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Canton du Valais. 

G R A N D - C O N S E I L . 

Voici le texte du message par lequel le Con
seil d'Etat a transmis au Grand-Conseil son 
préavis concernant la motion Barlatey, relative 
aux droits politiques du Clergé. 

Le pays apprendra certainement avec satis
faction par ce document, u que les droits de l'Etat 
ne sont plus l'objet d'aucun conflit entre l'auto
rité civile et l'autorité religieuse ; que les rap
ports entre l'Etat et l'Eglise peuvent être con
sidérés comme réglés; que la position que l'on 
prétendait que le Clergé maintenait vis-à-vis 
du pouvoir civil est totalement modifiée. „ 

Les amis de l'égalité de tous devant la loi 
seront les premiers à se réjouir de cette trans
formation, si elle est sincère, comme nous ai
mons à ne pas en douter. 

Le Cotfsdl d'Etat 
AU GRANP-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

« La motion formulée par un membre du 
Grand-Conseil, dans la présente session de 
l'assemblée législative, demandant qu'on resti
tue au Clergé sa part des droits politiques, 
après avoir été discutée par la commission du 
Grand-Conseil, a été renvoyée au Conseil d'Etat 
pour obtenir un préavis. 

* Conformément à l'invitation qui nous en a 
été faite, nous avons l'honneur, Tit., de vous 
soumettre par le présent message nos proposi
tions motivées. 

« Lorsqu'en 1652, la Constituante procéda à 
la révision de la Constitution, la haute Assem-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

RAPPORT 
île la commission des basses-cours, 

présente an romite sétmnois b'aaricnlturc. 

M. le Président et Messieurs; votre commission 
rçuhie pour la pre.mière fois le 3 avril a choisi 
sn,'u président dans la personne de M. Charles de 
Rjedmatte» et » chargé M, Nestor Dénériaz de 
taire les fonctions de rapporteur. Pénétré de l'im
portance du sujet (si.'mesquin qu'il paraisse) qu'elle 
a été chargée de traiter, elle a fait son possible 
pour le mener à bonne tin, c'est-à dire pour trou
ver une solution facile et pratique à. fa haute 
question des volailles dont ori parle si souvent, 
niais qui n'en n'est pas pour cela plus avancée 
dans notre pays. 

On rira peut-être en voyant une grave com
mission faire de l'espèce Galline le fond de sa 
conversation et souvent d'un bien mime poulet le 

blée jugea qu'il était conforme aux principes 
républicains de restituer aux ecclésiastiques les 
droits dont ils avaient été privés par la Consti
tution de 1848, tout en maintenant les disposi
tions qui avaient établi l'incompatibilité entre 
les fonctions civiles et les fonctions ecclésias
tiques. 

u Et, en effet, en réglant les droits politiques 
du Clergé par l'article 64 de la Constitution du 
23 décembre 1852, la Constituante, pour don
ner expression à sa volonté, raya les mots 
« l'exercice des droits politiques, » qui avaieat 
été insérés dans la Constitution précédente. 

« Cependant le texte de la Constitution, ainsi 
modifié ne tarda pas à soulever de vives dis
cussions. L'exercice des droits politiques fut 
refusé au V. Clergé. Par une motion indivi
duelle d'un honorable député la question fut 
portée devant le Grand-Conseil, lequel par 42 
voix contre 41 décida que « les membres du 
V. Clergé ne seraient pas portés sur les rôles 
électoraux avant que les rapports entre l'Eglise 
et l'Etat enssent été réglés. „ 

« Motivée à l'époque où elle a été prise, par 
la position qu'on prétendait que le Clergé main
tenait alors vis-à-vis de l'autorité civile en 
continuant à se prévaloir des immunités dont il 
avait joui autrefois, cette décision n'a plus au
jourd'hui sa raison d'être. La positiou est tota
lement modifiée au point de vue de l'égalité des 
citoyens devant la loi. Les rapports entre l'Etat 
et l'Eglise peuvent être considérés comme ré
glés par les négociations a\ ec le V. Clergé ; 
bien plus, ces rapports ont déjà reçu, de fait, 
leur sanction, puisque les lois f'e l'Etat sont re
connues et exécutées sans revandication d'im-

sujet de ses études. N'importe / c'est cependant 
avec intérêt' que nous nous sommes occupés de 
cette matière, en recueillant les diverses idées et 
remarques que nous ont communiqué les amis dés 
coqs et poules et en y joignant nos propres obser-i 
valions. 

Si notre rapport s'est fait trop attendre, c'est 
que nous avons cherché à nous édifier, moins au 
moyen des livres, œuvres souvent de littérateurs 
et non de connaisseurs, mais par l'expérience que 
donne une pratique suivie. 

Notre commission a reconnu avec peine que 
tout était encore à faire on à peu près, CHT après 
avoir tout examiné et tout vu (au un ius autant 
que cela dépendait d'elle) elle croit pouvoir dire 
en toute sincérité qu'en fait de soins réels, d'amé
liorations, de progrès dans le système, elle n'a 
rien vu du tout chez nous. 

En effet, M. le Président et Messieurs, quel
qu'un dans le Valais è'estril jamais occupé cpé-f 
cialement et d'une manière assez suivie des 
basses-cours pour eii retirer un produit régulier 
un peu important ? 

A cela chacun répondra non. Ce nrest pas dire 
par là que nous ne possédions aucune volaille. 

munîtes ou de privilèges. Aussi le Conseil d'Etat 
s'est porté compétent pour juger cette question 
de fait, et a autorisé son représentant dans les 
négociations avec le V. Clergé à déclarer aux 
représentants de celui-ci que le Grand-Conseil 
envisageait la discussion dont il s'agit comme 

! levée. Ayant les obligations attachées à la qua
lité de citoyens, MM. les ecclésiastiques doi
vent en avoir tous les droits compatibles avec 
leur caractère et leurs fonctions. 

; " En considération de l'état des choses que 
nous venons d'exposer, nous proposons à la 

: haute Assemblée de statuer sur la motion de 
M. le député Barlatey en décrétant la proposi-

' lion suivante formulée au sein de la haute As
semblée par le président du Conseil d'Etat, en 
ces termes: 

u Le Grand-Conseil, 
« Prenant note des explications données par 

* le Conseil d'Elat, et d'accord avec lui, dé-
« clare qu'il envisage comme levée la suspen-

| a sion de l'exercice des droits politiques dés 
1 « membres du V. Clergé.'En conséquence la 
I « décision du Grand-Conseil du 6 décembre 
i " 1853 est rapportée. „ 

u Nons saisissons, etc. 
! Sion, le 27 mai 1870. 

Suivent les signatures. 

Dans la séance du 27 mai, le Grand-Conseil 
a continué la discussion sur la révision du code 
civil. Il a successivement abordé les chapitres 
des privilèges et hypothèques, ceux sur la 
transcription et la jouissance paternelle, jus
qu'aux dispositions transitoires annexées au 

I 

Quelques poules^qiielques efflanquées circulent, il 
est vrai; aiitpur des, fermes et des maisons iso
lées ; de; ràf-è,s spéçimepts de ces intéressants vo
latiles; se n^ntroiir, sur nos marchés escortés de 
leurs 0^,qrj«is ; leur état de maigreur générale-
"én t et Burtiout, la, cherté de ces derniers, nous 
prouvent que nous, sommes encore loin de la 
perfection, et que, si. nous possédons de bons élé
ments pour organiser des. busses- cours utiles au 
pays, personne n'a encore essayé de le faire cons
ciencieusement,- d'une manière convenable, et 
avec connaissance, approfondie de la chose. 

Faisons un tour daps nos vil|a,ges. Ne serait-
ce p^s très facile fct pep,dispendieux d'y élever, 
engraisser, hiverner tpj)te espèce,de volailles? 

Les orties en généra,!, y foisonnent, des plantes 
sauvages, dont la graine remplace au besoin le 
millet, y croissent partonf; en hiver les porcs, les 
moutons logés près des poules réchaufferaient 
leurs voisines plus sensibles an froid ; en un mot 
tout y serait propice, et cependant qu'y voyons-
nous? Comment les quelques individus de, l'espèce 
Galline qui habitent ces villages sont-ils soignés ? 
Les nourrit on seulement ? a 

Mais ! ils ne sont l'objet d'aucun soin ! une 
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projet. La votation sur ces différents articles 
n'a presqu'en rien modifié ce qui avait été adopté 
en premier débat. 

M. le députéRappaza demandé à ce qu'il soit 
donné connaissance à T assemblée du nouveau 
projet présenté a l'a.-commission par M. le 
docteur Cropt, concernant les garanties à éta
blir pour la conservation du bien des femmes, 
des fils de famille et deskniineurs. 

M. le rapporteur de la commission lui a r é 
pondu qu'il attendait le préavis du Conseil 
d'Etat. 

M. le président fait ensuite observer que le 
terme réglementaire pour la session ordinaire 
expirant demain, il y a lieu, si l'assemblée le 
désire, de continuer la réunion en session.ex
traordinaire ou de la proroger. 

Le Grand-Conseil décide que la session sera 
continuée. 

A suivi l'examen de quelques pétitions et 
demandes en grâce. Là, s'est borné le travail 
de cette séance. 

Les mêmes objets que dans la séance précé
dente ont occupé le Grand-Conseil dans la 
séance du 28 mai. 

A la fin de la séance, l'ordre du jour appel
le la motion de M. Bencler, demandant une in
terprétation sur la question de savoir si les r è 
glements de communes peuvent.obliger ou nom 
à clore les propriétés particulières et autres. 

Cette motion à été renvoyée au Conseil 
d'Etat à titre de renseignements. A la pro
chaine séance la discussion de la loi concer
nant l'heimathiosat. 

Dès l'entrée en matière, la commission té 
moigne la vive satisfaction qu'elle a éprou
vée en prenant connaissance de la correspon
dance échangée entre le Conseil fédéral et le 
Conseil d'Etat au sujet de ce:te loi ; elle cons
tate le Ion digne et ferme qui a dicté cet 
échange de correspondance, en se plaçant au 
point de vue qui avait dicté les précédents vo
tes du Grand-Conseil. 

La commission estime qu'il est h désirer 
qu'une loi sur les bourgeoisies accompagne 
celle sur l'heimathiosat, vu la connexion qui 
existe entre ces deux matières. 

Elle propose donc que le Conseil d'Etat soit 

nourriture mauvaise, incertaine et souvent nulle. 
• Aussi voit-on poules et coqs çà et là quêtant un 

dîner bien souvent introuvable ; le printemps, les 
• blés, les jardins, sont ravagés ; c'est pourquoi à 
l'époque des semailles et des moissons, les vola
tiles sont sous le poids de la vindicte de tous les 
agriculteurs ; ces derniers, comme cela arrive or
dinairement, abusent de leur position supérieure. 
La Malte est levée t Les poules effrayées se ré 
signent à subir une réclusion passagère aussi 
nuisible à leur engraissement qu'à la production 

>• des œufs. 
Rien no les attire à la maison, les poulaillers 

ou n'existent pas ou s'il y en a, sont d'une ma-
,:nière née plus vitra déplorable, ce qui fait que 

les poules affectées dans leurs Sentiments les 
; plus chers, se dispersent de lous côtés perchant, 

l'une sur un toit,l'autre sur un arbre,une troisième 
. ne perchant pas dû tout, à la grande jubilation 
.des fouines et des renards. 
1;;.Aucune méthode n'est suivie pour les coin ées; 
-l'élevage des poussins est encore p is défectueux; 

et ce qui est fe plus regrettable, c'est de, voir la 
quantité relativement énorme de volailles grasses 
que nous vend l'étranger, sans que personne ait 

invité à présenterj dans cette session, si possi
ble, ou dans la prochaine réunion ordinaire, un 
projet de loi complet sur la matière. 

Dans le cas ou l'Assemblée ne partagerait 
pas cette manière de- voir et voudrait traiter 
isolément la question en délibération, elle pro
pose de prendre pour base le projet de loi 
adopté en premier débat, comme ayant obtenu 
l'assentiment du Conseil fédéral. 

M. Alphonse Morand demande le renvoi de 
eette discussion à une prochaine séance, « afin 
que chaque député puisse mieux se rendre 
compte de l'importance de ce débat. „ Le ren
voi est adopté. 

La séanee est terminée par l'adoption de di
vers articles révisés du Code de procédure 
civile. L'ordre du jour de la séance de demain 
appelle la discussion sur la convention entre 
l'Etat du Valais et la Compagnie d'Italie, rela
tive à la construction du chemin de fer la 
Souste-Viège. M. Pignat rapportera. 

L'administration de la compagnie de la ligne 
d'Italie vient de déposer les plans parcellaires 
pour les expropriations sur le territoire de la 
commune de Loèche. 

dés experts' chargés de visiter les écuries et 
de désigner les sujets d'élite propres à être 
envoyés au concours ; les propriétaires des 
animaux ainsi désignés reçoivent dé leur can
ton une indemnité de voyage de 25 fr. par ani
mal choisi par les experts. 

Le concours aura un autre avantage, celui 
d'offrir un marché favorable à la vente du bé
tail et de tous les produits de choix qui se 
présenteront, dans tous les genres spéciaux de 
l'agriculture, à ce vaste entrepôt. 

Concours de Sion. — On nous apprend, dit 
le Chroniqueur suisse, qu'une grande activité 
se montre à Sion pour y organiser le concours 
agricole du mois de septembre prochain et dans 
les divers cantons de la Suisse pour figurer ho
norablement à ce concours. D'après certains 
renseignements, l'exhibition agricole de Sion 
semble devoir prendre les proportions d'un 
concours international, à en juger par les ques
tions qui s'agitent à l'étranger. Pour en venir ù 
la Suisse, on annonce de magnifiques collec
tions de bétail de la race Scliwylz. La grande 
race tachetée ne voudra pas demeurer en ar
rière, d'autant plus qu'elle peut lutter avanta
geusement contre toutes les autres races con
currentes, la plaine fribourgeoise tout aussi bien 
que la Gruyère tiendront à honneur de produire 
leurs exemplaires renommés. On nous dit que 
l'élan se manifeste dans ce sens. Ce qui déter
minerait décidément l'impulsion, serait une me
sure analogue à celle que Lucerne vient de 
prendre d'accord avec nos propres traditions 
du passé ; Lucerne, disons-nous, a constitué 

Avis aux exposants. — Le terme fatal pour 
aeheter des animaux que l'on voudrait présen
ter au concours expire le 7 juillet : le terme 
fatal pour consigner des animaux, instruments 
ou produits quelconques expire le 1er août. 

Qu'où n'oublie pas cette date. 
Les exposants d'animaux ont l'entrée gratis 

pour tout le temps du concours : les autres ex
posants obtiennent une réduction de prix. 

Les souscripteurs d'nn don de 5 francs ont 
aussi l'entrée gratuite et reçoivent une carte 
personnelle de circulation. 

S'adresser aux sous-commissaires du district 
ou bien au commissaire cantonal, à Sion pour 
tous renseignements. 

Le Comité. 

CONFÉDÉRATION SI ISS t 

On lit dans un des derniers bulletins de la' 
Banque de commerce bdloise : 

' " L'activité qui se manifeste dans tous les 
: les genres de commerce et d'industrie depuis 
[ quelque temps en Suisse, a pris de telles pro-
i portions que l'on ne peut plus douter de la 
j confiance entière que l'on a dans la tranquillité 
! extérieure. On ne remarque plus cette-hésita— 
! lion dans les entreprises; l'esprit de spéculation 
i ne rencontre plus d'entraves, il règne dans 
toute la plénitude de sa force. Mais aussi, il 

• faut le dire, ces circonstances no sauraient être 
plus favorables qu'elles ne le sont actuellement. 

; À la sécurité quo présente la politique exté-
1 rienre et à la paix dont nous jouissons à l'inté-
j rieur, nous y joignons I a grande abondance de 

numéraire' la facilité du crédit à-bon marché, 
i 

jamais songé à arrêter la sortie de notre rare 
monnaie par une sérieuse concurrence. 

Enfin comme vous pouvez le. voir,.M. le Prési 
dent et Messieurs, l'ensemble est loin d'être sa
tisfaisant. Et si dans quelques parties du canton 
quelques basses cours se font voir, si les volailles 
y sont, soignées,plus ou moins bien et reçoivent 
assez de nouriture, encore.n'est ce pas là complè 
tement ce que nous voulons. 

Car ces basses cours où,figurent ordinairement 
des poules d'espèces rares, difficiles à élever, et 
qui surtout pendant nos hivers assez, rigoureux 
exigent des soins infinis, ne peuvent être consi
dérées que comme des objets de luxe, qui n'ont 
rien de pratique chez nous, et donnent peu de 
profit. 
. Si nous.avons signalé, longuement peut être, 
quelques défauts, quelques vices dans notre (usi
nière de faire, ce n'est pas du tout pour décou
rager les amateurs qui çtoient à,des améliorations 
faciles et rapides. A chaque mal un remède, 
comme on dit, et quoique notre commission soit 
encore un peu novice, elle fera son possible peur 
vous l'indiquer dans la mesure de ses.connais
sances et de ses forces. 

Basses-Cours. (Choix des poules.). 
Il n'est pas si facile qu'on le suppose générale

ment de faire un choix judicieux de l'espèce ou 
des espèces dont on vent ••'composer sa basse-
cour; car bien souvent on se laisse tenter par une 
forme plus.agréable, par une ou deux plumes un 
peu brillantes, et, ne connaissant pas les pro
priétés spéciales de chaque race, on risque de 
faire des emplettes qui ne remj lissent aucune
ment le but qu'on se proposait. 

Notre commission ne vous parlera pas ici de 
toutes les variétés de l'espèce galline; elle en con
naît cepeudant plusieurs, 'mais d'une manière 
imparfaite, c'est pourquoi elle préfère vous en
tretenir des poules, vous recommander dés sujets 
qu'elle a été à même de connaître et .d'apprécier 
pendant un certain-laps; de temps. 

Nous ne, saurions, parler assez éloqùemme.nt en 
faveur des. races que nous possédons dans le 
pays ; ces espèces p/us ou moins amalgamées en 
une seide se reconnaissent cependant facilement 
dans quelques individus. 

A suivre. 
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on ne - s'étonnera plus des heureux effets que 
nous nous plaisons à signaler. # 

NOUVELLES DES ONT0NS. 

BERNE. — La petite? vérole vient de faire 
son apparition dans le canton de Berne, impor
tée de Paris. Il existe à Burgdorf et dans les 
• environs des fabriques de tissus de laine. Or, 
une maison de Burgdorf a reçu dernièrement 
plusieurs ballots de laine venus de Paris ;: le 
contenu de ces ballots a été remis à plusieurs 
femmes de Burgdorf, de Sumiswald et de 
Goldbacb pour le cordage. Au bout de quelques 
jours, cinq de ces femmes dans les trois endroits 
désignés, ont été reconnues atteintes de la 
petite vérole. Depuis lors deux autres person
nes ont pris celte maladie par communication 
avec les précédentes. — Il est probable que 
la laine en question provenait de matelas ou 
meubles ayant servi à des personnes atteintes 
de la petite vérole. C'e°t en effet la spécialité 
de quelques maisons d'utiliser les déchets de 
laine de toute provenance. 

FRIBOURG. — Le forçat Riedoz, condamné 
il y a environ un an aux travaux forcés à per
pétuité pour brigandage sur la personne de la 
femme Rossmann, et qui s'était enfui du chan
tier de Romont à la fui du mois de mai, vient 
d'être saisi à Morat et réintégré dans la maison 
centrale à Fribourg. Il parait que Riedoz a 
profité de ses jours de liberté pour commettre 
des vols en Valais. 

GRISONS. — Deux grands incendies de 
forêt ont eu lieu la semaine dernière dans ce 
canton, f.e premier qui a éclaté vendredi, vers 
nenf heures du matin près du village de Sluls, 
n'a pu être maîtrisé que dimanche soir, malgré 
la présence et le travail de la population de 
tous les villages environnants. La partie dévas
tée a une superficie de trois lieues ! — Le se
cond incendit;, occasionné par des bergers, a 
éclaté samedi à midi, eutre Versam et Carera, 
et a duré toute la nuit. Le dommage n'est pas 
encore apprécié. 

NEUCHATEL. — Le principe démocratique 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ne tar
dera pas à recevoir son application dans 
le canton de Neuchâlel. Les affaires religieuses 
seront considérées comme des affaires d'ordre 
privé. Un projet ayant pour but de supprimer 
la contribution payée au clergé est soumis à 
l'approbation du Conseil cantonal. Les parois
ses ne seront plus considérées que comme des 
associations particulières qui auront.à subvenir 
elles mêmes aux frais de leur culte. 

Dans Jes régions gouvernementales on est 
complètement d'accord quant au principe qui 
sert de base au projet de loi : il n'existe des 
divergences de vues que sur l'emploi qu'il con
viendrait de faire des biens ecclésiastiques. 
Seront-ils partagés; entres les diverses asso
ciations religieuses, qui se fonderont, ou seront- j 
ils consacrés à ̂ amélioration de Piustruclion 
primaire, si longtemps négligée par ,la faute et 
le mauvais vouloir du- clergé, intéressé à mainr 

tenir les populations dans l'ignorance ? Il paraît, 
trait d'après lès nouvelles reçues de Neuchatel 
que c'est la dernière opinion qui l'emportera,, 

TESSIN. — Nous avons aujourd'hui des 
détails officieux sur Tes bandes révolu]ioiinaires 
qui se sont formées sur les frontières du 

Tessin et ont pénétré eri Italie. La Gazette of
ficielle de Florence dit que la bande partie de 
Côme était formée de 38 hommes, commandée 
par Nathan, qu'elle a passé la frontière le matin 
du 30V s'est dirigée sur Forlezza, Cusinô, Rez-
zonico, Géra, et a pénétré ensuite dans la pro
vince de Sondrio, avec l'intention de passer le 
mont Lugnone. Mais craignant la rencontre des 
troupes, elle s'est dispersée ; aucune rencontre 
avec les troupes n'a eu lieu. La Gazette offi
cielle ajoute que deux individus faisant.partie 
des bandes ont été arrêtés. La bande s'est réfu
giée dans les bols, d'où une partie est sortie 
avant-hier, se dirigeant du côté de Morlegno. 
La bandé a rompu en deux localités les fils 
télégraphiques, et fait prisonnier un carabinier 
qui, peu après, a réussi à s'échapper. 

Dans la province d'Alexandrie, et précisé
ment près de Torlone, le parti républicain avait 
réuni des armes et des munitions, afin d'armer 
une bande; mais les autorités politiques, à la 
suite de diligentes investigations, ont saisi 98 
fusils et 4,000 cartouches. S'il en faut croire 
la Gazette officielle, les nouvelles données par 
quelques journaux relativement à l'apparition 
d'autres bandes sont absolument fausses. 

— Le commissaire fédéral, M. le colonel 
Hess, est arrivé à Bellinzone le 2 juin et a 
continué immédiatement sa roule pour Lugano. 
Les nouvelles des milices tessinoises qui for
ment le cordon sur la frontière, sont satisfai
santes; elles sont réparties de façon à pourvoir 
en cas de besoin, être concenlrées à tout ins
tant. Leur état sanitaire est parfait. 

••XJUVRLLES-KTRA-NCÈIIKS. 

F r a n c e . 

Le cabinet a subi plusieurs échecs qui parais-? 
sent l'avoir fortement ébranlé. Le bruit court 
que trois ou quatre ministres voulaient donner 
leur démission, et que M. le garde des sceaux 
a eu quelque peine à les retenu. 

— Il n'est bruit en ce moment dans les ports 
de la Manche que de la nouvelle entreprise 
de bateaux-monstres qui permettront de trans
porter avec la plus grande rapidité de Douvres 
à. la côte opposée, des trains complets de che
mins de fer, sans obliger les passagers à un 
transbordement. Depuis fort longtemps on sen
tait le besoin de rendre la traversée du canal 
plus prompte et moins dangereuse. Pour cela 
il y avait trois moyens, la construction d'un pont, 
celle du tunel ou rétablissement de grands 
navires de transport munis de machines à va
peur suffisantes pour opérer le passage le pins 
promptement possible. Naturellement, c'est à 
ce dernier moyen qu'on devait donner la pré
férence, comme le plus facile à réaliser. Déjà 
une compagnie anglo- française s'e?t: constituée 
an capital de 2 millions de livrés sterling. Elle 
se serait assurée de l'appui du parlement an
glais et tout portail à croire que le gouverne
ment français ne larderait pas à donner, son 
consentement. .. ... 

D'après ce'que l'on 'apprend du nouveau 
projet, les baleaux ou navires monstres pré
senteraient une niasse énorme d'une construc
tion à l'épreuve dé tous'lesJ dangers de mer. 
On: n'y. ressentirait ni roulis..ni'langage qui-
causent d'ordinaire tant de désagréments aux 
passagers-. 

Le trajet entre Douvres et Andrecelte, près 
Boulogne, s'effectuerait en moins d'une heure ; 
les voyageurs ne quitteraient pas Iès; wagons 
qui les ont amenés au port, ils pourraient croire 
à- la continuation dd trajet par ferre t . . 

I ta l ie . 

ROME. — C'est le cardinal de Bonnechose 
qui a été chargé par le Vatican d'envoyer à 
l'empereur la formule qui sera adoptée pour la 
définition de l'infaillibilité du pape. 

—-A la dernière séance du concile, lé cardinal 
prince Schwarzemberg a rappelé le mot de 
Benoît XIII, qu'il était du devoir des cardinaux 
de dire la vérité aux papes. 

Mgr SimOy-Soimat de Hongrie, en parlant 
contre l'infaillibilité, a dit qu'il croirait perdre 
pour toujours le repos de son âme et de sa 
conscience s'il manquait d'avertir les pères du 
concile des grands dangers que présenterait la 
déclaration de l'infaillibilité. Mgr Hassoun, le 
provocateur du schisme arménien, a parlé au 
contraire pour l'infaillibilité. 

Autriche. 

Le ministère a décidé d'accorder un minis
tère spécial à la Galicie. 

— Le baron de Widman, nommé récemment 
ministre de la guerre, s'est rendu coupable en 
1857 d'un fait que lui reprochent aujourd'hui 
tous les journaux, et qui l'obligera certainement 
à se démettre de ses fonctions. Voici ce fait : 

Etant à Grâtz à celle époque, comme n'eut, 
de uhlans, il se permit des actes de la brutalité 
la plus révoltante contre M. Mayer, chef d'un 
café de la ville, qui refusait de continuer à lui 
faire crédit. Un jour il dirigea, avec quelques 
camarades, une allaque en règle contre ce café: 
à celle occasion, M. Mayer fut tellement mal
traité à coups'dé sabre qu'il il en resta long
temps malade et finit par en mourir. 

Le conseil de guerre auquel il fut dénoncé, 
refusa de poursuivre, mais renvoya le plaignant 
devantles tribunaux civils,qui examinèrent s'il 
avait droit à une indemnité. La famille de M. 
Mayer obtint en effel, après la mort de celui-
ci, une indemnité de 5000 lhalers. .; ; . -ri 

Angleterre. 

L'exterminateur de la famille Marshall, v i 
vant à Uxbridge, s'appellerait lui-même Mar
shall et serait frère de la première victime 
qu'il a faile en entrant dans le cottage. Il|aurait 
donc assassiné aussi sa propre mère. Quoiqu'il 
prétende s'appeler Jenluns on croit qu'il n'est 
autre.qu'un Marshal parti pour l'Amérique il y a 
une quinzaine d'années et revenu il y a' trois 
ans. Etant en étal d'ivresse, il a dit lui-même 
qu'il était un frère de Marshall, ce qui ne serait 
pas une preuve qu'ira dit la vérité. Ce ne-sont 
là que des conjectures. Ce qui est hors de 
doule, c'est qu'il a changé ses vêtements en
sanglantés contre ceux de sa victime, et qu'il 
lui a même pris ses bottes. Vêtu des effets du. 
pè.re Marshall, il s'est promené deux trois jours 
ainsi,, dans .Uxbridge, Deùharn et autres lieux, 

VOis inS , . ; I . :' ,.;'.".;.•- : . • , , • ' •,;• •••!., |i . ., ' •>•; •';',[.'[£. ' 
' Turquie-. '-'•' -M'(•'•;•.( ?.%] }n:-i 

Un incendie terrible a éclaté lé 5 juin-& ' 
(• onslàntinoplie.. II. n'a été restreint que vers 
minuit Le feu a pris avec une rapidité incroya
ble..-Le vent souillait très fort. L'ambassade' 
d'Angleterre,, les- consulats d'Amérique,idë-
Portugal,, le théâtre Raoum, le patriarcat armé-

• 1 "- ' '•:•- '. 
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LE CONFEDERE. 

pien, plusieurs- églises, mosquées ef quelques 
mille maisons. q( magasins, le quartier européen 
«J(B Péra ont été complètement détruits. On dé
plore plusieurs morts et compte beaucoup de 
blessés. Le, feu flambe encore en divers en
droits. Les pertes sont incalculables. Les fils 
télégraphiques entre Péra et l'Europe ont été 
cassés; aujourd'hui, les communications sont 
rétablies. 

E s p a g n e . 

Les Corlès ont accepté par 106 voix contre 
98 un amendement de M. Arias qui, contraire
ment à la proposition de la commission, exige 
la majorité absolue de tous les députés nommés 
pour l'élection du souverain. 

Tops les montpensiéristes ont voté avec la 
minorité. 

Espartero a répondu qu'il ne doit et ne peut 
pas accepter la couronne d'Epagne. 

•.«es I II • ,1 -!• 

HKTOOM 
A vendre 

Plusieurs voitures en bon état. — S'adresser 
à M. V\ olff, Hôtel Byron près Villeneu?e ou 
Hôtel de l'Eeu de Genève. 

Fonderie de Fer 

Pièces de fonte pour mécaniciens, serruriers, 
maréchaux. — Colonnes, consoles et autres piè
ces pour architectes, entrepreneurs. — Caisses 
et autres appareils pour poëliers. Pièces de char
rues, de pompes, etc., pour agriculteurs. 

La fonderie de la Coulouyrenière, à Genève, 
étant établie depuis 1836, possède un immense 
assortiment de modèles en bois et en fonte pour 
toutes espèces de pièces) et peut par suite livrer 
promptement et à prix avantageux. 

Usine de la Coulouvrcnière, à Genève, 
2—1 LULLIN et Comp. 

BAIS DE s i i iT 
Société anonyme pour rétablissement de bains 

et de nacelles, au lac de Géronde. 

CAPITAL SOCIAL 

T i S O l * M I L L E F K A X C 3 

Actions à (|IlillZC francs chacune 

Statuts homologuées par le Conseil d'Etat dn Valais 

La souscription est ouverte jusqu'au 12 juin 
prochain, à Sierre à la Pharmacie de Chas-
tonay, à Sion chez M. Alphonse Bonpin, fils. 
3 - 3 LE COMITÉ. 

PLUS DE P U N A I S E S ! 
Eau infaillible pour leo détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce. liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées, pour en obtenir une en
tière destruction. — Pi>x 1 fr la bouteille suns 
le vase. - S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion. — Dépôt à Marligny, chez Lugon-Lugon. ngoi 
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A VAnrlpf» Voitures; lits montés. - - S'adres
sa VCIIUIC 8 e r à H O r j Z E R ) seillier, à Sion. 

- USINE DE CRÊT 
près Villeneuve. 

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

TRAVAUX m CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à,l'an

glaise, vases,, balnstres, façades, etc., etc, 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

desseins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOl), à Vevey. (H13O0X) 6—6 

Batteuses à bias et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
toqr de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à é.-raser les raisins. Broyeurs de fruits Haclies-
paille.Coupes-racine. Concassenrs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantannés. Trieurs de graines Lhnillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 32—1* 

-rsa^araswaow^-^wwrojçitBiareri i- . ; ; ; .^ . , , . 

Le soussigné prévient l'honorable public que 
l'on trouvera chez lui un grand assortiment de 
chaussures fines de plusieurs genres, pour hom
mes,dames, gai-çobs, fillettes et enfants, le tout à 
des prix modiques. Joseph RIGHINI. 

MACHINES A VAPEUli 
La Société des Locomoteurs à Genève. 
construit spécialement les moteurs à 
vapeur ; Les machines verticales (de 
son système dit locomoteur) qu'elle 
livre, avec toutes les garanties désira

bles, sont munies de tous les perfectionnements 
apportés aux moteurs à vapeur les plus parfaits. 

M. LOUIS UHLKR, Directeur de la Société, 
envoie gratuitement et franco aux industriels, 
ingénieurs et agriculteurs, qui en font la demande 
une brochure traitant : 

1° Des Machines à vapeur en géi.éral, 
2° Des Locomoteurs avec description, photo

graphie et tarif, 
3° Des résultats obtenus chez nombre d'indus

triels sous le rapport de dépense réduite dn chauf
fage avec certificat à l'appui, relatifs aux loco 
moteurs et à plusieurs anciennes machines amé
liorées par la Société. (H 1201-X) * - 5 

Jules Perrin, chapelier, à Bex, 
a l'honneur d'informer le public de la localité et 
des environs, qu'ayant transporté sa fabrique de 
Chapellerie de Payerne à Bex, il continuera comme 
par le pasé à tenir et à confectionner tout ce qui 
concerne sa profession, soit chapeaux nouveauté 
de tous genres, en feutre, soie, paille, casquettes, 
cols, cravates : toile cirée. Fournitures militaires 
pours tmis les corps. 1 se charge en outre de la 
réparat'on de hune, espèce de chapeau, du blan
chissage des clirfptawx de paille, et transforma
tion des anciens képis au noùueau modèle, avec 
garniture pour officiers. 

Il se recommande viyemment à la confiance du 
public qu'il (s'efforcera de satisfaire, aussi bien 
sous le rapport du travail qtie sous celui de la 
modicité des prix et de la prompte exécution. 

(H-1307X) 3—:;* 

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
snr tontes sortes d'étoffes en 

toutes ntfWaissaffp s u r t 0 U 8 l e s 

Couleurs U t g f d I S S d g e T i s s u g 
Ch. ZBINDEN, tintnrier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 4 * 

Important pour beaucoup ! 
Toules les branches, ,'mais en particulier les 

actions de l'Emprunt de Brunswick sont propres 
à éveiller de la confiance, tant pour la solidité 
de la maison en question que pour les transac* 
tions énormes qui se font grâce à elle. La maison 
de banque et d'Effets d'Etat de ADOLPHE HAAS, 
9 HAMBOURG, comme par sa manière d'Bgir 
ponctuellement, est très recoinmandable à tout le 
monde, (V) 4—4 

lll)TKL.rK\N10\ DES BAINS DE MORGINS 
(Eau ferrugineux) VilIftiS SlÛSSC. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, 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 pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10—10 

L'INDÉPENDANCE 
Suisse 

Journal Démocratique 
Paraissant à GENÈVE, le samedi soir 

Prix 4 fr., jus qu'à la fin de 1870. On s'abonne 
au Bureaux de PoBte. 

(H 1381 X) 3 - 2 * 

A louer de suite J e
e j ; ; l ; ; a n l de laGare 

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

Le soussigné avise l'honorable public qu'il a 
joint à son atelier de teinture et dégraissage l'im
primerie sur toutes les étoffes, laine, laine coton, 
soie, châle, tapis, etc. 
(H. 1122 X.) CHARLES RfEYER, AÎNÉ, 
9—8* teinturier-dégraisseur, à Vevey. 

Or*P1<sirtn On offre à vendre à des condi-v / c o t i a n j u . t i o n g t r è g a v a n t a g e i l S ( . s . i e t lUlt 

ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prompt 
de France, Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. . —11 

"" ifJMii.»n i U I M I M — « — — ipiin • I I W I W I ; - F M . i p i u w j t w f » * 

A vendre pour cause de départ 
Une carabine fédérale garantie, et un fusil de 

chasse double, calibre 12, avec ses acoessoires, 
S'adresser à M. TIÏSCINGH, maison de Tor 

rente, à Sion. 3—3 

La fabrique de cheville en bois 
de A Lôtscher, à Saas, (Grisons) recoinmaude 
son article. (H 2147 b. Z) 8 - 4 * 

V i a n f p «m r a h o i c P ° u r cause de change-

ven ie au raoais ment iel de gon co°m. 
merce, le soussigné vendra dès aujourd'ui avec 
un grand rabais, tous les articles suivants : 

1° Assortiment de pendule à globe ; 
2° « de montres en or ; 
3° « « « argept; 
4° « ' candélabres dorés et eu bronze. 

8 - 8 Ant. GALERINI, à Sion. 

BUVAIT 
Mécanicien, à Vevey 

Réputation acquise pour la construction de vis 
de pressoirs, tous à serrer, treuils et corbeille* 
de différents systèmes. Entretiens d'usines, t.mi
nage de bois, fer et fonte à la façon. (H U2i' X) 
5 5*. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. 




