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REVUE 

La note de M. Daru 
Nos lecteurs savent que M. Daru avait ex

pédié, à Rome, une note qui devait être remise 
par M. de Banneville au cardinal Anlonelli. 
Voici le texte de ce document diplomatique qui 
pose, selon nous, la véritable ligne de démar
cation entre les droits de l'Eglise et de l'Etat: 

A Son Excellence le cardinal Anlonelli. 
,«. Le Saint-Siège connaît déjà, par la dépê

che, en date dii 20 février, que l'Ambassadeur 
de France a 'remise à S. Em. M. le cardinal 
Antonelli, les graves motifs qui.ont déterminé 
Tê^a^ïrftétti€siU4^.$' A!.J^r?JÊ£§uJC des Fi"an" 
cais à se départir de l'altitude d'abstention dans 
laquelle il s était jusque la renferme. •• = :j c 
^ f r i ^^ de 
respect pour la liberté de l'Eglise et recon
naissant l'incompétence des pouvoirs civils dans 
léj*questions religieuses, :nous ne prétendons en 
aucune façon intervenir dans les délibérations 
synodales sur les matières d'ordre spirituel. 

."L'Empereur a donné, dès le principe, un 
témoignage éclatant de la politique réservée 
.(fttîil entendait suivre en n'usant pas du droit de 
se iaire représenter au Concile, droit qui a ap
partenu de tout temps à la couronne de France, 
et qui n'a jamais jusqu'ici été contesté à aucun 
Souverain catholique. Des questions d'ordre 
politique et civil ont été récemment soulevées 
an sein de F Assemblée conciliaire. Les rapports 
deJ-Eglise et de l'Etat ont été l'objet d'un en-
senibie,-'de- propositions qui seront prochaine
ment disci.tées. Le gouvernement de Sa Majesté 
a cru dès lors qu'il était de son droit et de son 
devoir de faire entendre, sur ce point spécial, 
des observations, et de montrer le trouble que 
pourrait jeter dans les esprits l'adoption de ma
ximes qui porteraient atteinte aux lois du pays. 

•tt Dans l'exercice de ce droit, pour l'accom
plissement de ce devoir, il n'use d'aucune pres
sion, qui puisse, à,quelque degré que ce soit, 
gêner les délibérations de l'auguste assemblée. 
Son intervention est purement morale, et il la 
restreinte aux choses qui sont de la compétence 
indiscutable -; des. pouvoirs publics. En Venant 
demander qu'on respecte, les droits et les liV 
bertés de la société civile, il n'a garde, de se 
ihortlfer irrespectueuxpour lès (jrbiis et lés li-
lieMp)tèïa^o^ 
paccéjW'é la limite |és (deux dbjnainèyS lui sem-
Mè ïrartènîe.II'ne veut pis la franchir à son 
"~ ^ ^ ^ f e ; respectueux;^ùrs'de n'b^sén-mt! 
timerite, nous nous adressons à l'esprit géné
reux du Saint-Père, nous lui rappelons ces 
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10 centimes la ligne ou son espace, ••, 
Les annonces se payent d'Avarice et doivent 

être adressées à Viniprimerie. 

rapports de mutuelle bienveillance, qui, depuis 
soixante-dix ans, ont uni les deux gouverne-
monts, et qui ont assuré la paix sociale et re
ligieuse.C'est pour, conserver ces bons rapports 
que nous demandons instamment à la sagesse ' 
du Souverain-Pontife et des Pères du Concile j 
d'écarter du Schéma de Ecclesia tout ce qui, ! 
dans le texte publié cl non désavoué, aurait, 
nous le craignons, les plus graves conséqiien- j 
ces sur Tordre légal et sur Tordre social de j 
tous les Etals de l'Europe. Plus on examine, j 
en effet, la doctrine résumée dans ce document, ' 
moins il est possible de reconmiîlre que doc- j 
Irine, au fond, équivaut à la subordination ! 
complète de la société civile à la société reli
gieuse. Nous désirons que des explications 
plausibles ou des modifications heureuses nous 
permettent de donner à ces projejs de rés J u -
tion une interprétation différente. Mais dans 
J'^tat présent des choses, à moins de refuser 
aux mois leur sens naturel et vrai, on ne peut 
se soustraire à cette conviction que le Schéma 
de Ecclesia aurait pour but et pour objet de 
rétablir dans le monde entier l'ascendant de 
doctrines subordonnant à l'empire du clergé la 
société civile. 

« En effet, suivant les dispositions que ce 
Schéma renferme et sous la.sanclion redouta
ble de Tanalhème, l'infaillibilité et l'autorité de 
l'Eglise doivent s'étendre non seulement aux 
vérités transmises par la Révélation, mais à 
loules celles qui peuvent paraître nécessaires 
pour défendre le dépôt de la tradition. En 
d'autres termes cette infaillibilité et celte au
torité n'ont de limites que celles que l'Eglise 
leur assigne, et tous les principes de Tordre 
civil, politique, scientifique, rentrent directe
ment ou indirectement dans leur compétence. 
C'est dans ce champ à peu près illimité que 
s'exercerait le droit pour l'Eglise de rendre 
des décisions de fidèles indépendantes de 
toute confirmation de l'autorité politique, et 
même en opposition directe avec les lois éma
nées de l'autorité politique. 

« C'est dans ce donjaine, dont l'Eglise seule 
paraît devoir fixer les bornes, que les canons 
lui attribuent un pouvoîr complet, à la fois-lé-; 
gislalif, judiciaire et coërcilif, applicable aussi 
bien au for extérieur qu'au for intérieur, pou
voir dont il serait même permis à l'Eglise d'as-= 
suret' l'exercice pardés^péinés matérielles, 'étj 
'ciùquèl lès princes et les gouvernements çhrës 
tiènS-Seraient tenus de prêter leur concours, e'n] 
châtiant tous ceux: qui essaieraient de! s'y" sous
traire./- V •-/'.>;. $•••••;!?> ;•(/•-••:•; -i» ,-.-r,n-\ 
'•'««'il iést /évrdérif quei^si dft tels pVmfôjjes1 

'étaient appliqués, les. Gouvernements ne '\*$n>i 
scrvoraiènt dé puissance et les sociétés effilés 

de liberté, que la puissance et la liberté qu'il 
cojr. iendrait à l'Eglise de leur laisser. Leurs 
droits les plus essentiels, les fondements de 
leur constitution politique, les bases de leur lé
gislation civile en matière de propriété, de fa
mille, d'enseignement pourraient être mis tous 
les jours en question par l'autorité ecclésiastique. 
Comme complément de ce système on a de
mandé de comprendre dans le même décret 
l'infaillibilité personnelle et séparée du Pape, 
c'est-à-dire qu'après avoir concentré tous les 
pouvoirs politiques et religieux enlre les mains 
de l'Eglise, on concentre tous les pouvoirs de 
l'Eglise dans les mains re son chef. 

u Telles sont les iiùï.\imes que" le Concile 
œcuménique serait appelé à proclamer à,la face 
du XIXmc siècle, <l comme ces maximes ne 
sont admises et reconnues nulle part dans l'Eu
rope chrétienne, un anathème universel sçrajt 
jeté,'"au nom du Saint-Père, a, toutes les insti
tutions et à toutes les sociétés. 

" On nous dit, il est vrai, que l'Eglise dé
clare des vérités abstraites, mais n'exige pas 
qu'on les applique. Si ces doctrines sont en dé
saccord avec les lois existantes, ce désaccord, 
dit-on, porte uniquement sur les principes ; en-
fait, elles s'accommodent de toutes les forntés 
de gouvernement, de toutes les législations. 

u Une pareille déclaration ne suffirait.ptfy 
pour nous rassurer. Peut on, en effet, admettre 
que, demain, dans les 40,000 paroisses de 
France, on enseignera aux. hommes qu'ils sont 
libres de faire ce. qu'ils ne sont pas libres de 
croire; qu'on doit penser d'une .manière,, que 
Ton peut agir de l'autre? Cette distinction infli
gerait aux consciences délicates les plu? dou
loureuses tortures. Nous avons trop de respect 
pour l'Eglise, nous avons une trop hautie, idée 
dé sa puissance, pour admettre un tel argumehit. 
Nous sommes convaincus qu'elle fait-et .vent 
faire une œuvre sérieuse, et que,; par consé
quent, elle tendra toujours à faireènlrer dans 
la pratique les maximes qu'elle aura inscrites 
dans les croyances comme des vérités immua
bles. Nous ne saurions admettre que le plus 
vénérable des Pontifes ait réuni autour de son 
trône les évêques do la catholicité pourrédlget 
et promulguer dës% lois stériles, pourpreiîdre 
des .résolutions vaines. •; •.-. si S i'','•••( r^. -o, 

•); "s ;Oni(-ajoute* que'cés-' maximes he'soiit fias 
nouvelles, ; qu'ellcé prodtiisëiit simpléni'éhi? i^s' 
dogmes d'unenséfgfnelriënt̂ t̂bêblbgique ânisèn, 
que le monde ne'tfortjpaVen êfre^étbhnëvpuîs1-
que l'Eglise a >',tôujoo^stènlrie même langage. 
Nous le reconnaissons; ce n'est pas d'aujour-

4'|»ui:que ces^d^elrinçs. fonlileuc! «j^ajUion ail 
milieu des sociétés^ elles ?y; ont étS; présentées 
à d'autres époques, à plusieurs reprises. Mais 
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toute l'histoire atteste qu'elles n'ont jamais été 
acceptées sous cette forme et dans leur en
semble par aucun souverain, ni par aucune na
tion, même dans les temps où la foi catholique 
régnait sans partage,vToujOuj-s oj partout l'in
dépendance absolue du domaine temporel et de 
l'autorité souveraine à été énergiquemént re
vendiquée par les peuples, par les rois, sou
vent par un clergé national. Même au moyen-
âge, l'essai tenté de faire prévaloir ces princi
pes -̂» été occasion-des plus sanglants Conflits; 
La longue lutte du sacerdoce1 et de l'Empire 
en est la preuve. Les schismes et les hérésies 
qui ont enlevé tour à tour à la société catho
lique l'Eglise d'Orient tout entière et la moitié 
de l'Eglise d'Occident n'ont pas eu d'autres 
causes. 

(A suivre.) 

Ce malin, MM. Allet, président du Conseil 
d'Etat, et Dr Claivaz, administrateur de la Com
pagnie d'Italie, sont partis pour Paris, où les 
appellent, dit-on, des tractations concernant 
notre chemin de fér. 

On nous adresse de Martigny les lignes sui
vantes, sur lesquelles nous appelons l'attention 
du Chef du département des Ponts et Chaussées: 

Tandis que dans beaucoup de centres indus
triels, nous voyons les ouvriers s'ameuter et se 
mettre en grève pour obtenir une diminution 
des heures de travail ou l'augmentation de sa
laire, les hommes de Martigny travaillent comme 
des nègres pour obéir à l'autorité, avec la per
suasion que leur travail sera ruineux pour eux. 

On creuse dans la plaine de Martigny un 
grand canal, destiné à recueillir les eaux et à 
dessécher les terrains. 

Le niveau tiré par les ingénieurs indique une 
pente suffisante pour l'écoulement, mais aussi 
longtemps que la barrière-rocher, qui existe au 
confluent de la Dranse ne sera pas abaissée, 
les eaux du Rhône continueront à refluer, lors
que le niveau du Rhône s'élèvera comme on 
l'a vu souvent, et le grand canal ne sera qu'un 
déversoir : voilà ce que l'expérience apprend 
aux plus anciens praticiens de la localité qui 
trouvent que leurs terres recevront en plus 
toutes les eaux recueillies par le canal. 

Les plus chauds partisans des ordres officiels 
qui trouvaient leur intérêt personnel dans l'exé
cution, en sont eux-mêmes effrayés et renon
cent à la plantation de pommes de terre. Mais 
que deviendront les pauvres familles, qui n'ont 
polir vivre que des portions communales, si 
elles n*ônt pas seulement quelques pommes de 
terre à manger? 

D'un antre côté, si le canal ne procure pas 
l'effet désiré, on annonce un tunnel passant sous 
la Dranse p 0 u r forcer l'écoulement. 

*En attendant ce tunnel, nous serons ruinés, „, 
js'éçrient les habitants de Martigny ! 

iYoilà, M\ le Rédacteur, les impressions de 
nos travailleurs que nous ne cherchons pas à 
justifier, laissant à qui de droit, le soin de les 
tranquilliser. Le canal touche à sa fin, et si les 
hautes eaux nous visitent cette année, nous ver 

_rons si leur crainte est fondée. • • 
: , .Un travailleur au canal. 

la connaissance du publie, que la route du Sim-
plon sera livrée à la circulation des voitures sur 
roues, dès aujourd'hui, mercredi, 27 courant. 

Nous avons ;reçu; il y a qnelques jours, de 
la part de M. Délraz, photographe, deux char
mants tableaux représentant diverses opérations 
exécutées par le rassemblement de troupes à 
Bière, en 1869, sous le commandement de M. 
le colonel fédéral Philippin. Les diverses scè
nes représentées ont été prises au moyen de 
la photographie, puis, dessinées ensuite par M. 
Dovaine et lithographiées par M. Vauthey, de 
Genève. 

Cette lithographie répond parfaitement aux 
promesses des éditeurs, MM. Détraz et Léger, 
à Lausanne. Les souscripteurs pourront s'en 
assurer eux-mêmes, l'envoi devant leur être 
fait incessamment. 

Plusieurs journaux allemands annoncent que 
M. Joseph lmsand, de Sion, a été nommé ins
tructeur cantonal de musique à Berne. On Sîvit, 
que VI. Irnsand, appartenant à l'opinion libérale, 
n'avait pas obtenu dans notre cauton la pro
tection qu'il sollicitait. Engagé par des arnis, il 
se fixa à Fribourg où son caractère et son ta
lent ne tardèrent pas à être appréciés et à lui 
procurer la position qu'il a actuellement. En
core une preuve que, s'il est difficile d'être 
prophète dans son pays, il n'est pas impossible 
d'arriver à se créer ailleurs une position indé-
pandante, toujours honorable quand elle est due 
au talent et à l'activité. 

Les libraires de Sion sont actuellement à 
brocher l'Agenda officiel du canton du Valais, 
pour l'an de grâce 1870. Cet opusculo sera 
livré au public vers la lin du mois courant. 

Le retard provient, dit-on, de ce que l'édi
teur de la Gazette qui s'était chargé de ce tra
vail, n'a point tenu ses engagements. Mais alors, 
à quoi sert une convention, dont on ne remplit 
point les clauses, et de quelle utilité sera un 
agenda paraissant cinq mois après l'année com
mencée ? On est à se le demander? Et c'est la 
caisse de l'Etat qui soldera le déficit que cela 

occasionnera 

M. l'inspecteur de la roule du Simplon nous 
annonce officiellement, et nous prié de porter à 

M.Era. Joris, représentant du ministère pu
blic près le tribunal du district de Martigny, 
nous écrit pour nous dire " que c'est par er
reur que nous avons écrit qu'il concluait dans 
l'affaire Gard à 5000 fr. do dommages-intérêts 
à payer par ce dernier a la partie civiie : c'est 
500 fr. qu'il fallait dire, ainsi que nous l'avons 
du reste indiqué dans un des précédents nu
méros. C'est là le chiffre formulé par Métrai 
lui-même et qu'il a élevé ensuite dans le cours 
de la procédure et le jour des débals à 2000 
fr., tout en laissant les juges arbitres sur cette 
indemnité. " ; 

Nous prions les lecteurs de prendre note de 
celte rectification; 

La semaine a été mauvaise pour nos amis. 
Il y a trois jours, nous recevions de fâ\cheusrs 
jiouvelles concernant la santé de AI. le député 
Benjamaiu Derivaz, président de St-Gitigolph, 
aujourd'hui entièrement rétabli. Dimanche der
nier, on ensevelissait à Vouvry un, jeune 
homme, de vingt-sept ans, *lont Jes ,débuts 
permettaient! d'espérer une carrière. des plus 
utiles à son pays, le. fils aîné de M. l'ancien 

conseiller d'Etat Pignat. ^r-Léon Pignal avait 
continué ses premières études classiques,d'abord 
à Berne, où il fréquenta le collège cantonal, 
puis à Zurich, où il suivit pendant quatre ou 
cinq ans les c-OHSts du polilexhnicum. Notre 
jeune compatriote avait un goût particulier poul
ies mathématiques. Il s'y voua avec ardeur. 
De là, la cause de l'extension d'un mal, occa
sionné d'abord par un accident survenu à 
Berne. M. Pignat consulta tour-à tour divers 
médecins en renom, parcourut successivement 
divers établissements de bains et autres. Mais 
inutilement: l'arrêt fatal était prononcé! Il ago
nisa lentement — c'est le mot, durant quatre 
ans, sous les regards d'un père, d'une mère 
et de deux sœurs impuissants à le soulager* 

Ainsi finit Léon Pignat. La longue maladie » 
laquelle il était en proie, lui donnait par mo
ment une humeur bizare. Il se laissait aller à 
des tristesses noires. Il est mort entouré de 
toutes les affections réunies sur la terre, sans 
faiblesse, sans se plaindre. 

Donc, dimanche dernier, par une de ces ma
tinées de pritemps dont l'éclat a un charme si 
particulier dans certaines parties ducanton, toute 
la population de Vouvry était réunie sur le ci
metière de cette localité. De nombreux amis du 
centre et du Bas-Valais, s'étaient joints au cor-

J tége. Nous n'avions jamais assiste à un deuil 
aussi général, ni a une pareille démonstration 
de sympathie. Le cimetière de Vouvry est 
situé sur la colline. De ce point de vue élevé, 
on voit la partie inférieure de la grande val
lée du Rhône jusqu'au lac, qui bleuit ati fond, 
avec Chillion pour support. A droite, la rive 
vaudoise étale ses bourgs et son vignoble, 
Aigle, Ivorne, Veylaux, St-Triphon, Bex. Ce 
coup d'oeil est charmant. Mais une tout autre 
pensée absorbait la foule rassemblée : les re--
gards se portaient sur un trou de cinq pieds 
de profondeur creusé en terre. 

C'est là qu'a été déposé ce qui reste de vi
sible de Léon Pignat. La cause libérale perd 
en lui une de ses plus légitimes espérances ;: lé 
Bas-Valais, un jeune citoyen de talent, modeste 
autant qu'intelligent; la commune de Vouvry, 
une individualité qui l'aurait honorée plus tard 
à son tour, en continuant et en développant 
l'œuvre paternelle. Nos lecteurs savent qrté! le 
village de Vouvry, aujourd'hui une des flbrfs;-
sanles localités du Valais, doit à l'initiative tic 
M. le notaire Pignat une grande partie de sfrtt'ai-
sance actuelle. L'ouverture d'un grand canal dê-
coulement qui traverse la plaine, la création1 sur 
un terrain inculte, d'une vigne d'urie grande éten
due et du meilleur rapport, le plaïf cadastrât tîir 
territoire de la commune, etc. sont des œuvres 
qui se rattachent à Padministinn'actuelle de cet 
utile citoyen. Nous Souhaitons sincèrénVent et 
espérons, que le seul rejeton mâle qui resté de 
cette famille éprouvée, 'comprendra • q:hei,(9es 
devoirs augmentent en raison dû vidé qui-ÉTèët 
fait autour de lui. -^ Bon citoyen, déja!cdh*fiu 
par son dévouement à ta cause dû prdgrëà< il 
remplacera le frère absent dont le Bas1'Vâ nw» 
regrette la disparulion. '•'•'•'• ' ',Ji";',';fv,'| 

Notre souvenir et nos regrets: C.'.esl lou^çe 
que nous pouvons offrir, avec le:yœuqùc nous 
venons de formulervpour adoucir, aul̂ nXmCîl 
est en notre pouvoir ge Iéfairé4'afflic|ion^u,njn»^ 
fànrîllej à. laquelle nous s6mmes|p}i>çérc^fit 
attachée. •'',: , ;,;*' '/..'"; \ ^ " ^ 
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: g j Bnllertu agricole. 
En attcndajjl, les nouvelles les plus favo-

i|mp;H%u|^|iifyjennent des autres cantons. 
M. de FeHënperg, commissaire général pour 
toute la S uîs3ô allemande, nous écrit qu'il a 

gjmc rude besp|he. .,. *-.,..;, 
- Dé toutes parts on lui demande des program-
mes, et les exposants, selon lut, arriveront en 
grand nombre. M. de Fellen.berg a déjà été 
commissaire général de la Suisse-romande 
pour les concours antérieurs et nous envoie à 
ce sujet quelques paroles consolantes en pré
sence de la tâche, qui a été imposée au comité 
organisateur. 

« Jamais dans nos expositions antérieures 
« il ne s'est prononcé un courant semblable. 
"Nos sympathies vous sont acquises etc, etc. „ 

Notre proposition de haute nouveauté, assez 
froidement accueillie par le comité au prime 
abord, d'établir une laiterie modèle au concours 
de Sion, laiterie travaillant sous les yeux du 
public, a été chaudement appuyée par plusieurs 
des premiers agronomes et par M. de Fellen-
berg-Zieglèr en particulier. Celui-ci nous écri
vait lors de nos ouvertures faites à ce sujet le 
5 novembre 1860. 

u Votre idée est une des plus heureuses et 
profitera beaucoup, non seulement au Valais, 
mais à la Suisse toute entière. „ 

La laiterie attirera en outre une foule de 
curieux. À l'instant où nous allons déposer la 
plujne,Jeclub-alpin de Zurich nous informe 
qu'il désire embellir notre fête de sa présence. 
Bravo, MM., les clubisles, découvrez toujours 
avec votre œil d'aigle et vos pieds de fer, de 
nouveaux points de vue sur les hauteurs de 
nos belles et bien aimées montagnes: nous res
terons au dessous et assez bas, mais nous cher
cherons aussi à rendre populaires les points de 
Vue fécondants pour l'humanité, acquis à la 
pratique parles agriculteurs les plus compé^ 
tenls de. la Suisse et de l'étranger. Vous atti
rerez les touristes; nous autres, plus modestes, 
de notre côté, nous leur procurerons de bons 
gîtes, de vrais et délicieux biftecks, tirés de 
nos excellentes petites vaches de montagnes 
et surtout dessins généreux et un régime des 
pIuscQttforlal^eB.; 
•"•:••'• o'.'y- ... : ,u; • . (A suivre.') 

. ' ' • ' • • . '<: • . 4 - — e - r — — r 

Sêanced»fermttH870i)à2 heures. 
Rapports écrits ? sur l'organisation du Con

cours, r - Châdx d'̂ in commissaire cantonal. 
— Proposition? individuelles. 
•'• On se réunira à l'Hôtel-de-Ville. (La salle 
Hiitièf étant o^upéà ce !jour là par une autre 
s o c i é t é . } ".: j- ï !"i',! ; ' : •;[••"-'• •;• 

tion des croyants et pour l'utilisation privilé
giée des documents officiels. Or, le dernier 
numéro de cette feuille peut donner une idée 
de la façon dont nos sommités bombardières 
s'acquittent de leur haut monopole t Dans un 
beau tableau détaillé des écoles d'artillerie de 
cette année on y voit appelé à commander un 
cours de répétition à Bière, du 9 au 16 juillet 
un officier supérieur vaudois . . . . . mort de
puis plus d'une année^ le regrettable lieutenant-
colonel Nicolier, de Vevcy. Si les tableaux du 
matériel sont tenus d'une manière aussi bril
lante que ceux du personnel, comme on nous 
l'assure, la Suisse a certainement droit d'être 
fière de ses forces, en artillerie, Le temps et 
la mort n'y peuvent rien. 

— L'assemblée des délégués des sociétés 
composant la nouvelle société fédérale du til
de campagne, assemblée qui a eu lieu à Baden 
le 18 courant, a décidé que : 

St-Gall aura le tir fédéral en 1871. 
Les armes se chargeant par la culasse seront 

seules admises. 
L'assemblée, composée de 76 délégués, re

présentant 102 sociétés d'ensemble, 3300 
membres environ, a en outre adopté les statuts 
à l'unanimité. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

1 V I £ Tmê I s envoi* d 'annonces on nu-
tim&rfjrë» "»vrè" WlSSèm dan* le Confé
déré, d o i v e n t é l r e | f t d r e s s £ s d i r e c t e m e n t a 
l ' i m p r i m e r i e d « j o u r n a l , a l l e» expéd i t eu r )» 
n e v e u l e n t p a » s u p p o r t e r d e - r e t a r d . 

o;!i'v: 

.ru;-.-.. trs-trrni &-•••'; 

iunoii 

. f> .. 

On lit dans Je Novpelliste Vandois : • * ' l • 
La Çoriféd^^n«pîssç sVmsjgnéhonïieur 

dejoujr d'un Wu^a | ;ê ta^^orç l rmauÏBnt 
d'artillcrie»;.Qtfrehijfairt^çonsîteblèdu tud^ 
gct qa'il ̂ s^^e^it^aJieatencorn j«t.journal 
spécial,(pai»is|aBt à Frauenféld. pourel'édifica 

BALE-VILLE. — La statistique des dons 
faits par les citoyens de celte ville pour des 
objets d'utilité publique pendant le 1er trimes
tre seulement de 1870, fait à elle seule un 
éloge suffisant des sentiments qui animent la 
population. En elFet, les dons et legs affectés à 
des destinations pieuses, scientifiques, charita
bles, etc., ne se sont pas élevés à moins de 
36,000 fr. pendant ces trois mois. 

BERNE. — Mazzini vient d'aviser la com
mune d'Epiquerez qu'en reconnaissance de la 
bourgeoisie d'honneur qu'elle lui a volée l'an
née dernière, il tient à sa disposition une som
me de 20,000 fr. qu'il destine à la création 
d'un fond d'école à Epiquerez. 

ST-GALL. — A propos de. la inorl.de la 
princesse Sulkowsky, au château de Bieiitz, 
dans la Silésie autrichienne, on rappelle qu'elle 
était la fille de parents pauvres demeurant 
à Rorschach (St-Gall). Le père avait un petit 
commerce de légumes et antres victuailles ; 
sitôt qu'il était arrivé au port avec son charge
ment do ehoux, la jeune fille allait parcourir 
les rues en criant: u Qui veut acheter dé nos 
choux fraîchement débarqués?" — Un jour 
que le duc de Bieiitz passait par Rorschach, hi 
jeune marchande de choux lui plut tellement 
qu'il résolut d'en faire sa femme, ce qui eut lieu 
en effet, "' . , - . ; 

ZURIÇJHf —;.La Société de navigation-)du 
lac de Zurich, dépuis un peu plus d'uuan qu'elle 
a fusionné ses intérêts avec les compagnies 
rivales, jteul anjourd'hur se félîci'ér d'un beau ; 
résjihati Elle a fait en 1869 un gain de plus de * 
84.0OQ.fr, Elle possède treize bateaux à vapeur, 
-dont danse pour le transport des personnes et 
un polir-les marchandées., outré qua£ahie-
quatro bateaux radeleurs, dont quatre en îev.i 

VÀpp.— Samedi au, èçia^.-,deux reprises, i 
le atw.au feu à St-Supliceï retentit du hauj 
de la cathédrale de Lausanne. Deux pompes 
aticféeV partirent 'immédiatement, be smiretsrg'e, 

\ 1 

fut en retard ; mais la clef de la remise trou
vée, ce dernier corps se mit aussi en devoir 
de se rendre sur le lieu du sinistre. Arrivé à la 
hauteur de St-Suplice, des bedauds qui reve
naient les détournèrent de continuer leur route. 
u Ce n'est rien, „ disaient-ils. Cependant une 
grande lueur éclairait l'Occident. Le ciel pa
raissait tout en feu. C'était un immense carré 
do roseaux, au bord du lac, qui brûlait. 

— Un événement plus tragique a mis en, 
émoi la population de Morges. Dimanche soir, 
une petite embarcation montée par sept hommes, 
a été renversée par suite d'une fausse manœu
vre et a malheureusement sombré. Quatre des 
promeneurs finirent par atteindre le rivage ; 
deux furent retirés diHac-sans vie, et le sep
tième, après beaucoup de soins, finit par re
prendre connaissance. Les deux victimes sont 
originaires de la Savoie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
iVancC, 

Le manifeste de la gauche radicale affirme 
que la nouvelle constitution n'établit pas le 
gouvernement du pays par le pays, et dit que 

gouvernement personnel conserve intactes le 
ses plus redoutables prérogatives. * Le pays, 
continue le manifeste, en votant le plébiscite, 
votera son abdication. „ 

Les signataires conseillent de protester par 
un vote négatif, un bulletin blanc, ou par l'abs
tention, et déclarent qu'eux-mêmes vote
ront non. Le manifeste est signé de 17 dé
putés. 

Au sénat, M. Emile Ollivier dit que si le 
gouvernement est victorieux dans la v©ration du 
plébiscite, et il le sera, il marchera toujours en 
avant, sans hésitation, sans défaillance. M. le 
garde des sceaux rend hommage aux senti
ments libéraux de l'empereur, et termine en 
disant: , ,. 

«Le triomphe de la liberté constitutionnelle 
en France ne sera pas seulement celui dé rem-
pire, mais celui de la nation. » 

Le sénat a adopté la nouvelle constitution à 
l'unanimité. 

La vofation du peuple ^ur le plébiscite aura 
lieu le 8 mai. 

K a l i c . 

On écrit de Rome: à la Presse de Vienne, 
que les ecclésiastiques faisant partie de l'op
position dans le sein du conoilé ont: l'inleilliou 
d'adresser au pape un nouveau mémoire^ com-> 
battant le dogme do l'infaillibilité au point de 
vue de l'opportunité et protestant éventuelle
ment contre toute décision prise à cet égard 
par une majorité, La' minorité déclare que si 
ses représentations demeurent sans résultat, 
elle fera valoif son point ;dè vue en assemblée 
plénièré, et-que, si celte ffémàpche «st.encore 
infructueuse, la minorité se retirera avant la 
votau'on et quittera définitivementiè concile. ' 

:•.: .!: :: \[ , * » P , » » » * - ^ -, 1da,';-.-;,.,';.; 
L'Impartial, de Madrid, annonce qu^jésj 

arrivé dans cette ville des instructions de ia 
famille7 de feu don Henrrque do Bourbon* qui 
repoussent énergiquemen,t 1 indemnité de 30 
mïlïp. fçjinca,̂ ; jpq^jl^.^'rjj«lé'rde è̂n̂ We*feiëî*-h 
été condamné j en- sa ' f à v ç û c e ^ ' ^ j ' a ^ ^ e 
jours d'êxilu ! Celle dernière peine^ te due psj 
WS i»'^ublr ;dahi stP:résîdenc«>;ieïMiuain»;à 
Sérinir. •'•^-^•••''- •» ^—:!)B'ff-~ .M», ai. 
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Sion; •••- . • 
Feu Alexis Wolf. 
Les héritiers ont accepté purement et simple

ment la succession, 

Héretis. 
Pierre Morand, fils de Pierre. 
Les héritiers n'aceeptent In succession que sous 

bénéfice d'inventaire. 
Inscriptions chez M. le commandant Jos, Zer-

matten- jusqu'au 7 juin. 

IsXERDICTIOHg. 

Borerniee. 
Emile Michaucl. 
Curateur, Louis Reboriï. 
Subrogé, Jos.-Théodule Dély. 

Vollèges. 
Dominique Berguerand. 
Curateur, Augustin ïe r re taz . 
Subrogé, Charles Joseph Berguerand. : 

Elisabeth Pellaux. 
Curateur, Jean Terrettaz, père. 
Subrogé, Sébastien Rebord. 
Jean-Sébastien Pellaux. 
Curateur, Jean Gaspard Berard. 
Subrogé, Jean Antoine Hiroz. 

Ardon. 
Eniélie Teronay, femme de Dominique De-

laloye. 
Tuteur, Dominique Delaloye. 

Si Léonard. 
Jean et Jacques Solioz. 
Curateur, Maurice Nenrohr. 
Subrogé. Michel Constantin. 

Chalah. 
Marie et Valérie Lannaz v-
Tuteur, Pierre Salamin. 
Subrogé, Jean Devantéry. 

Vis foie. 
Julienne Epinay. 
Conseil judiciaire, Elie Monet. 
Marie Zubber. 
Conseil judiciaire, Théodule Rouvinez. 
Marguerite Zubber, veuve Etienne Solioz. 
Conseil judiciaiie, Georges Vianin. 

MTOKKM 
.ATM )® 

L'hôtel des Alpes à Loéche-Ies-Bains, ainsi 
que les Bains y attenants sont ouvers depuis 
le 1er mai. Prix de faveur au commencement 
de la saison. — S'adresser pour renseigne
ments ou pour traiter, à M. Hyac. Béeguer, à 
Sierre ou à iiOèche-les-Bains. —1 

Une bonne pompe à incendie d'occasion, mon
tée sur quatre roues, de la force de dix à douze 
hommes, avec ses accessoires et garantie. 

S'adresser è M. Wagner, hôtel du Lion d'Or, 
*%m. '• 3 - 2 

;; PLUS DR PUNAISES f ~ 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
surfes' parties infectées pour en obtenir une en
tière destruction. — Prix 1 fr. la bouteille sans 
le vase. — S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion. ^ . , 3 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Gùér.itt par correspondance, le niidecin spécial pour l'cpilêpsie, docteur 0. KILISCH, 

,,, Berlin, Luuiseuslrussc; 4ï..— Plus de cent personnes déjà guérie*./ 

A V ï ? \ IVIII? e n v ' r G l i n i 1 ' ' mille barbues d'un 
V u l Y l J | | | ] j an. fendant doux, au prix de 

quatre francs le mille. — S'adresser à Louis 
BEUTHOI.KT-NICOI.MKR, à Villeneuve; 3 - 2 . 

A vendre ou à louer 
le chantier de Plattaz, appartenant au soussigné.. 
S'adresser au propriétaire. 
8 - 2 JEAN MARIKTAMINI. 

A louer 
Immédiatement, une grande cave et une cave 

à tinues, situées dans l'ancienne maison Vaudan, 
molle du Casino, à Sion. — S'adrrsser à M. J.-B 
CALPINI, à Sion. _ 3 

AVIS. 
Le soussigné a l'avantage d'informer le public 

de Bex et du Valais, qu'il continue au dit lieu, la 
marbrerie, de defunf, M. Ferrari. Il fera tout son 
possible pour mériter la confiance des personnes 
qui voudront bien lu lui acuorder. Les prix seront 
des plus modiques : 

Benjamin CEPPI. 
6 - 2 Marbrier à Bex. 

Plusieurs. Chefs de cuisine, cuisinières, cordon 
bleu, filles de cuisine; filles de chambres, sommeliers, 
sommelières, portiers, cochers et jardiniers, désirent 
se placer de suite. Bonnes recommandations par 
le Bureau CLAVEL-CONTESSK, à Vevey. 5 - 3 

•• ' : •• • • ' • ' T ' .< ; ;••• 

Commerce de Cuirs bruts et manufac
turés, à Aigle. 

M. B. Gauvrrit, marchand de Cuirs, à Vevey, 
porte à la connaissance do l'honorable public 
d'Aigle et des environs, que le samedi 12 mars, 
il a ouvert à Ai^le.; maison M. Massip, un maga
sin pour la vente des Cuirs fabriqués et tous les 
articles de cordonerie tels qu'il les tient à Vevey 
depuis de nombreuses années, son magasin sera 
momentanément ouvert le samedi et on l'y ren
contrera le dimanche jusqu'à midi et sous peu 
de temps tous les jours de la semaine. 

(H 1121 X) 4 ~ 4 

Concours. 
Le Comité de l'hôtel des Gorges du Trient met 

eu adjudication la fourniture et la pose de la ser
rurerie du dit hôtel avec balustrades d'escaliers 
et de balcons, 

Le cahier des charges et les modèles sont dé 
posés chez M. Pasche. à Martigny, où l'on, peut 
eu prendre connaissance. 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au 5 mai prochain. 

'1 Pour le Comité, 
2—2 Maurice Coquoz. 

par -AVIS, -m* • 
Germain Arlettaz, négociant, à Sion, offre à 

vendre, de gré à gré, ou à louer, un-moulin, 
foulon et pressoir ; plus, un logement, grange et 
écurie, à d'excellentes conditions. Le tout se, 
trouve à Riddes. Les amateurs peuvent s'adres
ser au susdit. , 8—6 

JIMU. 
Le soussigné prévient l'honorable public que 

l'on trouvera'chez lui un grand assortiment de 
chaussures fines de-plusieurs genres', pour'hom-
mes.dames, garçons, fillettes et enfants, le tout à 
des prix modiques. *.. , Joseph R.IGHINI. ; 

W PIIOTÛCnAMlE n n 
Atelier quai Perdonnet, 

ouvert t"Uo les jours ainsi que le dimanches, d« 
9 h à 3 heures,'pour la pose. Photographie ins-
taiiinnuéé4 d'enfants et groupes. 

M. H. BES ON se charge d'agrandissements, 
reproductions, vues, portraits de toutes dimen
sions, ainsi que de photographies de chevaux, 
attelages, etc. (H. 1123 X) 8—7 

• **»tk̂ e* ••••••—• >uiwininr i m i w i i i i m » — — m i — > — — I M I M — i — » n 

nonne occasion! 
A vendre à : prix réduit,-un excellent fusil, de 

chasse à deux coups, se chargeant à volonté, par 
la culasse ou par la bouche. 

S'adresser à M: HiENNY, armurier. 8—4 

COURS DE W\M 
(THÉORIE ET PRATIQUE) 

Les jeunes gens qui désirent participer, à la 
fondation d'une Société de chant sont priés de 
s'adresser par écrit au plus tôt aux initiales L. P. 
à Sion. 

Un jeune instituteur breveté, élève de l'école 
normale de Lausanne, désire donner d«*.s leçons 
particulières pendant le semestre, d'été< Sur les 
branches d'instruction primaire. — S'adre68ér par 
écrit aux initiales L. p . a Sion.. 

Î I V I I A I M I >> d»"s >» force dej 'âgé; actif 
Ui'l IIV"*!ifl-y et pouvant fournir les mëH=-
leures récomnihridatinns; parlant l'allemand et 1e 
français et ayant déjà acquis quelque expérience 
dans les affaires, cherche une place de 

Directeur eu de Gérant 
dans une entreprise industrielle. Il se,chargerait 
aussi de la conduite de travaux ou de la repré
sentation d'une maison ayant une spécialité, 
chauffage etc. 

Adresser IRS offres aux initiales B D. 30 » 
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, à Lausanne. 

(H 70 Lue) 3 - 4 * 

Véritable huile de foi de Moriie 
préparée pour l'emploi médical «ux îles/Loffoden 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté dp mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon. 2,50. 

Elixir végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève, contre, les maux d'estomac, 
les indigestions, les apoplexies, les fièvres .inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes. le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNSetOie 
pharmaciens à Sion. 3—3 

Mécanicien, à Vévëy 
Réputation acquise pour la construction de vis 

de pressoirs, tous à serrer, treuils et corbeilles 
de différents systèmes. 'Entretiens d'Usines, tour
nage de bois, fer et fonte à la façon. (H 1120 X) 
5-ï*. /.-.. . . • ' . ' , - ;•-.;'. • b . ;.:% 

f' •Un'bdn'chicn 
de-garde. —-

S'adresser 6 l'imprimerie qui indiquera. : "•" i! 
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