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Canton du Valais. 

G R A N D - C O N S E I L . 
Suite et fin de la séance du 10 mars 1870. 

Présidence de M. Camille de Werra. 

M. Maurice Barman est persuadé que M. le 
président du Conseil d'Etat, ainsi qu'une partie 
de l'assemblée ont mal interprété les paroles 
de M. Pignat. Il ne saurait être ici question de 
divergences d'opinions politiques, de distinction 
de rang, de dénomination de haut et de bas 
Valaisans. Il s'agit de la construction de notre 

ps prodoivent modifier la théone 
positions de la commission. 

Les propositions de la commissio&sont adop
tées à la presque unanimité. 

Affaire du pont de Collonge Outre-Rhône. 
— Le rapporteur fait observer qu'un arrange
ment étant intervenu entre l'Etat et les com
munes intéressées, il n'y avait pas lieu de donner 
suite à cet objet. La dite pétition sera donc 
rendue aux signataires. 

La séance est levée à 1 heure. 
ilme Séance du il mars 1870. 

Continuation de la discussion sur le Code 
civil et de procédure civile. Lés articles du 
projet de loi présentés par la commission, ayant 
été acceptés, et, le cadre étroit de notre journal 
ne permettant pas une reproduction textuelle 
des nombreux articles de'lois, sans lesquels.le 
lecteur ne saurait se rendre un compte exact 
de la portée des changements adoptés, nous 

voie ferrée, à laquelle nous tenons tousjiutant I w ^ ^ ajourner- Implication,de. celtejïis^ 
que hW05nïmWÏÏë~sô^ - ~ : 

pîed du Simplon, et, sous ce rapport là, un seul 
sentiment, une seule pensée doit nous unir : le 
bien être, l'avancement moral et matériel de la 
peuplade valaisanne, sans exception ! (Applau
dissements.) Ouï, notre canton a besoin d'amé
liorer ses voies de communication ; oui, notre 
canton doit se soumettre aux plus grands sa
crifices pour arriver à souder sur son territoire 
la grande artère ferrée qui doit réunir le port 
de Gênes à la Méditerranée, et obtenir ainsi les 
avantages d'un transit considérable. 

Passant à un autre ordre d'idées, JVI. Mau
rice Barman supplie les pouvoirs constitués de 
veiller strictement à l'exécution de la loi fo
restière dont l'inobservation aurait des consé
quences désastreuses pour l'avenir du canton. 
L'orateur termine en appuyant la manière de 
voir de la commission. 

MM. Antoine Roten elClausen se ràngënt 
entièrement à la manière de voir du préopinant^ 

'M. Dénérids, lui aussi, veut la continuation 
'de nôtre chemin de fer et son achèvement par 
delà les Alpes helvétiques, mais il'veut encore 
des garanties de l'exécution régulière des tra
vaux. Il n'est pas partisan des entreprises con
fiées à l'Etat. Comme M. Pignat, il se rappelle 
certaines expériences faites sur la route de la 
Furka et ailleurs, qui pourraient légitimer des 
méfiances à cet égard Que l'Etat laisse à l'in
dustrie privée ce qui n'est pas de son ressort 
et s'occupe de la surveillance, des intérêts con
fiés à ses soins. C'est là le véritable rôle qu'il 
convient au gouvernement de tenir. 

M. Calpini est du même avis théoriquement 
parlant, mais il est des conditions données qui 

cussion, jusqu'après la reproduction officielle 
des débats du Grand-Conseil. 

ilme Séance du 12 mars 1870. 
M. le rapporteur français de la commission 

des pétitions devant s'absenter, demande qu'il 
soit passé au 2e objet à l'ordre du jour. 

Maurice Lugon, d'Evionnaz, condamné à 
deux ans de prison pour coups et blessures par 
le tribunal du district de St-Maurice, sollicite 
la remise de sa peine. 

Le Conseil d'Etat, vu que le pétitionnaire a 
donné lieu à de nouvelles poursuites pour ré
cidives propose le rejet de la demande. La com
mission partage cet avis. 

La demande est rejetée. 
Suite de la discussion du projet de loi modi

fiant certains articles du Code civil et de pro
cédure civile. 

On aborde le Chapitre V : de la liquidation 
de l'actif de la masse. Section I". 

"créanciers intéressés sur l'opportunité de sur-
« vre l'appel. 

u La masse ne peut dans aucun cas être té-
a nue à fournir caution au procès. „ 

SECTION III. — De la revendication. 
Les articles 69 à 75 sont mis aux voix et 

adoptés. 
SECTION IV. — De l'étal définitif de l'actif de 

_ la masse. 
Les articles 76 à 82 sont maintenus. 
L'assemblée passe ensuite en revue les di

vers paragraphes des Chapitres VI, VII et VIII 
du projet, comprenant : la classification des 
créances et de la collocation, la notification 
de l'appel du décret de collocation et la 
clôture de la discussion, et les adoptent suc
cessivement, sans changement important. 

Articles renvoyés à la commission. 
La commission proposé le maintien de l'ar

ticle 686 du Code de procédure civile. Adopté. 
~ Le" cfiàpîlrë X,"confient ûhè"d1sposition spë-" 
ciale concernant la mise en discussion des 
commerçants. La commission propose l'ad
jonction d'un dernier alinéa qui compléterait 
celte disposition dans un sens plus déterminé. 
— Adopté. 

La commission propose la suppression de 
l'article 1856. Elle est adoptée. 

La commission propose de ne pas donner 
suite à la proposition de M. Graven concernant 
l'inscription des substitutions fidei<-commissaires. 

31. Graven la retire: il n'y est pas donné suite.. 
La discussion générale est ouverte sur l'en

semble des modifications apportées au Code 
civil. 

Elles sont adoptées. 
Articles renvoyés à la commission sur4e 

Code de procédure civile. 
Art. 21, page 18 du projet du Conseil d'Etat, 
La commission propose de remplacer au pa

ragraphe sous N? 7°-de cet article ces mots 
Les articles 55 à 5%"dêterminant le mode à « à là consommation p par ceu^-ci « à l'en-

suivr/è dans certains cas donnés, ainsi que les 
formalités à suivre dans les enchères publiques, 
sont successivement adoptés, tels qu'au projet. 
Il est seulement apporté un changement de ré
daction au commencement de l'article 59. 

Les articles 60, 61,62,63 sont adoptés sans 
observation. 
SECTION IL — De la .liquidation des préten

tions actives de la massé. 
Les articles 64 à 68 du projet sont mainte

nus, avec cette adjorictioh proposée par la 
commission : "En cas d'appel, il ne pourra y 
« être donné suite qu'après avoir appelé les. 

tretien. '•$• Cet amendement est adopté. 
La commission propose en outre d'ajouter à 

cet article un paragraphe sous N° 8° ainsi 
amendé sur la proposition de M. Calpini. 

« Ne pourront être saisis : ; 
a Les quatre cinquièmes des salaires et deè 

« traitements des employés et des ouvriers qui 
« n'ont pas d'autre ressource. » v ^ 

Cette proposition est adoptée. 
L'article avec ces modifications est définitif-

vement adopté. ,' s / 
Art. 71, page 72 du projet imprimé: La 

commission propose d'ajouter un second para-
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graphe à cet arfJéîe..ainsi conçu : u Le greffier 
a peut exiger qjîé Jaj consigne.^e fasâe.par: 

., écrit. „ • iji,^ jiiift, -t .•£ ; $&£ | 

Cette adjonction est adoptée;/.u. /'(& f 
RI. Gabioud iatlipe • ratterition dii Gralad-

Conseil sur lMntèrpréiàtioiï--donnée^auïtaux 
concernant l'itinéraire à payer pour le dépôt 
des mémoires. Il croit que cet itinéraire ne doitl 
pas être perçu du moment où le déplacement 
de la personne qui exécute le dépôt n'a>pïa& 
lien, comme cela arrive quand les" mémoires; 

sontexpédiés par la poste.. 7 ,'. 
M. Dénériaz attire pareillement l'attention 

du' Grand-Conseil sur la convenance qu'il y 
jurai! à spumëttreià:des..dommageS:intérêtS;-les 
avocats qui par leur faute lourde feraient per
dre des procès aux parties. ;= 

Ces deux observations sont renvoyées à 
l'examen du Conseil d'Etat. : s •. 

La discussion est ouverte'sur l'ensemble du: 
projet.de révision du Code de procédure civile. 
: Il est adopté tel qu'il est sorti des délibéra
tions précédentes. 

Sur la proposition de M; le président du; 
Conseil d'État il est ajouté une dispositionj 
transitoire portant: 

« Les actions commencées sous l'ancienne 
"loi continueront à être régies par ce Code. 
" Le nouveau ne sera applicable qu'aux actions, 

,'* commencés postérieurement à sa mise en! 
« vigueur. » .• '••-. j 

Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les 
mesurés nécessaires afin de procurer une ré-: 
daclion et une,,coordination convenables des 
différents articles modifiés. ..., ;,, .,...... 
<+Mi deChastonay exprime le désir que le projet 
adopté en premier débat soit imprimé au plus tôt; 
et envoyé aux membres du Grand-Conseil. 

M. le président invite l'assemblée à nommer j 
la commission , chargée d'examiner; la gestion! 
du Conseil d'Etat pour l'année 1869, qui devra! 
présenter son rapport à la prochaine session de; 
mair4, - .v . -.••• ;.j i... -.,iivtii.•-;.-." ;<- •->*»-fi-*- • • < J 
'A L'assemblée charge le bureau de celle nor 
ramàtion. , , , . !rJ; ._••., ,?,i 

•?0vLé bureau confirme l'ancienne commission 
'ê|E% remplaçant, sur sa demande M. Clauseii i 
^ar'M.Guntern. ''.,!' .•''•••- :' > : : • 
*T | Î ••"''•ïîjît -•'•'• ' ' '• ' ' ' ' - I 

La commission de censure, du procès-verbal 
dWl$ dernière;séance composée de Messieurs 
-'de/forrèntéFèrdinand^ Graven,;Dénériaz^ est 
"paréiljementicOnfirmé$<£ .':.:? .'..x 

La cqmmissjon chargée de" l'examen de la 
convention relative à la construction du chemin 
de fer des la Ŝ ousle sffus Loéche à Viége, est 
pareillement' 'chargée de1 l'examen du rapport; 
que devra faire le Conseil d'Eiat sur l'exécù-
tionaëtètte^cbnvehti^:'^^' Jir3 t^r-^Uv 

; M. le président prononcé un discours d,e clô
ture, il récapitule .les 4r#yqux.du Grand-Conseil 
et iejifesd^,regard surTélat du pays. Il parle 
égal̂ Bjejtt̂ |H Concile,,̂ . 
i- Lâ séajàc.©; jest levée à I t .heures et la..ses
sion'est déclarée close. 

r-.l% ' " '^FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
:*.r! i 

Là dernière lettre de M. de Montalcmbert 
t3_;^:.r,!:n . •-. •-.:•• .':i 'T.; .«••;--5:»'-:.t>;ni.-'••'•-''"• t : 
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.j».-l*4i! £;-:: »r;; :i t.!.'?i>^vii; , !>li-;ï .•'•.Ut 

Que si 'derniot d'idole1 Voûs^s'emblê1 kîiifi fort, 
veuillez vous en prendre, à c é que^n'écri vait, dès 
le 10 septembre 1853^ Mgr ,.Subûiir, [archevêque 
deParis:;V : ", '.' '.' ;

;j. '̂V.Vi.ji-.-..,! :; 

«ïid•nouvelleécole nltrarh'oritaino nous mène 
à une double idoIâtrië!>idolâtrie dn pouvoir tem
porel et idolâtrie du pouvoir spirituel. Quand; 

;vons avez fuit autrefois comme, noii.s,"> ^iQiisjeur 
le comte, profession éclatante dViltrainôntanisme, 
^é{usjn'entendiez pas les cho&es ainsi.,-,Noiis dé-
/fendi,on8 contre les . prétentions > et les .i.mpiéte-
mènts du pouvoir teuipp.rel,.l'iiidépe'ndàncer, du 
pouvoir spirituel ; mais nous respections là cons
titution de l'Etat et' la ' constiturionY de l'Eglise. 
Nôusnefaisions pas disparaître tout pouyjoiçj in 
tçrjnédiaire, toute hiérarchie, toutei discussion 
raisonnable, toute résistance légitimé^ toute indi
vidualité, toute spontanéité. Le'pape et l'etnpe-

Oh li'lidans.le Journal Commercial, un des 
plus grands journaux de Paris : 
, liçiSitnplon. -r— * Le journal V Actionnaire 
vient de nous apprendre que l'un des honora
bles députés de l'Ouest se disposait, en son 
nom et au nom de plusieurs autres députés, à 
interpeller, au Corps législatif, le gouvernement 
sur les voies ferrées des Alpes helvétiques. 

•" Nous ne pouvons qu'applaudir à cette nou
velle importante. 

* Nous avons déjà manifesté hautement no
tre pensée sur cette question où se'trouve en 
cause tout l'avenir du commerce français et de 
l'industrie française. Dès le premier jour, nous 
avons manifesté, avec la majorité de nos con
frères, toutes nos sympathies pour la voie fer
rée du Simplon qui représente les intérêts in
ternationaux les plus considérables du pays, 
soit du côté de la Suisse, soit du côté de l'Italie 
soit du côté de l'Orient. 

" À notre grér et en présence des efforts 
tentés par la Prusse pour détourner à son pro
fit le grand courant commercial établi entre les 
Indes et l'Angleterre, <& projet d'interpellation 
a marché d'une façon trop lente! Il nous étonne 
profondément qne; dès 'l'origine de celte ques
tion, oiMie;,s'en sqit^pas'plus vivement préoc
cupé. S'il 'est 'cependant"une occasion favorable 
d'appliquer le proverbe: mieux vaut tard qne 
jamais, c'est celle-là. Espérons qu'on n'aura 
pas trop perdu pour attendre. 

«.Il ne faut pas se dissimuler la portée de cette 
interpellation. Elle ne touche pas seulement 
aux intérêts vitaux du coriimerce ; elle n'est pas 
seulement une subvention à accorder ou à 
refuser. Elle, va beaucoup plus haut et porte 
beaucoup plus loin. Elle soulèvera, si la Chain-
bre^l'aborde dé front éfla discute sous tous ses 
aspects, la question entière des communications 
internationales. 

"La discussion s'engagera donc aujourd'hui 
en plein régime parlementaire, sans aucune ré
ticence, sans aucun ménagement. Il faudrait 
être aveugle pour ne pas prévoir: que, dès le 
premier moment, la politique ;ise. mettra de la 
partie". Derrière les intérêts du commerce,, on 
découvrira des visées d'autre nature: "derrière 
les débouchés nouveaux à.oiiyrir.àli'indu^^rie, 
on pressentira, le point d'appui d'une domination 
future. . . • ' ? ° ' , ' 

" Nous parlons à demi-mët; et l'on nous 
comprend du reste. 0ui pourrait se figurer, en 
effet que M. de Bismark veut platoniquemént 
jeter dans l'entreprise du St-Gothard cinquante 
ou soixante millions ? Qui pourrait croire que 
son unique souci est de créer, à l'Allemagne 
du Nord, une voie commerciale dispendieuse, 
et qui serait avantageusement remplacée par 
deux voies l'une plus à l'est et l'autre plus à 
l'ouest ? 

u Ce serait bien méconnaître le chancelle,-
prussien. » 

Par les soins du département des Ponts 
et Chaussées, il a été fait un essai d'empoisson
nement des lacs de Geronde, aux environs de 
Sierre. On y a déposé/ le 27 courant, 8,000 
petites truiles provenant de l'établissement dé 
pisciculture de M. Vonga, àNeuchâtel.Des essais 
analogues sont faits pour lé lac de Tannez, au-
dessus de Vouvry, par les soins de M. le prési
dent Pignat. Espérons que le succès couronnera 
ces tentatives. -'.-,' 

reur n'étaient;pâs l'un toute l'Eglise-, l'autre tout 
VEfBù '•'• V v '-'•• .-;-. ; •; 
..••-••*'.Sap8; doute il,y a.des temps où le pape peutj 
s'élever âu^d^sus dé .toutes,-les règles qui ne; 

est àusâi'et'éndu, qtie les nécessités de l'Eglise....! 
Lès^ultràiitontâins anciens en tenaient compté; 

"uia'ïsiîs né faisaient pas de- l'éxcëptiotl' la règle. 
Les DOuyeaiixiulU'amontains ont poussé tout à 
i'e,^ti;ôrat! etpnt,r^ispnné à outrance coutre toutes; 
iWlïbërtcsV,celles de 1 État comàië celles de 
rEguae. : - ' • ? * . 

"'Si dè'pàVôils gystè*mëi n'étaient pas de nature 
à corimVomëttrë leS p'hïà gTa'V'è'é'iritéi'êts à'& la re-
ligiondans lèprésent/et^urloat dans l'avenir, on 
pourrait aei.coi^entér de,(les mépriser; mais quand 
on a le pr.e88entim/.mt des ni aux qu'ils nous pré
parent, il'ës't dVl'fîcîle de s«'tnirë et de sé'rësigner 
Vous avez d'iUic^bïcn fait,monsieur le comte, de 
les stigmatiser; • î , ' i : : ; ; lu / : ; :'1,.-;v""' ;i-

Voilà, monsieur;icorriitterit s'exprimait, il y a 
dix-sept ans, leipasteur.,du plus vàstft diocèse de 
la chrétienté, enjme félicitant d'un,.e. de | mes pre 
inières prûteslàtions contre l'esprit que je n'ai 
cessé de combattre depuis tors, — Car ce n'est pas 
'd'àtrj6urd'hui,, c'est dé 1852 qne j 'ai commencé à 

k 

On nous écrit de Martigny: 
Le conseil paroissial de Martigny, avait dans 

le temps, soulevé la question de l'établissement 
à Martigny d'une école moyenne de district. 
Nous ne voulons pas, pour le moment, demander 
quelles sont les causes qui ont malheureuse
ment empêché la réalisation de ce projet. Nous 

lutter contre les détestables aberrations politiques 
et religieuses qui se résument dans l'ultrampnta-
nisnio contemporain. . ... .... , v - , 
. Voilà donc, lacée par la plume d'un archevêque 
de Paris, l'explicatëur du mystère qui vous;préoc
cupe et du contraste que vous signalez entre moi) 
ultramontanisme de 1847 et mon gallicanisme de 
i87o. . . ; , : S ' , , ; , " A ^ , . ; , . . , , .„.;,.;:,„ 

C'est pourquoi, sans vouloir ni pouvoir entrer 
dans la discussion delà question qui vase décider 
au concile, je talue. avec la plus . reconnaiss.aute 
admiration, d'abord le grand e,t généraux Jévêo,ue 
d'Orléans,' puis le' prêtre éloquent et itllrépide, 
qui ont eu lecouragé dé se mettre en travers Hù 
torrent d'adulatioii, d'imposture et de servilité 
où nous risquons d'être engloutis. jitt.Ti i-. ,.J:J 

Grâce à eux, la France cutho;lique tie; sera, pas 
restée trop au dessous, de 1.4|[emay;iie, dé la 
Hongrie et de l'Amérique. — Je; m'hotioré publi
quement et plus que je ne puis dire de lés avoir 
pour amis, pour confrères à l'Acadéinje.-»—• Je 
n'ai qu'un ré^rét. celui d'être; .empêché pnr :\a 
umladi':,de descendre dans l'aiêue à:,leur suile, 
noD certes sur le terrain de Ja théologie, .m,ttis,s,i/r 
celui de l'histoire et des conséquëi.ces sociales et 
politiques du système qu'ils combattent^''" 

http://fnu.tr
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croyons seutemehfrdeV&ir^nstàterqutéeët éta
blissement 'devient chaque'jour d'une* nécessité 
dès plus pressantes. 

Nous sommes certains que tous les pères de 
famille intelligents^ëîfctDrites^iespersonnes qui 
veulent un progrès sérieux appuyeront la deman
de adressés ^x^utorifésiparoissiales et cdnï-
munalesgsîe Ée^m|ttre cfettei,qûeslion*snr le tapis 
pour le procfiâiaïcouKÏscblaife^ Ai Sr? &.JF 

II serait très important, que toutes les com
munes de la paroisse s'entendissent à ce sujet $ 
isolémeent, elles ne ftt^on^rieh'aVconvenablô 
ou presque rien. En cas de défaut d'entente du 
de mauvaise volonté de l'une d'ellesyles com
munes de Martigny-Ro.urg et de MarTigny-Ville 
pourraient, par leurs propres effortŝ  arriver au 
résultat désiré.'' " ----- . - — , . - - ..--. ---
Nous espérons que la demande adressée à ce 

sujet à l'autorité compétente sera prise en sé
rieuse considération, et que les délibérations 
;qui suivront auront un bon résultat; — car 
nous le répétons, nous croyons qu'il n'existe 
aucun obstacle sérieux à opposer à la demande 
des pétitionnaires, et nous comptons assez sur 
le patriotisme éclairé de nos magistrats pour 
écarter certaines difficultés contre lesquelles on 
est venu jusqu'ici bénévolement se heurter. 

Quelques pères de famille. 

Voici une histoire à l'usage des catholiqties 
de la Gazette du Valais. 
_VUnivers insiste, à propos de l'assassinat 
du général italien Escoffier, sur une « remar
quable coïncidence. » Le ministre de l'agricul
ture et du commerce, M. Castagridïa, a établi 
par une circulaire les fêtes qu'il faut observer 
et celles qu'il faut laisser tomber en désuétude. 
Parmi celles-ci figure celle de Saint-Joseph. 
Le général a tenu la main, dans la ville de Ra-
venne, qu'il administrait, à la stricte exécution 
de la circulaire ministérielle. Or, c'est le 19 
mars, jour de la Saint-Joseph, à midi, que le 
général tombait tué raide. 

aCe sera, ajouté V Univers, un simple hasard, 
une coïncidence fortuite, que les libres penseurs 
se chargeront bien d'expliquer; mais, pour nous 
catholiques, qui nous' servons de la liberté de 
penser pour' reconnaître'la"vérité;,' il y a ma
tière à1 réflexions. ,,-),!""'';;''•'•;ï •' 

Sî l'a manière dé: voir dé l'Unicers'èlaH cor-. 

îfecte, ït serait permis de*trouver Quelque peu 
irrégulier le procédé du ciel qui, au lieu de 
punir le ministre qui a donne lés ordres, punit 
le subalterne qui n'a fait quaries exécuter. 

Un triste accident est arrivé ce matin à Sion. 
Le 1er train, vçnànjt va> giejfre^ 4 heures 50 
minutes a passé sur le corps J^ùnë malheureuse 
fille qui remplissait les fonctiçins dé garde-voie, 
parait-il. Il est à supposer que cette femme, ré
veillée en sursaut par le sifflet de la locomo-
liye,_ aura voulu franchir la voie pour aller fer
mer Ta" barrière de'l'autre côté du chemin, du 
moins c'est ce que l'état des lieux a jpujier-
mettre de constater. La mort adûlètfëlu&jËj$-* 
tanée. •*:•• ";-': * '-' 'TM;'-; î?*è?**^-" i 

Je triériferàit? ainsi m'a\part,.'et c'est la ;seule? 
ambition qui trie reste, dans ces îîtabîes d'injures, 
journellement .décochées contre mes illustres • 
amisVp&r une portion trop nombreuse dé ce, 
mauvais clergé, qui se piépare de si tristes des-
YriféSSy-'ef 'qfltyj'ar'aBtfêfôW ^êStmïï^atfèftdiy^ëtî 
vljQnoi^,'»c|aiiii«^l ne \l?*faS^ep«or»^é •ip^p*è'| 
sonne dans Ta J?rànqe moderriq. 

, Du reste, j ' à i ' p l é i M ^ n W n c e éril'avenir. 
r* Dans l'ordre politique^ nous sommes déjà déli-
vïéftïdu régime; que tarif d'esprits faux et-sérviles 
a>ai*vnt,acclamé comme l'apogée de l'ordre.et du 
progrès^etîiiotis.Vioyôus'renaître la vie puplique 
avecla-jiberté. •»• -u:•>..- ,';• >:• ••; n .?••.: >*n*;n.-.:i • 
) f Dans; l'ordre religieux, je reste convaincu, : 
malgré toutes les apparences contraires, que la 
religion catholique, sans subir la moindre àlté-
ratUm'dans la majestueusa immutabilité de ses 
dogmes on de sa morale , Baura s'adapter .en 
Europe, comme elle l'a déjà fait en Aniérique, 
aux conditions inévitables de:Ta société moderne: 
et Qu'elle.demeurera;, comme toujours, |a grande 1 
consolation et la grande lumière du genre hu 

maitK_ _ 
fgréez,'etc. 

- +.•.•***+• s+rsixt** jfj»)r.^ 

Signé : CH. DE •MOXTALÉMBEBT. 

LE 1« AVRIL. 
Le 1er avril est une date historique.en Va

lais. Ce jour là, — il y a de cela, trepte. ans r-' 
le régime de l'égalité civique entre les citoyens 
fut inauguré pour la première fois dans notre 
canton. Depuis lors, bien dès vissitudes,'bien 
des comrriolidns ont ébranlé nos institutions 
démocratiques : Mais toujours,, l'idée mère de 
la rénovation politique de 1840 a surnagé sur le 
flot des événements accomplis.il y a eu des dé
faillances, oui des fautes commises dans les rangs 
des amis du progrès; les citoyens les plus émi-
nents qui ont pris part aux luttes politiques de 
celle année mémorable, ainsi qu'à celles qui l'ont 
précédées, ont vieilli ou ont été écartés systé
matiquement des affaires publiques^ après avoir 
sacrifié leur temps, leur fortune, les plus belles 
années de leur .jeunesse, à-la, réorganisation de 
la patrie. La génération actuelle a l'air de ne plus 
se souvenir de ce qu'elle doit à ces généreux ci
toyens. — Nous tenons à réparer cet oubli ; 
nous tenons à prouver que les libéraux du 
Valais se rappellent le passé et aiment à se 
ressouvenir de l'époque glorieuse où élit lieu 
la' résurrection; politique.;., é'f̂ sociale.; du canton. 
Le 1«avril restera 'tpujpur^u^elâate.clheré' 
libéraux valaisans ! 

ceFÉnÊnATioiv SUSSE. 

aux 

' . ' . • * • • * • ( M i ; i ; i . . i \ , - ' 11, • • 

^L'affaire, LimpsiB,̂ e;.CQjnpj[iq^eî arĵ ènergi-
que et louable résislance du gouvernement de 
Fribourg, qui croit celte extradition contraire 
au traité avec la France, contraire à la justice 
et à la dignité suisse et lésant les droits du 
cantoii. Mais comme le^Consejlçfédératpeiisiste 
de son côté, cela se comprend, à exiger-1'ëx-

fédéral sera néeeSsaireVS Maintenant; qu'é?rir-
•vei'a-t-il-si'FrihourgArésistô au'commissaire'?-.!.. 

, Une affaire. sémbîafHè^airdirë d'u^côfrëgDbii-. 
dant de'! Berné de ' fa Gazette'de îiùùsanne/l 
vient encore de se prés^nler^au^onseil fé'dè-̂  
rai. Ëlle'-rie stfseiterà' aucune'difficûltév car le 
gouvernement* de" 'Gémeve;, "qit'eHe '̂Concerne 
particulièrement, ;A'à;Vfatitfau^unë opposition à ; 
l'extradition demandée '..par^lh' France d'un; 
nommé Victor Çhatilanî çd^cmmnér'eî lî8j6:8, àj 
Lyon, pour abus de confiance, délit non prévu \ 
dahsT'ariçieri t r a ^ 
mais bien dans'celui qiiiestrenlrê en Vigueur Té i 
1er février 1870. Lé gouvernement dcTGënève , 

tempéré à cette demande sans aucune difficulté » 
— Lé nombre des: personnes qui se sont 

inscrites pour prendre part à la fête dés cor'ps-
francs, qui aura lien le 3 avril à Langènthaï̂  
est considérable et s'élevait le 18 mars déjà a 
passé. 500 personnes. On dit que]) 700 anciens 
corps-francs y assisteront et que le ; banquet 
comptera plus dé 1,000 personnes. Les ariôiens 
corps-francs de POberland ne pouvant y assis
tera, vû;Ia distance et vu la vdtatjon populaifè 
pour la - subvention du St-Gothàrd, qui aura 
lieu le même jour, se réuniront à Interlaken 
pour célébrer aussi cet anniversaire et se feront 
représenter à Latigenlhài par une députalibrt de 
10 à 12 personnes avec leur drapeau.' ; T ' 

MDVEILÉS DES CANTQP. 
•r--- •-...'• •-. • ; r.-,--. t i «;!. H?-i':>-
:; yAlip. r - Quatre jeunes garçons de Lau
sanne, âgés de 10 à 15 ans et habitantla même 
rue, faisaient hier le sujet de toutes les con-
VërsationsrDimanche après midi, par une bise 
desjplus violentes, ils avaient loué à Ouchy une 
péniche qu'on •avait, eu l'imprudence de leur 
confier. La soirée et la nuit se passèrent sans 
qu'on les vit revenir; on peut juger de l'angoisse 
des parents. .'-..; .,.-;•. = ..' 

Lundi matin, le petit vapeur Boyard partit à 
leur recherche ; à 5 heures du soir il rentrait à 
Ouchy, où une foule anxieuse se pressait sur 
lés quais pour voir les qnatre Robinsons, "que 
là bise avait empêchés de rentrer au port et 
avait poussés vers Ripaille (un peu en deçà de 
Thonon.) Là, un brave homme les avait ac
cueillis et hébergés, en sorte que cette équipée 
se termina beaucoup mieux qu'on n'osait 
l'espérer. 

requis, sur une demande, régulière de là léga
tion française, d'extrader Chntlani,'. a donc ob-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

• .Espagne- >•' ..<-: i' W.î "tfO 
L'ex-reine d'Espagne a adressé une lettré 

au pape, dans laquelle elle annoncé que* lo 
prince dès Asturies fera le voyage dé Rome 
pour recevoir sa première communion des 
mains du.saiut-pèr.e. Celte lettre publiée dans 
les journaux de Madrid le 23. mars, portëTa 
date du 20 février dernier. Comme fille de 
l'Eglise et comme reine détrônée, elle désiré 
que soft fils- soit élevé de façon à ce que, si 
l'Espagne venait un jour à lui, il puisse remplir 
son devoir sans exciter la haine et l?oppositïdn 
4ejs.jin.Qm r̂eupt parlisi qui divisent 'la^nàtion. 
Quant à elle, elle n'eût jamais tenu'à régner si 
elle avait su ce qu'il devait lui en coûter de 
ceindre la. couronne, et elle ne voudrait pas 
que so ĵfils mqnlât sur un trône reposant sur le 
injLaljigu^ej^rMortune. Elle ne désire pas pour 
lui ce rang élevé, s'îlh'y est pïacè"'par l'éspôfr 
légitime et l'amour d̂ù 'peuple espagnol. C'est 
très attendrissant! ,--. •:•<, '.?.-,.* > •;•;•> !;:.;-•::.H v.r̂ ..-;. ' 

''"Le§ trërnTè?ës','nouvelles du Mexique parlent 
de déroules subies pa|- les insurgés. Les trou
pes du. gouvernement ont occupé des villes, 
Impertaiites,,'ci';, les_•:fWèiles forit'leur -goitiih'is'-
sioiiswrîd'a'uïresipbij^^ 4.Ù. ' ^ ' : ° ' ^ ! . 

La révolution paraît être terminée, mais. la 
'situation ést-très ciitiqûe. 1 e commerce et,Fin--, 
dustriè'1 'soiït '.^i^ê^^r^^v^é^ëvM fa
mine menace d'ènvahiI '̂plusieùrspoiri!s:dll.paY3• 
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LE CONFÉDÉKE. 

Amérique. 
Un de ces accidents. qui son malheureuse

ment assez fréquents jdàns les. Ejats-tlius par 
suite du peu de soins que l'on apporte à la 
construction des voies ferrées, vient de se pro-
duire sur le chemin de fer Central-Mississipi. 
C'était le 4 mars, le train, après avoir quitté la 
station Humboldt, avait à passer le pont de bois 
dit de Buchner, placé sur un ravin de 40 pieds 
de profondeur. La locomotive et les premiers 
wagons parvinrent à l'extrémité sans obstacle, 
mais il n'en fut pas de même dés autres parties 
du train. Le mauvais: état' des traverses-et des 
rails les avait fait sortir de leur ornière habi
tuelle. Deui wagons de voyageurs furent pré-̂  
cipités dans le gouffre et réduits en mille piè
ces. Un troisième s'est arrêté dans sa chute sur 
des débris du second wagond et l'on ne savait 
trop comment le tirer de là sans danger. On 
parle de 17 victimes, dont deux dames avec 
deux enfants. La plupart étaient des émigrants 
pour le Texas. 

Msraw 
Appartement meublé à louer. 
Consistant en deux chambres, cuisine et 

galetas. —S'adressera l'imprimerie. —1 

La véritable lumière des villes et des campa
gnes où encyclopédie universelle, brochure dé 
650 pages, 350 belles gravures. Prix : 8,50 bro
ché, et 10 fr. relié, en vente chez Joseph Zen-
Klusen, relieur, à Sion. 3—1 

Vevey PHOTOGRAPHIE V^ey 
Atelier quai Pardonnct, ; 

ouvert tous les jours ainsi que le dimanches;' de 
9 h. à 3 heures, pour la pose. Photographie ins-
tanta,nnées d'enfants et groupesv); . 

Mil H. BESSON «e charge d'aggrandissements, 
reproductions, vues, portraits de toutes dimen
sions, ainsi que de photographies de chevaux, 
attelages, etc. (H. 1123 X) 8^1 

Eau infaillible pour détruire les punaises^ 
Prix : 1 "fr. ta bouteille. — Chez Bernasconi, 
peintre à Sion. 

Le soussigné a l'avantage d'informer lé public 
de Bex et du Valais, qu'il continue an ditîiéu, là 
marbrerie, de défunt, M. Ferrari: Il fera tout son 
possible pour mériter la confianee des personnes 
ojùïvotidrônt bien' la lui accorder. Les prix, seront 
des plus uaodiqu«BY ?.. .-- .< ;. ,„ ^::-/i±,£kii ••. ';-.-, 

';•;. , , v v Benjamin CEPPI: 

'IC' !::i 
Service à dater du 1" Avril ISÏO. 

PRIX DUS PLACB8 

: I . * ' 

1 — 
1 40 
2 20 
3 60 
4 20 
5 — 
6 — 
6 — 
6 rui. 
6 -
6 — 

*ir 
f 

- 5(J 
- 70 
1 10 
1 80 
2 — 
2 -
2 70 
2 90 
2 90 
2 90 
3 -

; ' '• * P i'-l. . • !. 

Bî POj^tSDULAC 

GENÈVE . . . . Dép. 
Bellerive. . . . » 
Herrnance . . . » 
Nernier . . . » 
T h o n o n . . . . » 
Evian . . . . » 
Ouchy-Lausanne „ 
Vevey . . . . » 
Claréns . . . » 
Montreux . . . » 
Territet-* hillon , » 
BOUVEBET . . . Arr. 

IATIK 

8 -
8 20 
8 35 
9 05 
9 50 

10 40 
11 20 
12 15 
12 35 
12 40 
12 45 
1 10 

SOIR 

2 — 
2 25 
2 45 
3 20 
4 15 
5 05' 
5 45| 
6 351 

6 55 
•7 —! 
7 05 
7 30 

i 

PRUDES PUCES 

I . 

1 — 
1 -
1 — 
1 -
2 70 
3 -
3 60 
4 6u 
5 40 
6 -
6 -

I I . 

- 50 
— 50 
— 50 
— 501 

1 35 
1 50 
1 80 
2 30 
2 70 
3 -
3 -

PORTS DU LAC 

BoTJVERET . . . Dép. 
Territet-Chillon » 
Montreux . . . » 
Clarens. . . . » 
Vevey . . . . » 
Ouchy- Lausanne „ 
Evian . . . . » 
Thonon. . . . » 
Nernier. . . . » 
Herrnance . . . » 
Bellerive . . . » 
GENÈVE . . . . Arr. 

•ATM 

7 30 
7 55 
8 — 
8 05 
8 25 
9 fB 

10 — 
10 45 
11 40 
12 10 
12 35 

1 -

•snte 

SOIK 

•1.80 
1 55 
2 — 
2 05 
2 20 
3 15 
3 55 
4 40 
5 25 
5 55 
6 10 
6 30 

Au BOUVERET, correspondance immédiate avec le chemin de fer de la Ligne d'Italie 
f ., , pour le Valais et l'Italie par le Simplon, 

Au Magasin C ALPIN!, à Sion, 
Dépôt de graines fourragères : luzerne, trèfle, 

fénasse, esparcette, etc. 
Conditions de gros et de détail. 3—2 

Quatre médailles ont été décernées au Bonbon 
Pectoral de J. Klaus, témoignage de plusieurs 
médecins célèbres. Par paq.ue.J8 do 1 fr. et de 50 
cent., chez M. H. Brauns et jCie, [pharmaciens, 
à Sion. 

Véritable Essence de Vie du docteur J. G 
Kiésov à Âugsbourg, contre l'asthme, la pétuité, 
les oppressions de poitrine etc. Prix du flacon 
fr. 2,80, demi-fllacon 140. Chez M. H. Brauns et 
Cie, pharmaciens, à Sion. 3—2 

PROCÈS DU PRINCE PIERRE BONAPARTE 

Marbrier à Bex. 

A vendre [".^'. 
Une jument de 4 ans, bien dressée. S'adresser 

à l'imprimerie qui indiquera. 3 - 3 

Les Drames de la vie réelle 
contiendront cette semaine le compte-rendu 
complet des débats de la Haute-Cour de Jus
tice de-T^urs. < 

On trouvera également dans cette publica
tion Annita el l'Empoisonneuse, deux romans 
inédits dessus dramatiques. .. 
/ Èl^te'est en vente a Siow, chez 51. BOLL, 
libraire. *^" 

Prix de la livraison de 8 pages 1 0 cent. 

g^v AVIS; :V-
Mme Rey-Guérold, modiste, rue de Conthey, 

à Sion, est pourvue d'un beau choix de chapeaux 
de paille etc., pour dames, demoisel|e8 et en-

"Assortiment de fleurs fraîches et garnitures en 
tous; genres. — Jolis chapeaux, dit de campagne, 
nour Messieurs, dames, demoiselles et enfants, 
du prix de 2 fr. 50 à 50 cent, la pièce. 6—4 

Avis aux nouveaux Conscrits 
Chez Machoud, Marchand-tailleur, à Sion. 
On trouve un assortiment de pantalons faits, 

de petite tenue, de différentes tailles, ainsi qu'un 
grand choix de drap gris bleu, guêtres de fatigue 
et autres fournitures. 

On trouve aussi chez lui, un bon assortiment 
de drap, toiles, habillements faits, robes, et grand 
nombre d'autres articles. 

Le tout se vendra à des pris avantageux a 
cause de changement de commerce. 4—4 

AVIS. 
Ou offre à vendre un tour pour tourneur arec 

accessoires en très bon état. Les amateurs peu
vent s'adresser à Clément Farquet, à Martigny-
Ville. 2—2 

Chez Xavier Wuilloud à Sion 
Mastic pour greffer à froid et cicatriser les 

plaies des arbres. 80 centimes la livre ; on 
garantit. • . 6—6 

»<3> 

La Municipalité de Martigny-Ville met en 
location les bâtiments des boucheries. r. 

L'enchère aura lieu dimanche 3 avril à 1 heure 
de l'après-midi, à l'hôtel de la Grand'Maison. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 

Martigny-Ville,'le 28 Mars, 1S70. 
Le Conseil Municipal. 

Pour tes maladies de poitrine 
et de poumons. , 

Les boules dégomme arabique, préparées avec 
h s plantes lés plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employéavec un plein succès 
contre le3 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 ; provoquant l'expectoration des anciennes 
glaires stagnante» et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

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

macien, à Sion. . . 10—10 

SION. — IMPRIMERIE Jos, BEEGER. 
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