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Canton du Valais . 

Des impôts et spécialement de la loi 
sur le timbre. 

1 Où en sommes nous en Valais avec les impôts ? 
Quel est le résultat des promesses du parti conser
vateur à sou entrée au pouvoir, en 1856, promes
ses qui consistaient à diminuer les charges 
existantes, tout en faisant des bénéfices pom- la 
caisse publique? Comment ces promesses ont-
elles été tenues ? Tout le monde le sait : l'impôt 
sur le capital et le revenu a été doublé par 1? fait 
de l'augmentation des taxes et quadruplé en por
tant l'impôt au 1 pour mille, taudis que précédent 
ment, sous le régime radical, l'impôt ne se perce
rait qu'au Va pour 'n ' l l e e t l e s taxes étaient de 
moitié moins élevées qu'aujourd'hui. 

L'Etat a de plus eu depuis 1856 diverses res
sources nouvelles: les taxes militaires, qui pro
duisent un chiffre assez rond, sans parler du pa 
pier uniforme, pour ne pas nous servir du mot 
timbre unique, qui n'a été adopté qu'en juin 1863, 
car, précédemment il ne s'agissait pas de timbre, 
mais d'un papier uniforme pour les minutes, les 
grosses des notaires et pour les actes judiciaires. 

Avec ces nouvelles ressources, la dette publi
que a-t-elle diminuée, ainsi que le promettait le 
pouvoir? Non, elle s'est doublée pour le moins, 
à tel point que les ressources-actuelles de l'Etat 
ne peuvent.plus suffire an payement des intérêts 
delà dette, qui s'élève d'après le compte rendu à 
environ 3,800,000 fr., et aux besoins généraux 
du canton, sans compter les rescriptions émises, 
dont on avait entendu parler, mais; dont la cer
titude d'une émission n'a été connue qu'en juiu 
1869. 

En novembre dernier, la commission de gestion 
qui est également chargée de la vérification des 
comptes de l'Etat, effrayée de cet état de choses 
proposa au Graud-Conseil d'inviter le Conseil 
d'Etat, d'aviser à de nouveaux moyens de re
chercher de nouvelles ressources pour faire face 
aux besoins publics, afin de ne pas laisser trop 
grandir cette boule de neige, qui pourrait procu
rer à la longue, une avalanche et un désastre. 

Lorsque cette invitation fut faite au pouvoir 
exécutif, les rescriptions émises par le Conseil 
d'Etat n'étaient pas encore connues. Les uns 
disent qu'elles s'élèvent à un million, d'autres à 
deux, d'autres à trois, et d'autres à un chifire 
plus élevé. Nous n'en savons rien, et n'en con
naissons point le chiffre, mais nous savons qu'il 
en existe, puisque le Conseil d'Etat ioterpelé à 
ce sujet, à la session de juin dernier, a reconnu 
qu'il en avait émis, mais en ajoutant qu'elles 
étaient comprises dans l'état de la dette publique 
présenté au Grand Conseil. Il n'en n'a pas dé 

signé le chiffre et le Grand Conseil aurait bien Tait 
de le lui demander. 11 lui suffisait de savoir que la 
dette publique constituée" et les rescriptions ne 
s'élevaient ensemble qu'à fr. 3,800,000 et quel
ques francs I 

Il y a cependant quelque chose d'anormal dans 
tout cela. Il nous semble qu'en bonne comptabi
lité, le Conseil d'Etat rendant compté au Gmnd-
Conseil eût dû désigner le chiffre de la dette 
constituée et celui des rescriptions, car la rescrip-
tiou n'est autre chose qu'un billet à ordre, négo
ciable et payable à échéance déterminée. Si avec 
ces rescriptions l'on diminue la dette constituée, 
ou qu'on ne l'augmente pas, mais qu'elles-ne 
soient créées que pour faire face à des besoins 
pressants et remboursables par le compte annuel 
d'administration, il n'y a rien à dire, elles ne 
constituent qu'un simple revirement de fonds. 
Dans tout airre cas, c'est un emprunt, contracté 
sans autorisatiou,..qui .reate. à-la .charge-persou 
neile de celui qui le fait, et le porteur de la 
rescription n'a aucun recours contre l'Etat. 

Quoiqu'il en.soit, le Conseil d'Etat s'empres-
sunt d'obéir à la recommandation du Grand -
Conseil, d'uviser aux moyens nécessaires pour 
équilibrer les recettes et les dépenses, est venu 
proposerén mai dernier une loi sur le timbre pro 
portionnel, loi qu'il avait déjà proposée en juin 
1863 et, qui avait été refusée par le Grand Conseil 
de l'époque. Le Grand Conseil actuel l'a ac
ceptée en 1ers débats :.mais nous nous deman 
dons si cette loi est bien juste, équitable, d'une 
application facile, si la charge de ce nouvel im
pôt retombera également d'après leur fortune sur 
tous les contribuables du Valais, -si elle sera sur
tout observée d'une manière égale dans toute 
l'étendue du canton, et enfin, si cette loi ne doit 
pas être d'après la constitution soumise à la sanc
tion du peuple. - • 

Sans doute, par la nature même des choses, 
toute loi d'impôt entraîne avec elle des injustices, 
des inégalités dans son application : une loi d'im
pôt ne peut atteindre tous les citoyens également; 
mais il y a des lois qui les atteignent tous d'à' 
près leur fortune, ou au moins d'une manière 
très-approximative, telles sont les lois sur l'im
pôt foncier, sur les successions, sur les droits de 
mutation, etc. La perfection n'est pas,possible 
en matière d'impôt, mais il faut, pour être juste, 
chercher des lois qui atteignent tout le monde 
d'après sa fortune, et non des lois qui n'atteignent 
qu'une catégorie de citoyens. ; >• 

Lu loi sur le timbre atteint elle également 
tous les citoyens en proportion de leur fortune? 
Evidemment non. KHe atteint spécialement une 

' classe de citoyens, les industriels, déjà surchar-
1 gés d'un impôt-que nous croyons inconstitution

ne l , - l a patente,—puisqu'il n'existait pas d'après 
I 

la loi des finances de 185Q ; elle atteint ^.popu
lation de la plaine qui trafique,,,e.t ,ne ^erà.pa» 
appliquée par une bonne partie de la population, 
qui plutôt que de payer cet impôt, contractera fa 
plus part du temps sur parole,, n e fera que les 
actes strictement nécessaires, ainsi que cela s'est 
déjà vu, car ce n'est pas la première fois que le 
Valais a eu le bonheur de posséder le timbre 
proportionel. 

L'ejcécutiôn de cette loi sera-Mlle si facile 
dans un canton configuré comme le nôtre, ayant 
nue trentaine de lieues en longueur, avec des 
vallées latérales d'une dixaine de lieues? Qui en 
surveillera l'exécution ? „ Seront-ce les juges de 
commune, nommés directement par le peuple ? 

Seront-ce les tribunaux de district ?Mais toutes 
les causes, toutes les affaires ne se plaident pasv 

et, a t ou la garantie que les dénonciations se fe
ront ? Serontrce ies préfets ? Mais comment pour.... 
ront-ils connaître les contraventions ? Seront-ce 
les conservateurs des hypothèques ? A l'heure 
qu'il est beaucoup d'actes ne s'inscrivent pas, et 
avec le timbre cette non inscription grandira. 
Au lieu de procurer des bénéfices à l'Etat, te tim
bre lui procurera la perte du petit pécule qu'il 
perçoit des bureaux hypothécaires. Nommera-t
on de nouveaux agents pour surveiller l'exécur* 
tiori de la loi ? C'est créer de nouvelles fonctions, 
et il faudra bien payer ces nouveaux fonction*-
tiaires ? Qui sera chargé d'opposer le visa pour' 
les valeurs dépassant fr. 10,000, et sur les lettres 
de change et autres effets de commerce, tirés de 
l'étranger sur le canton ? Il faudra nécessaire
ment un grand nombre de fonctionnaires pour ce 
visa, à moins qu'on ne veuille ,faire courir là po
pulation au chef-lieu du district. -••••-• 

Ce n'est pas tout, il faudra que les notaires 
soient constamment pourvus de vingt-deux es
pèces de papier timbré, et ils devront cqnstajn-
ment en avoir leur porte-rfeuillerempK, car d'a
près la loi sur le notariat, ils ont le droit de stipu
ler dans tout le canton. Personne n'ignore non 
plus que les notaires des mohtagrtés' stipulent |â 
plus part du temps hors de leurs bureaux. 

Mais comme toute chose a son bon côté, MM. 
les notaires en protiterôut pour se faire pa^èrau 
comptant les émoluments de leurs actes, car ils ne 
seront pas assez idiots pour faire l'avance du prix 
du timbre, et tenir pendant des dixaines d'années 
les grosses dans leurs bureaux. On devrait encore 
les charger d'office de faire opérer les transcrip
tions et les inscriptions hypothécaires dans les 48 
heures dès la confection ;de l'acte,1 etuous a'uriapa-
tout bonnement la législation.qui .. se, pratique 
dans; les monarchies, ,1 Cela conviendra,- t-il ,«u 
peuple? Il saura désormais, lorsqu'il se présente 
par derapt un notaire pour passer un acte 
de mille francs, qu'il devra se pourrerr 
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de 15 francs pour payer le timbre, l'inscrip 
tien et les émoluments du notaire, et ainsi de 
suite d'une manière proportionnée si lu somme 
est plus élevée. 

Nous avons dit que la patente est perçue illé-
lement, vu qu'elle n'a jamais été soumise au 
peuple, et que la loi sur le timbre doit également 
être soumise, à sa sanction. 

La loi su.ç l'impôt de 1850 désigne clairement 
les choses'imposables, au point de vue dm la for
tune; elle prend,pour base le capital et le revenu. 
C'est la loi du 31 mai 1856, qui a ajouté a l'énu-
mération desimpôts, litt. g., impôt sur l'industrie. 
Or, cette loi'n'a jamais été soumise au peuple, 
en conformité des dispositions de l'art. 72 de la 
constitution de 1852 qui porte : Tout changement 
à la base du système actuel, et toute augmentation 
autant; de Timpôt seront 'soumis à la sanction du 
peuplé;'*l\ est évident, que la loi de 1850. prenant 
pourftttse 'le capital et le revenu, a changé celte 
base'eïïcréant la patente et le timbre. Ces im
pôts doivent donc être soumis à la sanction du 
peuple, comme toua.autres iihpôts, qui change-
raiènt:cette bàéè. 

Mais n'y aurait-il pas moyen de créer de nou
veaux impôts plus justes et plus équitables, q<ii 
atteindraient tout l,e monde d'après sa fortune ? Il 
y a le droit de mutation, qui comprendrait aussi 
]e droit de succession en ligne collatérale ; il y a 
l'impôt personnel. Pourquoi ne veut-on pas de 
ces impôts ? Parce que l'on craint de se rendre 
impopulaire : niais pauvre peuple, tu peux à la 
longue t'attendre à subir tous ces impôts, car le 
timbre proportionnel ne suffira pas longtemps. 

le nom de Magalia. Reste à savoir si mayens 
dérive du magalia ou d'un mot celtique. Etant 
trop profane pour trancher cette queotion, je pro 
pose de la soumettre au prochain congres des 
philologues suisses 

\ 
Vouvry, le 16 juillet 18U9. 

Hier, le glas funèbre annonçait le décès de M. 
le géomètre Isaure Vuadiu, aiiie b'umey, de ce 
lieu. Ses nombreux parents et ses amis l'ont ac
compagné à la dernière demeure. —Encore une 
victime d'une imprudente altercation 1 

Al. Vuadiu uimait la pèche et il passait à cet 
exercice une partie de ses heures do loiair. Cet 
amusement devait avoir pour lui des suites la-
tales. Daus une des courses qu'il ht la semaine 
dernière, M. Vuadiu rencontra un de ses cama
rades, pêcheur connue lui, et ils partagèrent 
quelques verres de vin ensemble. La discussion 
s'anima. Ou en vint aux gros mots, puis aux 
coups. Malheureusement, ou dit que la victime ht 
couler le sang de sou ami. Celui ci riposta, sans 
qu'on put alors prévoir que la lin de celte aller 
cation serait la mort d'un des deux combattants. 

L'a justice suivra son cours : elle se trouvera 
de nouveau eu face d'un acte repréhensible, mais 
atténué, daus l'intention de sou auteur, par des 
conséquences bien éloignées*du résultat obtenu! 

On assure, que le médecin du district, se re
tranchant dans sa.jalousie ordinaire, aurait, au 
dernier moment, refusé de porter les secours de 
sou art à celui la mêtne dont il avait su naguère 
profiter si habilement pour essayer de parvenir 
au but de son ambition ! Le fait parait certain 

Nous le livrons sans commentaires à l'appré 
ciaiiou du public. — Escuiapes libéraux, soignez 
vos amis et même vos ennemis, jusqu'à la tombe! 

On écrit de Sion au Chroniqueur de Fribourg : 
a L'été, sar l'apparition duquel nous avons été 

réduits pendant quelque temps à concevoir ne s 
doutes, vient, enfin de nous donner de ses nou
velles ; la température a repris son cours nor 
mal, et le thermomètre monte à 30 degrés. La 
société aisée de la capitale eu profite pour émi-

*grer en masse aux mayens. On désigne ainsi 
certains chalets rustiques, servant de résidences 
d'été aux descendants des nobles liourgeois et 
barons de Sion. Ces coquettes villas sont gra
cieusement étagées ou éparses sur les flancs d'une 
montagne aux pentes douces et fleuries, située 
juste en face de la capitale. Il y a là de verdoyan
tes pelouses, avec de limpides fontaines et des 
ruisseaux murmurants. La bonne nature a pris 
plaisir à embellir ces lieux, en y faisant croître 
dea bocages et des forêts, où s'entrecroisent 
mille petits sentiers éminemment propres à la 
rêverie et au mystère. Je ne vous dirai rien de 
l'air pur qu'on y respire, ni fie l'admirable pano
rama qui se déroule à vos yeux. La proximité 
dès Mayens permet à leurs propriétaires de se 
rendre de fréquentes visites ; ils jouissent ainsi 
tout à la fois des charmes d e l à nature et des 
agréments de la société. L'hospitalité y est préve 
nante et cordiate, empreinte de je ne sais quel sir 

•de «implicite antique. Bref, il faut aller aux 
Mayens pour se faire une idée exacte de la vie 
pastorale, et quant à moi, je, l'avoue, je n'avais 
jamais compris Virgile avant qu'une bienveillante 
invitation m'eût procuré l'avantage de l'aire un 
séjour dans l'Eden des Sudunois. 
'* '^Les Sédunois ne sont pas des égoïstes ; ils ne 
v a l e n t pas jouir tous seuls des avantages dont 
la nature lésa favorisés. Aussi, out i l s décidé de 
construire,au centre des Mayens un grand hôtel 
gpUpe.nsion d'été pour les étrangers. L'entre
prise est en commandité ; un grand nombre d'ac-

_mns sont déjà souscrites. . 
^•'à'if faut en croire certains érudits, la fréquen
tation des Mayens remonterait aux temps de la 
domination romaine. Toujours est il que Virgile 
eu parle dans ses immortelles Géorgiques, sous 
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Le 5 juillet courant, vers le soir, M. Imseng, 
vicaire à Sa;,s, (vallée de Viége) a trouvé la mort 
dans uue excursion. M. Imseng était un grand 
amateur des courses alpestres et un zèle buta 
niste. Ayant fait un faux pas, il est tombé dans 
un petit lac, d'où on l'a retiré inanimé. Maigre 
sou âge avancé, (il avait près de 70 ans) cet in
trépide ecclésiastique aimait a accompagner les 
touristes dans leurs excursions sur les vastes gla 
ciers qui couronnent cette partie intéressante de 
nos Alpes, et les conseils de son expérience ont 
été uiiles à plus d'un. 

La plupart des journaux suisses ont raconté 
cette triste lin. 

Il nous a été préseuté, il y a deux jours, par un 
propriétaire de Sion, une grappe de raisin rouge, 
en parfaite maturité. Ce fruit a été cueilli dans la 
vigne de M. Sclz, père, située à l'extrémité de la 
Planta, où l'on peut en voir d'autres daus les mê 
mes conditions. 

C'est un cas de précocité assez rare pour être 
signalé. 

On nous assure, d'un autre côté, qu'avant la fin 
du mois on pourra commencer la vente des rai
sins blancs sur notre marché.-

Un jeune garçon âgé de 12 ans, appartenant à 
une fam'.lle pauvre, s'est noyé vendredi matin 
dans le Rhône, près de Sion. Ce je*une infortuné 
tendait ses mains au-dessus des flots en appelant 
au sSc.ours, mais la rapidité du courant, ainsi que 
la grosseur des eaux, rendaient toute chance de 
salut impossible. Il a bientôt disparu sous les 
vagues. 

Nouvel et terrible exemple aux parents qui en-
voyent leurs enfants ramasser du bois ou s'amu
ser au bord du Rhône. 

Rectification. — Un Communiqué du départe
ment de Justice et Police noiis Informe d'une er
reur de nom que nous avons commise, par inad
vertance, ainsi que la Gazelle, bans le compte -
rendu de la séance du Grand Conseil du 17 juin 
dernier, sous la rubrique Pétitions, lisez : Pierre 
Leya, dé Sierre, condamné pour roi, etc , au lieu 
de : Benoit Ltya,qm se trouve imprimé par erreur. 

Nous nou» empressons d'insérer cette rectifica
tion. 

COXFEDKKATIOK SLISSL 

Tir fédéral . 

Samedi soir, à 5 heures, le drapeau fédéral est 
arrivé a Zoug sous l'acclamation sympathique de 
la population zougoise et accompagne de tous les 
membres du comité central, de tous les employés 
du canton de Zoug et de très nombreux tireurs 
de'Schwyiz. M le laiidammau alerz, de Zoug, a 
fait le discours de bienvenue auquel a répondu 
M. Hediger, de Sohwytz. 

L'ouverture du tir a eu lien dimanche matin; & 
10 heures. Le cortège avait quelque chose d'im
posant. On a remarque daus l'escorte du drapeau 
fédéral un groupe de 22 jeunes filies portant les 
couleurs des 22 cantons. Le temps était de toute 
beauté et le concours du peupL était énorme. A 
midi, les trains Nord-Est avaient déjà amené 
plus de 10,0u0 personnes. A 4 heures est arrivé 
le drapeau des tireurs allemands'; la réception a 
été splandiiie. 

La première coupe a été gagnée par M. Staub, 
de Wadenschweil, qui, avec nu fusil V'etterli et 
complètement équipe en fusilier le sac sur le dos 
a fait lut) cartons depuis 1 h. 45 a 4 h. 10. 

Le nombre des jetons vendus pour ies cible3 
tournantes a été, le 12 courant, de 4">,477. 

La cantine a 300 pieds de long sur 130 de 
large ; elle est ussez spacieuse pour contenir 68 
tables avec 3400 couverts ; le soir, 400 lampes à 
pétrole et un grand candélabre à 80 flamme! 
éclairent brillamment celte belle et vaste can-
tiue. 

Il n'est pas besoin de dire que la ville de Zoug 
est également décorée et qu'elle a mis ses plus 
beaux habits de fête ; le charmant lae aux eaux 
bleues et les magnifiques montagnes, d'un côté 
le Rigui et de l'autre le Piiatu, rehaussent encore* 
la beauté de la scène animée du tir. 

Le comité central de Seiiwyiz et celui de Zoug 
ont élaboré avec, le concours de quelques-uns dea 
meilleurs tireurs pris dans toutes les parties de 
la Suisse la proposition suivante qui va être sou
mise a l'assemblée géuérale des tireurs : Il n'y 
aura plus qu'une seule distance et elle sera de 
900 pieds, il y aura deux cibles portant le nom 
de l'alrie, l'une pour les armes à baïonnette et 
l'antre pour les armes sans baïonnette. Toute» les 
armes de campagne à mire découvertes et ayant 
12 livre de poids sont admises au tir fédéral. 

Dans sa séance du 9 juillet le Conseil fédéral 
6'est occupé de la question de la ligue d'Italie, et 
les bases à soumettre comme justification finan
cière ont été arrêtées. La Confédération est placée 
daus cette question d'une manière toute spéciale 
en ce sei s que les travaux de correction du 
Rhône qui devraient être poussés avec activité 
ne peuvent l'être faut qu'on n'aura pas obtenu la 
cerlitude que les travaux du chemin de fer qui 
doivent par les remblais servir de travaux d'art 
sur différents points, ne seront point prochaine
ment entrepris. 

Dans ses séances des 9 et 10 juillet, le Conseil 
national a continué la discussion du rapport de 
gestion pour 1868, discussion qui porte en pre
mier lieu sur le Département des Postes. 

31. Klein, rapporteur, fait remarquer la diminu
tion du produit net des recettes des postes, et la 
nécessité de diminuer les dépenses ; il propose 
donc au nom de la commission que le Conseil 
fédéral 6oit invité à examiner si dans l'intérêt du 

.service postal on ne pourrait pas réduire le nom
bre des directions d'arrondissement postaux et 
à présenter un rapport sur cet objet. 

M. Dubs fait remarquer que la décroissance 
des recettes a subi un arrêt, que le rendement se 
relève et que les derniers mois de l'année cou
rante ont produit environ "20",000 fr. de plus que 
les mois correspondants de 1838, de sorte que si 
le mouvement ascensionnel se continue, on pour
ra de nouveau payer aux cantons l'indemnité 
complète qui leur revient L'orateur ne croit pal 
qu'on puisse réduire lej courses existantes ni le 
nombre des direction! d'arrondissements sans 
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risquer de voir le service des poste en souffrir 
notablement. Après quelques-explications échuii -
gées de part el d'antre, le postulat est rejeté pur 
49 voix cuiiire ;33. 
HIM. Siœmpfli et Klein touchant à la question 
des rapports entre les compagnies de chemins de 
1er et la (Joiiléuérution proposent un nom de la 
commission les postulats suivants : 

* Le Conseil lederul est invile a faire en sorte 
que tous les départements soient cousequeuis 
dans le maintien des droits et attributions de la 
Confédération en matière de chemins de fer et 
dans l'exécution des dispositions législatives fé- j 
demies concernant les voies ferrées. i 

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux ! 
chambres fédéra es un rapport et des propositions 
iiirlaquestion desavoirdequelle manière ou pour
rait décider en dernier ressort en (je qui concerne 
les lion-aires, l'organisi tiou du service et les rac
cordement des rhemiiis de fer. „ 
,. JH. Ihitippin (.Neuchàtel) reconnaît que les an-
lorilés doivent sauvegarder les intérêts du public 
et que les compagnies de leur côte doivent avoir 
égards aux recommandations qui leur sont faites, 
mais il faut que cela ait lieu dans les tenues des 
conventions. Il croit que la loi fédérale de 1852 
est suffisante pour faire droit aux besoins des 
intérêts publics. Ai. A. Eecher (Zurich) se déclare 
en principe partisan du postulat; il estime qu'il 
est de 1 intérêt du public et des compagnies de 
chemins de fer elles mêmes que la compétence 
de la Confédération soit augmentée, mais il pro
pose, pour ce qui concerne ie second postulat, la 
rédaction suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à soumettre à un 
examen approfondi la question de l'extension 
de la compétence de la Confédération pour ce 
qui concerne les horaires et l'organisationdes 
services, et à faire rapport et au besoin des pro
positions à cet ég ird à l'Assemblée fédérale. » 

M. Schenk, conseiller fédéral, admet le postulat 
tel qu'il est proposé par la commission, c'est à-
dire dans un sens absolu et demande qu'on 
ajoute encore un postulat de la teneur suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 
lie convient pas de fixer dès à présent le capital 
affecté à l'établissement d>?s r.ifférentes voies fer
rées de la Suisse et à rechercher de quelle ma
nière on pourrait procéder à cette évaluation.» 

( A suivre). 

KOUVKLLKS DES CANTONS. 

BERNE. —M. de Wattenwyl, de Berne, a 
fuit en vélocipède le voyage de Francfort à Pra
gue par Ratisbonne. Il a mis cinq jours et a fait 
d'assez longues stations dans les principales 
villes. Il visitera prochainement Vienne et Pesth 
r.a employant le même moyen de locomotion. 

— Ces derniers jours se sont déroulés, devant 
tes assises du Seeland, les débats d'un procès de 
presse intenté par il. Kellerhals, président du 
tribunal d'Aarwangen, contre le Randels-Cour
rier de Bienne, à cause d'une critique de l'instruc
tion d'une affaire de mort violente. 

Le Handels Courrier a été acquitté et les frais 
de procédure et de défense mis au compte du 
plaignant. 

GENÈVE. - - Le moment approche où le Mo
nument national destiné à rappeler l'entrée de 
Genève dans la Confédération suisse doit être 
inauguré. Déjà s'élève, entre le Jardin anglais et 
le pont du Mont-Blanc, à l'endroit le plus appa
rent, le plus riant de notre ville, le piédestal qui 
doit porter le groupe de bronze, symbole de 
cette heureuse et perpétuelle union. Nous n'avons 
point à parler dès maintenant du mérite artisti
que des deux statues qui le composent ; il faut 
attendre, pour l'apprécier en pleine connaissance 
de oause, qu'on puisse le contempler tel qu'il est, 
au lieu d'en juger par d'imparfaites et très insuf
fisantes photographies. 

L'inauguration du monument est fixée au 12 
septembre. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES ETIUNCÊHËS. 

France , 

Le message de l'empereur lu au Corps légis
latif par M. iiouher s'exprime ainsi : 

« Messieurs les députés, 
«Par sa déclaration du 28 juin, mon gouver

nement vous a fait connaître que dès l'ouverture 
de la session ordinaire prochaine il soumettrait à 
la haute appréciation des pouvoirs publics les 
résolutions et les projets qui lui auraient paru les 
plus propres à réaliser les vœux du pays. 

« Cependant le Corps législatif paraît désirer 
connaître immédiatement les reformes airêtées 
pur mou gouvernement. 

« J e crois utile d'aller au devant de ses aspi
rations. 

« Ma ferme intention, le Corps législatif doit en 
être, convaincu, est de donner à ses attributions 
l'txtension compatible avec les bases fondamen 
taies de la Constitution, et je viens lui exposer 
par ce message les déterminations que j 'ai prises 
en conseil. 

« Le Sénat sera cnnronqné aussitôt que possi
ble pour examiner les questions suivantes : 

« 1° Attribution au Corps législatif du droit de 
faire son règlement intérieur et d'élire son bu
reau ; 

« 2° Simplification du mode de présentation et 
d'examen des amendements ; 

« 3° Obligation pour le gouvernement de sou
mettre à l'approbation législative les niodifica 
lions de tarifa qui seraient, dans l'avenir, stipu
lées par les traites internationaux ; 

« 4° Vote du budget par chapitres, afin de ren
dre plus complet le contrôle du Corps législatif. 

« 5° Suppression de l'incompatibilité qui existe 
actuellement entre le mandat île député et cer
taines fonctions publiques, notamment celles des 
ministres. 

« 6<> Extension de l'exercice du droit d'inter
pellation. 

«Mon gouvernement étudiera aussi les ques
tions qui intéressent les attributions du Sénat. 

« La solidarité plus efficace qu'établira entre 
les Chambres et mon gouvernement la faculté 
d'exercer à la fois les fondions de ministre et le 
mandat législatif, la présence de tous les minis-

i très aux Chambtes. la délibération en conseil des 
1 affaires de l'Etat, une loyale entente avec la ma

jorité constituent pour le pajs toutes les garan
ties que nous recherchons dans notre commune 
sollicitude. 

a J'ai déjà montré plusieurs fois combien j'étais 
disposé, dans l'intérêt public, à abandonner cer
taines de mes prérogatives. Les modifications 
que je suis décidé à proposer sont le développe
ment naturel de celles qui ont été successivement 
apportées aux institutions de l'empire, elles doi
vent d'ailleurs laisser intactes les prérogatives 
que le peuple m'a plus explicitement confiées et 
qui sont les conditions essentielles d'un pouvoir 
sauvegarde de l'ordre et de la société. 

« Fait au palais de St-Cloud, le 11 juillet 
1869. NAPOLÉOH. » 

Allcmagaa. 

Un grand nombre d'Allemands, ayant fait par
tie de la légion étrangère à Rome, ont traversé 
dernièrement Liiidau pour rentrer dans leurs 
foyers Ces défenseurs du pape, heureux d'être 
arrivés au terme de leur engagements, se plai
gnent de la déplorable situation de l'armée pon
tificale. Aussi l'affluence de recrues allemandes a 
presque cessé depuis quelque temps. An surplus , 
les désertations et les maladies ont fortement 
entamé les rangs des défenseurs du pape ; ils se 
composent aujourd'hui, à peu d'exceptions près, 
de Français, de Belges et d'Irla,ndais. 

.Espagne. 

A Madrid, les trois partis unioniste, progres
s i s t e et démocrate, qui ont fait la révolution de 

septembre, et qui depuis, s'étaient maintenus en 
bon accord, à travers mille tiraillements, parais
sent décidément à la veille de tirer chacun de 
son côté. Le ministère est en proie à une crise où 
se font jour leurs prétentions rivales et l'on se-
demande en Espagne quel est celui des trois qui 
finira par l'emporter. 

Autriche. 

La Gazelle nationale publie le texte de la réponue 
déclinatoire de M. de Beust à la note du prince 
de Hoheulohe, relative au concile. 

Cette réponse est adressée, en date du 15 mai, 
au comte Ingelheim, à Munich. 

Elle porte, en substance, qu'à la suite d'une 
délibération confidentielle avec le ministère au-
stro hongrois, et avec l'autorisation de l 'empe
reur, M. de Beust croit devoir déclarer « qu'un 
gouvernement qui a érigé en principe la liberté 
des différentes confessions, ne maintiendrait pas 
ce principe intact eu s'opposant à un usage con
forme, comme l'est la convocation d'un concile 
aux traditions de l'Eglise catholique, et en y op
posant un système de mesures préventives et 
restrictives.» 

Extrait du Bulletin officiel N.29 
B18CU8SI0K, CB8SI0H DE 11MDS. 

Monthey. 

Feu Adrien Cottet. 
Vérification des consignes au Château de Moi; 

they, le 21 juillet courant, à 9 heures du matin. 

Sierre. 

Feu le vétérinaire Pierre Genond, 
Vérification des consignes à l'hôtel de la Posta, 

à Sierre, le 2 août prochain, à une heure da re
levée. 

INTERDICTIONS. 

Vionnaa. 
Léon Tissière. 
Tuteur, Théodule Fracheboud. 
Subrogé, Lucien Fracheboud. 
Alexis Tissière. 
Tu'eur, Jean Joseph Fracheboud. 
Subrogé, Alexandre Marieux. 
Hyacinthe Rabo.ud. 
Tuteur, Jeun-Louis Tanney. 
Subrogé, Joseph Raboud. 
A la femme de Hyacinthe Raboud. 
Conseil judiciaire, Joseph Raboud. 

Leytron. 
Adèle Michellod. 
Tuteur, Piei re-Joséph Michellod, 
Subrogé. André Michellod; " 
Marie Joseph Michellod, veuve de George*,-
Conseil judiciaire, M. Maurice Barman. 

Siori. " t 

Catherine Schwery. 
Curateur, Alexandre Mûller. ' ; i ; 
Subrogé, Joseph Imbiedèrlarra, ' 

ACTES DE CAREHCd '["'•' 

Vionnaz. 
Vann.ay, Victor, de feu1 Frédéric, pour iWfc, 

66 centimes. 
Saxon. 

Marguerite Fellay, pour 23 fr'ancs. 
Pierre Joseph Peray, pour 70 francs. 
Emile Favre, pour 191-frç 90 cent; • 

RWdes. .L. 

Aloys Moll, pour 11 fr. 20 centime*. 

Isérables. 

Jean-François Vuillatnoz» pour 12 franos.. 



LE GOiNFEDEHE DU VALAIS 

âQWDITOIKS 
DIMANCHE 18 JUILLET 

Fête cantonale de la Société Vandoise 
de Secours mutuels à Aigle. 

; Programme. 
10 h. 20 m. Réception à la gare des sections ; 
11 h. Assemblée générale dans le temple. 

1 h. Banquet. 
5 h. Bal sous la cantine. 

Trains supplémentaires. 
,10 h. du soir : départ d'Aigle ; 11 Va h arrivé.-, 

« à Lausanne. 
10 Va h- i » départ d'Aigle ; 11 h. arrivée a 

St-Maurice. 

Société de Secours mutuels 
de St-.tlaiirice. 

L'assemblée générale est convoquée pour le di
manche 25 juillet courant, à l heure, à l'hôtel de 
ville, pour la réception des comptes» semestriels, 
l'admission de membres nouveaux, etc. 

Le Président, 
CHAPELET. . 

AVIS. 
Les propriétaires de chevaux et mulets qui 

Beraienl déposés à les louer pour le service des 
batteries d'Artillerie de montagne, qui se réuni
ront à Sïôn dès le 24 août au 4 septembre, pour 
y passer un cours de répétition, sont invités à se 
faire inscrire au bureau du Commissariat des 
Guerres Cautonal jusqu'au 30 juillet. 

Le prix du loyer sera de 3 francs par jour. 
,"•*'. Le Commissaire des Guerres : 

Ch. DE PREUX. 

Art. 7 de la loi du 30 mai 1856. 
Le propriétaire qui se refuse de soumettre son animal à 

l'inspection ou qui ne le fait pa» conduire à temps au lieu du 
rassemblement est passible d'une amende de 20 à 50 francs. 

AVIS. 
LAURENT CERINI. maître tourneur à Sion, 

informe le public, qu'il recevra à l'avenir, l'argent 
du Pape Pie IX en échange de ses ouvrages. 

MÉTROZ, HENRI, serrurier, à l'honneur d'in
former l'honorable public, qu'il vient de s'établira 
Sion, place des charpentiers, au sommet du grand 
pont, ancienne forge de Droz. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion, 

concours préparatoire des produits de la terre 
et de l'industrie, agricole en Valais. 

Loterie des produits exposés. .,..'.. 
Primes décernées: de 5Ô0 à 700 francs. 
Sjon, le 25 Juin Ï869. 
... LE COMITÉ. 

A vendre. 
1/4 C^C fïÛ i^Vl/ï?-de l a c o o t é " a n c e d e 
I f \ > i 1 j > Uh t i A W 2 , 0 0 0 . - è 8,000 pots. 

S'adresser à M. Henri SOHARKEB, herboriste, à 
Sion, qui indiquera. 

P ^ P * Jos. MACHOÙD , marchand-tailleur, à 
Ston,'1» l'honneur d'informer le public et son 
honorable elientello en particulier, qu'il vient de 
transférer son magasin dans sa nouvelle maison 
rue du Rhône à Sion. ' 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs pe^on-

nes 1res estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable pu
blic de rtion et d'autres localités du Valais, pour 
tous les. ouvrages concernant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham 
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua 
blés , fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc., etc. 

Une longue pratique et des études sérieuse? 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et Ie6 prix les plu: 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter lestucco 
lucido (marbre artificiel.) 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'houorer de leur 
confiance. 

RERNASCONI, peintre 
à Sion. 

Afha» de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessus. 

S'adresser au bureau de ce journal ou à Vevey, 
poste restante, S- B N ° 2 

Dès le 17 diimois d'août 1369, uni pensionnat 
de jeunes demoiselles s'ouvrira à St-Maurice en 
Valais ; l'enseignement comprendra toutes, les 
branches d'utilité et d^agréinent ; pour les.infor 
mations et.le prospectus s'adresser à St Maurice, 
maison de Cocatrix, à-Madame Elie Cotius, di 
rec^çice de l'établissement-' '' 

!! AViS AUX PERSONNES!! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

Etant encouragé par des nombreux témoignages 
de satisfaction de mes clients du Valais de faire 
connaître les ceintures à Bascule imperceptible sans 
fer ni acier, de Raina! à Paris; les premiers mé
decins regardent comme la plus grande améliora 
i«o» dans l'art du bandagiste ces apareiles, qui 
par un porter agréable et sans souffrance sont 
aprouvés par des milliers Attestâtes remplacent 
avec un avantage incontestable tous bandages à 
ressorts. — Pour les demandes il faut indiquer la 
grosseur du corps. — Ceintures simple fr. 8; 
double fr, 12 contre rembours, chez F. W-END, 
à Vevey. 

Un excellent vigneron, connaissant tous les tra 
vaux de campagne, ainsi que soigner vaches et 
chevaux, désire se placer. 

Références par le bureau CLAVEL-COMTESSE, 
à Vevey. . 

Chefs et cuisinières, sommeliers, parlan/pinsieurs 
langues, gouvernantes, filles e chambre, portiers et 
domestiques pour ménages bourgeois, tous très-
recommaudés, sont à placer par le bureau 

CLAVELCONTESSE, à Vevey. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités secièles de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctionsde. lr tveri l i te .de-
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'iMERT No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui rie 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 inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend ï fi. 50 c. chez M. Joël 
CJherbulie*, grande Rue N° 2, à Genève, et ij. est 
tixyoyéfraneo par. la poste pour.2 francs. ' •..•.•.;.•. 

• . • • A VMS. 
_ • - ^ ' i 

En exécution de rordonance du Conseil féd< 
rai, du 23 avril J86'!l, l'administration des poste] 
a décidé d'admettre six apprentis dans le 2» â  
rondjssement, pour suivre le cours postal de l'an, 
née prochaine. 

Ces places sont accessibles aux personnes dei 
deux sexes. Les postulant* doivent être âgé 
d'au moins 16 ans et n'avoir pas plus que 25 ans 

La durée de l'apprentissage est d'une année) 
e département désignera les bureaux où devrt 
'effectuer cet apprentissage. Pendant les prfr 
niers six mois, l'apprenti ne recevra aucune \h\ 

demni é ; eu revanche, pour le second semestre, 
il recevra un subside de l fr. 50 c. par jour, en 
admettant, que sa conduite et son service soient 
satisfaisants. . 

A la (in de leur apprentissage, les apprentil 
subiront un examen. Ceux qui auront subi cet 
examen d'une manière convenable auront ît\ 
droit de concourir a toutes les places vacante! 
dans l'administration des postes, et s'ils ne pou
vaient être nommés immédiatement à une plae» 
fixe, ils seront employés, )'anné« suivante, 
comme nides, avec un traitement de 2 fr. 50 c. 
par jour. 

Les postulants aux 6 places d'apprentis ci-des
sus mentionnées devront adresser leur demande 
par écrit et affranchie, d'ici au 15 juillet 1869, à 
la direction des postes à Lausanne ; ils indique 
ront leur âge, le cercle d'études qu'ils ont par
couru, et à cet effet, ils pourront accompagner 
leur demande de certificats. 

La direction de l'arrondissement appellera les 
postulants à un examen préalable dans le cou
rant du mois de juillet, à moins toutefois que 
leurs aptitudes corporelles ou intellectuelles ne 
s'opposent en principe à leur admission au cours 
des apprentis. 

Berne, le 2 juillet 1869. 
Le département fédéral des postes. 

Eurhodine, remède calmant instantanément les 
maux <ie dents provenant de la carie, et sam 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénératrice 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur força 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson, très recommandnble pour les 
varies et surtout pour lés brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus chez: 
H. BRAUNS & Ci«. 
Pharmaciens à Sion. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

iUarclié de Sion 
du 3 Juillet 1869. 

F romen t , la mesure fédérale . 
Seigle . . . . . . . . 
Orge -. 
Avoine . . . . . . . . 
Fèves 
Pommes de terre •• . 
Maïs . 
Haricots . . • . . . . . • 
Châtaignes . . . . . » • 
Beurro, 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. 2rrie » • 
id. seigle » . 

3 
2 
2 

50 
30 
10 

2 00 

70 
2 30 
2 50 
2 
1 
— 
— i 

0 60 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

55 
50 
60 

70 
50 
20 
16 
12 
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