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Canton du Valais. \ 

Plaine de Martigny. 
Nous recevons de M. l'ingénieur fédéral 

Blolnitzki la lettre suivante, qne nous nous 
empressons de placer sous les yeux de nos 
lecteurs: 

\ , Berne, le 7 mai 1S70. 
Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez publié dans le N° 33 du Confé
déré valnisan, au sujet des travaux d'assainis
sement à Marligny, une correspondance, qui 
révoque en doute le résultat favorable de ces 
travaux, et énonce la crainte qu'ils pourraient 
.avoir des suites désavantageuses pour la popu
lation de la contrée dont il s'agit. 

L'assainissement de la plaine de Martigny 
-est pour ces communes une question de la plus 
haute importance, une question vitale. On ne 
doit donc pas assister avec indifférence à la 
propagation d'idées fausses sur ce sujet, émises 
sans connaissance suffisante des faits, comme 
cela peut être reproché à l'auteur de la corres
pondance en question. 
"4fl faut avant tout se rappeler que l'éndigue-

meiit du Rhône seul ne suffit pas pour rendre à 
la culture toutes les terres situées sur les rives 
du fleuve ; le sol abaissé entre les différents 
cônes et les flancs des montagne, ne peut être 
fertilisé que par le moyen du colmatage et sur
tout par des canaux d'assainissement. Les ex
périences qui ont été faites en Valai-, pendant 

•nnjè longue suite d'années, prouvent suffisam
ment que ces canaux ont toujours produit des 
résultats .favorables. Ainsi l'assainissement de 
la plaine d'Aigle, qui a été exécuté d'après les 
plans de M. Venetz, père, il y a quelques an-, 
liées, est venu confirmer de la manière la plus 
évidente la supériorité de ce moyen d'assainis
sement. La pente de la plaine de .Martigny étant 
absolument la même que celle d'Aigle, on peut 
admettre, avec la plus grande certitude, qu'ici 
le résultat ne sera pas moins favorah'e. 

Le projet qui est en voie d'exécution a d'ail
leurs été soumis à la commission rhodanique, 
composée d'hommes très compétents, et la
quelle, avant de l'approuver, Ta discuté cons
ciencieusement et à plusieurs reprises, en pré
sence des présidents des communes intéressées. 

Votre correspondant parle d'une barrière-
rocher à l'embouchure de la Dranse, et affirme 
que, tant que cette barrière n'aura pas été 
abaissée, les hautes eaux du Rhône reflueront 
toujours et sortiront de leur lit. Celle assertion 
peut s'appliquer à un état de choses qui a existé 
autrefois. Un exhaussement anormal du niveau 
du Rhône a eu lieu, il est vrai, précédemment 

à cet endrorl,ei il a été d'un effet préjudiciable; 
mais aujourd'hui les causes en sont, pour ainsi 
dire, supprimées^ Un rocher n'a cru reste, j a 
mais existé dansTètt^rsott indiqué. Le corres
pondant ne ! reproduit que ce qu'il a entëodir 
dire autrefois. Leprofil en foÈg, levé au déjbut 
dès travaux ^êri&h^iièmentiÇléèl);; présentait 
en effet sur lëftrsyet entre "le tàrreirt'du 'Trient 
et le pont de 'Séffilon, à Fehibonçhure de la 
Dranse, onjexhaussement <fe^gF?*'. Les nivel
lements' de l'année passée montrent un abaisse
ment de 4 à 5'v il ne reste donc qu'un profil 
convexe de 2 pieds; Cette surélévation du niveau 
qui ne provient que des galets, charriés par la 
Dranse pendant les hautes eaux, disparaîtra 
d'elle-même, aussitôt que l'embouchure de ce 
torrent aura été régularisée, et surtout quand 
on aura enfin établi les barrages réclamés entre 
Martigny-Combe et Bovcrnier. Un abaissement 
ultérieur est superflu et ne sairajt être exigé, 
attendu qu'un profil concave serait bientôt rem
blayé par les galets dfl Rhône. Le correspon
dant prétend que les eaux.quj le canal rassem
blera dans la partie supérieure, contribueront à 
élever davantage encore à l'avenir le niveau 
des eaux du canal à leur embouchure dans le 
Rhône. Une surélévation quelconque serait 
contre les lois de la nature ; il n'est pas possi
ble du tout, qu'à aucun moment donné, le ni
veau des eaux'du canal soit plus élevé que 

.celui des eau s; du Rhône; ces eaux s'écoule
ront nécessairement. 

Si donc le canal d'assainissement à son em
bouchure dans le Rhône se trouve garanti par 
des bords-digues, assez élevés pour la saison 
des hautes eaux. on. peut être certain que Mar
tigny sera suffisamment protégé contre toute 
inondation et que; les champs de pommes de 
terre seront à l'abri de tout danger. Pour être 
couvert contre les inondations des eaux de fil-
tration, on aurait dû, il y a longtemps déjà, 
exécuter les travaux qui nous occupent. Les 
Israélites au désert ne pouvaient se mettre à table, 
sans avoir pris la peiné de se dématiner, afin de 
recueillir la manne avant le lever du soleil. Si 
l'on a soin de bien entretenir les canaux après 
leur établissement et si on ne les néglige pas, 
comme cela a en lieu au petit Khône, Marligny 
peut être assuré des résultats les plus propices. 

On ne saurait nier qu'un tuncl en dessous de 
la Dranse ne favorisât beaucoup l'écoulement 
de l'eau. Mais un tel ouvrage n'est pas d'une 
nécessité absolue ni pressante ; en attendant, le 
canal suffit, yu que le niveau du Rhône a été 
abaissé de 4 à 5/, epinme on l'a indiqué plus 
haut. 

Vou& voyez, Monsieur, par ce qui vient 
d'être dit, que votre correspondant ne connaît 
pas suffisamment ni l'état des choses, ni les r é 

sultats déjà obtenus par la correction du Rhône. 
La population de Martigny a dont bien fait, ie 
suivre les ordres de l'autorité, donnés- avec 
connaissance de cause, et de ne pas s'être 
laissé séduire par des opinions erronées qui, si 
elles eussent été prises au sérieux, auraient 
certainement pu compromettre la prochaine ré
colte des pommes de terre. Le plus urgent est 
de compléter l'œuvre commencée etd'aebever 
énergiquement les digues protectrices. 

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
ma considération distinguée. ;,.1: 

L. BLOTNiTZKÏ, ingénieur. 

On écrit de Sierre ÀÙ'Jqurnal^ftéjiiîçe: 
Quand on veut ^c|uaWef'aJaJ^se qui,nQu;s 

a tenu si longtemps eni rigueur pëttè, annexé, unç 
course en Valais esVà Conseiller. Déjà à. Çla-r 
rens, on se s en tda^u j é ' ji^e^a!iinospbèrevet 
le même sëntiniehtde bien êlrê'dé détente.dp 
nerfs se continue à «mesure que Ton remonte la 
vallée du Rhône. Il y avait bien longtemps,que 
je n'étais allé en Valais, douze ou trëîice ans, 
je crois. Oh n'y trouvait point alors dé chemin 
de for. J'ai été agréablement surprix des chaii'-
gements réels et considérables que. j'ai pu cons
tater dans l'aspect du pays. Les marais ont di
minué, gagnés à là culture par le colmatage et 
par des canaux d'assainissement. On remarque 
des plantations nouvelles, une amélioration, sen
sible dans les procédés agricoles et plus d'acti
vité dans la population. Ces progrès peuvent 
êlre attribués à deux causes cssontielles ; l'en-
diyuement du Rhône, qui est fort avancé,;qiji 
se poursuit assez activement, et dont ies bons 
effets sont, manifestes;-puis l'ouverture du che^ 
min de fer, qui arrive maintenant jusque Sierre. 
On trouverait sans doute beaucoup à critiquer 
sur ce dernier point. La voie est solide, mois. 
seg parachèvements restent à faire partout. Les 
gares sont eiï bois et provisoires : les trains 
marchent très lentement, sont très éloignés lés 
uns des autres, et combinés de telle manière 
que de Sierre ou de Sion, par exemple, il n'y 
a que deux trains par jour qui permettent d'al
ler au-delà de Si-Maurice, l'un à 4 * A heures 
du matin, l'autre à 10 '/2 heures. En sensjnî-
verse. c'est la même chose. On ne peut arriver 
à destination qu'à 5 heures ou à 1 î heure* du 
soir. La circulation locale n'est pas beaucoup 

. mieux traitée. Sur un point cependant nous 
avons été. agréablement surpris. En arrivant à 

'• St-Maurice, un voyageur m'avait dit : « Nous 
; allyns avoir d'affreux wagons. » Bien au oon-
! traire, noua les avons trouvés meilleurs et plus 
propres que ceux de POuestque nous venions 
de quitter- > '. • ' ' 

Lés côtés fâcheux de cet état de choses 
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s'expliquent d'ailleurs aisément. Pour la fixation 
de ses horaires, la ligne du Valais est obligée 
de se plier aux arrangements de l'Ouest, et 
quand à la circulation locale, elle n'est pas en
core assez développée pour que l'on puisse 
multiplier les facilités, d'autant moins que la 
ligne est relativement de peu d'étendue. Tou
tefois, quelque imparfait que soit encore le 
service au point de vue des facilités accordées 
au public, il est évident que le chemin de fer 
a donné au Valais une impulsion considérable, 
qui se traduit bien par l'augmentation graduelle 
de ses recettes. Dans les premières années 
d'exploitation, avant la faillite de la compagnie, 
la plupart des employés étaient étrangers, et 

é avaient donné lieu aux plaintes les plus vives 
et les plus fréquentes. Aujourd'hui tout est 
changé ; presque tous les employés sont des 
Valaisans, très patriotes et désireux de faire 
servir le chemin de fer à la prospérité de leur 
pays, et la nouvelle compagnie n'y perd rien, 
au Contraire, car avec une diminution de dé
penses, les recettes ont augmenté. Cependant 
le trafic ne pourra prendre quelque développe
ment que lorsque la ligne aura été prolongée 
jusqu'au pied du Simplon, à Brigue. 

Nous trouvant à Sierre, — oja. il y a, soit dit 
en passant, un excellent hôtel-pension, — nous 
a,vons été curieux de nous rendre compte de 
l'état réel des travaux de la voie. Dès que nous 
en eûmes exprimé le désir, l'ingénieur en chef 
des travaux, uu Valaisan, M. CIo, qui vient 
souvent à Sierre, se mit à notre disposition 
avec la plus grande obligeance. C'est avec lui 
et quelques autres ingénieurs et employés de 
Ja compagnie que nous avons visité une bonne 
partie de la section de Sierre à Loèche. Elle 
est intéressante et pittoresque. 

Primitivement, la ligne devait passer au fond 
de la vallée. M. CIo a modifié Irès-avanlageu-
sernent lé tracé en le ramenant à une certaine 
hauteur. Pour le moment, les terrassements sont 
peu avancés et le nombre des travailleurs y est 
très restreint, tout l'effort se portant sur les 
lunels, au nombre de quatre, qui constituent 
la principale difficulté. Le premier à Sierre 
même, est entièrement percé et l'on achève les 
revêtements en maçonnerie. Nous en avons 
traversé un autre à 8 ou 10 kilomètres de là, 
entièrement dans le roc et auquel on travaille 
également avec activité. Toute la section pourra 
être ouverte, nous dit-on, pour le commence
ment de la saison de 1872. 
, La section suivante, de Loèche à Viége, 

n'est pas encore commencée. C'est l'Etat du 
Valais qui doit la construire, en combinant 
l'établissement de la voie avec l'endiguement 
du Rhône, ce qui lui permettra de faire les deux 
travaux plus solidement et à meilleur marché, 
ainsi que le montre le prix de 122,000 fr. par 
kilomètre pour lequel il doit remettre la voie 
achevée à la compagnie. Il n'y a pins de grands 

^travaux d'art sur celle section, ni jusqu'à Bri
gue, y. On compte d'achever en trois ans. En 
somme, les travaux ne marchent pas rapide
ment, mais; ils avancent, de sorte que l'on peut 
espérer que dans quelques années la ligne en-
•tièré sera ouverte jusqu'à Brigue, à peu près à 
la même époque où l'endiguement du Rhône 
sera terminé. 

_;yi>J. Venelz, l'habile ingénieur chargé de ce 
dernier travail, nous a donné à ce sujet quel
ques détails intéressants et encore peu connus. 
Vous savez que le grand moyen employé en 

Valais pour assainir la vallée, en l'exhaussant 
et en la fertilisant, c'est le colmatage, c'est-à-
dire que lorsque les eaux du fleuve sont char
gées de limon, on les détourne sur les terres, 
où elles déposent un limon très riche, qui peut 
être d'un pied de profondeur en une seule 
campagne, les eaux dépouillées de leur far
deau étant ensuite épuisées au moyen de ca
naux d'écoulement. Pour celle opération, M. 
Venelz a eu l'excellente idée de prendre l'eau, 
naturellement plus chargée de limon qui est au 
fond du chenal du Rhône et il y réussit au 
moyen d'une espèce de syphon automoteur, le 
courant du fleuve servant de propulseur pour 
faire monter cette boue liquide. 

Plusieurs de ces appareils ingénieux ont été 
établis avec un succès complet. Il faudrait pou
voir en construire partout où le colmatage est 
nécessaire ; malheureusement il y faudrait des 
capitaux, et c'est ce qui manque en Valais. Les 
progrès en seront nécessairement plus lents ; le 
crédit est encore à naître, mais je me demande 
s'il ne s'établirait pas du jour où les créanciers 
trouveront dans les lois et dans l'administration 
de la justice une sécurité qui leur fait, dit-on, 
plus ou moins défaut aujourd'hui? 

Quoi qu'il en soit, l'endiguement du Rhône 
d'un côté et le chemin de fer de l'aulre pro
mettent donc pour le Valais les sources fécon
des d'un développement déjà commencé, mais 
qui recevrait une vive impulsion si le Simplon 
était percé. 

En attendant, il faudrait, je le répète, des 
capitaux po:ir activer le mouvement. Avec les 
voies de communication, soit par la voie fer
rée, soit par le lac, on peut prévoir dans un 
avenir peu éloigné des transactions actives en
tre Genève et ce fertile pays, auquel a manqué 
jusqu'ici un grand marché pour les nombreuses 
denrées qu'il pourrait nous fournir. Nous som
mes donc directement intéressés à ses progrès, 
et nous ne pouvons qu'applaudir à tout ce qui 
se fera pour les stimuler. 

i Parmi les personnages plus ou moins distin
gués qui se pressaient autour du lapis vert à 
Saxon, on remarquait ces jours derniers M. 
Eugène Jacol, plus connu sous le nom de Mi
recourt, le spirituel auteur de tant de mordantes 
biographies. — Un choniquenr parisien à court 
de nouvelles l'avait l'ait passer pour mort, il y 
a quelques années; et sur la foi de ce canard, 
Ton avait publié à Berlin, sous !e nom du pré
tendu défunt, un pamphlet farci de méchance
tés et d'infamies contre Napoléon III. Mais M. 
de Mirecourt a reparu plein de vie et avec une 
plume plus acérée que jamais. S'élant adressé 
aux tribunaux berlinois, pour faire supprimer 
l'édition, ou du moins pour faire effacer son 
nom de l'odieuse brochure qu'on lui attribuait, 
il reçut celle réponse, qui peint au vif l'abais
sement moral de la Prusse: « Nous n'avons pas 
de loi qui interdise le genre de contrefaçon 
dont vous vous plaignez. » 

Après avoir exploité l'ingrate veine litté
raire, iVl. de Mirecourt a voulu renier, dit-on, 
les chances encore plus trompeuses de la rou
lette. (???) 

Il publie en ce moment une troisième édition, 
revue el augmentée, de ses Contemporains cé
lèbres. Parmi ies portraits de la no-ivell série, 
nous avons particulièrement remarqué ceux de 
Cavour, do Bismark, de Jules Favre el de Ro-
cheforl, etc. 

Comme la collection Mirecourt compte quel
ques amateurs au sein du public sédunois, nous 
avons pensé que ces détails offriraient quelque 
intérêt. 

On écrit de St-Gingolph : 
Un déplorable accident est arrivé il y 8 

quelques jours à l'une de ces carrières de 
Meillerii? (Chablais), qui nous approvisionnent 
si richement de pierres à bâtir. Des ouvriers 
venaient de mettre le feu à une mine et s'étaient 
abrités sous un roeber. Cinq minutes après 
l'explosion, croyant tout danger passé, ils al
laient déblayer les éclats, lorsqu'un bloc, se 
détachant tout à coup, atteignit l'un d'eux et le 
précipita d'une hauteur d'environ 200 pieds! 
On ne releva, comme on peut le penser, que 
le cadavre horriblement mutilé de ce malheu
reux, qui laisse une veuve sans ressources ci 
un petit enfant. 

L'enchère organisée par les soins des daines 
de l'association de Si-Vincent de Paul a par
faitement réussi. Nous croyons même que le 
résultat a dépassé les espérances des bienfai
trices. Il ne reste qu'à appliquer consciencieu
sement et avec discernement, entre tous les 
pauvres malades de la ville, sans exception, la 
recette obtenue. 

C'est là une lâche ingrate, délicate quelque
fois, mais pour la réussite de laquelle les da
mes de l'association de Si-Vincent de Paul, 
animées du seul désir d'être utiles et de cor
respondre à Pintention des bienfaiteurs, ont 
donné trop de preuves depuis la fondation de 
cette philanlropique société, pour qu'il soit né
cessaire de le rappeler. Nous Pavons dit, les 
pauvres de la ville le savent, et le public leur 
en sait gré. 

Donc, la grande salle du théâtre présentait 
dimanche dernier une animation inacoulumée. 
Chacun, quelle que soit la position particulière 
de sa fortune, avait tenu à déposer son louis ou 
son obole entre les mains des généreuses sol
liciteuses. Des colifichets ont atteint un prix 
excessif. Une orange valait 5 fr., un cigarre de 
la Ilavanne, il est vrai, (a-t-on dit), 4 fr. On. 
misait 40 ou 50 fr. des brimborions sans va
leur intrinsèque. La main de l'habile confection
neuse y était bien pour quelque chose! L'amour 
de soi prochain in globo n'a jamais produit de 
pareil désintéressement. Vive le sentiment 
tendre qui se traduit par de pareilles géné
rosités 1 

Mais l'œuvre capitale des objets exposésr 
était, sans contredit, un tableau de M. Raphaël 
Rilz. représentant une prière sur le tersant (Tes 
Alpes italiennes. Aussi, ce charmant écrit, a-l-
il fait l'admiration des connaisseurs. — Comme 
elles prient de bon cœur, ces deux femmes, 
accroupies devant la madone protectrice; 
quelle naïveté répandue sur les traits de l'en-
fanl qu'une des deux lient par la maint C'esl 
bien là la prière du pauvre peuple, la prière que 
Dieu écoule et qu ne regarde pas si on l'écoulé f 
Malgré ces qualités, nous n'avons pas trouvé 
que ce tableau eûl été apprécié à sa valeur quant 
au prix pour lequel il a été adjugé. Les œuvres 
de M. Rilz, croyons-nous, sont destinées à ac
quérir une réputation véritable, et les amateurs 
auxquels leurs moyens permettent d'honorer 
les arls avec libéralité, feront bien de se pro
curer d«' ses productions. C'esl notre appré
ciation convaincue. 

, 
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Somme toute* l'enchère pour les pauvres 
malades du chef-lieu a produit la somme ronde 
(le 2057 fr. 

ï 

Divers journaux suisses annoncent que les 
propositions u conciliantes $ de l'Ordinaire ec
clésiastique concernant le différent survenu à 
l'occasion de l'ensevelissement du marguillier 
décédé à Vex, ont été admises par l'autorité 
communale, d'accord avec la population de Vex. 

tant mieux f Dès l'instant que * l'autorité 
communale et la population de Vex „ et le 
« Clergé » sont satisfaits, il ne nous reste rien 
à objecter. 

0 charité évangelique qui poursuit les morts 
au delà du tombeau ! 

NOUVELLES CONCILIAIRES. — Une nou
velle feuille religieuse, u la Voix catholique 
des quatre cantons, » vient de paraître à Lu-
cerne. Rédigée par plusieurs ecclésiastiques el 
laïcs, elle est conçue dans un sens anti^-
infnillibiliste très-prononcé. 

Bulletin agricole. 
Séance de la Commission locale. 

Dimanche 15 mai à 4 heures à la salle Hu-
ber. Renvoi par ordre supérieur du terme des 
soumissions pour constructions et fourrages 
jusqu'au 22 mai à midi. 

Dimanche 22 mai à 2 heures à la salle Hu-
ber, à 3 heures surenchère au rabais 'entre 
les soumissionnaires, puis adjudication définitive. 
Enfin discussion en seconds débats sur cantine et 
.buffet, puis fixation du terme el des conditions 
.du concours relatif à ces établissements. 

Dimanche 29 niai à 4 heures à la salle Hu-
ber. Séance pour les logements. Rapports divers. 

VOIIVKLLES \m CAYTÏXS 

APPENZELL. (Rh. Ext.) — A l'opposé du 
gouvernement de Rhodes-Inlérieures, qui vou
lait, pendant la durée du concile, faire renoncer 
ses administrés à toutes les joies terrestres, 
celui de Rhodes-Extérieures s'exprime comme 
suit dans son rapport à la Landsgemeinde : 
« Nous ne pouvons ni ne voulons éviter de 
prendre part, dans le domaine de la vie intel
lectuelle, à la lutte, au combat incessant contre 
l'ancien ennemi de toute vérité et de toute li
berté. Celte lutte entre les ténèbres et la lu
mière, entre Terreur et la vérité, entre l'op
pression et la liberté est, de nos jours, féconde 
en événements. Qu'il nous suffise d'en rappeler 
un, le concile, cette assemblée si magnifique el 
si brillante à l'extérieur, el pourtant si mesquine 
et si triste à l'intérieur, puisque la majorité de 
ceux qui devaient être les gardiens et les té
moins de la vérité s'effrayent précisément de 
tout témoignage de la vérité, détestent el mau
dissent toute manifesl lion d'une vie religieuse 
libre. „ ' ' 

, BERNE. — L,e premier jour de m u', dit un 
correspondant du Nouvelliste taudois,.'..'a été 
fêlé, malgré les éleclions, dans tout le canton 
de Berne. Il est un usage antique, mais moins 
solennel," 'qui est pratiqué dans la partie du 
canton; qui louche i'Argovie. — Le premier 
jour de mai ce sont les hommes qui obéissent 
et les femmes qui commandent. Pendant loute j 
la journée du 1" mai,'c'est le cotillon qui tient 
la bourse-et qui paie. Ce sont les filies qui in

vitent et les garçons qui acceptent Je m'ar
rête, car je vais susciler les colères bleues de 
la sainle Gazette du Valais, qui ne plaisante 
pas avec les mœurs. 

— M. Staempfli, nommé député à Rohrbach 
et St-Imier, a opté pour Rohrbach. 

L'élection supplémentaire de St-Imier est 
fixée au 15 mai. 

— On nons signale de tous côtés des abus sans 
nom commis par MM. les ourés dimanche der
nier, pendant el avant les élections. C'est ainsi 
que M. le vicaire de Courrendlin a affiché, de 
sa propre main, la liste des candidats conser
vateurs à l'église pendant la messe. Nous r e 
grettons aussi que M. le doyen Rais ait pris 
une part aux élections ; il s'était acquis par son 
esprit conciliant et ennemi de toute intrigue le 
respect des magistrats et l'amour de tous les 
paroissiens. 

M le.curé de Rebeuvelier, dans un discours 
où la mauvaise foi, dans la manière de raconter 
l'histoire, le disputait au ridicule, a accusé les 
libéraux de tous les crimes commis jusqu'à 
présent dans le monde. . 

Dans la plus grande partie des chaires du 
district de Délémout, l'insulte a été prodiguée 
au citoyens libéraux. 

La passion aveugle MM. les curés à un tel 
point, qu'ils ne pensent pas même à leur posi
tion personnelle, ajoute le journal auquel nous 
empruntons ces détails. C'est un peu comme 
chez nous, en Valais, où nos curés laissent 

[ plus volontiers celle besogne aux capucins. 

FRIBOURG. — Tandis que les polices fri-
bourgeoises et vaudoises:, de concert avec la 
population de la contrée, battaient le pays afin 
de couper la retraite au prévenu du meurtre de 
Surchat, le gendarme Aioullel, stationné à Cha-
tonnaie, mettait la main sur le fugitif devant la 
fromagerie de Torny-le-Grand, où il deman
dait l'aumône, et l'amenait dans les prisons de 
Romonl, où il a fait des aveux complets. Mais, 
avant de se déterminer à avouer l'assassinat 
de Surchat, Gendre s'est enquis anxieusement 
si le nouveau code pénal fribourgeois, qui réta
blit la peine de mort, pouvait lui être appliqué. 

NEUCH\TEL. — La ville de Neuchalel 
aura cet été trois fêles ; la fêle fédérale des 
chanteurs, celle dos officiers, puis le troisième 
congrès de la Société des instituteurs de la 
Suisse romande. La date de cette dernière 
fôte a été fixée au mercredi et jeudi 20 et 21 
juillet. 

La sympathie des autorités el de la popula
tion de Neuchalel est acquise à celte grande 
réunion qui verra des instituteurs de la Suisse 
entière et des pays voisins. 

S T - G À L L . — La nouvelle répandue par la 
Gazette de Str-Gall de l'établissement d'une 
maison de jeux aux bains de Ragatss, paraît 
coutrouvée, eJU, aucun projet de ce- genre 
n'aurait existé., .,. 

UNTERWALD. — Dimanche dernier, les 
deux làndsgchiéindes des cantons d'Obwald et 
de Nidwald ont eu à se prononcer sur la sub
vention qui leur était imposée comme partici
pation dans les subsides à allouer à l'entreprise 
du Golhard. La landsgemeinde de Nidwald, ainsi 
que cela était à supposer après le vole du 
Landralh sur ce sujet, a rejeté à une assez 
farte majorité la subvention de 30,000 fr. qui 
lui incombait d'après les décisions de la con

férence intercantonale. En revanche, la lands
gemeinde d'Obwald a voté sa part de 40,000 
fr., en même temps que les crédits nécessaires 
pour la construction de la nouvelle route d'En-
gelberg. Elle a rejeté la loi sur la danse. 

NOUVELLES mANUÈKfiS. 
France. 

Le plébisciste soumis à la votation du peuple 
français, a été, dans la journée du 8 courant, 
accepté par 7 et V2 millions d'électeurs contre 
1 et y2 millions d'opposants. Il y a eu plus de 
2 millions d'abstention. — L'abstention était 
conseillée par des opposants au gouvernement 
personnel. • ''•-

— Les versions qni se publient sur le complot 
contre la vie de l'empereur sont des plus con
tradictoires. Les récits dès feuilles plébisci
taires recevant leurs confidences de la préfec
ture de police, ne xônçordentpas '.avec les in
formations de la Gasélte Hèti Tribunaux, ins
pirée par le parquet. ' ; . 

Ce qui, pour le moment, semble être acquis, 
c'est l'arrestation de Beaury, le soldat déser
teur venu de Londres à Paris avec lé desseïn 
d'attenter aux jours de l'empereur : la décou
verte d'engins explosibles, découverte que 
l'instruction sépare complètement " de l'affaire 
Beaury, ce qui laisserait supposer l'existence 
de deux complots distincts ; l'expulsion arbi
traire de M. Cernuschi, à qui on ne peut r e 
procher d'autre crime que d'avoir été porter 
sa souscription à la caisse delà rue de IaSour-
dière au lieu de renvoyer au comité d'Albuféra. 
Celte erreur d'adresse a été jugée comme un 
fait pendable. 

Dans le parti démocratique,, on juge l'expul
sion du patriote italien comme nu commence
ment d'exécution d'une nouvelle loi sur la pu
reté générale. ....•''• (., j-. j. 

Un fait sur lequel il n'y a plus de doute non 
plus à avoir, ce sont les nombreuses arresta
tions opérées presque simultanément àTàriS, à 
Lyon, à Marseille, au Creuzot. 

Parmi le° personnes arrêtées à Paris, figurent 
Irois rédacteurs de la Marseillaise, presque 
tous les chefs des sections fédérées de ^Inter
nationale : l'avocat Protêt, défenseur de l'ou
vrier Mégy, dont l'arrestation a donné lieu à 
une scène dramatique. A Lyon, à Marseille, ce 
sont aussi les chefs de l'association l'Interna
tionale qui ont été ineai cérés. 

— Des troubles onl eu lieu lundi soir à St-
Quentin, à la suite de l'arrestation du président 
local de l'Association internationale. 2^000 
ouvriers se sont rendus à la prison pour en 
briser les portes. Des pierres ont été lancées. 
Les gardes nationaux et les gendarmes ont r é 
tabli l'ordre avant l 'armée des Iroupes^Une 
dizaine de gardes nalionaux el de gendarmes 
ont été blessés. Aucun émeulier n'a :> été r 

blessé. :;'''T;:' >;,; l'J^\M^ 
— Le pensionnai des Frères de Tfiqnon-ës? 

devenu dans la nuit de lundi la proie des flam
mes. On né sait ericoré si les dommages, der-ô^t 
incendie sont "considérables. Voilà dçirx fais 
dans vingt jours que?le feu prend^dans cèl|ét|i-
blissement. Ces deux incendies sriccel^ifs:^rpu-
vent par leuranalogie qu'ils ne sont pas dus à; 
une cause accidentelle, mais bien: à unê  main 
criminelle: la police fait d'activés récBerchçs: 
pôu.i découvrir les coupables,,'^ J v vil! % 



•mrmii m 

LE CONPKDEUE. 

— Le Journal officiel publie une dépêche 
à"Alger eh date du 3, disant qu'à la suite de 
deux combats heureux, le général Wimpfen a 
amené à compositions les tribus arabes hos
tiles. 

.Espagne. 

Le Gaulois donne une nouvelle grave qui 
lui arrive de Madrid : 

Au moment où le dernier paquebot de la 
malle royale anglaise, arrivé à la Ha vanne, 
jetait l'ancre dans ce port, le gouverneur mili
taire iH arrêter les valises contenant la corres
pondance. Celles-ci furent portées immédiate
ment au palais du gouverneur, où se trouvait 
eéuni le conseil des autoritést assité d'un no
taire. Le consul général anglais était présent. 

Les valises furent ouvertes devant le Conseil 
et la correspondance adressée au consul an
glais décachetée. Dans les lettres on trouva un 
grand nombre de documents qui établissaient, 
d'une façon indiscutable, que le consnt anglais 
était un agent des insurgés cubains. 

Grâce aux immunités dont le revêtaient ses 
fonctions, Je consul servait d'intermédiaire sûr 
entire. les. insurgés de l'île et leurs amis de l'é-
trànger. 

Après avoir rédigé, un inventaire des docu
ments, saisis, on arrêta le consul, qui reste au 
seçjfét.à la disposition des tribunaux. 

y *fte!?> ••:.'•[ T 

- ,y.->j; ' tHii: . ' ••••". 

••'.i-i Ji.-':fj •'•:'. S. 

fsi-ioc; • Chose* impossible à trouver. 
i;; Ecarts les annonces du Journal de Genève du 
7' èétirànt, on lit! que l'on' demande pour un 
^eiisionnàr de Tilsitt, une institutrice française, 
qui écrive correctement sa langue, et qui ne 
èttil ni coquette^ ni prétentieuse. On promet 
cent thalers à celui qui pourra la procurer. 

A \ 7 | C ' fous les envois d 'annonces on an-
A'i fl^.tïSS av i s à insé re r dans le Confé
déré, doivent ê t r e a d r e s s é s d i rec tement h 
l ' imprimerie du j o u r n a l , si les expédi teurs 
ne veulent p a s suppor te r de r e t a rd . 

r, \iS: Concours. 
- lie Comité du Grand Hôtel des Gorges du 

Trient met en adjudication la ferblanterie et tra
vaux du d>t Hôtel. Le cahier des chages est dé
posé chez M. Pasc-he à Martigny où l'on pent en 
prendre connaissance. Les souiuissioue cachetées 

f CfijTQjnt reçues jusqu'au 22 niai. 
t.. . Pour le Comité. 

. ^ - 1 • ' Maurice COQUOZ. 

IIMC . ,Les actionnaires des galeries et buffet aux 
;AVlu* Gorges du Triége, rière Salvan, mettent 
'•%ti'location pour le terme de 5 ans leur exploita 

fÈon par enchère publique qui aura lieu dimanche 
15 mai dans l'auberge des Alpes, à Saivan, ù 1 

.heure de ('après-midi. Les conditions seront lues 
fé*l'Ouverture de l'enchère. 
r:: ;it c' . Pmir les actionnaires : 

;3^t::••<: Louis BOCHATAY. 

« "Le soussigné, prévient l'honorable public que 
l'on trouvera chez lui un grand assortiment de 
<jh,aus>ures fines de plusieurs genres, pour hom-
mesdames, garçons, fillettes et enfants, le tout à 
des prix modiques. Joseph RIGHÎN1. 

USINE M CRÊT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraul ique , moulue et en morceaux. 

TRAVAII E\T CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an 

glaise, vases, balostres, façades, etc., etc. 
L'usina se charge d'exécuter toutes pièces sur 

desseins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOU, à Vevey. (H-1300 X) 6 - 1 

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
sur tontes sortes d'étoffes en 

. toutes I V o r a i c c f l f f p s u r l o u s l e s 

Couleurs U e » ! <*l^Sdge T i s s u g 

Ch. ZBINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 1 * 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 
Ans. 

Le public est informé qu'à l'uccasion des 15 
représentations d'opéra qui seront données par des 
artistes italiens, au théâtre de Sion, les II), 12.15 
17, 19, 22 24, 26 29, 31 mai courant et les 2, o] 
7, 9, 12 juin prochain, (soit les mardi, jeudi et 
dimanche) tous les billets alleret retour, délivrés 
les dites journées par les garés et stations de la 
Ligue, en destination do Sion, sont rendus vala-
blesponr le retour le lendemain. 

Sion, le 4 mai 1870. 
2—2 L'Administration. 

THEATRE DE ST-MAURICE 

If arry-Ie-Diable 
Drame historique en trois actes. 

B,e 66 
Comédic-vuudeville en un acte. 

iflidi à quatorze heures 
Comédi-vaudeville en un acte. 

Les 15 et 22 mai 1870 
Ces pièces seront représentées.par la Société de 

St-Maurice, eu faveur des pauvres de la ville. 
On commencera à 3 heures précis. 2—2 

A Lwint» Une grange, écurie et remise. 
v S'adresser à l'imprimerie qui indi

quera. 5-r2 

IIOm-PËSSION DES BAINS DE IIOKGINS 
(Eau rcrrugiiiuuse) ValOÎS SUlSSC. (Médecine) 

A l.mis lieues de Alonthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pitlcre.-qMetî offre à MM. les touristes et 
baigneurs le .séjour le plus rharmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 1 0 - 3 

A I ' l i t La Bourgeoisie de St Gingolph avise le 
j \ \ ' | ^ public que la vente des bois sapins de 
ses forêts annoncée pour le 1er mai n'ayant pas 
eu lien en bloc, elle procédera à la vente de ces 
bois aux enchères', par forêt, le dimanche 15 mai 
prochain, à l'hôtel de la Poste, à St Gingolph, à 
deux heures après midi Les forêts sont au nom
bre de six. Les conditions de vente sont déposées 
au secrétariat de la commune et seront lues 
avant l'enchère. 

St Gingolph, le 3 mai 1870. 
Au nom du Conseil bourgeoisie!, 

4—3 Benj. DEBIVAZ, président. 

Vente au rabais £ » »»», £ £<£ 
merce, le soussigné vendra dès aujourd'ui avec 
un grand rabais, tous les articles suivants : 

1° Assortiment de pendule à globe ; 
2° « do montres en or ; 
3° « « « argent ; 
4« « candélabres dorés et en bronae. 

8 - 4 Ant. GALERINI, à Sion. 

Opt*fl<*îon ^ u ° ^ r e ^ vendre à des condi* u i ^ u a a i u u , t . ( ) n 8 t r è g a v a n U g e u 8 e S i j e t o u t 

ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prompt 
de France, Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. —4 

A louer de suite ^GVTI^ de laGare 

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire, 
Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, 8—4 

âfl 
L'hôtel des Alpes à Loèche-les-Bains, ainsi 

que les Bains y attenants sont onvers depiis 
le 1er mai. Prix de faveur au commencement 
de la saison. — S'adresser pour renseigne
ments ou pour traiter, à ftl. Hyac. Béeguer, à 
Sierre ou, à Loèche-les-Bains. —5 

PLUS DE P U N A I S E S ! 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune s. bstance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en
tière destruction. — Prix 1 fr la bouteille sans 
le vase. - S'adresser à Bemasconi, peintre, à 
Sion. • : ' . • ' .7 

A vendre ou à louer 
le chantier de Plattaz, appartenant au soussigné. 
S'adresser au propriétaire. 
8 - 6 JEAN-MARIE TA M NI. 

A louer 
Immédiatement, une grande cave et une cave 

à tinnes, situées dans l'ancienne maison Vaii.da.n, 
ruelle du Casino, à Sion. — S'adresser à M. J.-B. 
CALPINI, à Sion. —7 

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

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

Benjamin CEPP1. 
6 - 6 Marbrier à Bex. 

lionne 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. EL33NNY, armurier. 8 -G 

Mécanicien, à Vevey 
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 8*. 

La fabrique de cheville en bois 
de A Lotscher, à Saas. (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b. Z) 8 - 1 ' 

SION. — IMMUWERIK Jes. BERCER. 
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