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orisée recevoirpour nous les annonces extérieures (iibft cantonales) 

Canton du Valais. 

Révision fédérale. 
H. 

'Nous hè sdvotis que trop en Valais, que nous ; 
ne possédons pas vestige de législation commér-j 
claie, j 

Si.l'État s'entend à merveille à prélever des! 
putentes exagérées sur l'industriel, un timbre sur 
les effets de commerce et les lettres de voiture, 
en revanche il 'se garde bien de leur accorder'là 
moindre sanction;; point de différence entre -iiue 
simple distribution et itiiè 'liquidation cb'trrmër'-
'clale. Et cependant la différence est immense, et 
pendant que là distribution des avoirs d'un simple 
paysan peut sans grand danger supporter quel
ques longueurs, une faillite amène presque tou
jours i'absorbMan de touts l'actif, et les créanciers 
fournisseurs -du commerçant en 'sortent dans la 
règle les mains vides, heureux encore si on he 
'leur Réclame pas des frais, pour obtenir l'extrait 
d'un décret dé colle-cation, qui lès assigne sur la 
patience. 

Les créances .privilégiées auraient grand besoin 
d'être réduites à des bornes .plus conformes à la 
simple équité. 

Ce mwl est du reste assez général dans tous'les 
cantons et fo'rtilé une tache plus 'gràn'd"è qu'on ne 
croit à là réputation de la Suisse à l'étranger. 

Les obligations découlant entre gens d'affaires 
d'un contrat verbal ou écritj les achats et les 
ventes, les droits dérivants d'une facture, d*une 
"lettre de voiture, d'une lettre de commerce, les 
Savoirs d'un cOmtnerçant ou d'une société, t o u t 
cela a besoin, grand besoin d'être régie rton-s<èù 
lement pour ùh'cairtô'ri, triais sur uri pied de par
faite égalité, entre tous les membres de la famille 
Buisse. 

On parle beaucoup et à tout propos de frater
nité : qu'on en parle un peu moins et qu'on en 
applique un peu plus, et tout le monde y gagnera. 

Les gens d'affaires doivent avoir aussi quelques 
droits dan* le monde. 
-- ïls réclament titte jusïrèê mïifOïine, Simple- pré-
cià'e, débarrassée dès vaines formés qdi absor
bent tant dé temps et d argent ; ils veulent une 
sécurité, qui leur permette de traiter des affairés 
(dans n'importe quel canton aussi bien, que uans 
le leur propre, sans avoir :à è'ihqïiiétér d'être bôiri 
stà'muierit fc)luihë à l'ombré lie lois, 'faites pà'f î'és 
ttomains, il y a ïo siècles bu par des usages tout 
aussi surannés venus des forêts de la Germanie. 

Depuis ces lois, depuis ces usagesi le monde a 
ulërclitti Dieu triferci k, il à pris d'autres aitore» ;' 

'\\&*è& é'mabcïpé,ëè ë r ^ ù mi)lë entraves ^ ô u V 
pouvoir se mouvoir a son aise, , . ' ,. . '1 

Et il en rompra bien d'autres, dussentie air oit 
romain aussi bien que le droit germanique y pas

ser-, "et avec étfxcélix, qui lès într'eprètënt mal à 
'an siècle, qui rie lès'comprend presque plus. 

Ceci.pourra paraître violent à'des gens préve
nus,, mais finalement qu'orr se mette à la raison : 
celui qui travaillé 'et qui n'a pas 'trop de tout 
son temps et dô 'tout sdh argent pour faire mar
cher son tommércë,iriô'p'éut'8aiïsu^ indi 
gnàtidn'se 'voir sans cëâsë exposé à des pertes, 
sans qu'il y ait de sa faute. 

Son drpït, à lui, c'est la ligne droite, la décision 
prompte et basée, plus 'sur l'équité que sur la 
forme, et toutes ces frontières'cantonales, dont 
chacune roi oppose son'code à part, sa manière 
spéciale, de lui prendre légalement ce qu'il a pé
niblement acquis, les frontières entendues de 
cette façon là, il n|en veut plus, elles lui font hor
reur. . - ; . ' • • 
: Dans l'art de la guerre, et les procès ne 'sûnt 

pas autre chose qu'une 'guerre', ce né sont pas 
souvent lëè ahcièris, leç hommes de la méthode 
reçue qui cherchent à introduire le progrès : on 
les voit, au contraire., se cramponner à la vieille 
routine jusqu'où moment où d'éclatantes dëfàîté3 
leur font toucher du doigt fa supériorité des ar
més et de là 'tà'crïq'ué 'nouvelles. 

Chaque officier européen savait, avant la guerre 
d'Amérique, qu'il existait désarmes, tirant plus 
sûr et plus vite que te vieux fusil de munition; 
et cependant rt'a^«pàs!fàllu le coup de foudre 
de Sadowa, pour faire tomber de tous les yeux 
une croûte séculaire? 

Qui nous dit qu'avec les lois il n'en sera pas de 
même ?_ 

Le droit n'est pas une science exacte, et par 
conséquent, il est de son essence perfectible. 

Mais la routinWiî ':•';.: ' v•".'•' '"rliii. 
Pour continuer la comparaison, nous dirons 

franchement que, setah notre opinion, la justice, 
n'en est pas encore arrivée m'èmè à là charge en 
db'nie temps.' 

D'une charge en douze temps-, on voyait au 
moins la fin, mais de la Justice ! i . . . 

Vous avez un procès, (et qui-p'èirt s'è flatter de 
n'en jamais avelïO et désireux d'en avoir au plus 
vite le 'odeur :net,vMi^VdildfTéz aller tout droit à 
l'ennemi et.tirer vite..... 

Ladung in swôlf Tempo vous répondent le code, 
l'avocat et le juge datte un concert formidable. 

Il faut donè bOn gré malgré se laisser prendre 
i à cet engrenage, et passer par une filière de Man
dats, qui ne disfetït riéO.tïé'Wdftrjjar'â'tibhs'j où il ne 
se teit<riènv de tértnès;juridiques, qui s'allongent 
a- vsolohtëv de niëlnbîres; de répliqués dfe dupli-
ffuës, êt^uànd'vôU8'été'8i!itti bout, vous avez bien 
de la peine à vous rappeler de quoi il était ques-
tion en commençant;; ; ? ! ; ' ' : - r;-

^i^ous^ftypusjbieiijque Joutes ses choses dépen-
dent du code de procétlUré^ màisj au fond; tout 
s'enchaîne, et l'on dirait que ce gros édifice mal 

aëré, mal éclairé, entouré de maints cloaques a été 
bâti plutôt pour effrayer lés hommes, que pour 
leur apprendre à vénérer la déesse qui l'habite. 

Il n'y a donc rien d'étonnant, si des esprits 
éclairés et des âmes généreuses cherchent à com
battre le mal au moyen du seul remède possible, 
l'établissement de lois uniformes dans tonte la 
patrie suisse. 

Mais, hélàs ! quand il y a intérêt, à conserver 
quelque chose de suranné, mais qui profite .à 
celui qui conserve, (de là probablemnet le nom 
de conservateur,) il y a bien à faire pour ceux 
tjui voudraient progresser en écartant lès ob-
s'tà&es. 

Personne ne croira que ce soient les postillons 
et les maîtres de poste, qui ont inventé les che
mins de fer. Et cependant, les chemins de fèr 
sillonnent le monde et chacun s'en sert et s'en 
trouve bien. 

Dans le vieux temps, la route faisait tous les 
contours imaginables avant d'arriver au but, l e s 

montées et les descentes, les casse cou s'y succé
daient sans interruption, et il ne semblait pas 
possible, qu'il en fût autrement. 

Et bien heureux 'encore le voyageur, qui né 
faisait pas de mauvaises rencontres au détour 
d'un bois. 

C'est le tableau de la justice dans maints pays. 
Le coche va clopin-clopant, il faut s'arrêter à cha
que pas, non pas pour se restaurer, mais pour 
dépenser son 'argent, et arrivé au but, ai par ha
sard on y arrive, on s'aperçoit trop tard, qu'on 
eût mieux fait, de rester à la maison. 

Est-ce une utopie que de croire, que la justice 
soit susceptible aussi d'arriver à due marche en 
ligne droite sur un terrain aplani et déblayé dès 
ronces de la forme ? 

Il faut bien l'espérer, car depuis le sermon sur 
la montagne, le nombre de ceux qui ont soif de la 
justice est allé toujoutis en augmentant. Aujour
d'hui ils peuvent parler; ils savent ce qu'ils veu
lent, saris avoir peut-être trouvé la solution de 
ce difficile problème, et si un esprit de cantona-
lisme étroit et avide veut se mettre ea travers, 
ses efforts pourront bien retarder là 'marche des 
idées m'oderhes, niais ils ne l'arrêteront pas. " 

Le Département militaire du canton; a adressé 
les deux lettres suivantes, à M. le capitaine aide-
major François^Delaloye, à Ardon : 

Sion, le 10 mars 1869. 
Monsieur le capitaine, 

Je vous invite à vOûs rendre réglementaire
ment arnië et équipé, à Siôri, lo 21 mars Courant, 
à 3 et V2 heures du sOit'j pour assister eh qualité 
d'instructeur à l'école de recrues d'ihfàhterie. 

Recevez; Moiisiéur; etc. > ":1: ",' 
(Signé) Le chef du DépaWè*mbrit': 

DE BONS. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Au même : 
Sion, le 18 mars 1869. 

Monsieur le capitaine, 
Le Conseil d'Etat nous ayant demandé com

munication du tableau des instructeurs, appelés à 
Ja prochaine école de recrues, nous a donné 
l'ordre, de révoquer l'appel, que nous vous avions 
adressé à ce sujet, ces jours derniers. 

En vous transmettant à regret cette décision, 
nous vous présentons. Monsieur le capitaine, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

(Signé) Le chef du Département militaire : 
DB BONS. 

Huit jours séparent, le lecteur l'a vu, la rédac
tion et l'envoi de ces deux lettres, l'une infirmant 
le contenu de l'autre. 

Que s'était-il doue passé dans l'intervalle ? Do 
quel crime M. l'aide-major Delaloye s'était-il 
rendu coupable, pourqu'un ordre du Conseil 
d'Etat vînt suspendre les effets d'une invitation, 
signée par le chef du département militaire ? M. 
Delaloye est, comme on le sait, un des meilleurs 
officiers instructeurs de nos milices; l'opinion 
unanime de ses collègues d'armes est là pour 
l'attester. D'un autre côté chacun sait en Valais, 
que loin d'avoir un exédant d'instructeurs, le 
canton n'en a jamais eu assez possédant les qua
lités nécessaires. A quel titre, cet officier supé
rieur a-t-il encouru la disgrâce, non du départe
ment militaire, puisqu'il y a eu ordre du Conseil 
d'Etat, d'avoir à revenir de son choix, mais des 
autres membres du pouvoir exécutif ?— La vé
rité serait utile à connaître. M. Delaloye a été 
révoqué sans avoir été entendu. C'est là un fait 
grave, sur lequel nous appelons l'attention des 
miliciens de tous grades, et qui ne peut qu'affai
blir l'esprit militaire et de discipline déjà si relâ
chés chez nous, en même temps, qu'il affaiblit 
sensiblement l'autorité morale du département, 
auquel a été imposé cette révocation. 
" On dit dans le public, que le Conseil d'Etat au

rait cédé en cette circonstance aux sollicitations 
d'un haut fonctionnaire du district de Conthey, 
qui aurait réclame cette mesure comme un juste 
avertissement à l'adresse des citoyens, faisant 
partie de la milice, qui se permettraient d'agir à 
la veille des élections selon leur conscience. M. 
Delaloye s'était, en effet, permis, de patroner une 
liste de députés au Grand-Conseil, dans laquelle 
le nom de ce fonctionnaire chatouilleux ne se 
trouvait pas. —Voilà tout son crime. — Donc, il 
sera interdit, désormais à un citoyen ayant l'hon
neur de porter l'uniforme ou l'épaulette, de poser 
soit sa candidature, soit de chercher à faire pré 
valoir celle de ses amis politiques dans une élec
tion quelconque, sans courrir le risque de se 
voir révoqué du service, auquel il avait été ap
pelé / Ceci est par trop fort et demande des ex
plications. 

Les obtiendrons-nous ? Il est permis d'en dou
ter, quand on voit le mutisme obstiné de certain 
dicastère du pouvoir en face des demandes réi
térées d'éclaircissement, qui lui sont adressées. 
Un grand établissement financier agit de même. 

Le mutisme devient à l'ordre du jour. 
, Eu tout cas nous avons fait notre devoir. Nous 

aurons éveillé l'attention publique sur des faits 
qui nous paraissent révéler un plan d'exclusion 
clairemeut établi ; exclusion, motivée à l'égard 
des uns, par des raisons, dont le public a déjà été 
en demeure d'apréeier la valeur, et des autres 
pour satisfaire à des exigences privées, qu'il eut 
éto plus convenable de ne pas accepter. 

Le public jugera. 

Les ouvertures des epéras Mignon, la Dame 
blanche, Olello, Préciosa, exécutés avec entrain, 
ainsi que le marché finale ont surtout fait ressor
tir lé uiëiite de l'Orchestre1 et l'habile direction 
de son chef. : ; /•"'. '•'•'• :: 

Les Hirondelles, chanté par Mlle de R. et M. 
Wolff lui mênfë ont été mélodieusement rendu. 
Lu voix de Mad. W... dans la romance, qui a 
suivi acquiert un charme et une douceur de tim
bre, qui ont soulevé les applaudissements., — Le 
petit vaudeville — l'Habit vert, — facétie dé Jules 
Sandeau et Augier, a obtenu tout le succès, qu'il 
pouvait attendre : cela n'a été qu'un long éclat 
de rire du commencement à la an. Nous eussions 
préféré cependant, y voir supprimé quelques 
mots, a cause de la bouche, qui était appelée à 
les prononcer. 

On dira que nous sommes puritains. Nous ne 
sommes que sincères en tout. 

D'un autre cÔtévon nous informe de Martigny, 
que le petit concert, annoncé par la fanfare de 
cette localité a parfaitement réussi. L'auditoire a 
surtout était charmé de pouvoir apprécier de visa 
les progrèd remarquables obtenus en peu de 
temps, et grâce à la méthode Chevet, parles jeu
nes élèves des écoles primaires de la ville. 

Mais une autre occasion toute naturelle d'ap
précier le mérite de la nouvelle méthode se pré
sente. 

Dimanche prochain, 4 avril, la Sécilia, société 
chora]e de Martigny-Ville, composée de plus de 
quatre-vingt chanteurs des deux sexes, donnera 
à 7 heures et demi dans l'église paroissiale, un 
grand concert, dont le programme est des plus 
attrayants en même temps que des plus variés. 

Avis aux amateurs. 

Mercredi, jour de marché à Monthey, on pro
menait dans les rues le bœuf de Pâques, coiffé de 
bouquets et de rubans tricolores. — La popula
tion de Viounaz admirait surtout ce bel animal et 
se croyait encore au lendemain du 7 mars. 

Le Conseil d'Etat a accordé à M. Chéseaux la 
démission qu'il demandait de sa charge de prési
dent de la commune de Leytron. 

Vu le retard que mettait la commune de Voliè
res à exécuter les travaux d'entretien de la route 
entre Sembrancher et Merdesson, le Conseil 
d'Etat a également décidé que ces travaux devront 
être commencés dans le terme de vingt jours et 
menace la commune d'une amande en cas de non 
exécution de cet ordre. 

La commune de Chamoson est autorisée à ré
partir le produit de sa collecte entre les inondés 
de cette commune. 

A Sion, la soirée du Casino de lundi de Pâques 
a obtenu un plein succès. La société était nom
breuse. On a tenu compte dans une certaine me
sure des vœux du public. La composition du 
programme satisfaisait les divers goûts. L'exé
cution n'y a Lrien perdu non plus. Nous en renier 
rions sincèrement M. le professeur, Wolff, direc
teur de'I'Ôrcbestre, au nom d'un grand nombre 
de personnes. 

V 

Bulletin agricole. 
(Suit.) 

Le programme du concours préparatoire doit 
paraître prochainement, pour être affiché, publié 
daus les communes. 

En attendant et pour la gouverne des campa
gnards, il est bon de faire connaître les disposi
tions principales. 

Il est alloué au concours du 22 mai 1869, pour 
les taureaux, vaches et génisses, appartenant à 
des personne», domiciliées en Valais, une somme 
ronde de mille francs. 400 fr, sont affectés à la 
race d'Héren*, 300 fr. à celles de Lœtschen et 
d'Illiez, 300 fr. à celle de Conches. 

Les taureaux sont admis de 2 à4 ans. 
Les vaches sans distinction d'âge, moyennant 

qu'elles soient portantes ou à lait. . 
Les génisses âgées de quinze mois et au-delà. 
Il est alloué à là race chevaline, (étalons de 

trois ans au moins, juments de tout âge, mais 
ayant été saillies en 1869*, poulains et pouliches, 
âgées d'un ari On au-delà,) diverses primes jus
qu'à la concurrence de 300 francs'. ' -'A"''•' 

Pour les verrais et.les /truieB :1Ï0/'francs, pour 
les béliers et les;.brebis 66 fr., 1; pour tout ce qui 

concerne enfin les animaux de basse-cour 35 
francs 

Les exposants domiciliés à si\ lieues et au delà 
de la capitale, et dont les animaux auront obtenu 
des prix ou des mentions honorables, recevront 
en outre une indemnité pour les fiais de déplace
ment. 

Pour être admis à cette indemnité, il faut que 
les animaux soient conduits dans les écuries 
du concours, le 21 mai, soit la veille du concours. 

Chaque exposant doit être porteur de certifi
cats de santé pour ses animaux. 

La Société d'agriculture offre des écuries ou 
tous les animaux consignés pour le concours, se
ront logés gratuitement dès le 21 au 23 mai ex
clusivement. 

Chaque exposont recevra au plus bas prix de 
revient des bottes ou rations de fohrage si il en 
réclame expressément, le propriétaire étant par
faitement libre de uourir ses animaux selon ses 
convenances. 

L'entrée au lieu du concours est libre et gra
tuite, dès les dix heures du matin, le 22 mai : 

L'exposant ns peut pas retirer ses animaux 
avant les 3 heures du soir, le jour même du con
cours. 

Les jurés soit les experts sont pris autant que 
possible dans les différentes partie du pays. On ne 
les nommera qu'après s'être assuré de leur impar
tialité et de leurs connaissances spéciales. 

On ne peut pas faire partie du jury pour les ca
tégories dans lesquelles on exposera. i > 

Nul n 'est autor isé à exposer sauf le proprié ta i re 
de l 'animal appelé au concours . 

L 'exposant convaincu de fraude est tenu à la 
restitution des pr imés s'il en a reçues et il es t 
exclu en out re des concours à venir . 

Il est à observer que d'une année à l'autre, les 
lieux du concours varieront, autant que pos
sible, afin de faciliter l'accès et Tenseignemeat 
pratique en faveur des campagnards peu aisés, en 
particulier. 

Le jour du prochain concours soit le 22 mai, il 
est organisé une foire des animaux exposés, qui 
aura lieu immédiatement après la délivrance des
primes ou autres récompenses. 

Par les soins d'entretien convenables du bé
tail, nous aurons doublé notre production en lait 
et en fumier. 

Car il est parfaitement prouvé qu'une vaoh e 
bien tenue et de bonne espèce produit autant que 
deux médiocres, qu'en outre la production elle 
même en lait et en fumier est de qualïté supé
rieure. 

Que l'on veuille bien tenir compte des leçons de 
l'expérience. 

Le cultivateur valaisan sera assez intelligent 
pour les mettre a profit dans les conditions domea-
tique8 et rurales où il se trouve placé. 

Nous en avons la ferme confiance. 

COXFËDÉIUTlOiV SUISSE. 

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans une de 
ses dernières séances, d'une affaire fort curieuse. 

Une jeune fille mineure et originaire de Zug 
était allée en visite pour quelque temps chez une 
sœur qui habite le canton de St-Gall. Rappelée 
par ses tuteurs, cette fille a refusé formellement 
dé retourner auprès deux. Le gouvernement de 
Zug ayant vainement insisté auprès de celui de 
St-Gall de rendre la jeune fille à ses tuteurs, l'au
torité St-galloise a refusé de prendre aucune 
mesure à cet égard, par le motif qu'il n'existe, 
dit-elle, aucune loi ou convention qui l'oblige £ 
empêcher le séjour dans le canton de St-Gall des 
personnes qui veulent l'habiter. L'affaire a été 
portée devant le Conseil fédéral qui, tenant comp
te de l'état de minorité de la fille, a jugé qqf i le 
gouvernement de St-Gall était .tenu de rendra 
l'enfant-A ses tuteurs..: ;..' .',_'.,,.' ^^'l^J-^'ciJ^ 
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LE CONFÉDÉRÉ DÛ VALAIS. 

La Noovella Gazette de Glaris n'approuve pas les 
propositions du comité centrai. Les dons ne dpi— 
vent revenir qu'aux plus nécessiteux. C'est man
quer dit-elle aux intentions dès donateurs que de 
vouloir accorder 10% aux inondés plus ou moins 
riches. Le seul et vrai taux de la répartition doit 
être la grandeur du besoin. Ce n'est pas juste 
non plus de vouloir taire particiqer aux dons les 
corporations, les communes et les cantons, parce 
qu'il y en a parmi eux qui sont très riche. On peut 
faire exception pour une commune notoirement 
pauvre. La Gazette espère que la conférence du 
2 avril saura trouver la vraie mesure de réparti
tion et elle pense qu,elle n'acceptera, en aucun 
cas celle que propose le comité central et qui res
semble plutôt à une prime d'assurance qu'à autre 
chose. 

Le journal que nous citons rappelle à ce sujet 
ce qui s'est passé lors de la répartition des riches 
dons qui ont été offerts aux incendiés de Glaris. 
Toutes les personnes aisées en furent exclues, et 
cependant il y eh eut qui avaient beaucoup perdu; 
elles acceptèrent néanmoins de bonne grâce et 
avec uti sentiment qui leur fait honneur, les déci
sions du comité. 

Le Conseil fédéral sur la demande du colonel 
Bonté ms, l'a relevé du commandement de la 
troisième division militaire, appelée au rassem
blement fédéral qui aura lieu en septembre pro
chain, à Bière et les eu virons. 

Le Conseil fédéral a nommé M. Bontems, à la 
place de AI. Gh. Veillon, commandant de IV» 
division. Il sera pourvu plus tard au commande 
ment vacant de la IIIe division. 

NOUVELLES DES CAi\T0\S. 

VAUD. Les journaux suisses et vaudois, en parti
culier sont remplis de détails biographiques sur la 
vie bien remplie du colonel Veillon. Voici quelques 
renseignements empruntés à la Revue qui seront 
lus avec intérêt par les nombreux amis que le 
défunt compte dans notre canton : 

M. Veillon fut recrue dans l'armée en 1827. 
En 1831, il fit la campagne de Bâle comme 

sous-lieutenant. 
Il était capitaine au corps d'observation en 

1838. 
En 1844, il commandait un bataillon. 
En 1847, dans la guerre duSonderbund, il com

mandait d'abord une brigade, puis ensuite il pas
sait chef d'état-major de la Ire division sous le 
commandement du colonel Rillet. 

En 1856-1857, il commandait une division de 
l'armée fédérale dans la campagne qui confirma 
l'indépendance du canton deNeuchâtel. 

Pendant douze ans, il fut inspecteur fédéral de 
l'infanterie dès cantons du Valais et de Genève. 

De 1860 à 1862, étant conseiller d'Etat, il rem
plit par intérim les fonction d'inspecteur général. 

Au 30 janvier 1862, à la révision, M. le colonel 
Veillon n'était pas réélu conseiller d'Etat ; on 
sortant de la salle du Grand Conseil, il descendit 
le grand escalier de le terrasse du château avec 
le pied ferme et la figure calme, comme il con
venait à un citoyen de la république qui venait 
de terminer sa belle mission politique. 

Une gloire bien pure et bien enviable du colo 
nel Veillon, c'est que malgré ses convictions iné
branlables, malgré les luttes politiques les plus 
vives, où il combattit de nombreux et puissants 
adversaires, il n'eut jamais dans le canton de 
Vaud. un ennemi personnel. 

En quittant le Conseil d'Etat, il voua son acti
vité tout entière à ses nouvelles fonctions de chef 
du corps de l'infanterie qu'il a rempli avec dis
tinction et avec amour jusqu'à sa mort; 

Comme magitrat et comme militaire, il fit tou
jours les plus justes applications de la douceur 
alliée & la fermeté. Il aimait les soldats comme 
ses enfants, et les officiers, qu'il connaissait tout 
personnellement, comme ses frères -, c'est ainsi 
qu'il établit cette accord parfait dans notre armée 

cantonale qui agit et qui pense/aujourd'hui comme 
un ,çéù( hôJmme^Il,' possédait- 1& commandement 
par intuition et jlf était camarade par caractère. 
Son jugement'sain,' sa force de volonté, sa force 
de pensée, ses connaissances étendues et son 
commandement toujours énergique et toujours 
accepté en faisait un chef d'un grand mérite; il 
laisse plusieurs ouvrages manuscrits d'une impor
tante valeur historique et militaire. Une certaine 
brusquerie de bon aloi dans la manoeuvre faisait 
que les officiers et les soldats trouvaient un charme 
tout particulier dans ses eutretiens du soir au 
camp ou au bivouac où chacun retrouvait en lui 
l'ancien camarade à la physionomie martiale et 
sympathique. A tout militaire qui avait une af
faire importante, son noble cœur était ouvert, 
sou affaire devenait la sienne par la confiance. 
Rien n'était plus inviolable pour lui que les de
voirs sacrés de l'amitié. Lorsqu'on lui demandait 
un service, c'est lui qui paraissait obligé et jamais 
on ne vit de joie ni plus vive ni plus naturelle que 
celle qu'il ressentait à faire plaisir. 

Chez cet homme remarquable, le caractère 
grandissait avec les infidélités de la fortune ; nous 
l'avons vu quelques heures avant sa mort, s'oc
cuper avec sollicitude de simples détails de service 
et se plaire à parcourir par ses souvenirs la liste 
dès officiers de tous les grades du canton de 
Vaud. 

Il est mort dons une tranquillité d'esprit qui ne 
l'a jamais abandonnée et dans la sérénité d'une 
âme antique. 

NEUCHATEL. — La Société industrielle de la 
ville de Neuchâtel a eu ses jours derniers une as
semblée générale. 

Le premier objet à l'ordre du jour était la ques
tion du code de commerce fédéral, qui semble 
tout à fait abandonné, el qui est revenue sur le 
tapis ensuite d'une lettre de la Société industrielle 
et commerciale du canton de Vaud, proposant 
une réunion de délégués des Sociétés industrielles 
et commerciales de la Suisse romande, à Lau
sanne, pour s'en occuper. L'assemblée a été una
nime à reconnaître l'urgence de l'adoption d'un 
code de commerce fédéral et à approuver l'envoi 
des délégués à la réunion de Lausanne, et a remis 
au comité le soin de les choisir et de leur donner 
des instructions conformes aux idées exprimées 
dans la discusion et qui. ont obtenu l'assentiment 
général.. 

L'assemblée a reçu, communication d'une péti
tion relative à la création d'un poste consulaire à 
Alexandrie d'Egypte, et a renvoyé l'objet à son 
comité. 

Sur la proposition d'un de ses membres, l'as
semblée a renvoyé à la Société d'émulation la 
question des habitations à bon marché, avec re
commandation de lui donner toute son attention 
et de mettre tout en œuvre pour arriver le plus 
tôt possible à des résultats pratiques. 

L'assemblée, avant de se séparer, a voté une 
somme do fr. 100 pour l'école de dessin profes
sionnel. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
LB Patrie dit que tous les soldats en congé de 

semestre, dont le congé expire le 31 mars, ont 
reçu, l'ordre de rejoindre leurs corps. Aucune 
prolongation de congé n'est accordée, sans doute 
afin de poursuivre activement l'instruction des 
soldats et des officiers sur le nouvel armement. 

.Espagne. . 
La comission des eortès a dû présenter mercredi 

le projet de constitution. Les bases sont un gou
vernement monarchique avec deux membres. 
Les séuateurs seront élus par les conseils provin
ciaux et les députés par le suffrage universel. 
Le roi ne pourra régner Çu'à rage de 18 ans. La 
constitution donnera la libertéi de;'.la, presse et la 
liberté de réunion. . ' ' . ' „ , " T ' J ' 

Le rapport de la cbmmisBicmWbù'bgët est fa
vorable à l'emprunt de 250 millions. 

I ta l ie . 
Une certaine émotion règne en Italie par suite 

de la découverte que l'on aurait, dit-on, faite à 
Naples d'une conspiration de couleur républi
caine, dans laquelle se trouvaient compris plu
sieurs régiments, entre autre le 72« de ligne. Un 
assez grand nombre d'arrestations tant civiles que 
militaires ont été opérées. 

Extrait du Bulletin officiel N, 14 
INTERDICTIONS. 

Orsières, 
Nicolas Lovay, 
Curateur, Jos. Pierre Lovay. 
Subrogé, Benjamin Lovay. 

Bagnes. 
Anne-Catherine Troillet, 
Conseil judiciaire, Etienne Lourtier. 
François-Cyprien Felley, 
Tuteur, Pierre-Maurice Gabud, 
Aux enfants de Jean Maurice Mex, 
Tuteur, Pierre-Athanase Ribordy, 
Subrogé, Louis Mex. ,; 

Marie-Joseph Magnin, 
Curateur, Etienne Michellod, 
Subrogé, Pierre Joseph Bailliffard. 
Justin, Benjamin et Innocent Felley, 
Curateur, EYédéric FelJey, 
Subrogé, Antoiue Felley. 
Marianne Maret, femme de Louis Felley, 
Conseil judiciaire, Justin Deslarze, 
Catherine Cretton, 
Conseil judiciaire, François Felley, 

Conthey. 
Marie et Catherine Putallaz, filles de feu Pierre 
Tuteur, Jean-Joseph Putallaz. 
Subrogé, Joseph Putallaz. 
Morie-Joseph Udry, 
Curateur, Pierre-Joseph Udry, 
Subrogé, Célestin Moren. 

Si-Léonard. 

Aux enfants mineurs de Christine Romailier, 
née Dubuis, 

Tutrice, leur mère, 
Subrogé, Laurent Studer. 
A la mère tutrice, 
Conseil judiciaire, son frère, François Dubuis. 
Françoise Major, femme Delalay, 
Conseil judiciaire, Louis Tissière. 
Pierre Bétrisez, 
Conseil judiciaire ,Barth. Gillioz. 
Elisabethe Neuchen,femme de Jean Enobel. 
Curateur, Jean-Pierre Neuchen, 
Subrogé, Martin Neuchen. 

Nax, 
Jacques et Angélique Bitz. 
Subrogé-tuteur, Maurice Théodoloz, 
Catherine Torrent, femme de Melly. 
Curateur, Maurice Torrent, 
Subrogé, Joseph Ballestraz. 

1BVÉ DE L'iNTERDIOTIOH. 

Conthey. 
Jean-Pierre Davin, à Château^Neuf, rière 

Sion. 
ENCHÈRES. 

Sion. 
Le 18 avril courant, à 4 heures de l'après midi, 

au restaurant du Casino, à Sion, vente d'une 
vigne provenant de Pierre Zuffei-ey des Roulins 
de Conthey. 

Le 14 avril courant, au Casino, à Sion, vente 
en enchère d'un pré appartenant à Henri Zen-
TKIusen. 

AVIS. 
Le 22 Mai 1869, ;à Sion, concours1 général du 

bétail de tout le canton avec 1300 frs^ de primes, 
outre 1 es frais de déplacement payési • aux expo 
sants, conformément aux presBrrpfibns du prb 
gramme. . - . - - . 



LE .CONFÉDÉRÉ JMJ VALAIS 

' A Vf S. :; 
Le 'soussigné informe le public qu'on peut dès 

ce jour se procurer de là'èh&Ux dte première qiiû^ 
Vite dans -ses fours près •Bramois. Le prix est 
aohime du .passé, de 40 centimes le fichelin. 

Jean-Mar ie *TAMINÏ. 

•ta**-f*>;plBW«L«-*.-|f.?.ï;ïl«* 

GRANDE SALLE DU CASINO, 
dimanche, le 4 Avril 1869, 

à s heures «lia soir-
Grande séance de magie et physique amusante , 

donnée par M. Gillibert, qui aura PhonneUr d'of
frir aux spectateurs , la résurect ion de plusieurs 
animaux morts, e.t autres tours aussi incroyables . 
La soirée sera terminée par la merveilleuse tête 
par lante , qui sera celle d'un des spectateurs , 
après être tranché publiquement, elle sera posée 
sur un assiette e t 'déposée sur une table en t iè re
ment à découvert , et t iendra conversation à 
chacun. 

AVIS. 
La pinte tenue pa t Mme Pignat , dans la mai

son de feu M. le conseiller Pierre Xav ie r de 
R i e d m a t t e n . a u s o m m e t d e l a rue des portes neuves 
à Sion, derr ière le Café de Genève , est aujour
d'hui desservie par P I E R R E B R U C H E X . 

On promet service régulier et bonne qualité 
de con.sornmation. 

AVIS. " 9 | ! 
Le soussigné prévient l 'honorable public qu'il 

vient d'établir un dépôt de machines à coudre , 
.premier choix de E L I A S H O W , d 'Amérique chez 
M. GERMAIN A R L E T T A Z , 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 m a c h i n e r a «oudre , 

C. F . BALLY. 

RESTAURANT D l BALCON DE VM 
RUE DE L ' ILE , N» 5 

CJeasève. 
J ^ F a v r e , ancien clijaf d e cuisine, du Grand Hô- ! 

tel et Chevet , palais roya l , Par i s , offre un ser
vice prompt et so igné , à la car te , et à prix,fixe. 
Malvoisie de Sion, vins blanc et rouge du Valais. 
— Les prix sont très modérés . 

La société d'exploitation de l'étalon Anglo-.Nor
mand informe MM. les propriétaires de j umen t s , 
que les demandes d'inscriptions doivent ê t re 
adressées à M. WILLOUD, négt. à Sion, chargé 
du.bureau des renseignements de la société d ' a -
griûuUure séduhôise . 

• i f c à 

ôrand choix 
de gra ines , potagères et de fleurs.— Espàrce l tes , 
fenasse et luzerne. — L a w n - g r a s s pour gazon et 
pelouse en terrains aéce ou maigres . 

M A S T I C LHOMME L E F O R T , 
pou? greffer à froid et cicatriser lés plaies des 
a rbres et a r tmstes . ; 

Chez C R E S C È N Ï I N O , . * $ o n . 

Dépuratif par les plantes des Alpes 
L e s tlces'ôn sang, sautés affaiblies «t imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des «n-ftjnfe sfltft 

EAWàBtd^tab^Uî^Ottvèirt-Jiift 'WUTè^'^lUtawB^t-radieSl 'dans l 'emploi de l'aipiiifoe; sbh'àc'rlb'h'qïil 
S'è*érc'e d'inie flhftfrtîëfe'géfctêrél'e SOr la «ÈôrtWïîeiJtJori 'dfevierit tou'ssi fcp'é'ctel'è'daiis'urfè fàiM 'dte ' t a s 
particuli 'èïs: rfcattiatiSftfei goutte, a s ïbn» , fc&raigies/ttftladifes *ifl»fe, Uydroyisle, érùptfote, 'dartres, fèfe 
diverses affections 'flê la peafc, etc. e tc . 

C'est tant tpMt&ùlièrëltiftot'm pHritemps'qùé'lè torpslôurèrèraé àbësttin'He se rètrmp'er ,Mèh Wtsï 
plux sage 'et plus ratiohtiel'que 'de WdoaYir %, Cette époque iie Tà'nWèe <a «We M/te 'par /'alpiiihlh. 

L'aipiUine n 'a 'pl'rô «es ptfeuttreè «à fournir, depuis 'plus de 30 àflS'ell'e jouit d'tihe réputu'tidn ïïic'ôh-
téstée, 'et 'l'es cures th'èrtfèi'Meus'eB, que l l e a 'produites ne fdht qtrts la répandre , 'tëinbighàh't dé jour ëh 
jour de sesiéffets-ealtitait^es. 

C'est Un toni«fne p a s s a n t ' q » « "dxcite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modificàfWtis 
nouvelles .'qui s'établissent dans 'léisang et 'kjs'huihetifs teft 't'ont un dépWà'flf UàtUrel le ffltis. pïécleux. 
p o u r v u s les âges m 4oeJë"s tels 'ÉfortdîttOfnis. lia btfftè y o u t 15 jours de trai téihènt âVe'c 'brochure 
3 f r , SOiclS. I>épbsittf!i>e géHéràr ^>o'ur Ife 'Valais M. Oh. M OR AND, pliaVrrfaeifeu, à Ma'rtighy. 

SERfICf W CHEMIN ÙE FESt ET DES MtEALX 
% valeur de la Ligue d'Italie. 

A partir du ter Avril prochain le service du Iraik N« 2* partant de Sierre à tlli. 35 *»., 

sera modifié comme suit : - , 

Sierre 
Granges 
St Léonard 
Sioh 
Ardon 
Riédns 
Saxwi 

ÏMSpart 4 h. ÏÔ m. niatiïï 
» 4 » 20 i> » 
-» 4 ta 26 i> >J 

.0» : 

4 h 35 * 
4 » 46 » 
4 » 55 » 
•5 » 
6 in 

03 » 
19 » 

Vernayaz 
\Evionnaz 
St Maurice 

Monihey 
Vouvry 
Bouverct 

Départ 5 h 
» 5 

Arrivée 5 

29 m. 
» 35 » 

44 » 
Départ 5 » 50 » 

6 » 
6 

Arrivée 6 
15 
25 

matin 
» 
» 
» 
» 

A partir de là même date te service des batcaum sera modifié comme suit: 

Gënèv* 
Bëlbtte 
BeMèrivfc 
Asnïètfe 
Hëtimancé 
Tougues 
Nernier „ 
Y voire % 
Anthy Sécheu « 
Thonon +, 
Amphion „ 
Evian „ 
Ouchy ( L a i i s J , 
Corsien(hôtTile Veveyj) 
Vev«y „ 
Glaren8 „ 
Montreux -̂  
Cljillon J e r r i t e t „ 

Départ f 
7 
7 
7 
7 
8 
8 

. 8 
8 
9 
9 

10 
10 
U 
11 
H 
12 
12 

Bouyerèt À r i i r é ë 12 

Matin. 

h-. -± to. 
•'•* 15 „ 
'•* 25 b 

* 3 5 b 

» -^ » 

» 50 ,„ 
„ ao „ 
» 40 „ 
h — » 
» 40 . 
» 30 » 
» 35 w 

» 55 w 

» » 

• 3 0 . . . 

•2 h 
2 
2 
2 
2 
8 
3 
3 
3 
4 
4 

» 

n 
» 

» 

5 k 

5 « 
8 * 
6 «, 

» 

7 . -

Soir. 

, 05 Wi 

te „ 
25 j , 

«s; „ 
45 % 
20 -î 
8 0 fc 

50 « 
15 ^ 
40 B 

— * 
40 ,* 
30 „ 
35 », 

— » 

Bijuvéret Dépar t 6 
Chilien Tërr i te t 
Montreux 
Cl arens 

Corsier(hôt,de Vevey) 
Onchy (Laus.) „ 
Evia'n „ 
Amphion 
Thonou 
Anthy Sèche* 
Y voire 

Matin. 

h. 30 to. 1 h 

55 b 

N-ernier 
Tougues 
Heruiance 
Asnière 
Bblierive 
Belotte 
Genève 

n 
h 
* -

S) 

6 
7 „ 
7 „ 50 
8 „ 30 
8 „ 50 
'9 
9 

10 
10 
-10 
10 
10 
11 

» 11 
Arrivée 11 

" 20 „ 
* ^ • * 

•fc 1 0 * 
» 30 ), 
* 4 5 . h 

fe 55 -„ 
» 05 * 
» 15. , . , 
» 30 rf 

Soir. 

. 30 ni . 
55 „ 

05 „ 
25 ,-• 
30 „ 
2 0 . . , 
~ » 
2? „ 
45 . 
to-; 
30 •„ 
40 » 
' ' »' 
15 , 
25 h 

35 * 
45 » 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débili té nerveuse et physique et 
les infirmités seci ê tes de la j eunesse et de l'âge 
mûr , suites 4'èV.us précoces on excès qui épuisent 
p r éma tu rémen t les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postéri té et met ten t en 
danger le bonheur du mar i age , par le Dr S. 
L A ' M Ë R Ï . ^ 0 ^ 7 , Bèdforti s q ù a r ë , a Lond re s , 
m e m b r e du collège d e chirurgie de 1'Angleterfe, 
etc. — Consultat ions tbus les ours . Les person
nes qui ne p»ur ra iéh t se r endre chez lui peuven t 
ê tre trai tées avec sucées par 'cofrés^bhdancfe, et 
les re inèâèï ïsor i t ëiip'édlë's Ô*ûbfe%'à'tilère Secrète 
et cer ta ine dans tou tes le* ̂ parties du monde . 

L a Préservation personnelle, o rnée de nombreu 
ses g r av u re s , ae r e d d 1 ft. 5 0 c cbefc M, Joël 
Cherbol iez , g r a n d e R u e N ° 2 , à Genève^ et il est 
n v o y ë franco par la posté p o u r 2 francs. 

LAI E D E i s t e R i ^ d e . ^ g J n a n n ^ p b a r u . B 
cien à PariSj cala.iant io^tîniao^B^ent tout^ gs,^ 
pèce de maux aux dénis , à p a q u e t b p cent. che,i 
M. le ^pharmacien de , Qt»ir! et ' - j i 'sou d é p u t a 
S ie r re . ,..,••(- . ,,, " " • ' . 

Jflarclié tîe Sion 
du 27 Mars 1869. 

1 F r o r t i e n t , la m e s u r é f édé ra l e . 
2 Se ig l« • ' . ' - . . . v . . •-•. 
'à O r g e . . . . . . . ; 

4 Avo ine . . . . . . . -. 
5 F è v e s t ) 1 < . . ] ' . . i 
6 P o m m e s de t e r r e . . . , 
7 Maïs . . . . . . ; . 
8 Hai ïcot ' s . . . s ; . . ; 
9 Châta ignes . • i . . •; •» 

10 B e u r r o , la liv. . . . . . . 
11 Bœut^ I r e qual i té 1« ^ v r é 
•Xi -,., 2e qual i té ,, k 

^3 Veau 
I 4 Mouton . . " , . ][• ..-• i 
.lfr iPard . ; .,..:, : \] . .. 
16 Fîromagë ,. . . . ; 

17 Oeufs , la douza ine . . , •. ... 
%S. Pain». I r e qua l i t é , la l iv re . . 
•̂ 9 idi, 2wiè 1; n- r u•»••'• 
20 • id. seigle . . . . . , ; <>& 

»'!• 
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