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Canton du Valais. 

Révision fédérale. 
i. 

La plupart des lecteurs du Confédéré savent 
que la société des juristes suisses a adressé une 
pétition aux chambres fédérales, pour demander 
une unification de la législation des cantons, au 
moins partielle. Cette pétition a eu pour .résultat 
la nomination d'une commission, composée de 
délégués des cantons, aux fins d'étudier les voies 
et moyens, pour arriver à ce but, sans blesser 
les susceptibilités de la souveraineté cantonale. 

Pour tout esprit impartial il est hors de doute, 
que les 25 législations différentes, que la Suisse a 
le bonheur de posséder encore, forment un fouil
lis inaccessible, non-seulement au commun des 
mortels, mais encore pour les plus savants juris
consultes. ,._,.,. . v •-—-

Tous ceux qui connaissent les progrès réalisés 
dans ce sens par la plupart des états monarchi
ques s'étonnent à bon droit, que la petite Suisse, 
qui cependant croit marcher à la tête de la 
civilisation, n'ait pu jusqu'ici arriver à aucune 
simplification, soit par la voie des concordats ni 
autrement. 

La Suisse romande, dit on, se montre particu
lièrement froide et réservée à ce sujet. 

Nous croyons que l'on confond un peu trop en 
ceci les idées personnelles de la plupart des dé
putés de la Suisse romande avec les idées géné
ralement répandues parmi le peuple de langue 
française, qui n'a nullement montré de la répu
gnance, pour un progrès, dont le besoin se fait 
de plus en plus sentir. 

Vaud, on le sait, se plait à afficher à tout pro
pos des craintes chimériques pour 6a souverai
neté cantonale, dont personne, que nous sachions, 
ne cherche à le dépouiller. Dans tous les mouve
ments, qui se font à Berne, ils aperçoit des vel
léités de centralisation, et il faut avouer, que 
ceux qui lisent 1rs journaux, peuvent y faire une 
ample moisson d'inepties et de flagrantes exagé
rations sur ce thème, 

Genève, moins péoccupé de son cantonalisme, 
possède depuis le premier Empire le code Napo
léon, et y tient pour Pexcellt«ht motif, qu'on n'a en
core rien fait de mieux nulle part. Genève craint, 
qu'un droit civil ou commercial Suisse le fasse ré
trograder. Il en est de môme du J u r a bernois. 

Neuchâtel serait assez disposé à aller de l'avant, 
mais il parait, que ses députés font de la complai
sance vis-à-vis de leurs collègues de même 
langue. 

Valais croit, de son côté, être des plus avancés 
en législation et craint aussi de rétrograder: nous 
ne parlons ici que de Messieurs les-députés, ear 
le pays en général n'est pas bien sûr, que ses luis 
soient le née plu$ ultra de la sagesse humaine ; 

au moins on ne s'en douterait guère, en étudiant 
les faits et gestes de nos tribunaux. j 

Après cela, il est possible, que le fin mot de ces ' 
répugnances n'ose pas se traduire frauchement 
en langage vulgaire. 

Serait-il humainement impossible, que certains 
députés aux chambres fédéra es repoussassent 
avec obstination toute tentative de remaniement 
du code unique qu'ils ont appris, de peur d'être 
oblLés de s'initier aux doctrines et pratiques 
d'un autre code, même meilleur? 

Â ceux-là l'épouvantai! des empiétements du 
pouvoir fédéral, la centralisation, les horreurs du 
droit germanique sont des auxiliaires, tout trou
vés, et ils savent les mettre à l'avant-garde. 

Quant à nous dussions-nous être taxé de cen
tralisateur, ce que nous ne sommes nullement, 
il nous est impossible de comprendre ce que l'au
tonomie cantonale aurait à perdre, alors même 
que tous les tribunaux de la Suisse distribueraient 
la justice d'après une loi uniforme, et alors même 
que l'on créerait une cour de cassation fédérale. 

Nous ne sommes point expert dans la matière, 
mais les innombrables difformités de tant de lé
gislations diverses, les abus criants, les injustices 
manifestes foDt ordinairement plus d'impression 
sur un simple homme d'affaires, que sur des avo
cats très-savants. 

Et voilà, pourquoi nous osons confier au Con
fédéré quelques réflexions, touchant une question 
qui intéresse tout le pays ? 

Nous croyons, que le droit romain et le droit 
allemand vont se livrer en Suisse une grande 
bataille, et nous faisons les vœuxles plus sincères 
pour que de ce choc des idées naisse pour notre 
pays une législation qui, sans être ni romaine nj 
allemande, fasse faire à la justice un pas en avant 
dont elle a le plus grand besoin. 

Le mot, très-respectable, d'autonomie canto
nale, sert ici de cri de ralliement pour bien des 
gens, qui voient de mauvais œil tous les progrès. 
Les gens de loi (et la plupart de nos députés aux 
chambres fédérales sont gens de loi) ne sont no
toirement pas des conscrits ni des agneaux. Ils 
ne sont pas sans savoir ce que peut rapporter aux 
gens de la partie la loi diffuse, ambiguë, non, 
comprise des masses, et hérissée de formes et de 
méandres connus dés seuls initiés. 

Un code suisse serait nécessairement simplifié; 
bon nombre de citoyens pourraient par la lecture 
seule, arriver à comprendre quelque chose aux 
lois et à s'y conformer saus le secours de per
sonne ; la discussion devenue possible entre voi
sins des d ï f férénfs 'x^ intel
ligence du droit p!»s g^ftérajsment répandue. 

Dès lors, moins de procès, et diminution de 
l'eau sur certains moulins. Nous n'entendons ici 
attaquer qui que ea soit, mais malgré fout le res
pect, que nous professons pour les hommes de 

loi, qui sont dignes de ce nom, nous croyons pou
voir conserver quelques doutes sur le complet 
désintéressement de bou nombre d'entr'eux dans 
cette question. 

Tenant pour chimériques les craintes qu'ils af
fichent, DOUS croyons, qu'une législation uniforme 
pour tous les cantons serait un progrès, qui lais
serait loin derrière lui l'uniformité des poids et 
mesures, des monnaies et des chapeaux-képis. 

Malheureusement elle est entre des mains qui 
chercheront à la faire avorter, ou tout au moins à 
ne lui laisser mettre au monde qu'une chétive 
créature. 

Mais si un code complet n'a guère de chances 
de voir le jour avant bien des années, il n'eu est 
pas de même d'une législation commune sur tout 
ce qui touche au commerce, à l'industrie, aux 
obligations, aux sociétés, aux faillites, en un mot 
aux affaires. 

C'est aussi sur ce droit restreint, que la réunion 
de Berne est appelée à délibérer, et il paraît, 
qu'on arrivera peu à peu à s'entendre sur bien 
des points. 

(La suite au prochain numéro.) 

Un honorable magistrat, ancien membre du 
comité de surveillance de la banque cantonale du 
Valais nous adresse les lignes suivantes : 

Sion, le 28 mars 1869. 

En ma qualité d'ancien président de !a bour
geoisie de Sion, je ne puis passer sous silence, 
une inexactitude, que la Gazette du Valais a in
sérée dans sou numéro 31. 

Cette feuille affirme que, depuis la fondation 
de la banque cantonale, un membre de l'adminis
tration bourgeoisiale de Sion, a toujours fait par
tie du comité de surveillance de la banque. C'est 
là une inexactitude patente. Ce n'est qu'au mois 
de février 1867, q.i'un membre du conseil bouif-
geoisial de Sion, fut appelé pour la première fois 
à ce poste. 

Déjà avant qu'un organe de la presse valai-
sanne fit connaître le résultat de l'élection du 
comité de surveillance du 18 mars courant, par 
un nombre passablement restreint d'actionnaires, 
les hommes inpartiaux et au courant de l'affaire, 
avaient porté leurjugemeut sur cette issue. Ils 
en avaient trouvé les motifs dans les ressentiments 
et dans l'intrigue de certains hommes, profondé
ment blessés par le sévère et indépendant con
trôle du précédent comité de surveillance. Celui-
ci, en effet, n'a pas craint de signaler certaines 
infractions aux statuts el aux règlements de la 
banque, règlements que, cependant, le comité de 
surveillance était spécialement chargé, de faire 
exécuter. Il n'a pas craint non plus, de faire re« 
marquer à la personne que cela concernait, d e 
lourdes fautes d'exécution dans les recouvre
ments, fautes, dont la responsabilité devra finale
ment peser sur celui qui les a commises. 

Le comité a compris, que l'institution de la 
banque cantonale avec ses nombreux privilèges 
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avait été créée pour venir en aide à l'agriculture, 
et à l'industrie du canton et nullement pour favo
riser certains aventuriers étrangers, qui ont levé 
le pied avant d'avoir réglé leur compte. 

Le comité dès son début, s'est persuadé que, 
pour pouvoir accomplir ses devoirs, il devait .se 
placer au-dessus de toute considération de per
sonnes, eut-il même à subir les ressentiments de 
certaine omnipotence. Les membres éliminés du 
comité peuvent, à bon droit, se féliciter d'avoir 
mis à profit des circonstances qui ont amené le 
remboursement des valeurs, en partie prêtées 
sans autorisation. Ils croient aussi avoir corres
pondu en toutes occasions aux instructions du 
conseil d'administration, par leurs inotances réi
térées, pour obtenir des garanties ou personnelles 
ou hypothécaires, sinon pour le tout, du moins 
pour la majeure partie des valeurs confiées, nous 
ne savons pas par quel ordre, à des sociétés ano 
nymes. 

Les rapports du comi'é, lus aux actionnaires 
sont là : qu'on essaye de leur donner un dé
menti I Le protocole des délibérations est aussi 
là pour justifier lo comité de surveillance tout en
tier. 

Le soussigné regrette infiniment que des insi 
nuations malveillantes et mensongères l'aient 
forcé de prendre la plume. Il eut préféré jouir 
dans l'ombre de la satisfaction de sa propre con
science, d'avoir accompli son devoir dans les li
mites de ses modestes connaissances. 

Le comité issu de la votation du 1S mars saura 
aussi, nous en . sommes persuadés, faire usage 
d'une complète indépendance, ~- condition indis 
pensable dans un établissement de crédit public. 

Frs. BOVIER, membre 
de l'ancien comité de surveillance. 

L'assemblée générale des bourgeois de la ville 
de Sion était réunie le lundi de Pâque aux fins 
de prendre des résolutions concernant l'applica
tion et la mise en vigueur de la loi fédérale, or
donnant l'incorporation, sous certaines conditions, 
des heimatlose8 dans les bourgeoisies. L'assemblée 
a d'abord rejeté, à lapresqueunanimité, l'Idée qui 
avait été émise, d'incorporer dans d'antres com
munes de la montage, moyennent prix d'agent 
les membres composant cette catégorie de ci
toyens. L'esprit de cette proposition était trop 
contraire ans précédents établis ainsi qn'à la lar
geur de vue de la société Sédunoise sans distinc
tion, pour qu'il put en êlreautrement. La réunion 
a ensuite abordé la question du partage définitif, 
entre tous les ayant-droit, d'une légère part des 
avoirs territoriaux de la communauté. 

L'adoption de cette proposition était considérée 
par sesauteurs comme une modeste et juste indem
nité des sommes versées par chaque chef de fa
milles bourgeoises lors de son admission dans la 
corporation. La motion d'un partage plus géné
ral n'a pas même été appuyée réglementairement. 
Les propositions du conseil tendant au but indi 
que et développées avec précision ei talent par 
M. le vice-président de la bougeoisie, ont été,en
suite mises aux voix et adoptées à une très grande 
majorité. 

Dans une lettre du conseil municipal de Saxon 
que nous lisons dans le Journal de Genève il y a 
uuephrase dont les signataires n'ont vraisernbla^ 
blement pas calculé toute portée. C'est celle-ci : 
« En nommant M. Fama député au Grand-Conseil 
en élargissant le cercle de son influence nous 
avons étendu sur toutes les parties du district cette 
main toujours ouverte dont notre commune n'a plus 
à compter les bienfaits. » 

Ce n'est ici ni le cas ni le moment d'apprécier 
les bienfaits auxquels font allusion les munici
paux de Saxon. C'est là leur affaire : mais nous 
ne sàurîpps reconnaître à ces messieurs le droit 
d'insinuer que de l'élection de leur président, il 
résulte la conséquence que cette main toujours 
ouverte soit étendue sur toutes les parties du dis
trict.. 

En nommant au Grand-Conseil le citoyen qui 
fait l'objet de ces lignes, les électeurs du district 

de Martigny, n'ont eu en vue, croyons nous, que 
le.can,didatBqui,4&ur.éJait^)ré8enté,r,8an8 compéti-
tëur^'ilficu'n, p|'|ja^p'm^nflne de §âfbn. ^ :f^% 

D'ailleurs la candidature de M. Fama avait été 
mise en avant : par les conservateurs gouverne
mentaux déjà dans deux élections précède?)tes. 

C'est tout ce que noua avions à dire ïpbur« le 
moment. ';>.„ ^3 ;«?' "••" ••&'' 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro la publication de petites nou
velles d'intérêt local. vj - ' i '*• - J 

Bulletin agricole. 
Le comité a décidéJàns.une. de. ses dernières 

séances, que l'on décernerait quelques récompen
ses aux métraux, soit aux vignerons, qui se feront 
inscrire jusqu'au 1 mai, et dont les travaux au
ront été reconnus exécutés avec les meilleurs 
soins. Il n'est peut être pas inutile de faire con
naître en Valais, comment on procède dans le 
canton de Vaud, pour inspecter le vignoble et 
décerner les récompenses. 

Nous prendrons pour exemple, le règlement 
de la confrérie des vignerons de Vevey, ayant 
pour titre : Direction, concernant les travaux et 
la visite des vignes. 

Tout le monde sait qu'elle célébrité s'est aquise 
dans le monde entier la confrérie des vignerons 
de Vevey. 

Il est aussi connu que le vignoble entre Cully 
et Villeneuve est bien celui, où la vigne est la 
mieux établie, et la mieux cultivée. 

Nous allons maintenant commencer la para
phrase des directions prémentionnées. On se fera 
alors une idée plus nette des services réels, que 
cette confrérie rend au public viticole. Lorsqu'on 
aura bien compris la chose, en Valais, on s'y in
téressera vivement. 
. Art. 1. (Textuel ) Il sera fait chaque année, 

par trois experts, nommé par le Conseil, deux vi
sites des vignes ; l'une après la taille, l'autre 
après les effeuilles ; la seconde visite n'aura lieu 
que dès le 16 août. Ces experts seront accompa
gnés d'un membre du Conseil et se conformeront 
aux règles générales ci après : 

La confrérie des vignerons de Vevey comprend 
et exécute parfaitement son rôle; ces visites de 

i vignes après les divers travaux, sont une garan
tie pour le propriétaire, un puissant stimulant 
pour le vigneron. Parcourez cette région et vous 
pourrez vous en convaincre. 

Art. 2. « La taille doit être faite régulièrement 
à 5 ou 6 lignes du bouton, selon la grosseur du 
bois, afin que le bouton n'ait pas à souffrir des. 
gelées et des orages. Sont exceptés de cette règle 
les plants éfrangeis. » 

Voilà.une excellente disposition. Mais le chicot 
n'a-t il pour but que d'atténuer les effets des ge
lées et des orages. Pourquoi les plantes étrangers 
sont elles exceptés de cette règle ? 

Nous reviendrons lé-dessus. . 
Art. 3. L e s vignerons doivent porter leur at 

terition sur ce que l'on appelle entré-tailler. Il faut 
que la sève suive son cours régulier, sauf le cas, 
où le cep pourrait avoir été endommagé par des 
circonstances exceptionnelles. ; -

Cette recommandation est comprise dans le 
canton.de Vaud, surtout dans le district de Ve
vey. Non loin de là, il y a dés contrées viticolës, 
où on ne sait pas même ce que signifie le mot 
entretailler. •"" ' j :,:'- • ''• 'l' ''••'*'" " •" -r-1"'" • •' <•• 

Ne serait-ce pas un peuiè cas chez nons ? V 
• Nous allons donner, diaprés M. Carrier les ex

plications, aussi clajreB,qufi possibles sur la portée 
de ce mpt, ,,, , -^ t ... . -. , .... 

Pour qu'une souche ^soit bonne,, productive .et 
Curable, il;faut que chaque année elle (jeveloppé 
des sarments vigoureux, portant de grosses grap 
pes ; donc il faut une assez grande quantité de 
sève, arrivant sans obstacle jusqu'aux deux yeux 
conservés par" la taille. _,•..,-,... ; v ,, 

Gr, comme les. plaies, faites par les tailles sup-

\ 

cessives ne se referment pas ; comme le bois mis 
à nu se dessèche jusqu'à une certaine profondeur, 
il es^lftcile de/co^çgyoir que;si les mutilations 
couvrent l'étendue des cornes dans tout leur 
pourtour, si on entreiaille, que, la sève consta-
ineni,arrêtée n'arrivera à l'extrémité qu'en petite 
quantité et ne formera que dejnaigres sarments 
)et de-petites grappes»;? £ '. f 

Il faut donc toujours conserver à la sève un 
libre passage en plaçant autant que possible, 
toutes les plaies de la taille du même côté. 

- Art. 4. « Le nombre des cornes aux ceps doit 
être de trois ; cependant if pourra être porté à 
quatre en tenant compte de la nature du sol. Les 
jeunes vignes rie doivent pas être trop chargées, 
et leurs cornes doivent être éloignées le plus pos
sible les unes des autres. 

L'aplication de cette règle varie d'après l 'âge, 
la fertilité et l'espacement. 

Trop charger les jeunes vignes, c'est faire une 
triste spéculation : on épuise lorsqu'on devrait 
former des souches solides et durables. 

Les cornes doivent être régulièrement éloignées 
les unes dps autres, afin de faciliter l'action dw 
l'air et de la lumière dans l'intérieur du cep. 

Il faut aussi que les cornes soient autant que 
possible au même niveau, sur un même plan hori
zontal. 

Voila autant de règles précieuses à observer et 
àappliquer, selon les besoins de chaque vignoble. 

(A suivre.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le mutisme le plus complet esf observé par, 
les journaux en mesure de renseigner le public, 
sur ce qui s'est passé à la conférence d'Olten;, 
relative à la révision fédérale. Le Tagespost croit 
qu'il aurait été convenu que chaque membre s'oc
cuperait dans son canton des intérêts de la future, 
révision, telle que l'entendent ces messieurs du 
centre droit de l'assembléo fédérale, et à obtenir 
lé plus possible d'adhésions. Ou convoquera ei> 
mai une réunion plus générale de députés et de 
hautes sommités administratives fédérales. 

Le correspondant bernois du Landbote affirme 
.que M. Stâinpfli, bien qu'étant partisan, du Saint-
Gothard, ne s'entendra jamais sur ce point avec 
M. Escher, parce, pour lui, le chemin de fer du 
St-Gothard doit être l'objet d'une entreprise na
tionale et non particulière. Le Conseil fédéral ne 
s?est pas encore occupé de la question, .mais ou 
ne peut douter dans tous les cas que MM. les con
seillers Ruffy, Challet-Venel et vraisemblable
ment aussi M. Nœff s'opposeront à toute presta
tions d'un subside venant de la Confédération, ou 
bien ils feront la réserve expresse qu'une .faveur 
pareille soit accordée au Slmplon et au Lukma-
nier. . - . , , , 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Le comité de la fête de la société 
vuxdoise des secours mutuels vient d'en fixer là 
date au samedi 17 et au dimanche 18 juillet 1869, 
à Aigle. Les divers comités sont nommés et tra
vaillent aux préparatifs. 

ZURICH. — M. J:-D. Heitz Sulzer (beau-père 
dfe"*M. le conseiller fédéral Dubs), décédé le 11,, 
courant, à Stafà, Zurich, a légué 2000;fr. à la mai-, 
son des aliépés, et 10,500 fr. à d'autres œuvres de 
bienfaisance d'utiiité générale. 

ARGOV1E, — Il «'est formée Zofingue une 
société dont les membres s'engagent à régler^ 
entre eux tous leurs différends, sans jamais' re-° " 
courir au juge de paix ni au tribunal. 

NEUCHATEL. — L'Annuaire officiel dii îçàq^ » 
ton deNeuchâtel contient lés noms de S138 fbnc- ' 
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tionnaires publics, qui;'représentent 'avec leurs; 
familles à peu près 25,000 âmes, soit environ le 
nombre des habitants du canton d'Untervald. 
Haut et Bas. 

La population du canton de Neuchâtel étant de 
90,607 habitants, il s'en suit qu'il y a 1 foncton 
naire pour 18 personnes. 

Enfin le budget de cette Etat pour 1869 est de 
de 1,367,768 fr. et on dépense en traitements 
544,451 fr. 

BALE. Une institution philanthropique qui a 
bien son mérite est l'asile fondé à Bâle en faveur 
des pauvres jeunes filles vouées à lu domesticité 
et manquant momentanément d'occupation. L'an
née dernière, 412 furent ainsi recueillies pendant 
une huitaine de jours. Elles reçoivent une bonne 
nourriture et sont convenablement logées. On les 
emploie au lavage du linge et à la couture. Le 
produit de ce travail couvre une partie des frais 
d'entretien, qui s'élève en moyenne à 3,500 ou 
4000 fr. par an. On pourvoit au déficit par des 
dons qui ne font jamais défaut. Un comité de 
personnes, hommes et temmes, pris dans les 
hautes classes et de la société, est placé à la tête 
de l'établissement. 

GENE / E . — La grève des tailleurs de pierre 
et des typographes continue : la dernière, pour
tant, n'est que partielle, mais d'après les nouvelles 
que l'ont reçoit de Genève les Internationaux 
soûl d'une audace qui dépasse de beaucoup ce 
qui peut se tolérer, même dans un pays libre. 

La liberté du far nienle ne peut être contestée 
à personne ; mais les processions tumultueuses, 
les attroupements vociférants, les menaces, doi 
vent rencontrer un frein : c'est peut-être ce qui 
n'urrive pas assez. 

Genève possède actuellement une grande quan
tité d'ouvriers étrangers sans moyen d'existance 
et faisant appel à l'appui de leurs frères. Par
tout, ailleurs qu'en Suisse on les ferait lestement 
passer la frontière et ce ne serait que justice. 

— Dimanche entre 10 et 11 heures du matin 
pendant que M. le curé du Grand-Saçonnex célé
brait la messe dans l'église du village, des voleurs 
ont pénétré dans son habitation. Après avoir es
caladé le mur du jardin, ils sont entrés au rez-
de-chaussée de la maison en fracturanut le volet 
d'une fenêtre de la maison; puis il ont soustrait 
dans l'apartement du curé une somme d'environ 
400 fr., apiès avoir fat sauter les serrures d'un 
pupitre et d'un secrétaire. 

Dès le même jour, la pulice a arrêté deux indi-
vidiu soupçonnés d'être les auteurs de ce vol. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
Le 23 courant, l'empereur, présidant le Conseil 

d'Etat, dit que le devoir du gouvernement est de 
satisfaire avec résolution aux justes désirs d'amé 
lioratiou et de repousser avec fermeté les théories 
subversives ou les convoitises coupables. 

Beaucoup d'améliorations ont déjà été effec
tuées. Mais si l'on sonde la condition des peuples 
les plus florissants, on découvre encore sous cette 
apparence de prospérité beaucoup de misères 
imméritées, beaucoup de problèmes non résolus 
sollicitant le concours de toutes les intelligences. 

La suppression des livrets complétera la série 
des mesures,déjà prises en faveur des,ouvriers. 

« Je n'espère pas, a continué l'empereur, 
faire tomber toutes les préventions, désarmer 
toutes les haines et augmenter ma popularité, 
mais je puiserai dans cette mesure une nouvelle 
énergie pour résister aux mauvaises passions.1 

Quand oh a admis toutes les améliorations utiles,1 

quand on a fait tout ce qui est bon et juste, on 
maintient l'ordre aveu plus d'autorité, parce que 
la force .alors s'appuie^sur la raison et la. cons
cience satisfaites. » 

' . '• , , ; I ta l ie . ,. /,.." \ 

talie pour complimenter l'empereur ^Autriche 
pendant le séjour de ce souverain à Trieste, y a 

été l'objet des attentions les plus sympathiques. 
L'empereur à répondu à la démarche courtoise 
du roi Victor Emmanuel, en chargeant le général 
Mœring de porter à la cour de Florence les 
mêmes témoignages d'auïftïé et debon voisinage. 
Cet échange de bons procédés a "produit un bon 
effet sur l'opinion publique,* tant à Florence qu'à 
Vienne 

' P r u s s e . 

Un journal anglais nous apprend que là cou
ronné du roi Thébdôros fut achetée, après la 
prise de Magdala, par un officier prussien attaché 
à l'expédition, à un simple soldat de l'armée an
glaise. L'officier prussien l'offrit en présent à son 
souverain. 

S. M. Guillaume 1er ayant su que lord Napier 
avait interdit la vente des objets pris par l'armée 
expéditionnaire, vient de renvoyer la couronne 
du négous en Angleterre. 

Ce scrupule honore infiniment le monarque 
prussien ; on s'attend à le voir rendre aussi, d'un 
moment à l'autre, sa couronne au roi de Hano
vre. Ce serait déjà fait sans M. de Bismark, qui 
n'a pas beaucoup de goût pour ces petites délica
tesses là. . 

Amérique. 
L'ex-président Johnson est dangereusement 

malade dans sa maison de Greenville (Tennessee-) 
Un télégramme du Times mentionne le bruit 
d'après lequel M. Johnson serait mort le 25 an 
matin des suites d'une paralysie. 

— Le sénat ,de Washigton, a adopté par 37 
voix contre 16 un bill modifiant l'acte de tenure of 
office Ce bill autorise le président à suspendre 
simplement les employés de leur fonctions et à 
leur donner des successeurs. Si le sénat rejetait 
le choix de ces successeurs, les premiers em
ployés seraient rétablis. 

VARIÉTÉS. 

Monsieur le Rédacteur. 
J'ai lu avec plaisir dans le Nn du 25 mars, l'avis 

que la société Hippique de Sion, fait au public au 
sujet de l'étalon qu'elle possède. 

Pour ma part sans connaître beaucoup les races 
de chevaux étrangers, je crois cependant que ce 
bel animal réunit toutes, les qualités nécessaires 
pour nous donner un résultat satisfaisant: de beaux 
et robustes produits. 

Chacun sait, que nos chevaux valaisans sont 
sauf quelques exceptions faciles à compter, plus 
ou moins indignes de faire partie de l à noble 
race chevaline. Lnur tête grosse est souvent dé
mesurée, leurs jambes'épaisses et sans muscles, 
la hauteur exagérée de leur croupe mal bâtie, et 
surtout leur peu de vivacité en général, en font 
de tristes éléments pouraméliorer la race, uni 
quement par sélection et sans le secours du sang 
étranger. C'est pourquoi je recommande instam
ment aux possesseurs de jument* de profiter de 
l'occasion. 

J'ignore quel sera le quantum demandé par la 
Société Hippique pour la saillie de son étalon ; 
mais je suis convaincu que çé montant, dut-il être 
assez élevé', ne doit pas .épouvanter les éleveurs, 
car ils seront emplement dédomagé du sacrifice 
pécunier;qu'i.l8 auront faj^, par le prix infiniment 
supérieur qu'ils retireront des produits de leurs 
juments. * i ;Ï;; L ... 

J'ai entendu dire 0 e n e 8 a i s •> c ' e s t y ra i> 9 u ' a 

la suite d'une demande, de .subside faite par la 
Société Hyppique à j a bourgeoisie de Sion, un 
ancien officier, membre vde cette corporation ,v 

poussé par un "amour immaculé des' chevaux , 
aurait proposé de créer bourgeois l'étalon Angfo-
Normand ! Nous saurions trop féliciter- cet ami du 
progrès, qui , foulant aux pieds nos jeunes e( 
égoïstes coutumes, étend'Phorizonbonrgeoisial, et 
par un àntècédanr Heureux,'fait luire et briller 
dans un lointain avenir, l'auréole d'une bourgeoi
sie internationale. 

Un amateur de la race chevaline. 

Extrait du Bulletin officiel N. 13 
DISCUSSION CESSION DE BIENS. 

Sion. 

Germain-Antoine Roteu, de Savièse, 
Le décret de collocation est porté. Vérification 

des consignes les 1, 2 et A avril prochain, chea le 
notaire Adrien Dubuis, à Savièse. 

Hérens. 

Feu François Rossier, de Mase, 
Son frère Jean n'accepte la succession que sous 

bénéfice d'inventaire. 

INTERDICTIONS. 

Troistorrents. 

Ignace Monnay-Michoud, du Revêt. 
Conseil judiciaire, Jean-Èvangéliste Donnet, 

Collonges. 
Louis Berger, 
Conseil judiciaire, Pierre-Marie Paccolat. 
Maurice Berger, 
Conseil judiciaire, Pierre-Marie Pochon. 

Salvan. 
Maurice Lonfat, de feu Claude-Maurice-
Tuteur, François Lonfat, 
Subrogé, Joseph-Elie Lonfat, 
Marie Lucie Délez, 
Conseil judiciaire, Louis Gay-Balmaz de feu 

Claude-François. 
Martigny-Bourg, 

Zoé et Placide Clivaz, filles de feu Arnand, 
Curateur, Cyprien Rouiller, 
Subrogé, Fidèle Arlettaz. 
Henriette Clivaz. 
Conseil judiciaire. Fidèle Arlettaz. 

Liddes. 

Aux enfants mineurs de feu Amand Jacque-
mettaz, 

Tuteur, Pierre Métroz, 
Subrogé, François Darbellay. 

Conthey. 

Rosalie Nançoz, fille de Jan-Baptiste. 
Tuteur, Michel Jacquemet, 
Subrogé, André Nançoz. _,.--;< -_..* 
Pierre-Joseph Duc, de la Veliaz, 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Duc, fils de 

Jean-Joseph. 
Catherine Berthoud, femme de Piere-Joseph 

Duc, 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Duc. 
Pierre-Joseph Roh, maréchal, 
Curateur, Boniface Roh, 
Subrogé, Jean-Joseph Sauthier. 

hens. 
Cyp. Barraz, de Chermignon, 
Conseil judiciaire, Augustin Bonvln. 

Miége. 
Félix Clavien de Joseph, 
Tuteur, Franéois Clavien, 
Subrogé, Antoine Mounir. 

ENCHÈRES. 

Salvan. ^ 

Le 4 avril prochain, à 1 heure de-l'après midi, 
vente par enchère qui §e tiendra à la pinte de 
Joseph Elie Coquoz, plusieurs imiheubles prove
nant de Maurice Lonfat. . . . ' . . . . , , , . , . . 

•rr-'-r AVIS. : ' W . ; : 
Le 22 Mai 1869, à Sion, concours, général..$£ 

bétail de tout le canton avec loOO frs. de primes, 
outre les frais dé déplacement payés aux expo
sants, conformément aux prescriptions, du pro
gramme. < 
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ANNONCES. 

AVIS. 
La pinte tenue par Mme Pignat, dan» la mai

son de feu M. le conseiller Pierre Xavier de 
Riedmatten, au somet de la rue des portes neuves 
à Sion, derrière le Café de Genève, est aujour
d'hui desservie par PIERRE BRUCHEX. 

On promet service régulier et bonne qualité 
de consommation. 

AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient d'établir un dépôt de machines à coudre, 
premier choix de ELIAS HOW, d'Amérique chez 
M. GERMAIN ARLETTAZ, négociant, à Sion, le
quel se charge de donner des leçons aux person
nes qui désireraient en acheter, Garantie pour 
trois ans. On trouve aussi chez lui toutes les 
fournitures pour machines à coudre. 

C. F. BALLY. 

RESTAURANT DU BALCON DE L U E 
RUE DE L'ILE, N» 5 

Genève. 
J. Favre, ancien chef de cuisine, du Grand Hô 

tel et Chevet, palais royal, Paris, offre un ser
vice prompt et soigné, à la carte, et à prix fixe. 
Malvoisie de Sion, vins blanc et rouge du Valais. 
— Les prix sont très modérés. 

Jtot0* 
La société d'exploitation de l'étalon Anglo-Nor

mand informe MM. les propriétaires de juments, 
que les demandes d'inscriptions doivent être 
adressées à M. WILLOUD, négt. à Sion, chargé 
du bureau des renseignements de la société d'a
griculture sédunoise.' 

ADOLPHE E. CHEVALIER, mécanicien, à 
Sion, prévient l'honorable public qu'il se charge 
de la construction, instalation et réparation de 
tout genre d'usine, tels que : moulin, scierie, pil
lons, foulons, batteuse, machines pour élever les 
eaux à toutes les hauteurs, particulièrement dans 
les appartements. . 

Nouvelle mwchine à broyer et tuilier le chan
vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvant 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tout 
système, foulantes et refoulantes de transvasage 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous les 
cours d'eau. Il se charge par un système tout 
particulier d'activer la marche et augmenter la 
force des moteurs déjà en place. 

Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser 

ou écrire à lui-même, maison Machoud, rue du 
Rhône au 3me étage. 

Grand choix 
de graines, potagères et de fleurs.— Espàrcettësi 
fenasse et luzerne. — Lawn grass pour gazon et 
pelouse en terrains secs ou maigres. 

. MASTIC LHÔiMME LEFORT, 
pcmr greffer à froid et cicatriser les plaies des 
arbres et arbustes. 

Chez CRESCENTINO à Sion. 

Une compagnie d'assurances sur la vie de
mande des sous agents dans le canton du Valais. 

Ecrire aux initiales B. Z. poste restante à Ge
nève. 

Nouveaux dépôts d'instruments musicals 

d'une fabrique renommée, 
tels qjue : violons, guilarres, flûtes, clarinettes, instruments dp 

signaux, etc. 
Corde* pour violons et guitarues. — Accessoires de musique. —-

Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 
réparations. 

Exécution prompte et priac modérés* 
Le sousïgné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

SERVICE DU CHEMIN DE FER ET DES BATEAUX 
à vapeur de la Ligue d'Italie» 

A partir du ter Avril prochain le service du train N° 2, partant de Sierreà tt h. 35•mi

sera modifié comme suit : 

Sierre Départ 4 h. 10 m. matin 
Granges » • 4 » 20 » » 
St-Léonard » 4 » 26 » » 
Sion » 4 » 35 » » 
Ardon » 4 P 46 » » 
Riddes ?> 4 » 55 » » 
Saxon » 5 p 03 » » 
Martigny » 5 » 19 » » 

Vernayaz Départ 5 h. 29 m. matin 
Eyiounaz » 5 u 35 » » 
St-Maurice Arrivée 5 » 44 » » 

Départ 5 » 50 » » 
Montbey » 6 » — » » 
Vouvry » 6 » 15 » » 
Bouveret Arrivée 6 » 25 » » 

A partir de la même date le service des bateaux: sera modifié comme suit : 

Matin. Soir. 

Genève Départ 7 h. — m. 2 h. 05 in. 
Belotte „ 7 „ 15 „ 2 „ 15 , 
Bellerive „ 7 „ 25 „ 2 „ 25 „ 
Asnière '„ 7 „ 35 „ 2 „ 35 » 
Hermance B 7 - „- 45 „ 2 „ 45 , 
Tougues „., 8 „—- „ 3 „ ^- „ 
Nernier - 8 , 2 0 , 3 , 2 0 , 
Yvoiré 1 8 „ 30 ; 3 „ 30 „ -
AnthySéchex I 8 , 50 , 3 , 50 „ 
Thonon i 9 , 1 0 „ 4 „ 15 „. 
Âmphion „ 9 „ 40 „ 4 „ 40 ,, 
Ëvian " , 10 » - , 5 '„ - „ 
Ouchy (Laus.J ' 10 „ 40 , 5 „ 4 0 „ 
Corsier(hût.deVevey) 11 „ 30 „ 8 » 30 „ 
Vevey . „ 11 „ 35 „ 6 , 35 „ 
Glar'ens » l i „ 55 „ — „ — „ 
Mpntreux B 12 „ — j, — „ — „ 
Chillon-Territet'- 12 „ 05 ? — „ — r 
Bouveret Arrivée 12 „ 30 , 7 „ — „ 

> Matin. Soirr 

Bouveret Départ 6 h. 30 m. 1 h. 30 m. 
Chillon Territet „ — „ — „ — , 55 , 
Montreux „ — » — » 2 » — „ 
Clarens „ — „ — „ 2 „ 0& „ 
Vevey „ 6 „ 55 „ 2 „ 25 j , -
Corsicr(hôt,de Vevey) 7 f f _ B 2 „ 30 ;, 
Ouchy (Laus.) „ 7 „ 50 '„ 3 „ 20 „ 
Evian „' 8 „ 30 „ 4 „ - „ 
Amphion „ 8 W 5 0 ^ 4 „ 2 0 W 
Thonon „ 9 , » 2 0 f f 4 „ 4 5 „ 
Anthy Séchex „ 9 „ 4 0 „ 5 „ 1 0 „ 
Yvoiré „ 10 „ - „ 5 „ 30 „ 
Nernier „ 10 „ 10 n 5 „ 40 „ 
Tougues „ 10 „ 30 „ 6 „ — „ 
Hermance „ 10 „ 45 „ 6 „ 15 „ 
Asnière „ 10 „ 55 „ 6 „ 25 „ 
Bellerive „ 11 „ 05 „ 6 „ 35 „ 
Belotte „ 11 i 15 „ 6 „ 45 n 
Genève Arrivée 11 „ 30 „ 7 „ — , 

AVIS. 
Service d'omnibus entre Sion ^Bramois tpqs 

es jeudis et dimanches, desservi par J, COL.LÉT, 
à 30 centimes la course. 

Départ les jours ^ x é s ^ 1 he.ure précise, depuis 
devant le Casinp. î . , . 

GRANDE REDUCTION DE PRIX 

n iMR'n yMPE UEBIG 
de la Compagnie Liebig, Londres: 

Exiger sur chaque pot les signatures de Messieurs 
le Baron J. von LIEBIG et Dr M. vonPET-

TENHOFER. > .•}}, 
Çrix ^e détail pour toute la Suisse 

Pot de, 1, \.'., angî.! à fr."^.,— Pot de V2 '• angl. 
à f,r. 6. 25. - Pot de V« K angl. à fr,3!.' 50. - r 

! Pot de V8 lv?ngl. M r - t« 9 0
 ;; '' ' , 

En vente che2iiles piîincipa,iiix n^aj:cb.a,nds deqq-
mestibles, droguistes, cpi.ciers et pharmaciens. 

S'adresser pour le gros aux, correspondants de 
la compagnie : 

Monsieur HKEKAN WEBER, Râle, Messieurs 
WEBBK et ÀL'DïlfGÉR, Zurich et St-Galle. 

Jflarclié (Se Sion 
du 27 Mars 1869. 
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10 
11 
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13 
14 
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17 
18 
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Froment , la mesure fédérale . . 
Seigle . . » ' . . 
Orge . 
Avoine . . • . . . • • 
Fèves • '•• 
Pommes de te r re . . . . 
Maïs . . . . . . 
Haricots . 
Châtaignes . . . • • •• » •-
Beurre, la liv. . . . . . » 
Bœuf, I r e qualité la livre 

„ 2e qualité ,, 
Veau- , , • • • • • • 
Mouton . . . . ,; 
Lard . . . . . „ 
Fromage . . . ,, . . 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I r e qualité. la livre • . 

id. 2me » » . v ••'•• 
id. seigle » . . 
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