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REVUE 

La semaine qui vient de s'écouler à été 
bonne pour la nation française et pour son gou
vernement Le'niinistère sortant enfin du champ 
de l'équivoque et des vagues promesses, a ex
posé résolument et d'une manière nelle et pré
cise le programme politique qu'il entend suivre 
dans les affaires intérieures. Ces déclarations 
faites par M. Daru en séance du 25 février et 
par M. Ollivier en séance du 24 février, ont 
obtenu l'assentiment presque unanime du Corps 
législatif et auront en Europe un immense re
tentissement. C'est une victoire complète pour 
le Cabinet et une victoire bien méritée. Aussi 
tous les journaux libéraux sont d'accord dans 
leurs appréciations et s'ils ont dû blâmer la 
conduite du pouvoir après les événements 
d'Aùtenil, ils- applaudissent maintenant sans 
réserve aux déclarations loyales et-catégori
ques du Cabinet. Dans la discussion des inter
pellations sur la politique intérieure, AI. Daru, 
tout en ne sortant pas des généralités, a pris 
des engagements nets et précis envers l'opinion 
libérale. Son discours peut se résumer ainsi : 
a Non seulement nous voulons la paix exté
rieure, mais nous voulons la paix intérieure 
qui ne peut se fonder que sur la vraie liberté; 
j'appelle liberté vraie, celle qui consiste non 
pas à désarmer imprudemment l'autorité de ses 
attributs nécessaires, mais à désarmer loyale
ment l'opposition de ses griefs légitimes. Si la 
-Chambre nous refuse son concours pour at
teindre ce but, nous mettrons le Souverain en 
demeure de se prononcer entre elle et nous, 
mais tant que nous marcherons d'accoïd avec 
elle nous serons opposés à la dissolution. „ 

Dans la séance du 24 février, M. Emile Olli
vier en résumant & réponse du Cabinet à l'in
terpellation sur les candidatures officielles a 
déclaré que dans les élections qui auront lieu 
sous le ministère actuel, « les membres du 
gouvernement ne pratiqueront pas le système 
des candidatures offcicltés et qu'ils garderont 
«ne neutralité; complète; „ 

En complétant l'un par l'autre les deux dis— 
'cours dont nous venons de donner un résumé, 
on peut dire que' la politique du gouvernement 
s'est accentuée si nettement qu'elle a passé 'du 
domaine des promesses dans celui'des faits. Il 
est juste aussi d'ajouter que les élections qiii 
ont eu lieu depui's l'avènement du ministère du 
2 janvier jusqu'à présent, ont été faites eu toute 
"liberté et sans aucune pression administrative 
et que toutes les circulaires adressées aux 

fonctionnaires leur enseignaient de garder une 
neutralité absolue. (Nous avons vu tout récem
ment en Valais mis conduite bien opposée, il 
est vrai nous sommes dans une république.) 

Les déclarations du ministère ont donc pro
duit une excellente impression, mais on ne peut 
contenter tout le monde et les Areadiens n'ont 
pu voir saris'effroi proposer l'abandon du sys-J 
tème qui les a faits députés. M. Pinard et M 
Granier de Cassagnac se sont faits les inter
prêles des doléances de leurs collègues, mais 
malgré tous les efforts, la Chambre a volé 
l'ordre du jour accepté par le ministère, par 
185 voix contre 56. La gauche toute entière a 
voté pour le Cabinet ou plutôt pour le principe 
qui était en jeu, car en réalité il s'agissait de 
déclarer, si les députés doivent représenter les 
opinions du pays ou celles du gouverne
ment. , 

H y a déjà quelque temps que les journaux 
parlent de l'insurrection carliste qui doit éclater 
prochainement en Espagne. Le prétendant don 
Carlos, devait parait-il, aller prendre eu per
sonne le commandement des forces insurrec
tionnelles. Don Carlos, voyageant avec un pas
seport autrichien au nom du marquis d'Alcan-
tara, est arrivé il y a quelques jours à Lyon où 
il s'est rencontré avec le duc de Modène qui 
lui a remis des valeurs considérables, mais.au 
moment où il se préparait à quitter Lyon pour 
se diriger sur la frontière d'Espagne, le gou
vernement lui a fait rappeler que tout le terri
toire français lui était interdit, à l'exception du 
Nord et lui a déclaré que sjil ne voulait pas se 
rendre dans; ce département il devait quitter 
immédiatement la France. Don Carlos a refusé 
de se laisser interner dans une ville du Nord et 
il s'est rendu à Genève. Voilà donc la prise 
d'armes ajournée pour quelque temps. 

La Tages-Press6 de Vienne nous donne des 
nouvelles de l'impression produite en Bohème 
par l'invitation adressée aux principaux chefs 
de l'opposition Tchèque de venir prendre part 
à des conférences qui auraient lieu à Vienne 
dans le but d'arriver ' à une entente. On dit à 
Prague que les Tchèques ne'pouvant faire a.û -
cune concession sur un point quelconque-de 
leur '" déclaration „ ces conférences n'auraient 
aucun résultat; Mais les uns déclarent qu'il faut 
prendre part au conférences pour qu'on: ne 
puisse leur reprocher d'avoir refusé toute tenr 
tativè de conciliatiqn et les autres disent qu'il 
ne faut pas accepter » de coftfêrences,r qui ne 
serviraient à rien etvqui fourniràlenl'au gduver-

/nemeht autrichien tfdcçasioir* de; criefe contre 
l'irrébbnciliàbilité des Tchèques:; i;?: 

D'an autre côté, Fènlenlê avec la; Gnlicie 
devient de jour en jour moins proba-
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ble et les séances de la commission chargée 
d'examiner la résolution Galicienne, n'ont pro
duit jusqu'à présent que des récriminations san* 
aucun résultat. =v 

On parle beaucoup en Suisse de l'affairé 
d'extradition qui/se débat entre le Conseil fédé
ral et le canton de Fribpurg. Il s'agit d'une fran
çaise qui a été condamnée en France à trois' 
ans de prison pour violation du secret des let
tres qui constitue un cas dans lequel o:i pourra 
réciproquement demander l'extradition. Il s'a
git donc de savoir si ce traité peut avoir un 
effet rétroactif. Quand à nous, nous no lé 
croyons pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un dé
linquant quia obtenu asile en Suisse avant 
l'acceptation réciproque du nouveau traité. 
Nous allons même plus loin et nous croyons 
que quelle que soit l'interprétation que l'on 
doive donner à la question de rétroactivité, 
on né pourrait exécuter le traité avant del'à-^ 
voir promulgué et d'avoir laissé à ceux qui se 
trouvaient dans un nouveau cas d'extradition 
le temps nécessaire pour se procurer un autre 
asile. Prétendre le contraire, ce serait violer 
les principes les plus élémentaires du droit. 

Nous avons reçu une seconde lettre de M. 
Alphonse Morand, au sujet de la loi sur l'hei-
mathlosat. 

De son côté, l'honorable M. Emmanuel Bar-
berini, intervient à son tour dans le débat qu'à 
soulevé la première lettre du député de.Màr-
tigrny. . .,, ,_. j 

Nous insérons ces deux lettres, sans com
mentaire aucun, nous réservant seulement le 
droit bien naturel, de clore la discussion quand 
elle nous paraîtra suffisamment élucidée et de 
nature à être comprise par chacun de nos lec-r 
teurs. •: •."••.'..• :, -;-j •,'•'?:' 

Notre journal reste donc ouvert à toutesiies 
opinions, jusqu'à conclusion de ce débat.»Vr 
Voici d'abord la lettre de M. le député Alphonse 
Morand: """" '"•"". .o"' 

Monsieur le Rédacteur,-.•::-. - ;. ; •;> ]•••.•;•,; 
Monsieur le député Rion suppose que mon 

vote sur l?heimatlosat n'a été compris de'per
sonne. Mon vote a été celui de 62 députés émis 
après de longues discussions. Ne serais-je1 pas 
mieux fondé en disant que les 62 n'ont* pas 
compris le vote de M. Rion. -,/,,] oi 'M ' 

Que le public ne comprenne pas la question, 
ihn'y a. rien là d'étonnant, on né liii a pasïburni 
lés moyens-dé Ici connaître, mais qu'un si grand 
nombre dé' députés rte la comprennent' pas 
après'avoir longuement entendu" les arguments 
dé'mon très honoré cohtradicleur, c'esfc ce qui 
est plus fort, ' '•;••• 
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LE CONFÉDÉRÉ 
— M B » . 

,H m'attribue des-erreurs, voyons,où -elles 
sont. Il a cité l'artiçleSëj delà joiîfédéralé: Je 
le cite à mon tour ponr̂ fjacijltejrfiàimémoire du 
lecteur. 

Art. 56. Il serarendu une loifédérale :pour 
déterminer de queU cariions réssortent les 
gens sans patrie (JleimatW sari)et pour em
pêcher qu'il ne s'en forme de nouveaux. 

Qu'on veuille bien me dire ce que cet article 
peut avoir de commun arec les bourgeoisies 
du Valais. 
'.Que veut cet article? Qu'il n'y ait plus 

d'heimâthloses. Pour cela il fall it les assigner 
à des cantons. En les assignant à un canton il 
fallait les incorporer dans une commune. La loi 
fédérale ne pouvait sortir de là et si elle est 
obscure par la faute des rédacteurs et-des tra
ducteurs on ne'doitpas lui donner uneinterpré-
tation-extensive contraire à la souveraineté 
cantonale qu'il a été dans l'esprit de la cons
titution fédérale.de sauvegarder. 

*Péut~on, d'aijleurs'dérogera une constitution 
par une loi, dan» une; corifédération surtout. 

M. Rion nous dit que le droit de bourgeoisie 
cantonal veut dire naturalisation. 

Voilà une singulière manière de se servir de 
la langue française ! C'est le cas de rappeler 
ces paroles d'une comédie de Molière, j'appelle 
un chat, un chat. Pour ce qui me concerne ' 
quand je veux dire naturalisation je dis natu
ralisation et non pas droit de bourgeoisie 
cantonal. 

Toutefois celle interprétation est précieuse. 
Elle prouve que dans la loi fédérale les mot» 
bourgeoisie et bourgeois signifient droit de cité 
et de citoyen. ; ,i 

AL le député Rion estime que je suis dans 
mes torts en accusant d'incorrection la traduc
tion française de la loi fédérale. 

Que le public juge si une pareille traduction 
est correcte. Du moment où le mot bourgeoisie 
cantonale signifie naturalisation, bourgeoisie 
locale doit signifier naturalisation avec assi
gnation dans une commune. C'est mon très 
honoré contradicteur qui s'est chargé de prou-
-verJùi même l'incorrection de la traduction 
française' et la justesse de l'interprétation que 
j'ai donné à la loi fédérale. 
V-uÇe qui paraîtrait du reste indiquer qu'il n'a 
pas. toute confiance lui-même au savoir des 
traducteurs fédéraux de l'époque, c'est qu'il 
n'écrit pas le mol heimathlose comme eux. 
Vpes derniers l'ont écrit'de manière à ce que 

\% né soit pas aspiré, M. Rion fait le contraire 
avec une persévérance qui indique une logique 
suivie. Donc, sous ce rapport au moins il estime 
qu'ils se sont trompés. 

M. Rion nous dit qu'il y a des habitants per
pétuels qui ne sont pas valaisans, que la loi 
veut qu'un individu soit bourgeois d'une com
mune pour être naturalisé. .i.Jll-J..-{,' 

:S'il y a des habitatis perpétuels qui ne 
Soient pas valaisans, c'est une affaire de mots,, 

têes droits, la position sont les mômes, cette ob
servation n'a aucune portée -dans la «question. 
Si le pays exige des étrangers qui voudront 
ae naturaliser la condition de se faire bourgeois, 
cela ne regarde pas la'Confédération, au moins! 
pour le moment. Quand on ne force personne 

%<à est logique, on est. juste. C'est à prendre ou 
[h laisser. Si les étrangers naturalisés sont 
"bourgeois, ils en sont au moins pour leur argent. 

Ce qui est différent, c?est désigner aux ci
toyens des positions 'forcées de par la loi, 
d'exiger d'eux des sommés arbitraires et d'éta
blir toute une série ^d'inégalités tant-sous:1e 
rapport des avantages rque sous celui -de la 
finance versée. vCe progrès là que d'autres le 
fassent, îl ne sera jamais de mon goût. 

Alph. iiionAND, député. 

Voici la lettre de M. Barberini : 
Sion, le 27 février 1870. 

Pendant que les autorités, à Berne et à Sion, 
s'occupent de la loi sur le heimathlosat, le pu
blic, lui, fournit des interprètes discutant le 
sens de la loi dans nos journaux. 

Parmi ces interprètes, les uns prennent au 
sérieux .Je droit de propriété qu ; nous avons 
respecté jusqu'à ces jours en Valais, qu'il 
fut question de propriété particulière ou de 
consorlage. 

Ceux-ci entendent expliquer la.loi par l'en
semble de ses dispositions. 

,A d'autres, par contre, wt mot «b la traduc
tion française de la loi fédérale semble avoir 
suffi pour proclamer une théorie toute nouvelle 
sur les moyens d'acquérir à bon marché, ou 
même pour rien, certaines propriétés. 

Cette théorie a ses clients et ses avocats. 
Comme nous ne pouvons, nous-mêmes, ju

ger de la valeur des arguments émis pour et 
contre, et qu'il s'agit d'expliquer le sens du 
texte français de la loi fédérale, nous nous 
rangerons de confiance à l'avis de celui des in
terprèles qui, à un bon jugement, réunit les 
meilleures connaissances de la. langue fran
çaise. 

Cet interprète nous l'avons trouvé, dans l'é
crivain qui, entre deux expressions identiques 
pour le commun des mortels, a su découvrir 
une savante et subtile distinction : « conférer 
le droit de cité » et «donner la qualité de ci
toyen „ ne disent pas la même chose ! 

Vous ayant choisi pour notre conseiller, per
mettez-nous, M. l'auteur de la distinction, de 

-vous consulter sur quelques points. Nous sui
vrons, dans nos questions, les faits et argu
ments tels qu'ils sont exposés dans le Confé
déré du 24 février courant. 

1° Vous dites que les mots droit de bour
geoisie à l'article 3 de la loi fédérale n'ont pas 
le sens quron leur donne communément, mais 
qu'ils signifient naturalisation ; en d'autres ter
mes, vous prétendez que ces mots ne disent 
pas ce qu'ils disent. — Quel sens doit-on alors 
leur donner dans les autres articles dé la loi où 
ils sont'répétés ? - , ;. 
1:2" Vous diÇes : «Les habitants perpétuels ont 
le droit de cité cantonui et le droit de cité 
;communal,1et;ils.HeiS,unt cependant pas citoyens 
ValaiStinS. t̂ -n; ) ;;;;/ • i;, r •: ' •• •••.; .,;-. ', • 

C'est ici, Monsieur,: le cas de vous deman
der l'explication;ide la fameuse distinction dont 
rtous avons;p;arlé cirdessus. ; •:. , i; 

C'est ;aussi; le,cas,de vous demander à quel 
titre les) habitants perpétuels ont siégé et siè
gent encore aujourd'hui à côté de vous-au conT-
seil municipal et au Grand-Conseil : est-ce la 
qualité de citoyawMi VêtolIdehgimo+hlote qui 
les rend éligibles;aux fonctions publiques ? 

8° A propos de l'incorporation d'étrangers 
dans une commune comme iboiirgce©') on; nous 
cite fine vive plaidoirie d'un consëilier. nnmi-

<.c|pal qui çoiileslait, dans le tempsj à la-haur-

geoisie le droit de donner la qualité de citoyen 
de la -commune et revendiquait de fait et de 
droit celte compétence pour la municipalité. 

Quel est aujourd'hui l'avis.de ce conseiller? 
4 Vous faites un reproche à M. A. M. d'a

voir (trouvé la-lraduclion française de la loi fé
dérale incorrecte : la trouvez-vous correcte , 
vous, lorsque vous dites qu'on s'y sert des mots 
droits de bourgeoisie pour dire naturalisation? 

5° M. A. M. disant catégoriquement et en 
toutes lettres que l'on doit procurer aux hei-
mathloses un droit de cité cantonal' et un droit 
de cité communal, pourquoi lui prêtez-vous 
gratuitement l'intention de vouloir les incorpo
rer comme ressortissants ou comme habitants 
perpétuels ? 

Vous avez vos raisons, sans doute, pour 
substituer ces dernières expressions à celle» 
de M.,A. fil.? 

6° La loi fédérale, article 4, porte que lo 
heimathlose incorporé est admis à acquérir 
pour lai moitié du prix ordinairey.le • droit de 
participer aux,concessions,et répartitions di
rectes qui peuvent être faite* de» biens ou des 
revenus communaux. 

On le voit, la loi parle de répartitions qui 
peuvent être faites. AI. J. R. est plus impératif: 
il prétend que les communes doivent nécos-

« sairement faire des répartitions. 
Et ne trouvant pas les municipalités assez 

riches pour satisfaire aux appétits de UiVl..les, 
heimathloses, il s'écrie : "Où sont en Valais les 
« établissements de communes (nous soulignons 
u ces deux mots à cause de la nouveauté.do 
u la dénomination) dans lesquels.on trouve la 
" participation aux avantages communaux, la 
*.' participation aux concessions et répartitions 
« directes des biens et des revenus commu-
u naux ? » "Où sont les bénéfices à capitaliser 
-" pour déterminer le prix do l'incorporation à 
« la bourgeoisie ? 

Si M. J. R. adressait celle question à nous, 
notre réponse serait u que là où il n'y a rien,à 
recevoir, il n'y a rien à payer.„ 

Le heimathlose pourrait-il demander à être 
incorporé à meilleur marché ? 

Mais M. l'avocat des heimathloses n'enlénd 
pas les choses ainsi ; il veut que ses clients 
payent, et pour cela il tourne ses regards.du 
côté des..... bourgeoisies.... où il y a.... ••''••••[>•. 

Très bien ! Si seulement le texte de la loi 
fédérale ne disait pas : "répartition desjrevc-
«JS communaux. „ (Quiconque sait que,noti't.' 
Constitution et nos lois reconnaissent les mu
nicipalités et non les bourgeoisies comme com
munes). : .• ' >1; 

Celte disposition de la Constitution .et(des 
lois, M. l'avocat des heimathloses Payait di^pn 
invoqué dans leitemps. Aujourd'hui il n'en.parlo 
plus parce qu'il a trouvé mieux : il aidéçpuyerl 
je mystère de deux communes qui rien, font 
qu'une ; la commune municipale et la commune 
bourgeoisiale II ;• ..;. :-.j! ; 

Nous sommes trop anéanti par, tantda seiejice 
pour .poser encore des question^;; tes„ mystères 
d'ailieun ne s'expliquent pas.» '(Qiu,bjpnt.^co 
,n'est pas un mystère,! e;estTrà,T4ire,̂  s.i v.o^s ne 
prétendez pas mettre,.daHS,.une4n,éiu,e,)eip.mmir-
ne, deux communes qualifiées, l'uqe et.^utfe 
comme telles, dites «ôus^. s'il.vous, pjait. jp-
quelle des deux est fa^vraie, co/iy>MH,e 1., — 
Ûites-nous au6si à, qui,, datis la, pçaliquc.çoiis-
tanlc et invariable, on remet Ips le.llres» |es 

: 
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LE CONFEDERE "§r*-

actes, etc., adressés à la commune? Es t -ce à la 
bourgeoisie ou.à lamûnieipâlité ?.. _-M< 

Dans sa dernière observation insérée au 
Confédéré du 24 février, M. l'avocat-des hei -
inathloses dit que Jes articles 4, 5 et 17 de la 
loi fédérale ordonnent l'incorporation des he i -
inalhloses aux communes qui possèdent. {Con
fédéré du 24 février 187Q,page:2, colonne 3e) 

Donc, avis aux communes qui ne possèdent 
pas ! Elles n'auront pas l'avantage de recevoir 
MM. les heimathloses Comme concitoyens ; cet 
avantage, M. J. R. le réserve exclusivement 
aux communes qui possèdent ! 

Afin de rendre la loi fédérale applicable à 
toutes les communes, .comme elle doit l'être, 
M; J. R. n'a-Mli pas:trouvé aussi une disposi
tion dans la loi ordonnant à toutes les commu
nes de posséder? 

C'est là,/j^suuftj:nouvel ordre, ,nptre de r 
nière (jueatiqn. _ , 

Ëmm.BARBKIMWI. J 

Au prochainnwtt^roiieHs publierons la suite 
de la lettre de M. le député Rion. 

Nous commencerons dimanche la publica—> 
liqn des débals du Grand-C«nseil„actiiellement 
réuni en session extraordinaire, conformément 
au décret de prorogation prononcé en novem
bre dernier. I a séance de lundi a été occupée 
uniquement, pour ainsi dire, pa r l a lecture des 
divers messages et projets du-Conseil d'Etat 
et pai le choix des commissions auxquelles sont 
confiées l'examen de ces travaux. 

Le lendemain, mardi, le Grand-Conseil a 
abordé la discussion sur le projet de loi relatif 
à la participation des bourgeoisies à certaines 
charges publiques. Le projet de loi présenté 
j>ar le Conseil d'Etat et amendé par la commis
sion, a été adopté en premiers débals. 

A l'ordre du jour d'aujourd'hui, se trouve 
entr 'aulres lu pétition de la ville de Sion rela
tivement à sa paroisse, la pétition de M. Elie 
Gay, tendant à obtenir la suppression immé
diate des jeux publics de Saxon, etc, etc. — 
Au prochain N° les comptes rendus. 

ment, lui avait valu, ainsi qu'à un autre de ses 
collègues dans ces délicates fonctions, M. le 
capitaine Gésar Diicrey, une non réé lec
tion qui, dans les circonstances où elle s'est 
produile, ressemblait presque à une destitution; 
c'est là un des souvenirs des plus honorables 

ià rappeler pour la mémoire du défunt. II n'y a 
ique.les âmes droites qui gênent certaines com-
Ibinaisons. Nous n'ajouterons qu'un mot. 

M. le capitaine Bovier était un des collabo
r a t e u r s les plus assidus de notre jomnal. C'est 
i assez dire ses opinions politiques. 

La république perd en lui un de ses jne i l -
• leurs citoyens et la ville de Siou, enparticulier 
un de ses plus.aimable s représentants. 

— 'Quelques jours- auparavant,.on.recevait à 
Sion la nouvelle de la mort d'un étranger ; de 
distinction, M. le marquis Raoul de Crêper-
Cœur, décédé à Paris, à la fleur de l'âge et 
dont les rapports de parenté avec une famille 
valaisanne des plus considérées ne sont pas in
connus pour la plupart de nos lecteurs. 

Il est -déjà fait mention du nom de 
cette famille dans 'l'histoire des'Groisades, à j 
l'occasion du siège de'Damas par les Musul- j 
mans. Celui dons nous parlons fût plus modeste. J 
Il servit d'abord son pays, cpnuiie simple e m - ' 
ployé de chemin de fer.; ensuite, il se voua j 
uniquement à la vie agricole, et sut se rendre j 
utile par .d'ingénieuses innovations. C'est à 
ce titre que nous enregistrons ce deuil privé 
dans notre feuille. La divergence des opinions, 
les nécessités de la polémique quotidienne, 
s'arrêteront toujours pour nous au seuil du lieu 
où tous les rangs sont confondus. 

NÉCROLOGIES. —La tristesse et la joie se 
coudoient en :ce mot.de. Jeudi dernier nous as
sistions joyeux, aux alertes exercices de ]a/ 
jeunesse de Monlhey; le lendemain, à i l heu
res du malin,,un immense cortège, composé de 
•ouïes lès-classes de,la} société sédunoise, au 
torités communales et magistrats en tête, a c 
compagnaient ;à la dernière demeure ,un citoyen 
Vegrelté^ un iidmnie de cœur,' un magistrat in*-
jÉè.gre au cœur droit et dppt, chose rare, la p r o 
fité; administrative et privée n'avait jamais sou
levé l'ombre d'un doute. 
* Mi. le capitaine François-Joseph Bovier, 

oi'Jginaire de Vex, ancien officier retraité au 
serv ice de Naples, ancien président du conseil 
bourgeoisial du chef-lieu, ancien député nu; 

'Grand-Conseil, ancien président du tribunal du* 
district' d?Hêrens, est décédera < Sion, dans< l ' a r 
pr.èjs-.midi du.23 courant,' à l 'âge de septante-

,'trois aiis açcotnplis. L'affabilité de ses manières, 
l a iloyaulé, de^sqiî;caractère, lui avait acquis ]a 

^sympathie: généjjale»tM. ;Bqpier .avait,égale
ment 'rempli jesiifonctionside membre du.pqti-

j s e i l de surveillancede la banque.cantoiiale!.4U 

Valais. Un certain degré d'indépendance, joint. 
4„,des. ,ç.gnsidératjonsJjiie nous ne Voidens;. 
[•as qualifier plus, sévèrement pour le mo- . 

Une jolie distraction pour Messieurs les, dé 
putés actuellement réunis à Sion, après une de 
leurs laborieuses séances, ainsi que pour le 
public en général, une après midi de dimanche, 
ce serait d'aller, à trois quarts de lieues de la 
capitale, visiter les travaux de la nouvelle 
route de Vex, qui conduit dans la pittoresque 
vallée d'Hérens. On voit au'fond le glacier su r 
monté des Tétons et de la Dent-Blanche. Rien 
n'est plus animé aussi que ce mélange de t ra 
vailleurs -, de toutiAge;et de toute origine,-:ma-
niant le pic et la pioche ou préparant leur po
lenta en plein air. La mine, naturellement, fait 

délivrer les papiers nécessaires, vu que dans 
les deux cas, les recourants sont, en état jde 
gagner leur vie et quÎB^^WîrjB^Ryï^îj j^à" 
point de raison pouvant justifier le refus,de leur 
demande. 

— Banque fédérale. —Ensu i t e de la d é 
claration donnée par la commission des experts 
il résulte : 

Que le caiBsjer.SçhaîJFr a,spéculé,[ppur^on 
compte .seul sur les valeurssoustraites à l a 
banque ; 

Que la grande négligence apportée dans le 
contrôle de ses actes par ceux qui étaient spé
cialement chargés de cette tâche, a été la prin
cipale cause de ce désastre. 

Les experts concluent,; ;f , i . . . ; . j . ^ 
a) A ce qu'il y a lieu à rendre le directeur 

du comptoir de Zurich civilement responsable 
pour le fait de sa négligence à remplir les de
voirs qui lui avaient .été.dament prescrits et 
imposés. .K.-i.-.,-:.'-' •:•»! .:i;;.|i :,,-,,.;#;-• 

b) A ce qu*il y a Ijeu da rechercher les ban
quiers parisiens pouf les valeurs soustraites 
frauduleusement au comptoir, de Zurich. 

— On apprend de ! bonne source que parmi 
les évêques suisses qui, à Rome, se prononcent 
contre la définition de l'infaillibilité, i l y a-en 
outre M. Greith, évoque de Saint-Gall, encore 
l'évêque de Coire et le prince-àbbé d'Einsièjd-
len. 

NOUVELLES AES CANTONS, 

GRiSONS. — La Gazette de Dissentis men
tionne le décès d'Augustin Bisculuinyàgé def85 
ans. Ce fut lui qui, en 1838, se trouvant àrla 
chasse avec le nopimé Riedi,. soutint un ,com
bat à outrance contre un ours qui éiaut.^lessé 
d'un coup de feu, s'était rué sur lui., ,Bjs,çuïum, 
serré de près et comme étouffé par son terrible 
adversaire, ne perdit pas sa présence, d'esprit. 
Réunissant toutes ses forces, il entraîna l'ours 
sur une pente de rocher et parvint insensible
ment à se dégager.de :manière à faciliter,,à.fOh 
camarade l'occasion de faire feu sur ià bête 
carnassière .qui ne tarda .pas en effett à̂  receypir 
le coup de grâce. Heureusement pour'BÏscU"-

sori effet et ses éclats bruyàttts répandent au | Ium que la première blessure reçue par Tonre 
i„,„ i„.._ i .:„ i _ _ „ . . . - _ . . _ - • - . _ i j u i a v a i j j j r j s^ les dents de la. mâchoire infé-loin leur sonore harmonie. La route aura sur 
son nouveau parcours 4 mè.tres 10. Il serait à 
souhaiter que la largeur fut la même dans l'in
térieur de la vallée, mais on nous assure qu'il 
n'en est point ainsi et que, sur divers'points des 
dégradations assez importantes 'nécessiteront 
d e s fj;ais assez considérables de reconstruction. 

Quoi qu'il en soit, nous nous bornerons,pour 
le moment à prier nos bons voisins et amis de 
Vex, et . surtout leur autorité, de bien vouloir 

-achever au plus .vile sur leur territoire le tron
çon qui reste inachevé^ afin qu'au mois de mai 
où de juin prochain aiî,plus taçd^'npUspuissipns 
aller à, char, trinquer, ime rasa.de.', avec, eux,; 
dans Jeun.village, au nùÙeu de leur r«bus(-e= :po-i 
pulation. '-•••><••• • . , , 

ÇOXFI$»/IW Mm. 

;'.-..L-ef;, Conseil*! fédéral ,nwdéclarè'£and.éadeu;X' 
recours en matière de mariage du canton de 
Selèurei, e t a mv-j^Jes autorités soleuroiTesJij 

!\ 

Heure, ce qui Savait ètnpëchê'^e^luiter avac 
tous ses avantages. "" '"' 

Augustin Bisculum fit partie du premier club 
alpin. Déjà en 1824-on l'avait v u entreprendre 
spus la conduite du fameux chasseur Placide 
Curschellas,. des, cpiijrs.es'de montagne lès ttlus 
difficiles. I l fut le prejnier qui(fit;i'asfiefl;sTon'.'dù 
Tôdi. ' ' .";'.... '.;•'::.. ,; ™ 

Une' particularité assez rremarquable,'•c'est 
que, lafemme de ce Bis.ciilum,ne pouvant j»up: 
porter l'idée d'une séparation, est morte le^jôur 
même de fensevelissement:' '"v'v r • ; —-.-i. 
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LE CONFEDERE. 

La Bdliui. 
Jean-Jérôme Tis'sière. 
Tuteur; ;L(iuis DélèW ' •'• ' • ;: 

Subrogé; Gaspard Tissière. 
Veuve François Cotzonet. 
Conseil judiciaire, M. Antoine Vouillpz. 
Joséphine Cotzonet. , 
Conseil judiciaire, M. Valentin Morand. 

Brrernier. 
Marie-Joseph Lovay, veuve Arlettaz. 
Conseil judiciaire, Charles Bourgeois. 
Marie Mélanie Arlettaz, de feu Emmanuel. 

^Curateur , Pierre-Maurice Arlettaz. 
Subrogé, Jean-Antoine Florin. 

.,:;/:,; .-; Bourg St-Pierre. 
Louise et Entérite Dorsaz, de feu Michel-Jé-

rôine. . -. 
Curateur, Etienne-François Genoitd. 
•Subrogé, Jérôme Sarrasin. 

"o tar ie Honoré» Dorsaz'. ;.••' 
cOû»8«il judiciaire, Maurice Dussin. , 

'•?i ?u • ?: : Chamosaa. , • ; .\ •'-.<•• 

Marie Belh, née Vouilloz. . -;.r. 
„,Curateur,.François Maye, pè,re> ... t , fA 

^.Subrogé, Joseph. Fatqiïet. • ". '• .' ' 
Maurice, fils de Christine Majp. ... • 
Tuteur, 'Antoine Bes se . " J ,J i m m '"• " 

'«Subrogé, Joseph Farqùet. . 
Rosine Juilland. 
Conseil judiciaire, le notaire Crittin. 

St-Léonard. 
-François Morard, flls. 
Curateur, Maurice Bitz. 
Subrogé, Pierre-Joseph Julien. 
Marie Morard, née Varone. 
Conseil judiciaire, Jean-François Varone. 

Grône. 
Aux enfants mineurs de feu Jean-Pierre Udri-

8 « d . . - . > . „ . ' „ , - . - ' J 
Tuteur, Joseph-Marie Udnsard. 
Subrogé, Augustin Ballestraz. 
Mario Filliez, née Revaz. 
Curateur, Jacques-Augustin Vuissoz. 
Subrogé, Jean.Pierre Torrent. 

/ J e a n Ravaz, de feu Joseph. 
Tuteur, Jacques Louis Bruttiu. 
Subrogé, Barthélémy Bovier. 

ACTES DE CÀSBRÔK 

Saxon. 
' L o u i s Bruchez pour 38 francs. 

Sierre. ' 
Etienne Lattion pour 35 fr. 21 cent. 

« s e s 

i * y i ; 

-j:iLe soussigné procédera à la vente par enchère 
d'âne vigne, sise en. Blatte, rière Sion, de la con
tenance d'environ 3,000 toises, dimanche, 6 mars 
ci'turaut, au Casino de Sion après les offices du 
fàit'fcet immeuble pourra être adjugé en bloc 
ou par parcelles. Les conditions de payement 
*eron eiceptionellement favorables à l'acquéreu r . 

,Sion, le 1, mars 1870. 
2 ^ 1 ' "/. J• BRINDLEN, notaire. 
iT:i>f v 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
^(ent dé îrànsfërer son atelier, à la rue des 
.Vaches, maison Clo. . , , . . , , 
\'WL\-<<- W.il a il-Sautent GENTINI,/ J 

8 - 1 Serrurier. 

Une pépinière de 15 à 20; mille barbues fen
dant primées à l'exposition agricole de Sion, 

S'adresser à l'avocat Joris, à Sion, 6—2 

L'hôtel de la Tour, à Mar-
tigny, tenu par Joseph TAIR-

BAZ, sera ouvert dès le 15 mars prochain. 
3 - 3 

On demande à acheter des 
§3^§> crins bruts de cheval, va

che et por<\ — S'adresser à J. DELARUE, aîné, 
tanneur, à Bex. Chez le dit. courroies de méca 
niques, garanties de première qualité. 3—3 

â¥ll 
CHBISTIA* ZOUTTER, jardinier à Saxon-les 

Bains, prévient l'honorable public, que pour le 
1« mars il aura transféré son établissement à 
Sion, au domicile occupé ci-devant par le jardi
nier Auguste Borgeat (au Labyrinthe). '"".. 

Use recommande pour tous les travaux de SON 
état, tels que plantotiou, taille et fourniture d'ar
bre* de premier choix, d'ornement de jardin», 
etc. . . 6 - 6 i 

Pour les maladies de poitrine 
et de poumons. 

f Lei boules de gomme arabique, préparées avec 
L' » plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un plein succès 
contre Ie3 rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de cœur et de poumons de 
toute espèce. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisant, dès le premier emploi, d'une surpre 
nante manière contre les crampes et la coquelu
che ; pruvoquant l'expectoration des anciennes 
glaires stagnantes et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

Prix de la boite-65 cent. 1/2 boîte 35 centimes. 
Le dépôt seulement chez M. de QUAY, phar

macien, à Sion. *10—5 

Compagnie de l'Ouest des chemins 
de fer suisses. 

Le Conseil d'administration de l'Ouest des che
mins de fer suisses a l'honneur de prévenir le pu
blic qu'il a décidé de procéder à la vente des deux 
bateaux à vapeur le Rhône et le Chillon qu'il pos
sède sur le lac Léman dans le port de Morges-

Cetto vente volontaire aura lieu aux enchères 
publiques le 26 mars 1870, à deux heures après 
midi, à Morges sur le bateau Chillon, par les 
soins de M. le notaire Monay, auquel on peut 
s'adresser pour visiter les bateaux et prendre 
connaissance des conditions de vente. 

Ces deux bateaux, de la force chacun de qua
rante cinq chevaux, ont été construits par MM. 
Ëscher, Wysa et Cie à Zurich. 
.. v .:,,,.. Au nom du Conseil d'Administration, 

L'Administrateur délégué, 
*-^3 , . . '....,' L. RUKA 

ATTKIVTM!! ^̂i 
Le soussigné, encourairë par plusieurs pers.m 

ries très estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles} fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypserie, etc.. etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je me chargé aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personne» qui voudront bien m'honi-rer de leur 
confiance. .,>•;,* • -i> < 

; * . i-iL-- ": <- • BERNASCONi, peiutra 
7 — rue du Grand-Pont, à Sion. 

DE LA VIE RÉELLE 

Publication inédite paraissant deux fois par 
semaine en livraisons de 8 pages in-49, sur beau 
papier. Romans inédits et des meilleur auteurs. 
—-. Compte-rendu complet des procès criminels 
célèbres. — Variétés. 

La série des drames de la rie réelle commencera 
par : 

Peinture de mœurs actuelles des plus atta
chantes, où la vérité des tableaux et lu grâce du 
style s'unissent à l'intérêt le plus poignant. — 
Roman inédit dont le sujet parfaitement histori
que repose sur un fait que les journaux belges 
de' 1863 ont raconté avec quelques détail» : l'as
sassinat d'un vieillard par une jeune tille. 

Prochainement le procès du 

PRINCE PIERKE -BONAPARTE 
• On trouvera cette publication, à SIOK, ehez 
*M. BOLL, l ibraire/ ' 

Prix de la-livraison 10 centimes. 

En vente à la librairie C. Kneubùhlor À Willisatl 
(Suisse) : 

PLUS D'EXCÈS DEPOPULATION! 
ou éclaircissements importants sur l'acte généra
teur et ses suites, par le Dr. Rymer. Prix 2 fr». 
(S'expédie sous enveloppe cachetée). 

Les frères BERTERELLI ont l'honneur de pré
venir le public qu'ils ont repris lalpinte de M. 
DUCREY, rue de l'Eglise *—5 

Bonne consommation. 

A vendre 
Une pièce de terre, partie non défrichée, partie 

nouvellement délo> cée et mise eu vigne, située 
à Cleives, territoire de Chamoson, provenant de 
saisie, opérée au préjudice de François Géroudet. 

^'adresser ù l'avi cat Bioley, à Monthey. 
3 - 3 

. I T I J J Une buanderie nouvellement établie 
A V l o . e s t ^ | a disposition du public. L'impri
merie du journal indiquera. ti— 6 

Nous attirons l'a ttention des amateurs de la 
peinture en décorsur les tapisseries qui sont ex
posées en ce moment chez M. BRUNNER-MU-
RALT, à BBRNB (vis à vis de l'Eglise du St-Es
prit). Un Tgybage dans le style rococo (colonnade 
avec un groupe de fleurs au premier plan) est aa 
point de vue de l'arrangement, du dessin et dtt 
travail technique, d'un tel fini et d'une telle élé
gance que c'est à juste titre qu'il a obtenu una 
médaille d'or à la dernière exposition universelle. 
comme l'une des œn.vres les plus parfaites dans 
oe genre. Ceux qui ont visité l'exposition se rap
pellent sans doute le brillant effet que faisait daas 
la section des meubles, l'ensemble des décors a» 
milieu desquels se tronvait le paysage en ques
tion (le vase de fleurs exposé à l'autre fenêtre des 
magasins en fait aussi partie) ; de grandes pièce* 
d'animaux, qui sont aussi exposés en vente chex 
M. Brunner ne sont pus moins admirables. La 
sujet a été composé par le célèbre peintre d'ani
maux Eberle et dans l'exécution de lapartiè 
technique on n'a pas perdu de, vue que ces ta
pisseries devaient être reproduites. _ 

Pour ce qui concerne ^attitude, le coloris é | 
l'effet, ces pièces surpassent maints tableaux qaï 
figurent aux expositions comme œuvres origina
les. Enfin nous nous faUons tin plaisir de rendre 
hommage aux goûts de l'aimable propriéla;r« 
qu i a bieh voulu nouS;pe*tnettre de jeter un POU> 
d?œil dans son magasin puur le.bon assorlimeat 
duquel il fait beaucoup de sacrifices. 

SI»N. — InraaiB«™ Jo«. Bise ia . 




