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ScNwion o r d i n a i r e d e m a i . 

'"*' &me séance du 24 » ai 1870. 

, _ . . Présidence de 'il!. Jg. Zen-Ruffmen. , 

L'ordre du jour appelle les nominations pé*-
^dique&at^Âiiiî'es^ufGr;Miil-Çqnseil. ^ 
/ . :"Nous avons d'yà^wuRimcompte sommaire 
de ces nominations. -:•• .->'.•>•> » - -
'••'•'•' Mi Ribordy est élu président <dn Conseil 
tfÈWli W.'AHet vice-président y M. le Df Cropl, 
président du tribunal d> Appel; AL JU-Asfciégieni, 
vice-préside t; 51 M. In-Alhon et Barlaley, dér
outés du Valais *u; onseil des,Etats, tous au 
premier tour de scrutin, ,»•><..-. .'!; •.•• 

On aborde ensuite la continuation de la ges
tion du Conseil d'Etat pour Tannée écoulée. 
' Cëm/itegénéral et balance:;*+- La commis

sion a examiné rapidement les comptes de 
PEtat et" les a trouvés justes. Elle en exprime 
sa> satisfaction aoeo.utnmée. 

La seule observation qu'elle fasse, se porte 
sur une dépense de 1616 fr. payés à l'hôpital 
de Sion ainsi qu'à un hôtel du même lieu 
pour soins, nourriture* cl frais d« voyage ac
cordés à des malades. ,La commission estime 
mie ce genre de frais doivent être supportés par
les communes et préfèrent ne y.,ir aucune ex
ception faite entr'elles. Elle demande, des .ex
plications à ce suje-t. , . , - . ._ . . . . . . . 

SI. In-Albon appuyé celle observation. 
M. le président du Conseil d'Etal répond que 

ces débours ont été faits en application du traité 
avec l'Italie, qui accorde la réciprocité à nos 
ressortissants dans des cas pareils. Quand d'au
tres communes réclameront leurs débours, il y 
aura naturellement lieu d'user du même pro
cédé à leur égard, mais l'Etat ne saurait aller 
au devant de leurs réclamations. 

M. Pignal recommande au Conseil d'Etat de 
ne pas négliger la rentrée des Valeurs im
payées. ; .. • 

M, le Chef du département des Finances r é 
pond qu'un employé spécial a é é chargé de 
ces rentrées. .. ,., . = . 

••::• Rcscriptions. — La commission a pris con
naissance des chiffres ayant Irait à cette affaire. 
Il résulte, selon les détails fournis,. que ces 
inscriptions ou bons d'Etat s'élevaient au 10 
courant à la somme énorme de 2 millions neuf 
cent et trmie mille francs. (E» novembre 

.-dernier, on disait un million au plus 1), En vue 
d'acquiler ces effets, la banque a négocié arec 
succès ujv emprunt,de 2 millions qui si: trou
vent à la banque de commerce à Berne. L'Élut 

du Valais reste donc créa"cier d'une somme 
i de,930 mille francs vis-à-vis de notre éla-
\ blissement cantonal de crédit, auquel par contre 
i il est débiteur de 348.627 fr. pour solde de son 
•compte courant bouclé au 31jléccmbrc lo69. 

Dans cet état de choses, la commission pro-
prosc que l'Etat soit autorisé de contracter un 
nouvel emprunt po r payer ce qu'il d;>it à la 

j banque. — Cette proposit on est adoptée. Puis 
j l'ensemble de la gestion et du compte financier 

annuel est approuvé sans autre observation. :: 
L'ordre du jour étant épuisé, il es t donné; 

lecture du message du Conseil d'Etal corteer-
nant la nomination d'mr major de Inndwchr 
pour l'arrondissement oriental. — La séance 
est levée à 10 heures. 

9me •séance du 25 mai. 

On commence par la nomination «"un''major 
pour l'arrondissement oriental. 

ftl. Paide-major Nicolas iVotêri de Brigue es* 
appelé à ce poste, au premier tour de scrutin, 
par 68 suffrages sur 76 volants. 

La discussion roule ensuite sur les modifica
tions à apporter en"seconds débats au Code 
civil actuel. 

Comme il serait presque impossible à nos 
lecteurs de se rendre un compte exact de (a 
valeur des propositions formulées, sans avoir 
en regard le texte précis des articles à réviser, 
et que d'ailleurs, tin débat définitif sur l'ensem
ble du projet en question doit avoir lieu les 
derniers jours de la session, nous .croyons inu
tile de reproduire partiellement les opinions 
divergentes qui se sont l'ail jour. 

La fin de la séance est remplie de nouveau 
par une discussion préliminaire sur la motion 
Bar aley. Les .conclusions de la commission 
ayant été amandées par le Con-eil d'Etal, le 
débat sur cet objet est renvoyé à une ion. elle 
élude de la commission. — L'ordre du jour est 
épuisé. . . ' . , . . . . . 

Le canton de Fribotirg, à ce que nous ap-
1 prenons, l'ail en ce moment de grands prépara
tifs en vue du prochain concours de Sion. Les 

'•• apiculteurs s'y rendront en grand nombre, et ils 
' exposeront nu nouveau système de ruches à 

cadres mobiles. — La fromagerie gruérienne 
sera, elle aussi, brillamment représentée. Voici 
à ce sujet ce que nous écrit un des organisa
teurs Iribourgeois de l'exposition : 

! 8 Je continue à m'oceuper: de la fromagerie 
gruérienne pour le concours de Sion. Ou achète 
-le matériel de la fruiterie. Matériel el costumes 

! seront gruériens. Je cherche en outre à orga
niser un chœur de chanteurs pour ie lions ..es 

Vache* durant le concours. Enfin nous lâche
rons que nos vaches ?e présent Mil en bon nom
bre. Ceci est plus difficile à causé des frais qne 
doivent supporter éventuellement les exposants, 
et aussi à cause des craintes de maladie sur le 
bétail à Sion. „ . 

Ni-iis espérons que le Comité sëdunois preh-
dra toutes les précautions nécessaires, pour 
éloigner,; autant que possible, les craintes e x 
primées par noire correspondant. '•> 

. 'Un membre de la Valèria nous écrit :; .• 
•Dimanche dernier^ tandis que les habitants 

de Sion étaient encore plongés ' dans leur pai
sible sommeil, la joyeuse V»téria avec son 
vieux! drapeau terni dans les campagnes au 
service de la patrie, parlait pour Fribourg où 
elle allait rendre à Ja musique militaire de Celle 
villé.la gracieuse visite que célie-ci : nous fit 
il y a deiix ans. • h \-.>hvj 

••Nous passons les incidents de la route. Q/ai ne 
connaît ce délicieux- paysage qui se déroule, 
une fois que Pou a quitté notre chéri, niais 
pauver Valais, depuis les bords riuritsduLêiïwin 
au «flancs ombreux delà Sarinc qui était le 
point d'arrêt de notre excursion ? • >'•> >i\ 

La' musique '-militaire de Fribourg on grandie 
tenue, nous attendait sur le quai au milieu d'une 
foule énorme parmi laquelle se dessinent 
beaucoup de fraîches et élégantes I0ilelle4 et 
nous reçut aux sons-de ses briihints accords^. 

Après les premiers moments donnés au 
plaisir dé se retrouver et de se serrer là main, 
les deux sociétés réunies se mettent en marcÇe 
à travers les rués de la ville jusque sur Fa 
place près de la statue du P. Girard, on Pon 
nous offre le vin d'honneur, un vin généreux 
et exquis. . .1 ; 

Bientôt après nous sommes asssis à (tri 
splendide b .quet , offert par la Société de 
Fribourg, el auquel avaient été conviés l'aimable 
Préfet de Fribourg. quelques amateurs et nota
bilités de la ville el les représentants de la 
presse fribourgeoise» • •< ; •> 

Dans toute autre circonstance, plusieurs 
sans doute, auraient vu approcher avec crainte 
et émotion le moment des toasts; mais-ici on 
se trouvait à l'aise; on se sentait au milieu 
d'àrtiis,; de camarades, el l'harmonie, la l'ràtef-
nité qui présidaient !à celle douce rencontre 
nous dispensaient de ce ldxe: de phrases, de 
mots sonores dont on abuse tant sp>lpeu dans 
les fôtes patriotiques et officielles. Aussi les 
quelques; toasts qui ont été portés respiraient-
ils tous ce cachet de simplicité qui part du cœur 
et qui supplée ,1 l'éloquence ehess lès personnes 
qui, n'ont pas l'habitude de la parole en public, 

M. Christinay, président de la Société de 
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LE CONFEDERE 

Fribourg a souhaité la bienvenue à la musique 
de Sion; le directeur de la Valéria lui répond 
en portant son toasl à la musique militaire de 
Fribourg; uni membre de la Valéria, au 
canton, à la vil e et à la population de Fribourg 
qui recevaient pour la première fois peut-être 
le drapeau d'une société valaisanne; le Réduc
teur du Chroniqueur ait charme des réunions 
non-officielles ; M. le professeur Majeux, 
Rédacteur du Journal de Fribourg, à la Confé
dération, aux couleurs rouge et blanche qui 
sont en même temps celles du Valais; AI. de 
Fégely, préfet du district : aux cantons du 
Valais et de Fribourg. 

Après ces santés, saluées chaque fois par des 
acef: mations et des rasades d'Yvorne et Beau
jolais, nous allons visiter les environs «Via 
ville, les ponts suspendus d'où la vue embrasse 
toute In pittoresque cité de Zaerhiugen, de 
vastes horizons de verdure découpés par les 
contours de la Sarine et parsemés de clochers 
élancés, de villages aux toits rouges, de som
bres et belles forêts et terminées par le profil 

. estampé de la chaîne du Jura, 
.Mais voici 6 heures:. le monde élégant 

s'était donné rendez-vous et nous attendait 
sous les frais ombrages de Jolimonf* un de ces 
délicieux collages, comme il en faudrait chez 
flous, où l'on aime le sUr à aller respirer l'air 
pur eu savourant une glace ou un verre-de 
ibière. . 

•;«; .La Valéria ne. s?est pas fait prier pour jouer 
ùquelques monceaux de son répertoire etpour-
olant il -fallait du courage et de l'abnégation pour 
'.oser ;se' produire devant un public habitué à 
entendre l'harmonieuse musique de Fribourg. 

, .A 9 he-ires, un concert d'orgues donné à 
notre intention, nous réunissait sous les som
bres voules de la belle collégiale. Il est inutile 
de vouloir faire ici la réputation de ces orgues 
incomparables à qui Fribourg doit, avec ses 
pouls, son viaduc, sa renommée, je dieai seu
lement qu'elles n'ouï rien perdu en puissance, 
en variété et en harmonie sous les doigts de 
M. Vogt, fiis. 

, * On peut bien penser «pie la soirée ne finit 
pas là; nous eûmes à faire honneur à do nom
breuses invitations particulières et ce n'est que 
tard dans la nuit que nous nom résignâmes à 
aller nous reposer de nos plaisirs et de nos 
fatigues dans les appartements somptueux qui 
nous était réservés, à l'Hôtel de Fribourg. 

:.: Le lendemain malin visite au viaduc deGran-
fey dont chacun lient à emporter une photo
graphie; puis no veau banquet où des paroles 
d'adieu et de .remerciements furent échangées. 

.;:>Le moment du : départ était arrivé: on se 
serre une dernière lois la main, l'air retentit 
de la marche d'adieu et de vivats prolongés et 
le train était déjà loin que les mains et 
les, chapeaux s'agitaient encore de part el 
d'autre. 

Maintenant que ces courts instants sont 
passés,, chacun de nous aime à se rappeler el 
.a «.'entretenir de son séjour à Fribourg, delà 
réception si. cordiale, do l'amabilité, des pré
venances de toutes sortes dont il a élé l'objet 
de la pari des membres de la musique de Fri
bourg et d'amis, el de l'accueil si chaleureux 
que la population a Tait à ses confédérés d'un 
.canton, avec lequel. Fribourg a toujours vécu 

•;«eivcommunauté d'idées et de sympathie; . 
,,;2ïHLa promenade du,:29;mai! 1870, à Fribourg, 
^ilvi'-<;••*' '<••'• •»'.' >•>''• •'•:'r-x\ .'•;• -'înr'.u ; .;, 

restera une date bien précieuse et bien chère 
dans les annales de la Valéria. R. 

Tl y a trois jours, un malheureux élrnuger 
s'est suicidé à deux pas de rétablissement des 
jeux de Saxon, en se faisant sauter la cer
velle d'un coup de pistolet. C'est le cinquième 
ou le sixième cas de ce genre, nous assure-I
on, accompli depuis d'eux ans, autour de ces 
parages. 

Inutile de rien ajouter à cette éloquente dé
monstration. Nous plaignons sincèrement notre 
pays t 

THÉÂTRE DE SION. 

Monsieur le Rédacteur, 

Je vous ai fait part dans une lettre précé-
denle de l'impression qu'avait produite en moi 
la représentation de l'opéra, La Somnambule, 
de Bellini, par les f.rlisles italiens, qui se ICOH-

venl actuellement à Sion. J'ai assisté depuis à 
plusieurs autres représentations de la même 
pièce. Je dois vous avouer que. loi i de s'affair-
blir par la répétition, mon admiration est allée 
croissant. J'avais dans mon premier article été 
dominé par la crainte de dire des choses trop 
flatteuses dans un pays ou l'on est peu habitué 
à la musique et ou l'on n'aurait pas manqué 
de prendre pour une ridicule exagération l'ex

pression de ma satisfaction personnelle. .Dès 
lors je me suis convaincu que j'élais resté, de 
beaucoup, an dessous de la vérité et c'est le 
désir de réparer ce qui se présente à mon 
esprit comme une faute qui m'a remis la plume 
à la main. 

Je me suis convaincu d'abord que j'avais 
élé bien loin de comprendre à la première au
dition toutes les beautés de ce chef-d'œuvre de 
Bellini, tant sous le rapport du chant que sous 
celui de l'exécution instrumentale. A chaque 
nouvelle représentation; j'apercevais une foule 
de trails de génie musical qui m'avaient échap
pés. J'ai fini par rester confondu de mon igno
rance el c'est à peiie si j'ose écrire encore an 
public sur ce sujet. Cependant, j'espère qu'il 
sera indulgent el qu'il me pardonnera. 

Mon but est de porter à sa connaissance 
l'heureuse chance qui se présente de passer 
d'heureux moments de sa vie sans faire de 
sensibles brèches à sa bourse. 

C'est, non seulement la prima donna, qui a 
gagné dans mon estime et dans mon admiration, 
au domaine musical, ce sont encore Ions ceux 
qui avec elle reproduisent les brillantes pensées 
du génie qui a brillé sur l'Italie, mais hélas 
peu de temps. Bcilini est mort à Page dé 29 
ans. Perdant son passage dans la vie, il. a 
enrichi sa pairie et le monde entier des pro
ductions musicales, qui après avoir fait les dé
lices du temps passé feront encore celui du 
temps à venir. r. , -. .-,.; 

Toutes les voix sont rondes, pures, sans 
affecl;:lion et toujours inspirées du sujel. 

J'ai remarqué, ce que j'ai rarement vu, une 
grande égalité dans l'échelle de leur voix. On 
entend souvent les voix Tories el vibrantes sur 
une certaine série de sons qui deviennent étri
quées sur une auli'e. • ,: • ' 

Mon intention est de ne dormer ici la préfé
rence à aucun des chanteurs. C'est dans ce but 
que je tiens à mentionner lé ténor:àn quel j'ai 
entendu irllribùer une voix faillie par plusieurs 
personnes. '•"• r : n '"• '" ' ,;- ' - " ' " ' ' 

Je ferai observer, à celle occasion, que ce 
n'est pas la force d'une voix qui en fait le mé
rite. Que crier n'est pas chanter. Qu'il faut air 
contraire modérer sa voix pour lui donner m 
cachet suave, tout en sachant remailler de for-
lés qui doivent encore être modérés dan» leur 
énergie. 

Ces qualités, le ténor les possède. A mes 
yeux c'est un artiste du plus haut mérite qui 
contribue puissamment au charme de la pièce. 

Quant à »on jeu dramatique, il est un pen 
froid peut-être. Mais peut ou exiger d'un chan
teur qu'il se démène continuellement comino 
un jeune amoureux qui mirait perdu la tête? 

Quand on va à l'opéra; c'est essentiellement 
en vue de la musique. Quand on vont de la 
comédie, on va aux variélés. v'oirë même à lir 
maison de ville à Sion, si l'on sait bien choisir 
les moments. 

Je m'aperçois que j e n'ai rien dit de l'or
chestre. Jaliais commettre une ingratitude quo 
je ne me serais jamais pardonné. 

C'est l'orchestré qui a donné le caractère 
féerrqne à la pièce.» 

Quels accords hrilhints eV variés, que dfe 
saillies instrumentales ingénues el inopinées,, 
quels arpèges culminants roulant sur des basses 
qui se modifient sans cesse, que de pizzicato» 
spirituels 1 Tout ..se succède, el se renouvelle. 
Un charme fini, l'autre ' commence et cela pen~ 
dant près de t. ois heures. . -, >;r 

C'est assurément un insigne honneur poqr 
un orchestre d'amateurs du Valais, d'avoir prouvée 
qu'ils étaient à même d'exécuter, une musique 
aussi savante, aussi nuancée. s ... ,-.-^ 

Nous répétons que c'est à M. i&acci que nous 
devons cette bonne fortune. 

Il nous réserve pour dimanche, 5 juin une 
nouvelle jouissance. La représentation du Bar-
biei de Séville, chef-d'œuvre de Rossini, qu'il 
n'es pas permis d'ignorer quand on peut le cou 
naitre. 

Maintenant encore un mot. 
Quand la toile tombe, à la fiai de la pièce;, 

les applaudissements redoublent, (''est l'égoïs-
me qui les inspire. Quand il s'en mêie, on con
naît sa persévérance. 

La toile se relève. Une des trois grâces 
parait sous la figure de la prima donna et fait*, 
au public des révérences dont l'ingénuité, la 
bienveillance et la souplesse valent autant 
(pour me servir de ternies ligures) que-la-
pièce elle-même. 

Inutile de dire quelles sonl accueillies par 
une salve de nouveaux applaudissements..' 

Un amateur dé musique. 

im\ÈÈiiÈ«'A'TIO,\ NIISSL , 
Le Conseil d'Etat du Tessin communique que-

les réfugiés italiens qui* avaient reçu l'ordre de 
se rendre dans l'intérieur du canton, ont subi
tement quîUé Lugano et se sont dirigés par le-
Vàf Colla ail lac dé Côme. Ensuile de celte 
communication, le Conseil fédéral a décidé que 
tous les réfugiés italiens arrivant dans le Teâ-
siri' devront être dirigés dans l'intérieur de la 
Suisse. ''."' — 

Une communication semblable est adressée 
aux' gouvernements dès Grisons et dn Valais, 
qui sont, enoufrtyinvilés à exercer une sut— 
veiîhirtcC active siir la frontière italienne; :* 



M É * « • • 

1 Ë CONFÉDÉRÉ 

— Le Conseil communal de Moral, stir la 
requête de* sociétés et corporations de celte 
ville, demande au Conseil fédéral de bien vou
loir tenir compte du désir exprimé de la sépa
ration de ce district du canton de Fribourg et 
de son annexion atf canton de Berne, et cela à 
l'occasion du projet de révision de la Constitu
tion fédérale. 

Les pétitionnaires font ressortir dans leur 
mémoire qu'ils oui trouvé convenable de prou
ver de | rime abord aux autorités fédérales, 
qu'ils ne poursuivent pas leur but prtr la voie 
de complots ténébreux, mais en p'ein jour, de
vant les yeux des confédérés, avec les armes, 
garanties par la Conslilulion fédérale, de la 
presse, du droit de pétition et des assemblées 
populaires. s 

La pétition est renvoyée au Département po
litique pour rapport cl préavis. . 

— Le .' t-Gallef-Botre. feuille radicale, pour 
le cas d'une révision de la Conslilutio.i fédé
rale, demande les réformes suivantes: Création 
d'un droit suisse, tant civil que pénal ; toute 
l'organisation militaire à la charge' de la Con
fédération ; suppression des votes cantonaux 
par lesquels, actuellement, tm changement de 
la Constitution, désiré par là majorité du peu
ple suisse, peut être empêché ; suppression du 
système; des deux Chambres, parlant abolition 

>du Conseil des Etats ; plus grande compétence 
de la Confédération relalivement au trafic des 
chemins de fer, en maintenant, en même temps, 
comme jusqu'à présent, le principe que la cons
truction' de chemins de fer doit être, laissé à 
l'activité privée. 

iOllVELLES IÎKS CANÎIM. 

-BERNE.— Voici ce que le correspondant 
du Seeland apprend ati Bnnd en dnte du 30 
mai dernier, au sujet de l'assemblée qui s'esl 
tenue dimanche dernier à Lyss pour traiter la 
question de séparation du territoire de Moral 
du canton de Fribourg : 
- L'assemblée, très nombreuse, avait pour 
principaux orateurs MM. l'avocat Hafner et l> 
llubcr, de Moral, puis Salvisberg, architecte 

fcanlonaj. et professeur Vogt, de Berne; Dr 

, Bailler, Gassnumn et Kuhn. de Bienne ; .Millier, 
greffier de dislrict de Nidau; Arn, avocat d'Ar-
berg, nommé président pour la séance. 

Tous ces orateurs abondèrent dans le même 
point de vue favorable à la séparation .Seul le 

. pasteur Wisard, de Lyss. se montra d'une opi
nion conlraire. Il considère la séparation que 
l'on aurait en vue ion.me chose irréalisable. 
Les Morntoie, dit-il, pour se délivrer de la do
mination cléricale trouveront dans les mesures 
«l'une révision fédérale le seul appui efficace 
qu'ils peuvent légitimement espérer. M. le pas
teur cite à celle occasion une lettre que lui a 
adressée M. le conseiller d'Etal Weber par la

quelle on lui'conseille d?eiripêcher, si-possible, 
la séparation projetée en faisant comprendre 
aux Séelandais que, s'ils encourageaient les 
îloralois dans leurs vires, ils seraient certains 
d'être désavoués du gouvernement: bernois qui 
ne veut en aucune manière favoriser la sépa-
tation. Ai .- -

' A la volatfon définitive, l'assemblée déeide 
de témoigner:, à la population niorùtoise toute 
•a sympathie pour ses efforts d'indépendance, 
4e même-aussi àtix radicaux''de Frillmirg pour 

la lutte qu'ils soutiennent contre le régime ul-
Iramontain ; du reste on attendra de connaître 

; le résultai des résolutions des îMoratois dans 
j leur assemblée du 12 juin avant de se pronon-
| cer définitivement. Eu attendant on nomme un 

comité chargé d'assister à la réunion mora-
loise. Une assemblée générale aura lieu ensuite 
pour prendre nue dernière résolution. 

V A I D . — Le compte général pour 1869 de 
la Société ramloise de secours mutuels vient 
d'être adopté par le comité central de celle 
société. 

Au 31 décembre 1869, la sociélé comptait 
3598 membres ; 688 admissions ont été faites 
durant l'année I8'i9, ce qui porterait le cLillre 
des membres à 4221, s'il n'y avait pas à dé
duire 246 sociétaires décédés, sorùs du pays 
ou radiés pour défaut de paiement, eiisorle que 
le eh.lire réel des sociétaires au 31 décembre 
1869 est de 397». 

Il a été distribné 42.120 fr. de .«recours à 
1037 sociétaires malades, soit 20.294 jour
nées à 1 fh 50 cent., 10,504 à 1 fr. et 2350 à 
50 cent. . k 

Une somme de 162 fr. a été distribuée en 
secours extraordinaire à 6 sociétaires; les frais! 
de funérailles se sont élevés à 1160 Ir. 50. 
Les finances d'admission ont pro

duit fr. 3,583 -
Les contributions: mensuelles » 44.966 -10 
Les.intérêts, des capitaux ,, „ 2,461 25 

Tolal des recettes fr. 51,010 65 
Les dépenses diverses s'élèvent à „ 50,471 64 

. Bénéfice sur I exercice fr. . 5 3 9 01 
La Sociélé possède aujourd'hui un capital de 

63,412 fr. 53 c , représenté par des titres t.e 
premier ordre, tels que : actions de la Banque 
cantonale, actions et cédules de la caisse hy
pothécaire el emprunt cantonal vaudois. 

SOLEURE. — Dans les environs de Soîeure 
on fait les foins depuis plusieurs jours. On d t 
généralement que lu quantité est moins consi
dérable que l'année précédente, mais que par 
contre la qualité est supérieure. 

— Dimanche dernier, il y avait à Oilen une 
petite fêle de gymnastique, qui fut malheureu
sement troublée par un accident. Un g.mnasle 
de la section de Grange tomba du rek el se 
loula le pied de telle sorte qu'il ne pouvait plus 
se tenir debout. Les gymnastes se cotisèrent 
immédiatement el une somme de 90 fr. fut. of
ferte au pauvre père de funiiile. 

FRIBOURG. — Voici ce qiie'pnhlië le Con
fédéré à propos des tendances séparatistes qui 
-e manifestent dans le district du lac, princi
palement à Alorat:^ ., L!-;'y' 

Le parti radical ne saurait appuyer uri'jd'é4 
niembreinent quelconque du, lerriloire fribour-
geois, sans proclamer L'anarchie complète- en 
Suisse. S'il était permis à une partie de la po
pulation de se détacher d'un canton 'pour des 
motifs de mécontentement ou d'ahliplithle, les 
limites c|ihlona,les seraijénl ;4a?çÔu|>, livrées à 
toutes les vicissitudes des mouvements politi
ques ou religieux;-il S'en suivrai» une pertur
bai on complète dans la maitçhe adjuijiislralive • 
de chaque canton. Car quel est le canton 
exempt de/ dissentiments, { 'e querelles soit an-̂ -
ciennçs, soit récentes, où ne se trouve un parti 
à raffut de prétexte ? Cunvieni-ïl de fonrmV ftn 
aLjmcnl aux passions locales ;,'pai: un funeste 
préfcéccnl? Aussi, ne risquons-nous pasa'afiir-

mer que jamais la Confédération ne donnera 
les mains à une modification intérieure des ter
ritoires cantonaux, à moins qu'elle n'y soit 
contrainte par les motifs les plus sérieux et 
surtout entrainée par le consentement des in
téressés. 

H1UVBLLES -.ÉTRANGÈRES: 
Prnn»e. 

On a reproché quelquefois aux souverain» 
et aux ministres français de gouverner par.de» 
phrases el par des mots à eiret. Il m'est avia 
que la Prusse est un peu logée à la même en
seigne en ce moment. I e vocabulaire officiel 
de Berlin n'est pas riche, mais comme on plaça 
el replace les quelqu is v nobles qui font den-
ser l'Allemagne ! iU. de, Bismark a doté la 
langue politique de plusieurs expressions qui 
ont fait for une : le u fer et le feu. „ les; rep
tiles, les u guelfes. „ que sais-jet? '1 n'eu est 
pourtant aucun qui le serve autant que le 
« .sentiment'de l'unité. „ la « nécessité de for
tifier la commune patrie. „ etc. Le gouverne
ment du Nord se trouve-l-il en pr senec de 
graves difficultés • intérieures, le Parlement 
refuse-t-il d'obéir? le Reichslag penche ;i-il 
du côté de l'opposition ? Aussitôt ministre et 
souverain l'ont sonner cette note •'! et le tocsin 
unitaire rassemble autour du gouvernement tout 
le troupeau Adèle. En France, quand H s'agit 
de frapper un grand coup, on.évoque le s'entre 
rouge; en Allemagne on évoque les dangers 
du morcellement national. Les deux procédés 
se valent en ce sens qu'ils réussissent tou
jours. ' . . , ; , 

A n g l e t e r r e . 

I/Aneleterre vient d'avoir son crime de 
Pantin. L'émotion produit par cet assassinat de 
toute une famille est indicible. Voici le fait. 

A Denham. petit village du comté de Bec-
hrngham, une famille entière a été assissinée à 
coups de marteau, sans que rien fasse présumer 
quand et pourquoi ce crime a, été commis^ 
Voici les termes de la dépêche q.ii apprend 
celle horrible IragJdie.. ^ n 

Un charron nommé arshail. homme rangé 
et de la meilleure conduite, occupait, avec sa 
mère, sa sajur, su femme eL ses trois enfant-!,, 
une maison assez retirée, à laquelle amenait 
sa boutique. La soeur de M arshall devant se: 

marier mardi, on lui apporta lundi soi> à cinq 
heures sa toilette de noce, et la couturière,, 
étonnée de* voir la rmiîpën hermétiquement 
fermée s'adressa: <à la police qjui fit enfoncée 
la porte. 

-. • - . . . - . . . ., . . . * .fi 

À peiné a Vairon pénétré- dans inritëriéur de-
la maison,; qu'on ; aperçu!,, étendu, à -Ijerre^ le 
corps de Mme Marshall, quelques pas plus loin: 
celui de sa belle-sœur ; dans la cuisine deux. 
des enfants, l'un âgé de sept ans, l'autre de-
neuf, gisaient dans l'atre, et sur je plancher In 
grand'nière était couchée morte, tenant le plus 
jeune enfant dans les; bras f Dans Palelierv sou» 
un las de: saCs^; on retrouva Marshall, Jet tous, 
enfants et- adultes,' lini'foriiiémënl' tuésâ tfoujis 
de'martëaii, Fa tête oîïverie et lé visage mécon
naissable, tant l'assassin s'était acharné suflès-
victimes'.- - *"* - ,: - ^ • . ••*?*'$••'. 
•"*Le meurtrier est'/conjùi,'; efeî.ét^ai^lé/vle-

Wm<m à Reading.;. ^. :,, ,;., ̂  ^ 
'i -M .,-• •!••<, irmàttih.iu i '•' LJl. i f f u ^ - i î . i ' - A :,' 
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Extrait du liulletin officiel N.22 
-"•JH '•••• ': V : ; : • • ' : ' " . ' • ' ' ' ' • n '••".' !• ' •< !.•;> '•': 
j , ( l , . , ' , , , ; . , ' I s T K K l I t C T I o N S . ( , . , . • 

ii ::.;••:•.•'?. (votlombry Murai. , ,,. 
_,,Mayrie Bnrgenud. ,) : : ; . -v ;,, ^ : . .<•. 

Conseil judiciaire , Cyrille P a r v t x . 

A.îin* IScirjit'innl 
Con-eil judiciaire, Alexis Biiltet. 

Olyiiijié: i-Surui'iiiiii. ' •/[,[': , 
Conseil judiciaire, Adrien Vnilloud. 

Sylvie Borgeaud. :, -r«»-i'S 
Totoor Fr.édcruvCbatelet 
.'Subrogé. Pierre Marie Chatelet . 

M«rie-IJ<> 'ise Borgeuuif. 
'Tu teur , Emile Bor eaud'. 
'Subrogé . Et ienne Chérvaz . 

Thaïs Borgeaud. 
c " ' T u t e u r . Maurice Bnrdevet . 
" S u b r o g é , Cypr ien Borgeaud. 

Champéry. 
i s ;i1ïh{jêhe Grmhet. -';•• ' " 
' " C u r a t e u r , Igimc Fèr t . ' ' ••"•> 
iVjSub'nugé J. Ignace Vieti-j. .: / j 

G- Rosine Diirier,'rflliê« Gonnt*. ' • J -^ ' -i 
-TGnÉateur , Jean Majtr.jrp'iBiey'-iMiéraw*.';)'; •.- « 
„0lÇ»»b/pgé, Hjrpv.ljMs Evliyuri.: .; , . . p , ,,^ -,.,,•.! 

OS •;';(!"•• -.'..• 1." U i -Ktonnrts.;^' ' •<.' Vi : l..-\\ii 
Jii&An* erifants <Je^f!ri:Elie:Vaon!Bjr»!!iai 
•; ;.jriit,e',i;r,,,Alexrs C a r r a u x . ? .. . .; ,/ , . 1;. ;.;...,..'( , ; 

j . . Subrogé, Hyacinthe Labaraz . . ; 

; ; Veu»e K r é ' l é r i ' - ^ a ^ n e y . ;• - •[ •,, .,,-
. . .Tuteur , . Emilien Lanne. , , 

' S u b r o g é , Èloi Laùnel 

Çarobne et Louise Guéri i i . ., .,•..,,..-•> 
Conseil judiciaire, Emmanue l Mariait*. 

•À la femme de Jé rémie Delseth .... 
Conseil judiciaire^ Jean Louis Vanney . 

Veuve Frédér ic Veùihey . 
Conseil judiciaire, François V e r t h e y . ;-

(A suivre.) 

CIIUIPES..EIUKPTIQUES (Epilrpsic) , 
,Gii:éritt par correspondit ncr, le mtuecin sptc al-pour • V|»i • 1 M C «i«..t« 1.1 0. RILI5CII 

; , ltl'l'liil, L u U i o e i i a l i i i a s C , 4 > . — l ' u i - di: l't-lll |» i ' r» t » 1111 «- S i l o ja g u é r i e s . 

: «vms m}mm 
Société anonyme pour rétablissement de bains 
•i, ..•• et de nacelles au l.c deGéronde. 

CAPITAL SDJIAL 

&1 
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Actions à q u i n z e francs chacune 

Statuts horoolog'j' e.> par le Conseil d'.tat du Valais 

La souscription est ouverte jusqu'au 12 juin 
prochain, à Sierre à la Pharmacie de Chap-
t'jiiay, à iiioii citez M. Alphonse BOHDI/I, fils. 
3^-2 : »:-'• LE COMITÉ. 

XM&M MM 
CSRRJÈRES 

près Villeneuve. 
DE' CIMENT E T CHAUX 

h y d r a u l i q u e , moiï l i ivrct e n m u r e c a u x . 

TRATAH EV(]IME\TS 
C u r e s , bassins, d.illages, pièces d 'eau à l'ah 

glaftae', vases, haluslres. façades,.*jfc, etc. 
',, L'usine se charge d 'exécuter toutes pièce» sur 
desseins e t -mesures . — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOU, à Vevey. (H 1300 X) 6—(j 

i. 
• Important pour beaucoup ! 
Toùles les branchés, mais en particiilier les 

actions de l 'Emprunt de Brunswick sont pr'ojirf-s 
j')^ éveiller; de la continuée, tant pour la solidité 

de la maison en ques'i \\\ qiu: pQ'if les t ransac
t ions énormes rpii ^e l'ont grâce a elle. La maison 

lie banipie et d'Effets d'Etal de ADOLPHE HAAS. 
:a HAMBOURG, comme par sa manière il'agir 
ponctuellement, est très recommundable à iout le 

• nioade.jV) 4—4 

•i,;-•,:... THEATRE DE SION 
l>.m mcli» 5 juin 1S70 

Première représentation du 

BAHBIEHDE SKVILLE 
. opéra italien éri deiix acles 

Paroles de Slerbini; inusiq:ie de Rossini. 

•>! 

:; in i 

.:...Frédéric ftJarel de Saxon à perdu un porc 
BO;ir, le jour de la dernière foire de Sion. 
Restituer contre rembours des f-ais cl récom
pense. •;. • •..',; \.;;\::,.;-V;, ; ;,:::, 

« A louer de s u i t » ^ 0 w , , d e laGar« 
Pour les conditions, s'aïtre'Ssev au jifbj>riéiaifek 

Juan-Marie T A i l I N l , à SuLéwna id , 6 - 8 

: l>LUS DE POVISES! 
Eau. iiifaillilile^pour.lea dé t ru i re , ne contenant 
aucune s lisl.an.ee dangereuse . Appliquer seule-! 
ment ce Mouille' avèc in i pinceau ou une éponge 
s-ir |es parties infectées poiir eu obtenir une en 
tiere (iest.ruclion. — P r x 1 IV la bouteille su i s 
le. vase. - ' S ' a d r e s s e r a Beruascotii. peintre , è 
Sioïil — Dépôt a Martigny, chez Lugou Lu'u'oii. 

.- : -r, -n • . r^ • 
»-:v-«r»nm rcw?t»*w K i w o^^K wsc-ccy-wfcr.—ine— "îmtmowac. •jfzsr.Txi 

mmi-vmm \m BAI .̂-DÈ MOKGÏXS 
(Eau ferr gueuse) ValîUS SlIISSC. (Mcdeciue) 

A trois lieues de Mon th ' y , •téhii par Baraldiui, 
Ct. (Jet établ issement si avantageusement connu, 
v.l r ecommande , soit par sa bonne t roue et son 
climat exceptionnel...au centre des excursions les 
plus pit toresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant . 

Voilures, gui'dé.s' à volonté, té légraphe ouvert 
depuis le 15 mai . ' 1 0 - 1 0 

Le soussigné prévient l 'honorable public «pie 
l'on t rouvera cliea lui un grand assort iment de 
chaussures tiues de plusieurs g e n r e s , pour IIOHI-
IIII'S,«laines. ga>-çoi«s, lilletles et enfants , le tout à 
Oes prix modiques . Joseph KiGHINi. 

71 
Journal Démocratique 

Paraissant à GENÈVE, le samedi soir 

MAIlIlîMiS \ ÏAMJ1Ï 
La Société des Locomoteurs à Genève. 
c.ousiruil spéciiilemeul les ••moteur» à 
raptur ; J^i-s iua< liiuvs nert'u n'.vs (île 
son sys ieme <l t loi oui. leur) quVlle 
livre. a»'rc ton 1rs les gara ut i es ilésirn-

tiles, sont munies île tous les pei l'e 'tioum'im'iitt 
apportes aux umieur» a vnpeui'-les plus parfniii. 

M. LOUIS UHL. R. p i r ec t em île la Société, 
envoie gratuitiMiu'ut i-l fraueo aux indnstriils., 
ingénieur* et agriculteurs, qui en fout la demande 
une briieli.iiv traitant : " 

i " Des Machines à vapeur en géi.éral, 
2" Des Luromoleurs avec descript ion, photo-

g r a p h e et tarif, 
3'1 Des ràsiillti's olitenus ch' 'z nombre d'indus

triels sous le, r ippor t il»-dépense réduire dii chauf
fage avec ct-riil'n-at à l 'appui, relatifs aux loco-
moteurs et a plusieurs anciennes machines amé
liorées par la S,., iété. (.11 1201 X) ' ,* - 5 

Jules Perrin, chap(>lier, à Pcx, 
a l 'honneur ••«l'informer le public de la tocaiité'èt 
des environs, qu 'ayant transporte sa f»l>ri«|ue (k> 
Chapellerie de Payerne à-Bex. il coutimieracoiiiure 
par le pase.a ti-mr d a coufcctioinier tout ce qui 
i-ouuerue sa protessioiV. soit chapeaux nouveauté 
d é tous genres. 'e t i i'eutre. soie, paille, casquettes, 
cols, cravates : t.ùitf cirée. Fournitures m ll:alres 
pours t"us les corps. I se charge, en ,«>utr« d e la. 
répara i on de touie espèce de chapeau, du. blan
chissage des chrtpeaux de paille, et transforina-
lion des anciens képis au nouneau modèle , avec 
garni ture pour1 officiers. ,' 

il se recommande vivemment à H» confiance;dti 
public qu'il s'ell'oroera de satisfaire, aussi bien 
sous le. rapport du travail, que sous .celui de la 
modicité îles prix et de la prompte ex'écwtion. 

( H 1307 X) ^ 3 - 9 * 

jiïmm KT IAIIMU:SSIO\ IVOIVMLE 
sur toutes sortes d'étoffes vu 

toutes OA.rpmsisaire 8 , , r J H , , 8 , e ^ 
Couleurs L / c 3 ! <»>ï>« ,& 0 Tissus 

Cit.. Z i J N D E N , t inturier , à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 4 * 

Le soussigné avise nionoralVIe public qu' if» 
joint à son atelier de tei (tue et drgraissaçr l'ini^ 
priinerie sur toutes les étoffes, laine, laine coton, 
soie, châle, tapis, etc. 
(H. 1122 X . ) C H A R L E S MEYER. AÎNÉ, 
9 — 8* teintur ien-dégraisseur , a Vevey. 

Occasion. On offre à vendre à des condi
tions très avantageuses , /e tout 

où en part ie , e m i r o n 3 M) quintaux Ciment prompt 
de Frume. l i é quali té. — S'adresser à M. 
Candide R E Y , à Sierre . —10 

A v n r w l n r * Vo i tu r e s ; lits moulés. - - S'adres-
VCIIUI C s e f a H U L Z E R , seillier, à Sion. 

4 - 4 

A vendre pour cause de départ 
U n e carabine fédérale garan t ie , et un fusil de 

chasse double, calibre 12. avec ses acces.-«>ir«s, 
S 'adresser , à M. TITSCINGH, maison de Tor 

rente , a Sion. 3 --3 

La fabrique de cheville en bois 
de A LOIachcr, à S a a s . (Grisons) recommai.de 

P r i x 4 fr., j i i s .q i fà la fin de 1 8 7 0 . On s ' abonne «on article. (H 2147 b . Z) „• , 8 - 4 ^ 
au Bureaux,de Poste. 

Sia». — IIWBIKBBIB J e » . , B B » » B » . 
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