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3me séance du 18 mai 1870. 

Présidence dé Iffl. Tg. Zen-Ruîfineri. 

Le premier.--objet à l'ordre,du jour est la de-
.mande en démission de M. In-Albon, comme 
major de landwehr. Le Conseil d'Etal adhère à 
.eelte. proposition avec remerciements pour les 
services rendus. Lé Grand Conseil y consent à 
l'unanimité. 

Vieni ensuite le rapport de la commission 
chargée d'examiner le projet de loi sur le ra
chat des charges et franchises et exemptions en 
,matière de .prestatations municipales et de tra
vaux publics dans les communes. 

L'entrée en matière est demandée. On pro
cède à le discussionMltfba^airartKie. . -"••..-:, 

Titre I et préatitbiélei^ha commission pro-
-pose de supprimer le mot u exemption „ dans 
l'en-tète dé la loi. Adopté, ainsi <que dans le 
corps de la loiyce mot paraissant une surcharge 
inutile. 

M. Rio», rapporteur de la commission fait une 
proposition individuelle tendant à remplacer 
ces mots « des concorts ou des particuliers » 
par ceux-ci u. des consorts, des communes et 
des particuliers. „ Celle proposition est adoptée 
ainsi que le renvoi à la commission pour ré
daction définitive. 

L'art. 2 est adopté comme an projet. 
' Art. 3. —MM. Clausen et Jon> proposent la 
suppression du second paragraphe de l'article. 

Le Grand-Conseil renvoie cette question pour 
examen et coordination. 

Art. 4. — M: Crelton fait remarquer que le 
projet ne prévoit que le cas de seconde exper
tise pour la nomination d'arbitres par le Conseil 
d'Etal, à défaut cette nomination se fera par les 

' parties. 
L'article est renvoyé à la commission pour 

4enir compte de celte observation et rédaction. 
L'art. 5 est d'adopté sans changement. 
Art. (î. —M. Pignat proposé de substituer 

à l'expression " convoque la commission „ 
celle-ci « convoque la commission, la préside. „ 

Cette proposition est adoptée. L'article ainsi 
amendé esl adopté. 

Art. 7. Sur la propositron de 51. Grareu 
cet article est rédigé comme suit : « La com
mission des experts statue sur les frais. s 

Art. 8. — La commission propose d'ajou
ter à la lin du paragraphe sous littéra il) ces 
mots «• aux époques indiquées. , 

L'article ainsi amendé est adopté. 
Art. 9. — La commission propose d'ajouter 

à cet article ce qui suit: " par la partie au pro
fit de laquelle se fait le rachat. 

u Les municipalités conservent toutefois lenr 
reepurs contre les bourgeoisies pour les va
leurs que celles-ci auraient pour la concession 
de franchises. s 

«Les valeurs auxquelles les bourgeoisies 
peuvent être appelées à contribuer seront^ à 
défaut d'entente jugées par le Conseil d'Etat. 

u Ne peuvent en aucun cas être imposées 
comme contribuables, pour subvenir au rem
boursement du prix de rachat les personnes ap-: 

pelées à percevoir ce prix ou à y participer. « 
M. Chappem croit qu'il existe une lacune 

dans le projet en ce sens qu'il ne prévoit pas 
le cas où l'Etat se trouverait êlre partie dans 
une question de rachat. Il ne serait pas conve-
08ble.3(|S*tt fut jugé ùans savpropr e ca use. Il pro-i 
pose le renvoi au Conseil d'État pour examen 
dé celte question. 

Il est fait des observations concernant le 
terme de payement du prix de rachat. 

L'article est-renvoyé au Conseil d'Etal pour 
examen et pour tenir compte des observations; 
faites selon qu'ille jugera convenable. 

La votation sur- l'ensemble est différée jus
qu'à l'achèvement de la délibération sur les 
articles renvoyés à la commission. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
discussion sur la gestion du Conseil d'Etal pour 
l'année 1970, 

Département Militaire. 

Arsenal. — La commission a remarqué que: 
l'arsenal est en bon état, grâce à l'activité du 
directeur. Mention au procès verbal. 

Caserne. — La commission invité le Con
seil d'Etat a faire réparer le mur du côté du 
Nord. — Mention au procès verbal. 

Dr partrmement de Justice et police. 

Chambras pupilaires. — La commission a 
remarqué que le Conseil d'Etal a pris des me
sures pour faire droit aux invitations qui lui 
ont été faites l'année dernière par le Grand-
Co seil à ce sty?l. Toutefois elle signale les 
défectuosités que cette inslUtition. fort utile 
dans son but, présente encore clpropose d'in
viter le Conseil d'Etat a présenter, p'jtir iapro*-
ebtîine session on rapport y.u .XjfamiWCo»isrii 
sur les moyens d'améliorer ia marche des 
chambres pupilaires. 

>i. Pignat prie le,Conseil: d'Etat ik- tenir 
la maiu « ce que les foiictic&auires chargé? de 

j surveiller les chambres pupilairesr remplissent 
'.leur devoirs- ; ' 

La proposition de )a commission est adoptée. 
NOTAIRES. 

Inspection des minutes. —- La commission 
signale les plaintes qui continuent à avoir lieu 
sur la manière dont des notaires remplissent 
leurs fonctions. Elle demande qu'à l'avenir 
ceux de ces .Vlessieurs qui auraient donné n'en 
à des plaintes soient signalés nominativement 
dans le rapport de gestion, afin que le public 
soit avisé., 

M. Pignat estime que l'inspection des 
minutes des notaires doit avoir lieu chaque 
année dans les premiers mois qui la suivent. 

Une longue discussion s'élève sur les moyens 
à prendre pour que les notaires remplissent 
convenablement leurs fonctions. 

M. Calpini signale les inconvénients de (a 
liberté—absolue- -de l'office =dn. notariat. Il de
mande qu'une patente ou qu'un cautionnement 
soit fourni par les a\ ocats, les notaires et les 
procureurs. 
..MM. Barlathey et In-Albon estiment: que 

l'inspection des minutes devrait être plus vhr 
goureuse. : , . ",! ..,.-. 

M .VI. Graven et Pignat croient que le moyen 
le plus efficace et préventif Serait d'être plus 
sévère dans lès examens d'admission «dés 
notaires. ; ..••••:••• i 

A la suite de cette' discussion, M. le président 
du Conseil d'Etat fait connaître québ'éfiô au
torité à l'intention de charger le Département 
de Justice el Police de préparer un projet de 
loi, tendant a donner au public les garanties 
auxquelles il a droit. Il pourra être présenté au 
Grand-Conseil dons un temps plus ou moins 
rapproché. 

Police des étrangers. —. M. Pignat estime 
que l'autorité devrait se montrer plus sévère à 
l'égard des étrangers qui n'ont pas de papier» 
réguliers. 

M. le chef du Département de Justice et Po
lice fait observer que par rétablissement des 
chemins de fer, le contrôle sur les étrangers 
devient difficile. Quant aux étrangers qui arri
vent par le Simplon, la surveillance s'exerce 
d'une manière exacte. 

Maison de détention. — La commission 
manifeste son contentement sur la manière 
dont l'établissement est tenu en général. Tou-
tefo s. le vin quelle a goûté lui a paru fort mau
vais,.eu égard assoit prix, (. 10.fr. le setter). Elle 
estime que les approvisionnements de vin de
vraient avoir lieu en automne. 

.Vf. Calpini signale !n circonstance ;que 
Iles détenus préventifs et les condamnés se 
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trouvent A&ns le même établissement, ce qui 
porte une grave atteinte à l'honneur des pré
venus qui peuvent être innocents. Jl propose ; 
que le Conseil d'Etat soit chargé de prendre 
des mesures à cet égard. 

M. le rapporteur de la commisssion fait ob
server que le Conseil d'Etat signale lui-même 
dans son rapport cet inconvénient. En ne di
sant rien, la commission reconnaît naturellement 
le bien fondé de l'observation du Conseil d'Etat. 

M. le président du Conseil d'Etat, propose 
de supprimer la distribution du vin aux détenus 
en faisant exception toutefois pour ceux qui 
se livrent à des travaux pénibles. 

Cette proposition est adoptée. 

Département des Ponts et Chaussées. -
Rouie deire classe. — La commission re

connaît que l'Etat de la grande roue a été 
considérablement amélioré et que le pouvoir 
exécutif a donné suite au vole du Grand-Con
seil concernant la fourniture des graviers. 

Elle fait observer toutefois qu'il est à dési
rer que le gravelage. ait lien en automne. ''-•" 

î,0"M. i # chef rdu Département des Ponts et 
Chafislsées répond, que d'après les' avis des 
hommes expérimentes dans la partie, lés gra
viers ne doivent pas être déposés trop tôt sur 
les roules, ils s'effondent et celles-ci deviennent 
mauvaises. 

La discussion sur la gestion est suspendue. 
Il est distribué aux membres du Grand-

Conseil un écrit du a la plume de M. Victor 
Dénériaz, de Sion, membre de la commission 
d'agriculture de cette ville, sur la culture de la 
vigne. 

La séance est levée à midi et renvoyée à 
demain à 8 heures. 

Ordre du jour : Rapport du Conseil d'Etat 
:Stir les jeux de Saxon. Révision du code civil 
(<$ du code de procédure civile. Continuation 
"de Pexamen de la gestion du Conseil d'Etat 
pour l'année 1869. 

^-Affaire de Saxon. — Voici le- rapport du 
Conseil d'Etat relatif au Casino et jeux publics 
de Saxon. La discussion et autres pièces y re
latives suivronti 

Le Ctonsriï d'Etat 
\V GRAND-CONSETL DU CANTON DU VALAJ*. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous avez chargé le Conseil d'Etal d'exami

ner si la concession ratifiée le 11 janvier 1848 
par le Gouvernement provisoire et à laquelle 
le. Casino de Saxon, pourrait être retirée avant 
sofa expiration en cas d'affirmative quelles en 
seraient les conséquences pour la caisse pu
blique. 

Il semble dès lors que la première dont nous 
ayons à nous occuper ce soit de rechercher la 
nature et la portée de l'acte du 11 janvier. Si 
nous pensions de notre devoir d'entrer dans ces 
détails, nous nous demanderions dès l'entrée si 
an concessionnaire à qui, de par l'autorité qui 
exerce le pouvoir administratif et législatif, il 
est permis d'établir un cercle dans les salons 
duquel il pourra donner fêles, bals, concerts et 
jeux, tels qu'ils sont autorisés dans les divers 
établissements de ce genre (ce sont les propres 
termes de la concession) n'a pas obtenu le 
droit d'ouvrir im Casino proprement dil. 

Mais le Conseil d'Etat. croit qu'il n'a: pas à 
aborder ce terrain; Il -croit, en conséquence, 
inutile de refaire l'historique do la concession 
et de se livrer à une longue dissertation sur le 
sens des termes employés par le Gouvernement 
provisoire. Il s'engagerait, en procédant de la 
sorte, dans une série de redites inutiles. 

Nous disons que ce serait se lancer dans une 
discussion oiseuse. LLS faits et les actes sont 
connus et encore présents à toutes les mémoi
res. Ils ont été à maintes reprises rappelés soit 
par le Conseil d'Etat dans ses messages soit 
par les commissions du Crand-Conseil dans 
leurs rapports. 

Or, l'analyse rétrospective des particularités 
de cette affaire et l'exposé des inductions qu'on 
doit en tirer n'auraient d'utilité que si la ques
tion était intacte et qu'il s'agit de la résoudre. 
Mais vous le savez aussi bien que nous, Mon
sieur le Président et Messieurs, nous ne som
mes pas seulement en présence d'en fait ac
compli, d'un fait existant, mais de décisions 
rendues par l'autorité compétente. Or, il nous 
parait inadmissible que les solutions du ponvoir 
législatif soient sans cesse remises en question 
et que les premiers citoyens vérins soient ad
mis.; lorsque ia situation est: restée la même 
dans l'intervalle, à en demander perpétuelle
ment la révision. 

Sans donc entrer ici dans des déveLppe-
ments que, à notre point de vue, la matière ne 
comporte pas. nous dirons que le Grand-Conseil 
s'étant prononcé sur la question, déjà le 29 mai 
1856, il. n'y a pas a i e faire de nouveau. 

Il s'est prononcé encore d'une antre manière, 
en assujelissanl le Casino de Saxon par In loi 
des Finances^ du 20, novembre 1862, d'un im
pôt maximum de 20,000 fr. 

Enfin, il s'est prononcé en ratifiant l'engage
ment pris par le pouvoir exécutif envers la 
Confédération, de no pas renouveler la* con
cession de Saxon, ni d'en jamais accorder au
cune de môme nature. 

La conséquence de ces interprétation?,' de 
ces approbations formelles ou faciles, directes 
on indirecte?, est que le Casino de Saxon, n'est 
point un établissement dépourvu de titre légal, 
qu'on ne tolère qu'à bon plaisir et qu'il suffit 
d'un trait de plume pour faire disparaître. 

Sa suppression ne pourrait ôlre considérée 
que c:;mme une espèce d'expropriation pour 
cause d'utilité publique; or, toute expropriation 
donne lieu à une juste indemnité. 

Certes ! le Conseil d'Etat déplore l'existence 
de cet établissement qui ne cadre point avec 
nos mœurs et que nos institutions repoussent; 
toutefois, il ne lui parait pas possible de ne te
nir aucun compte de la manière dont il a été 
autorisé à l'origine et » subsisté dès lors. 

Donc, admettant en principe que s'il y avait 
suppression, une juste indemnité serait due. 
nous avons recherché quelle serait la mesure 
des sacrifices auxquels PElat serait entraîné 
parla révocation actuelle de la concession. 

Evidemment In personne qui aurait le plus à 
souffrir île la suppression serait le concession
naire du Casino. 

Interpellé sur le chiffre éventuel de ses 
exigences, ce dernier nous a déclaré que ses 
réclamations seraient basées sur l'importance 
des offres qui lui ont été faites pour la rétro
cession du privilège et dont la moins favorable 
s'élève à 3 million? de francs. 

Nous supposons toutefois que les proposi
tions auxquelles il vient d'être fait allusion em
brassent la totalité-de l'établissement de Saxon, 
c'est-à-dire non Seulement le droit d'y donner 
les jeux, mais encore la source thermale,* \t> 
bâtiment des Bains, l'hôtel et ses dépendances. 

L'indemnité, limitée au Casino seul serait en
core très-considérable, en supposant bien en
tendu, que les offres dont s'agit soient sérieuses, 

A côté de l'intérêt du concessionnaire se 
place celui de la localité. 

La commune de Saxon fait valoir qu'elle 
éprouverait aussi un dommage matériel consi
dérable. Trouvant dans le droit de taxer l'in
dustrie ('es jeux, une ressource productive, elle 
n'a pas craint d'entreprendre des travaux d'uti
lité publique, tels que routes, aqueducs de mon
tagne, fontaines, etc. Si l'excédant annuel espéré 
par l'administration venait à lui manquer tout-
à-coup, elle se retrait hors d'état de terminer 
ces entreprises. Elle ne pourrait plus remplir 
les engagements' qu'en vue de l'état actuel des 
choses, elle n'a pas craint d'assumer.,La brus
que cessation d'une branche importante de re 
venus, ne pourra que;'grevé*, d'iin déficit per
manent, le budget municipal pendant de longues 
années; "-n-m 

Mais l'administration éprouverait des peffëV 
peut-êtres moins sensibles que la population1 

elle-même. On connait le nombre assez consi
dérable d'hôtels, de restaurants, de maisons 
meublées qui se sont établis depuis l'ouverture 
du Casinoi Les industriels de Saxon ont évi
demment compté sur la durée de la concession 
en se mettant à bâtir ou à réparer, en achetant! 
des meubles et des terrains, i ls ont espéré ré
cupérer leurs avances en tirant parti de ces 
créations où quelques uns ont mis toute leur 
fortune. Si leurs pré vivions venaient à être brus
quement trompées, le temps d'arrêt qui en r é 
sultera serait pour les uns la.ruine et pour les* 
autres des dommages qui les frapperaient de la 
manière la plus inopinée et la plus cruelle. 

Tels seraient, Monsieur le président et Mes
sieurs, les effets de lu suppression, au moins au< 
dire du principal intéressé et de l'administra1-
tion locale parlant tant en son nom que pouv 
les administrés. 

Dès lors, il est facile de prévoir les pertur
bations de toute espèce dont cette mesure se 
rait suivie immédiatement ou dans un avenir 
plus ou moins rapproché. La moins probléma
tique serait un procès qu'il faudrait soutenir, 
avec la chance d'avoir, dans la meilleure hy
pothèse, une grosse indemnité à payer. 

Ces considérations portent le Conseil d'Etat' 
à vous proposer de laisser les choses dans leur 
état actuel. Le pétitionnaire ne peut pas se pré
tendre meilleur gardien de l'honneur suisse que-
nos Confédérés et le Conseil fédéral lui-même. 
Or, celui-ci s'est contenté de l'engagement quê
tions avons pris de i e point renouveler la con
cession ni d'en accorder de nouvelles. 

Quant au peuple suisse, dans 1» dernière No
tation sur la révision partielle de sa Constitu
tion, il a fait voir, en repoussant la compétence 
qu'on voulait î^corder aux pouvoirs fédéraux 
en matière de jeux publics du hasard que, con-
truii'c-ment à ce qu'on vient nous dire en son 
nom. cette question ne le passionne aucunement 

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le 
président et Messieurs, pour vous présenter 
l'assurance de noire respoclueufrc considératiout 
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et vôds - recommander ainsi que'nous à la pro
tection divine. • 

Sion, le 16 mai 1870. 
Le Président du Conseil d'Etat, 

(Signé) ALLET. 
Le Secrétaire d'Etat1 

(Signé) Em. BARBERIM. 

On iit dans la Gazette de Lausanne : 
Concernant la question de la naturalisation 

des heimathloses dans le canton du'-, Valais, le 
Conseil fédéral invite le gouvernement à faire 
ensorte que le Grand Conseil rapporte la loi du 
23 : novembre 1869 et la remplace par une 
autre qui fasse droit aux exigences de la loi 
fédérale sur les heimathloses. Par là, le Conseil 

• fédéral regarde comme liquidée la pétition des 
habitants perpétuels de Sion et de Monthey, 
mais qu'en principe la question ne se trouvera 
réglée que par la nouvelle loi et son exé

cution. 

Diverses .correspondances Venues de Suisse 
sigualent l'importance que prend de plus en 
plus Berne qui gagne beaucoup de terrain dans 
:Ia Confédération. L'on eo'n)prend qn'avee le 
percement du St-Gôthard, poursuivi avec tant 

^d'ardeur par la.Prusse,.la voie ferrée du Sim
plon n'est pas seulement nécessaire au déve
loppement dé la richesse de ee pays, mais 
qu'elle est indispensable au1 plus haut degré au 
maintien de sa neutralité. 

Plusieurs notabilités, de la Suisse romande 
,. forment.en ce moment un Comité national du 

Simplon, dont une des principales préoccupa
tions serait de. demander immédiatement à la 

.JPrancevpuis à l'Italie, un,concours semblable à 
celui que leSl-Gothard a obtenu de la Prusse. 

(Journal parisien.') 

Bulletin agricole 
Voici avec quelques explications les forma

lités à remplir par les exposants. Elles sont 
simples, comme on le voit, et n'offrent aucune 
difficulté dans l'exécution. Dans chaque district, 
nous avons assigné plusieurs sous commis
saires pour les renseignements et les instruc
tions désirables. Le nom de MM. les sous-com
missaires a été rendu public par la voie des 
criées ordinaires dans les différentes communes 
intéressées à celte communication. 

Celui qui veut exposer, que ce soit ani
maux, instruments ou produits, n'a qu'à s'adres
ser à l'un de ces employés : ceux-ci sont munis 
de toutesles instructions nécessaires <t en outre 
de formulaires usités en pareil cas. 

L'exposant n'aura qu'à donner les indications 
sur les objets à présenter conformément an 
programme et le sous-commissaife pourra 
remplir lui-même la fourniture, de" manière 
que l'accomplissement des prescriptions régle
mentaires se réduira le plus souvent pour l'ex
posant à une entrevue agricole et instructive 
avec l'un des sous-commissures, an choix du 
public, à moins que l'on préfère s'adresser à 
celui-ci par écrit. 

Tous les frais d'inscription sont à la charge 
de la Société sauf les frais de port de lettres, 
et le droit d'inscription à percevoir pour l'es
pèce chevaline- et pour l'espèce bovine. Par 
ces deux dernières catégories en effet, les ex
posants auront à payer un droit d'inscription 
<fe..5 ff.. pur tôle. Cette valeur de cinq francs 

rt'êst pas perdue •'•pour l*éxposant, caf celui-ci 
rentre dans 'ses fonds-, lors du Concours et lej 
dit montant lui est restitué en entier par chaque • 
animal amené au Concours. Supposons qu'un 
exposant, consigne quatre vaches : il versera 
donc vingt francs en mains du commissaire. Si 
le même exposant n'amène que trois vaches 
ait Concours, il ne lui sera restitué que quinze 
francs, s'il en amène deux, dix francs seule
ment, s'il amène toutes lès quatres qu'il a con
signées, il lui sera restitué les vingt francs 
qu'il a versés au grand complet et sans la 
moindre retenue. 

Le droit d'inscription pour les animaux de 
l'espèce chevaline et de Fespècé bovine est 
donc uniquement Une arrhe, iiné garantie que 
l'animal consigné sora réellement présenté au 
Concours. - • ' 

La Société d'agriculture est intéressée à, 
savoir d'avance 1er nombre dés pièces pour 
établir ses écuries en cdhsèqiierice. Nous voul
ions abriter et loger convenablement les api.-; 
maux : mais les étables pour les chevaux fit; 
l'espèce bovine' occasionnent des frais asse ,̂] 
considérables : nous voulons donc assurer |ei 
service, soit l'emploi dé ces écuries et propor
tionner exactement l,es constructions aux beî-' 
soins réels soît aa nombre dès animaux à lo-

courte pour les voyageurs comme pour les 
marchandises. ; .^'» < vî> 

Il est donc bien .-démontré que Je Simplon 
peut seul continuer aux intérêts français tous 
les avantages du grand transit européen le plus 
direct. La voie ferrée du Simplon est devenue 
par suite une question de premier ordre, qui ne 
peut laisser indifférents ni les hommes d'Etat 
ni les représentants de la France. . .; :.i 

— Le président de la Société suisse" 'éé 
commerce et d'industrie annonce au Conseil 
fédéral que cette société s'est constituée et ;a 
nommé son comité. Il offre ses services pour 
les questions où les autorités fédérales trouve
ront bon de réclamer ses conseils comme r e 
présentant de toute la classe industrielle et 
commerçante de la Suisse. Le Conseil fédéral 
a accepté celte proposition. 

HP 
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France. 
.^La crise ministérielle est enfin terminée. On 
a pris brusquement, hier une réSolution,;poiur 
ainsi, dire ab irato. L'annonce officielle de la 
reconstitution du cabinet, qiie l'on n'attendait 
plus qu'après la proclamation solonneile du 

| ger. Supposons qu'au 1" août, ternie fatal des ! v o t e plébiscitaire, a paru ce malin, devan-
inscriptions, il y ait 600 tètes de consignées : 
nous préparerions alors des écuries pour 600 
.pièces; mais, s'il en arrive au Concours que 
460 pièces par exemple nous aurons donc 
construit inutilement deux-cents boxes où 
écuries.. Voilà ce que nous voulons éviter dans 
l'intérêt des. exposants avant tout. Pourquoi 
ferions nous des étables pour ne rien y loger ! 
Ce serait tout simplement une dépense folle et 
absurde, chose dont Dieu • voudra bien nous 
garder; car le menu des frais inévitables est 
assez riche et abondant pour se passer de su
perflu. Réduisons la dépense et augmentons 
les pris, cela vaudra infiniment mieux à notre 
avis. 

I.'expos.utlnaura » soin de ne pas égarer le 
certificat d'inscription qui lui aura été remis 
sur sa demande ou sa déclaration et il l'appor
tera naturellement en arrivant au Concours. 
Ce cert ficat doit ctro produit dans la gare 
d'expédition,; si l'exposant veut se bénificier 
des réductions de prix consenties par les che
mins de fer et servira pour ainsi dire de pas
seport soit pour aler au Concours) soit pour 
le retour,* - , , 

(A suivre.), 

fi<ttFMJEI$TJO& SI ISS t. 

Depuis quelques mois, la malle des Indes 
suit deux directions différentes, la voie de Mar
seille e tce l le de lirindisi, à l'extrémité de 
l'Italie. L'exception, bien coustalée par docu
ments" officiels, démontre la supériorité du par
cours BnndisL '"'', 

En effet, dans quatre voyages de malle des 
Indes pendant le mois de mars, les dépêches 
sont arrivées à Londres* par B-riiidisi avec une 
avance en moyenne d'une journée ; le 4 mars, 
celle avance était de 34 heures 47 minutés. 
" pè résultat explique assez l'ardeur extrê-me 

déployée,, en Prusse1 e ten Allemagne pour ac
caparer, par le St-Gptthard, celle ligne de la 
malle i\o? Indes, qui représente la voie. Ifcplus 

çant les prévisions et causant quelques surpri
ses au public et bien des déceptions dans le 
camp des prétendants. M. de Grammont est 
nommé ministre des affaires étrangères, îfl. 
Mège ministre de l'instruction publique, M. 
Plichon ministre des travaux publics, en rem
placement de M. de Talhouet. Le choix de M. 
Mège a été une surprise, même pour lûfiji il 
nTen a eu connaissance qu'au dernier moment 
et pendant qu'il présidait la commission du 
budjet. :^'q 

La reconstitution du cabinet du 2 janvier a 
été généralement accueillie ici avec là plus 
profonde indifférence. Sauf la nomination* de 
M. le duc de Grammont, qui n'est ni sénateur, 
ni député, ces choix semblent indiquer l'inten
tion de se conformer aux règles du régime 
parlementaire. , 

M. Mège appartient au centre droit, M. Pli
chon, avant le plébiscite, appartenait au centre 
gauche et fut un des signataires de l'interpella
tion des 116. - .; jf 

Allemagne. 
Le prince héritier du Wurtemberg, Frédé

ric-Charles, vient de mourir. À la suite d'une 
blessure faite à la chasse par une branche-
d'arbre qui a lésé l'organe de la vue, la cécité 
est devenue presque complète, l'inflammation 
s'est étendue au cerveau et la mort s'en est sui
vie. Le roi Charles 1" étant sans postérité, la 
succession tta trône est assurée au prince-
Guillaume, fils du défunt, actuellement lieute
nant dans l'armée prussienne;. -

Angleterre-. 
Le droit de vote des femmes vient rfe triom

pher en Angleterre à la Chambre des commu
nes. Le bill Bpight a été adopté par 124 voix 
contre 91. Le Times ne trouve rien à repren
dre à ee vole si ce n'est qu'il proteste contre 
la conséquence que les femmes soient aussi 
admises à siéger »u Parlement. •[ . ' 

« r é e c . *?% •'~:y:,-?. 
D'après une lettre officielle, détaillée et «UQ^ 

tîvée4 et qui venait d'un résidt-at' étranger fixât 
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m* CONFÉDÉRÉ. 

ÏAfftefte^ Yiëirfâm qu'bn àiHân fatfgttft* 
dage dans ce malheureux pays n'est exagéré, 
Dfo contraire, l e s chefs do bandes sont en ro
tations avec de hauts fonctionnaires grecs, ils 
leur Sont très-utiles dans les électrons. Parmi 
l«B têtes coupées et exposées dans la capitale 
après la disparution de la bande, ou a fort bien 
reconnu celles d'individus qu'on avait vus au
paravant circuler dans la Ville dé la façon la 
plus paisible. L'auteur ajoute que ni lui, ni un 
«Je ses collègues encore plus haut placé, n'o
sent laisser sortir leurs enfants. 

A vendre pouf causé de départ 
Une carabine fédérale garantie, et un fusil de 

chasse double, calibra 12, avec ses accessoires, 
S'adresser a M. TITSCINGH, maison de Tor-

renté, à Sion. 3—1, 

- '• '• • ' • • , < • • • l ! . . ' 

A v o r t r f n n voitures; lits montée. -'- S'adres-
•A VWUUlU iét u H O j j 2 B R v séï?)ier, 4 Sion. 
•' " •• =-i-J-.:. :» • • - . . • • • . , • :•. - . 4 * - l 

Jutes Perrin, chapelier, à Bex, 
éï'honnëWtf'in'forinW1<e publib de là localité et 
tf*(à ëfiviWrtJ'8, qù'ayal»t ïratospotté sa fabrique de 
fcfcapellerie de Payerne à Bex, il continuera comme 
|wir le pasé à tenir et à confectionner tout ce qui 
«onçeroe sa .profession, soit chapcaUx nouveauté 
de tous genres, en feutre, soie. paillô, casquettes, 

•«ô|s;, 'cravates : htH\ë cirée, fournitures miBlàires 
p&ùrs tons leâ corps. '.l'stëi'charge en outre de la 
'réparation de toute espèce de chapeau, du blan
chissage des chapeaux de paille, et transforma
tion des anciens képis ab nouueau modèle, avec 
garniture '.pour officiers. 

Il Se recommande vivemment àifa éOiïfîàffce du 
public qu'il [s'efforcera de satisfaire, aussi 'bien 
«euis le Rapport du travail que sous celui de la 

vmodieité des prix et de la prompte exécution. 
2] ;t.H^i3o¥-^) ";.'•'.'..:; ;" 3 - 1 * 

-* - ê remettre de suite 
Uiï- appartement au 2-aie étage de la maison 

neuve de M. Machoud. 
., ;Tpoiir renseignement, s'adresser à-,,Mine veuve 
jeanneret, maison Bon vin 2^-2 
IIHIHMHIIMIIIIIII«WIIIIII»M • Il I M I I M I H — • Il 

i ijjjv MM. Ch. Grenier et Cie., de Bex, offrent 
/ i l II* à vendre un part de maison située à 

• Martigny-Ville, vis à vis de l'église, provenant 
dû boulanger ftodolqhe GfelleÈs et «omsprenant 
un magasin, le premier étage., cave, galetas et 
place. 

On est prié d'adresser les ôffféô a l'àVocât J 
"ïnovex, à Martigny-Ville, charge d'opérer cette 
rente. "••:•• •••- \ • . 2 - 2 

-'^ près Villeneuve. s 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
* '" hydraulique» moulue et en morceaux. 

TItAVAll M CIMENTS 
'* '•• Cuves, •bassins, dallages, pièces d'eau à r«n-
-glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
f. L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

desseins et mesures. — S'adresser directement à 
Tusloé iiii à Jeaii BOD, a Ve'vey. (fl 1300 X) 6 - 3 

'•"À l a i t*»* P»»e «range, écurie et.remise 
</i H 9 u c i ^ ' aaresser ii; fiihpritiitïîe qd 

^pti-r»; 
qui io'*i 

6 - 4 

mm m m m NAVIGATION DE LA LIG\E D'ITALIE 

A '.PARTIR DU I" JUIN 1870. 
"I l ' "'• • w » 

BATEAUX A VAPEUR, 

GENÈVB 
Be+lerive . . 
Asnière. . . . . 
Hermance . . . : 
Tougues-Douvaine . , 
Nemier . . .••••. 
Yvoire . . . . 
THONON . . . 
EVIAN-les Bains . . . 
OUCHY (Lausanne) . 
VBVBY . . . . 
Clarens 
Montreux . . . :• • 
BoUVKBXT . ..''."' i 

CHEMIN DE FÈR 

Dér 
Mutin. 

m 
55 

BorVÈBBT . 
Vouyry 
Monthej . 
ST MAURICE 
Eviounuz . 
Vernayaz . 
MAHTIOXT . 
Saxon . . 
Riddes . 
Ardoo • • 
SION . . 
8t Léonard 
Granges' . 
SIÉBRK . . 

Dép 

Arr. 

Arr. 

K ait». 
7 80 
V 44 
8 05 
8 3T 
8 44 
8 84 
9 11 
9 30 

40 
55 
15 

9 
9 

10 
10 2? 
10 37 
10 50 

8 05 
8 15 
8 30 
8 50 
9 — 
9 50 

10 30 
11 10 
12 05 
12 25 
12 30 
12 56 

Soir. 
50 
03 
24 
50 
05 
15 
30 
40 
59 

4 12 
29 
41 
52 
05 

Sotr. 
2 — 

20 
35 
45 
55 
05 
15 
05 
45 
25 

6 15 
6 45 
6 60 
7 f0 

Soir. 
8 05 
8 18 
8 38 
9 05 
9 17 
9 25 
9 40 
9 59 

10 (6 
10 17 
10 32 
10 42 
10 49 
11 -

CHEMIN DE FER. 

SlEERE . . . . . . Dép 
Granges . . . .. • 
St Léonard . . . » 
SION . . . . » 
Ardon » 
RiddcB » 
Saxon . . . ' . » 
MABTIGNY .-.. . . . » 
Vernayaa . . . » 
Evionnaz . . . » 
ST-MAUBICE . . . » 
MoDihey . . . . M 
Vouvry . . . . » 
BotnrïBET . . . Arr: 

BATEAUX A VAPEUR 

BoOVEBBT 
Montreux . . . 
Clarens . . . 
VEVEI . . ; 
OBCHT f Lausanne) 
EVIAN les-Bains 
THONON . . . 
Yvoire . . . 
Nemier , . 
Tougues Douvaine 
Heruiance 
Asnière . . . 
Btllerive 
GENÈVE . . . . 

Dép. 

». 
» 
n 
u 
» 
Arr. 

Matin. 
4 15 
4 25 
4 31 
4 43 
4 54 
04 
12 
28 
37 
45 

6 05 
6 17 
6 39 
6 45 

Matin. 
7 -
7 25 
7 30 
8 -
8 50 
9 27 

10 05 
10 55 
11 05 
11 15 
11 25 
11 35 
11 50 
12 10 

Matin 
9 35 
9 47 
9 56 
10 10 
10 24 
10 36 
10 47 
11 08 
11 21 
11 30 
12 -
12 sa 
12 32 
12 45 

' - i 

Soir, 
1 30 
1 45 
1 60 
2 10 i 
3 05 
3 45 
4 25 
5 15 
5 25 < 
5 45. 
6 - ; 
6 10 
6 20 
6 45 

Soir. 
4 40 
4 51 
5 01 
5 15 
5 28 
5 38 
5 48 
6 06 
8 20 
6 29 
6 55 
7 07 
7 26 
7 36 

L"'A SIÈRBE : correspondance avec les diligences fédérales pour Loèche, Brigue, 

le Simplon et l'Italie. 

€afé-BiIlard du Lion d'Or 
Bièrre de Munich (Brey) 

Vin de premier choix. 

r 

A louer de suite J ,
e

e^ ,Jah'dfi ,aGttre 

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire, 
Jean-Mane TAMINI, à St-Léonard, 8—6 
'^wMBeaiMM iiii il ftYtnnTMrtri—•nwirwrn——l 1 r i r - r r i r V i • " » " * T n r T -

V n n f a o n r t i K ' i i c P ° u r cause de. change-

venie au raDdis meiI, partiel de £0n ^ 
ni'M'ce, le soussigné vendra dès aujourd'ui avec 
iiM grrtiid rabais, tous les articles suivants : 

J" As8orti;neut de pendule à globe ; 
2° « de montres eu or ; 
3° « « , « argent ^-

4à « ciindélahres dorés et en trronze. 
8 6 Aiu. GALERINI, à Siou. 
•ititiwaMSttwaaiiWi i i i w M M a i B H W w i M g i a w w w M B O i W w a t 

PLUS DÉ PUiNAlSES'! 
Eau infaillible pour le» détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec im pinceau ou une éponge 
Snr les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — Pr^x 1 fr la bouteille sins 
le vase. - S'adresser à Bernas.cotu. j>(:ini/-e. à 
Sion. " fO 

O o f f l ^ i l i n ' ° ^ r e * "*odre h des condi 

oo t » jibrUe. erif ïron i W qoitif Î»<«\' Ciment promut 
itfe Fratrie, îce fjnttlifé: ' - 'S'wtlH^sPT ;ft .M. 
Cawfti^ CIEt-..-4 .SiPtl*. • ••-. - •••••' -

21® 
L'hôtel des Alpes h Loèche-les-Bains, ainsi 

qoe tes Bains y attenants sont ouvèrs' depuis 
le 1er mai. Prix de faveur au commencement 
de la saison. — S'adresser pour renseigne
ments ou pour traiter, à M. Hyac. Béëguer, à 
Sierre ou à Loèche-les-Bains. —8 

HOTEL-PEKSION DES BAIKS -DE NORGIKS 
(Eau ferrugineuse) ValtliS SUISSO. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldiui, 
Ct. Cet établissement si avantageusement cOuui'i, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittorebques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 1 0 - 6 

Le soussigné prévient l'honorable public qo> 
l'on trouvera ch^z lui un grand assortiment d^ 
c.haosstires fiV.es de plusieurs genres, pourliom-
mcs.i'.K'uep. gH'-ço!«s. fillettes et fnfants, le toui H 
des pris modiques. Joseph RIGHIK'. 

PILULES «outre la MIGPAINE de M. d . Q i / r 
pharmacien H Sion, calmant en très peu de temp* 
,e**çcès de. migraine les plus rebelles 
Kt>-~<— - - • ' ". 

I 
§*«* . Twrt»Tirr.ftff. ^ " * . I^EKetn. 




