ans, a épousé une cousine du duc 
de Modène et est en même temps héritier pré
somptif de l'immense fortune du duc. On ajoute 
pour donner plus de vraisemblance à cet accord' 
que le jeune prince ferait une déclaration où il se 
montrerait partisan du système constitutionnel, 
et qu'il gouvernerait d'après les doctrines du parti 
progressiste. 

De toutes façons l'horizon politique devient 
chaquejour plus sombre.Les partis lèvent la tête et 
s'apprêtent à saisir les armes à I » première occa
sion favorable. A cette perspective de la guerre 
civile, se joint l'état épouventabre do misère qui 
règne dans tout le pays. 

A n g l e t e r r e . 

Une lutte de plus en plus marquée se pour
suit entre l'opposition et le cabinet Disraeli. Ce 
n'est pas seulement à la Chambre des communes 
que se manifesteut ces symptômes d'irritation : 
une des dernières séances de la chambre des 
lords a été signalée par une scène d'une vivacité 
extrême et bien faite pour montrera quel de«ré 
de violence sont arrivées ces dissentiments. 

La Chambre venait d'adopter le vote de re
merciements à sir Robert Napier et abordait la 
discussion des articles du projet de loi délimitant 
les circonscriptions électorales, lorsque lord Beau-
champ proposa un amendemeut qui annuluit les 
modifications que la commission spéciale de la 
Chambre des communes avait faites au projet re
commandé par les commissaires royaux. Lord 
Russell protesla, avec beaucoup de vigueur, con
tre la conduite du gouvernement, qui avait con 

senti à la nomination d'une commis ;ion spéciale 
et essayait maintenant d'écarter ses recomman
dations. Le lord chancelier répondit que le gou
vernement n'est pas lié par les décisions de la 
commission ; mais lord Halifax et lord Russell 
protestèrent contre ce langage ; tous deux accu
sèrent le gouvernement de mauvaise foi, et le 
chef de l'opposition ajouta que, comme il ne vou
lait pas participer à une pareille procédure, il 
quitterait la Chambre. Ce qu'il fit en effet, suivi 
de presque tous les membres de l'opposition. — 
Cette démonstration donna a réfléchir à lord 
Bea'ichomp et au gouvernement, et la s i i t e d u 
débat a été renvoyée à plus tard. 

— Les feuilles anglaises annoncent que sir Ro
bert Napier va être nommé pair du royaume, 
avec pension héréditaire, comme les généraux 
Goough et Hastenge, après l'anéantissement de la 
puissance des Sikhs dans l'Inde. 

VARIÉTÉS. 

Le crapaud. 
Il existe un certain nombre d'animaux qui 

journellement, au temps de la végétation, vien
nent au secours de l'agriculteur, en détruisant les 
insectes nuisibles à ses récoltes. 

Il semblerait tout naturel que l'agriculteur, re
connaissant des services rendus par des aides 
aussi actifs, devrait les récompenser, ou du moins 
les protéger lorsqu'il les rencontre sur son ter
rain. 

Malheureusement ce n'est pas ce qui a ordi
nairement lieu. Pour un grand Dombre , il suffit 
qu'ils soient aperçus furetant dfins les jardins ou 
dans les vergers pour que leur arrêt de mort soit 
prononcé. Pierres, bâtons, tout devient une arme 
pour exécuter cet arrêt. Et si cet anima! est un 
crapaud, dans le but de rendre sa mort plus cru -
elle, vite à l'aide d'un couteau on façonne en po
intes les extrémités d'une branche pour le trans
percer, puis on plante en terre l'autre extrémité, 
de manière que le crapaud présente son ventre 
et ses jambes à un ardentsoleil. Son agonie dure 
deux à trois jours. 

Quel est donc le crime de ce pauvre animal ? 
Le voici : 
Regardez-le dans un jardin ou dans un pré : 

insectes, mollusques disparaissent devant lui. 
Tout lourd qu'il semble, il n'en saisit pas moins 

très lestement les bêtes les plus légères. 
Il est doué pour cela d'un mécanisme des plus 

ingénieux. Il happe les insectes non avec les 
lèvres, mais avec la langue. Cette langue, au lieu 
d'être attachée par la base, l'est par la pointe, 
qui adhère au plancher de la bouche. La partie 
postérieure est libre. 

Par une sorte d'expiration, l'animal la projette, 
forcement la renverse et en applique la face dor
sale, recouverte de mucosités, sur l'objet qu'il 
veut saisir et qui est entraîné dans la cavité buc
cale par le retour de l'organe à sa position pre
mière. 

La rapidité de ce mécanisme est telle que l'œil 
a peine à suivre ce double mouvement de la 
langue. 

Un crapaud peut attraper ainsi en une heure 
vingt à trente insectes. On l'a parfaitement con
staté par l'autopsie, et l'on a pu s'assurer aussi, 
de la même manière, que ce sont surtout les in
sectes aptères (sans ailes) auxquelles il fait la 
chasse. L'utilité des crapauds a tellement été re
connue que les jardiniers de Londres et de Paris 
les achètent à de hauts prix et les placent dans 
leurs jardins comme de vraies brigades de sûreté 
pour leurs légumes. A Londres, on les paj'e actu
ellement 6 schillings, soit 7 francs 50 centimes la 
douzaine, 

Suivons l'exemple de ces cultivateurs intelli
gents, qui connaissent leurs intérêts mieux que 
nous les nôtres : au lieu de détruire un animal 
aussi utile pour nos récoltes, pntégeons-le, et 
prenons nos mesures pour que la spéculation ne 
vienne pas nous priver d'un aide aussi actif et 
aussi dévoué. (Messager des Alpes.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ANNONCES. 

A VIS ET RECOMMANDATION 
M' JEAN RUMPF, coutelier, avise l'hono

rable public, qu'il vient de s'établir dans la mai
son de Menés Clo, rue des vacnes, à Sion ; il se 
recommande pour tous les ouvrages, concernant 
son état. — Service prompt Prix modiques. 

A VENDRE : 
2 à 300 plantes peupliers et saules, plus 5 à 600 
toises de bois de veme. — S'adresser franco à 
l'avocat ZUFFEREY, à Sion. 
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un ouvrier tonnelier, pour entrer de suite. — S'a
dresser à GÉDÉON DAKLELLAY, tonnelier, à Sion. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées fait 

connaître aux intéressés à la correction du Rhône 
et de sus affluents, que le subside fédéral du mois 
d'Avril (situation n° 4 de 1868J, est à leur dispo
sition. 

Sion, le 6 juillet 1868. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A VI S. 
Le Bureau de commission CL AVEL CONTESSE 

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

HOTEL-PENSION ÏÎE MORGINS, 
VALAIS, SUISSE, 

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

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

Chapeaux de tireurs 
obligatoires et adoptés par l'assemblée des 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 Schmidstiile, à Zurich. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison 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. 

. A VENDRE: le ti«rsou la totalité d'un hôtel, 
située à Mont-Voisin, rière Bagnes. Les conditions-
très-favorables seront lues à l'ouverture de l'en
chère, qui tiura lieu le 19 juillet courant, à S-
heures après midi, à l'hôtel Perrodin au Chables 
de Bagnes. — S'adresser pour des plus amples-
renseignements à Mr. l'avocat TROILLET,-
à Bagnes, Valais. 

Un appartement, composé de deux chambres 
cuisine, à l'ancienne Croix Blanche, à Sion. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

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

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

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

conservant l'eau toujours fraîche, vient d :être 
placée en dépôt chez Joseph ZENKLUSEN. — 
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. i 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU Dr. PATISSON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et ltliumatîsnics 

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

JUVET & Cie 

PETITS PHILOSOPHES 493 

Genève. 

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

les constitutions débiles. 

MÉDAILLE 

A L'EXPOSITION DE GENÈVE 

1864 

Cette Ecsence 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 d« 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 

» double » 2. 20 
\ avec prospectus. 

MAUCHES* 

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 Ire qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . . 
Lard . . . . 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, Ire qualité. la livre 

id. 2me » » 

Sion 

6 juin 

4 50 
3 45 
2 50 
2 00 

1 45 
3 00 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
0 60 
0 24 
0 20 

Martigny. 
22 juin 

fr. c. 

4 
3 
3 
2 
4 
1 

60 
70 
20 
10 
00 
50 

i 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 

JVJonlhey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 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 s-.5 
„ '<5 
. 22 

Bex. 

11 mai 

fr. c. 

4 00 
T> " 

JJ » 

1 40 
•n n 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
* 45 
* 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» » 
n » 
„.27 

1 r 25 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

» 

n 

1- 60 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 
70 

3 00 
n 
25 
23 

Vcvey. 

12 mai 

fr. c. 

4 60 
3 50 
3 00 
1 70 
» » 
1 60 
0 00 
9 » 
1 20 

; 65 
60 

0 50 
65 
n 
n 
n 

» » 
n 
25 
23 




