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la réunion, annoncée pour le 26 
courant, à Martigny, aura lieu à £ heure, 
à Fhôtel de ville. 

Canton du Valais . 

Monsieur le Rédacteur, 

Je viens de lire dans votre estimable journal 
la manière dont on a rendu compte de mon 
vote sur la loi concernant l'heimatlosat. Je n'ai 
pu qu'en rire en voyant avec quelle désin
volture l'auteur a transporté dans la presse le 
sans-gêne idéal de sa conversation. 

Cependant comme la question intéresse à un 
haut degré le public, je profite de celle occa
sion de le renseigner à ce sujet. 

A fer suite de TÉ lùlsw J'heimattosar^flée-
au mois de novembre dernier et par laquelle 
on incorporait les heimatloses dans la commune 
et non dans la bourgeoisie le Conseil fédéral 
écrivit au gouvernement du Valais pour lui 
signifier de faire changer cette loi afin d'incor
porer les heimathloses non seulement dans la 
commune, mais dans la bourgeoisie propre
ment dite. 

Une première lettre signée Velti était assez 
polie et bienveillante. Elle disait que Tes 
bourgeoisies figurant dans notre constitution 
comme corps politique, les heimatloses devaient 
y être incorporés, elle laissait entrevoir qu'en 
changeant la constitution sous ce rapport, le 
Valais pourrait éviter l'incorporation dans les 
bourgeoisies. 

La secondo lettre signée Dubs était d'une 
impolitesse remarquable. Elle était parsemée 
de lieux, communs, de jeux de mots, de redi
tes et contradictions. Elle était en outre assai
sonnée de ce qu'on peut appeler de vrais 
cancans à l'endroit des intentions qui étaient 
attribuées au Valais. Il était visible quelle avait 
été composée par quelque subalterne. 

Par esprit national, j'ai cru devoir faire res
sortir la faiblesse de ce document qui avait 
intimidé visiblement beaucoup de membres du 
Grand-Conseil. Je l'ai fait avec modération, 
par des arguments et à me permettre aucune 
expression blessante à l'adresse de personne. 

J'ai terminé en proposant de faire une r é 
ponse au Conseil fédéral contenant les idées 
suivantes : J'ai prévenu le Grand-Conseil que 
la rédaction devrait en être sensiblement mo
difiée n'ayant pas eu le temps de l'établir d'une 
manière satisfaisante. 

Vous nous dites que dans le Grand-Conseil 
du Valais on a voulu Voir une contradiction 

entre les articles 7, 12 et 17 de la loi fédérale. 
Nous ignorons qu'elle peut être la source de 
vos renseignements à cet égard. Les dits arti
cles ne sont nullement en contradiction entre 
eux et nous ne sachions pas que personne en 
ait parlé. 

Les articles qui sont en contradiction dans 
la loi fédérale sont les articles 3 et 5. 

L'article 3 établit que l'heimatlose peut ac 
quérir le droit aux répartitions direstes en 
payant la moitié de la valeur de ce droit. 

L'article 5 le lui enlève en attribuant à l'au
torité cantonale la faculté de fixer à son gré la 
finance à payer par l'heimatlose selon son état 
de fortune. Donner et retirer, n'est ce pas se 
contredire ? 

Les habitants perpétuels devant être assimi
lés aux heimatloses, il s'ensuit que l'autorité 

-eft«t»Bai8^eufr*le9™©entraf ndre^frse-faire- bour=-
geois, même en payant la totalité de la valeur 
du droit. 

Nous sommes à nous demander si une auto
rité quelconque peut s'attribuer un pareil pou
voir. Celui de taxer à son gré les individus 
pour leur faire acquérir le même droit et cela 
sans s'inquiéter de leur consentement. Nous 
ne savons trop comment les habitants per
pétuels accueilleraient cette étrange faveur, 
qui se présente sous la forme d'une contrainte 
à payer pour acquérir un droit qui deviendra 
infailliblement illusoire. 

Les communes qui onl besoin d'argent et qui 
sont à peu près toutes dans ce cas, auront là, à 
la vérité, un excellent moyen de s'en procurer. 
Elles s'empresseront d'envoyer des diplômes 
de bourgeois à tous les habitants perpétuels qui 
peuvent payer contre finance. 

Puis après cet encaissement, tout le monde 
sera bourgeois. C'est-à-dire, iln'yaura plus de 
bourgeoisie. Il n'y aura qu'une municipalité 
possédant des avoirs, seulement ces avoirs au
ront été constitués en grande partie par une 
seule classe de citoyens. 

La fortune essentielle des bourgeoisies con
siste dans les terrains cultivés. Les uns auront 
beaucoup sacrifié pour la mise en culture, les 
autres iront récolter. 

L'incorporation des heimatloses et des habi
tants perpétuels dans jme autre commune que 
celle de leur domicile, ce qui peut avoir lieu 
d'après la loi fédérale, nous parait encore une 
source d'arbitraire et de charges inutiles. C'est 
créer à prix d'argent un droit illusoire à celui 
qui le reçoit. 

I Cette manière de passer le niveau nous pa
rait bien étrange sous le rapport du droit, de 
l'égalité et de l'utilité. 

Nous eussions préféré une autre manière de 
passer le niveau qui put se concilier avec la 
justice et l'équité. Nous eussions désiré faire : 
une compensation équitable et modérée aux 
anciens bourgeois. Puis attribuer tout le reste 
aux municipalités sans demander «n sou à per
sonne pour l'avantage qu'il aurait acquis. 

Tel est l'esprit qui nous a guidés, tel est le 
but que nous n'avons pas voulu compromettre 
par une loi qui nous aurait fermé cette porte, 
qui nous aurait conduit par la suite à des con
fusions et à des injustices, qui nous aurait fait 
accorder ce que nous n'avons pas l'intention de 
maintenir. 

Nous avons compris aussi bien qu'ailleurs 
que l'égalité doit régner entre les citoyens, 
mais nous la voulons réelle et en faisant un 
pas- en avant nous voulons la faire solide et 
rationnelle. 

Avons nous le droit de procéder ainsi? Nous 
le pensons. 

L'article 52 de la constitution fédérale n'im
pose aux cantons sous le rapport des heimat
loses que l'obligation de les naturaliser et de 
les incorporer dans une commune. 

Or la commune, d'après notre constitution, 
c'est la municipalité. 

Pour arriver à l'égalité par le moyen que 
nous désirons, nous devrons réviser notre cons
titution. Celte révision ne peut avoir lieu d'un 
jour à l'autre. Il est de toute nécessité que nous 
attendions, pour le faire, la révision de la 
constitution fédérale. En attendant nous accor
dons aux heimatloses ce que la constitution fé
dérale actuelle nous oblige de leur accorder. 

Telle est la position que prend le Grand-
Conseil du Valais, 

Il y a lieu d'espérer que le Conseil fédéralj 
connaissant maintenant ses intentions, son e s 
prit et le but qu'il s'est proposé par sa loi du 
23 novembre 1869, voudra bien ne pas insister 
ultérieurement pour la faire rapporter. 

Si contre toute attente, il n'en devait pas être 
ainsi, nous adresserions un recours aux Cham
bres fédérales dans le but de sauvegarder notre 
droit et de nous permettre d'arriver à l'égalité 
non en établissant une suite d'inégalités, mais 
par des moyens équitables, solides et ralionnels> 

Ayant vu, dans le cours de la discussion, 
que le recours aux Chambres n'avait pas de 
chance par suite de l'effet produit sur les dé
putés par le langage menaçant du Conseil fé
déral, je proposai sùbsidiairement de ne rendre 
la loi exécutoire qu'à dater de la fin de l'année 
afin de laisser le temps aux bourgeois d'opérer 
le prélèvement et di? revenir à mon but celui 
de passer ensuite le niveau gratuitement. 

\ 
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2 LE CONFÉDÉRÉ 

Le Grand-Conseil a fini par prendre une ré
solution qui s'en écarte peu et qui laisse la 
porte ouverte comme je le désirais. . 

Qu'on en juge par l'extrait suivant du procès-
verbal sur la question. 

« Des députés recommandent au Conseil 
u d'Etat d'user des attributions qui lui sont 
« conférées dans le sens de faciliter le prélè-
u vement que des bourgeoisies pourraient de-
u mander sur les biens bourgeoisianx avant 
« l'incorporation des habitants perpétuels. Ils 
u expriment des scrupules sur l'insuffisance 
u de la décision prise dans la séance d'hier 
« sur la matière. 

« M. le président du Conseil d'Etat déclare de 
« son côté que la proposition qu'il a faite dans 

-•'.« la séance d'hier et qui a été adoptée, avait 
ft pour but de faire présenter par le Conseil 
« d'Etat pour la prochaine réunion du Grand-
« Conseil, un décret sur les bourgeoisies. 

« En conséquence, il propose maintenant de 
u ne pas clore cette session, mais seulement 
« de l'ajourner pour pouvoir convoquer le 
" Grand-Conseil avant l'ouverture de la ses-
« sion ordinaire du mois de novembre et de dis-
a cuter alors une loi préférablement à un décret 
a sur les bourgeoisies afin de tenir compte des 
u justes exigences des bourgeoisies. 

u Les députés intéressés à celle question se 
a déclarent satisfaits de ces explications et ma-
a nifestent, à cette occasion, l'attente certaine 
a que le Conseil d'Etat ne mettra pas en vi-
u gueur la loi sur l'heimatlosat avant que la 
» loi sur les bourgeoisies ne soit portée. 

u La proposition de M. le président du Con-
« seil d'Etat est adoptée. •$••• 

Comme on le voit cette décision et la mani
festation des députés n'ont pas d'autre but que 
la proposition que j'avais faite. 

Cette partie du procès-verbal est traduite 
textuellement de la rédaction allemande que la 
commission de censure a préférée à la mienne 
et qu'elle a signée sur ma demande. 

Alphonse MOBAND. I 

Le Conseil d'Etat, informé qu'nne maladie 
épizootique règne en Italie, vient de publier 
l'arrêté suivant : 

Art. 1. — Le ban est établi contre les ar
rivages de gros et menu bétail venant de 
l'Italie. 

Art. 2. — Les contrevenants seront punis 
d'une amende de 100 fr et, s'il y a lieu, passi
bles des dommages-intérêts. 

Art. 3 —La gendarmerie, les inspecteurs de 
bétail, les gardes champêtres et autres agents 
de la force publique sont chargés de l'exécution 
du présent arrêlé. 

Fait en Conseil d'Etat, à Sion, le 8 juin 
1870, pour être publié et affiché. 

Suivent les signatures. 

La conférence que nous avons annoncée 
entre les délégués de Vaud et du Valais et où 
seront discutés les intérêts de la ligne du Sim-
plon, aura lien samedi prochain à Bex. Les 
représentants du canlon de Vaud sont MM. De-
larageaz, Berney et Bonjour. Le gouvernement 
du Valais a choisi pour délégués MM. Allet et 
de Riedmatlen, conseillers d'Etat. 
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Mardi dernier, vers t l heures du soir, le feu 
a éelaté à iVlorithey, et a répandu Talarme par-

; mi la population de ce bourg. Une maison 
| d'habitation avec une grange attenante, ont été 
la proie des flammes. La violence de celle-ei 
était telle qu'on a dû sortir par une fenêtre la 
famille entière composée du père, de la mère 
et de cinq enfants. Le plus âgé des adolescents 
a failli périr sous les décombres. 

On n'a heureusement à regretter que la perte 
de six petits animaux domestiques qui ont été 
asphyxiés dans l'étable.. 

La question du Simplon préooupe vivement 
l'opinion publique des Etats intéressés. Tandis-
qu'en France une interpellation sur ce sujet a 
été adressée au ministère, la presse politique et 
financière appuyent, chacun à son point de 
vue, la manifestation qui se prépare. La repro
duction de l'article qui suit donne une idée de 
la vivacité de la lutte et de l'importance, peut-
être exagérée de ceptains journalistes pari
siens: 

Le passage des Alpes — St-Gothard ou 
Simplon. — Devant le parlement de la Confé
dération du Nord, et dans la séance du 25 mai, 
le chancelier comte de Bismarck a tenu le lan
gage suivant : 

u Messieurs, les gouvernements de la Con-
tt fédération du Nord doivent être pro'ondé-
u ment convaincus que des nécessités polili-
a ques exigent la création d'une route directe 
* reliant l'Allemagne à l'Italie par le Saint-
u Golhard, d'une route qui ne dépende que d'un 
« pays neutre comme la Suisse, et ne soit pas 
u entre les mains d!ime grande puissance... 

« Il a fallu do graves circonstances, mure-
« ment pesées, pour amener les gouvernements 
« au désir inaccoutumé, je pourrais même dire 
u sans précédent d'engager des gouvernements 
« voisins à proposer une demande de fonds 
u aussi considérables pour subventionner une 
u ligne de chemin de fer située, non seulement 
« en dehors de la Confédération du Nord, mais 

1 " encore en dehors de l'Allemagne. Les consi-
« dérations qui ont décidé les gouvernements à 
* celte démarche inusitée sont, je le crois du 
u moins, tellement évidentes, ont élé si bien 
u examinées, et sont en partie de nature telle-
a ment délicate, que je vous prie de me dis-
a penser de vous les énumérer encore une 
» fois publiquement. „ 

Ainsi qu'on devait s'y attendre, à la suite de 
paroles aussi patriotiques, aussi profondément 
politiques dans leur réticence, les dix millions 
de francs demandés pour subventionner la ligne 
du St-Gothard ont été vidés par acclamation. 

Il y a donc en Europe un ministre qui tient 
haut et ferme le drapeau de son pays, un par
lement qui ne ménage pas les subsides quand 
le prestige et l'intérêt de la nation sont en jeu ! 

Quelle grande leçon, quel noble exemple 
donnés aux autres gouvernements L. 

Certes, nous n'aimons pas M. de Bismark, 
mais nous l'admirons comme homme d'Etat. Le 
but qu'il poursuit, c'est de substituer partout en 
Europe, jusqu'au cœur de la Méditerranée, la 
prépondérance politique et commerciale de la 
Prusse à celle de la France. Mais en cela il use 
de sou droit et fait son devoir, nous pouvons 
regretter le mal qu'il nous a déjà fait, celui 
qu'il nous prépare, nous n'avons pas à le blâ
mer. 

A notre gouvernement, à nos chambres d'ae-
eepter la lutte sur le terrain où vient de la pla
cer le chancelier de la Confédération du Nord, 

. . . C'est sur ce terrain que l'action des deux 
hommes d'état va se mesurer, autrement dit sur 
les entreprises nationales du Simplon et du St-
Gothard. 

Le duc de Gramont a un adversaire hardi, 
infatigable, qui connaît parfaitement l'infériorité 
à tous les points de vue de la ligne du Saint-
Gothard1, par rapport au chemin du Simplon, 
qui ne négligera donc rïen pour compenser les 
avantages naturels que présente celte dernière 
ligne. Par exemple, M. de Gramont n'ignore pas 
quel est le but réel du voyage du prince royal" 
de Prusse en Italie. II sait que l'héritier du roi 
Guillaume n'est venu à Florence que pour com
battre la réaction qui se fait dans toute la pé
ninsule en faveur de l'entreprise française du 
Simplon. 

Notre ministre des affaires étrangères ne 
laissera pas s'affaiblir les sympathies qui atta
chent la Péninsule à France. 

La foi que nous avons dans le patriotisme et 
le caractère de notre ministre, nous la repor
tons à un égal degré sur notre Corps législatif. 
Nous sommes donc parfaitement certain qu'une 
Chambre françuise n'hésitera pas un instant à 
faire pour le Simplon ce qu'une chambre prus
sienne vient de faire pour le Saint-Gothard. „ 

CONFEDERATION SlISSE. 

Empêché par des circonstances de famille 
M. Kœnz a résigné ses fonctions de procureur 
général près le tribunal fédéral. Il a élé-
remplacé par M. Nisoli, préfet actuel de Ro-
verodo. 

— Le Conseil fédéral a autorisé M. Ham-
mer, le ministre suisse à Berlin, à signer avec 
M. de Bismark une convention stipulant que la 
Confédération du Nord adhère à la convention 
du 15 octobre 1869 concernant le Golhard et 
donne à l'entreprise du percement une subven
tion de 10 millions.. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — La Tagespost fait la statistique 
suivante du nouveau Grand-Conseil: 64 des 
anciens membres qui le composaient n'ont pas 
été réélus, 3 étaient morts ou avaient donné 
leur démission avant les élections ; il y a dons 
67 membres nouveaux, dont 29 avaient autre
fois déjà fait partie du Grand-Conseil. L'as
semblée compte 27 avocats et agents de droit; 
14 notaires, 8 médecins, vétérinaires et phar
maciens ; 6 entrepreneurs, ingénieurs et géo
mètres; 50 commerçants, fabricants el arti
sans ^ 20 aubergistes ; les 110 membres res
tants sont en majeure partie des agriculleurs et 
des capitalistes, qui sont, en oulre, fonciion— 
naires cantonaux ou communaux. 

— Ces jours derniers, un garçon de 14 ans 
a été attaqué dans la vallée de Reichcnbach. 
par un énorme aigle, qui l'a jeté à lerre et 
lui a fait de cruelles blessures à la télé et à la1 

poitrine avec le bec et les serres. Le pauvre 
diable poussait des cris de détresse affreux et 
se défendait en désespéré; ce n'est qu'avec 
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peine néanmoins qu'il put se dégager dé son 
terrible antagoniste, qui ne prit la fuite qu'à 
l'arrivée d'une femme^ qui travaillait dans un 
champ de pommes de terre et qui accourut 
armée d'une pioche pour délivrer l'enfant. 

FRIBOUrtG. -~ L'assemblée de Moràt a en 
le résultat prévu et annoncé. Réunion dans une 
église de 4 à 500 personnes, ctïrieux compris. 
Cortège de 6 à 700 personnes, commandées 
par un citoyen vaudois et avec musique.... 
d'Arberg, pas même celle de Moraf qui avait 
fait défaut! Les communes bernoises des en
virons représentaient les deux tiers et plus des 
assistants. La réunion était calme, mais sans en
train; on a voté par assis et levé, sans constat
ation de cantonalité, il a été décidé qu'on pé
titionnerait au Conseil fédéral pour obtenir, 
lors de la révision fédérale, d'être détaché 
de Fribourg. L'élément moratois, hier, faisait 
en très grande partie défaut. Pas un drapeau 
aux fenêtres, pas même l'ours de Berne. 

— Ces jours derniers a eu lieu, à Posicux, 
une réunion de la Société romande d'api
culteurs. Le sujet principal qui a été traité 
a été la manière de faire des essaims artificiels 
avec des ruches à cadres mobiles. La théorie 
de ce système a été dévoloppée d'une manière 
complète par M. Weck-Reynold, et un essai 
pratique qui en a été fait a parfaitement réussi. 

GRISONS. — D'après la Gazette de Dis-
sentis, trois localités de l'Oberland, Perdomet, 
Surrhein et Truns, sont menacées par un glis
sement de terres considérable. Déjà au-dessus 
de Perdomet, une grande masse avec la forêt 
qu'elle supporte, s'est détachée de la montagne, 
et l'on attend sa chute au premier orage qui se 
détachera sur la vallée. 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat ayant 
été informé que déjà depuis quelques années 
les récoltes d'une bonne partie du vignoble sont 
endommagées par les urbecs (attelabes) et 
leurs larves, a arrêté des mesures générales 
pour retarder Jeur multiplication. Il pense attein
dre ce but au moyen d'une prime offerte pour 
la prise de ces insectes et des feuilles torses où 
sont déposés leurs œufs en attendant Téclosion. 

SOLEURE. — Dimanche dernier a été le 
grand jour pour les amateurs du jeu d'é
checs. La réunion avait eu lieu à l'hôtel du 
Rosen-Garlen, à St-Gall. Zurich y avait 16 
représentants, St-Gall 7, Wintei thour 7, Glaris 
2, Hérisau et Thusis chacun 1. Le résultat de 
la lutte a été que Zurich a gagné 51 parties et 
perdu 27, Winterthour a gagné 10 parties et 
perdu 7, Thusis 6 sur 3. perdues, St-Gall per
dait 44 parties et n'en gagnait que 22. Glaris 
avait 2 parties remises. Une demoiselle Vogel, 
de Glaris, tint bon contre un vieux routier qui 
ne put l'emporter. On cite comme curiosité Ai. 
Slâmpfli, de Berne, qui en tournant le dos à 
l'échiquier, jona deux partie» qui furent re
mises. 

sion des interpellations de RL Mony au sujet 
i du chemin de fer du Saint-Gothard, aurait lieu 
le lundi 20 juin. Nous comprenons que le gou
vernement n'ait pas voulu accepter immédiate
ment là discussion de cette interpellation, t a 
question est en effet fort grave* Il y a en ce 
moment deux projets de chemin de fer pour la 
traversée des Alpes de Suisse en Italie : celui 
du Simplon, qui est entrepris par une Com
pagnie française et celui du SainMïothard,,au
quel la Confédération de l'Allemagne du Nord 
vient d'accorder une subvention de vingt mil
lions. Ce dernier chemin relierait, en effet, di
rectement l'Allemagne à l'Italie, et il aurait 
pour la Prusse une grande importance straté
gique et commerciale. Nous concevons parfai
tement qu'un certain nombre de députés s'in
quiètent de voir la Prusse subventionner un 
chemin de fer stratégique construit dans un 
Etat neutre, et demandent à ce propos des ex 
plications au gouvernement. Mais celui-ci avant 
de répoudre, a sans doute besoin de préciser 
une situation encore un peu confuse et d'entrer 
en pourparlers avec les puissances qui ont 
donné une subvention à l'entreprise du chemin 
du Saint-Gothard. Il ne peut, en effet, s'opposer 
à la construction de ce chemin de fer, il lui est 
également assez difficile de reprocher à la 
Prusse de subventionner une voie ferrée, qui a 
une importance immense pour le commerce de 
l'Allemagne. Mais ce chemin de fer .a un ca
ractère stratégique, et il traverse un Etat dont 
la neutralité est reconnue par toutes les puis
sances européennes. C'est sur ce terrain fort 
délicat que doit se placer le cabinet ; ainsi, 

V)UVELLES IÏTRAIVCÈRES. 

France. 
Oh lit dans le Journal de Paris:: 

* Le Corps législatif, au début de sa séance 
d'hier, a décidé, sur la demande de M. le mi
nistre des affaires étrangères, que la dîscus-

n'est-ce pas étonnant que M. de Gramont ait 
demandé un sursis. „ 

Belgique. 
La municipalité de Bruxelles a reçu et dis

cuté une pétition demandant que les autorités 
communales s'abstiennent de contribuer direc
tement ou indirectement à une manifestation 
organisée par le parti clérical pour le 15 juillet 

| et dont le but est de célébrer une épisode des 
• persécutions religieuses de 1370. A cette épo

que, les Israélites furent expulsés en masse, quel
ques-uns furent mis à la question et brûlés en 
expiation d'un sacrilège, et tous les biens furent 
confisqués. Le bouguemestre, M. Anspach, a 
déclaré que l'autorité communale ne favorise
rait pas cette manifestation, qu'elle n'autorisera 
ni requerra aucune escortev 

Amérique. 
On écrit de New-York à la Correspondance 

Bulier qu'il vient de se tenir un meeting, com
posé des femmes les plus distinguées., les plus 
intelligentes de New-York. Les hommes étaient 
sévèrement exclus, et ce sont des rapporteurs 
du sexe féminin qui ont fourni aux journaux les 
détails de cette séance, dans laquelle les ora
trices ont soutenu la thèse : que les femmes ne 
pouvaientjêlre entraînées par un lien indissolu
ble, et qu'elles étaient libres, lorsque Ja vie 
commune n'était plus ni agréable, ni profitable, 
de chercher un compagnon d'existence plus en 
état d'assurer leur bonheur. 

Elles n'entendent rester liées à leur mari que* 
s'il est jeune, beau, bien portant et ea état de-
satisfaire à leurs fantaisies. 

S'il devient poitrinaire, s'il perd sa fortune, 
un de ses membres, sa chevelure, c'est un vice 
redhibitoire comme dans les marchés de che
vaux. 

Ces théories ont eu comme principale inter
prète Mmé Stanton, une des meneuses de l'éman
cipation féminine, et ont obtenu beaucoup de 
succès dans le meeting féminin. On a voté avec 
enthousiasme la proposition de réclamer la r é 
forme de la loi qui règle le mariage aux Etats-
Unis. 

Extrait du Bulletin officiel N.23 
DÏSCU8SIOX, CESSION DE B I E N S . 

Hérens. 
Feu Pierre Jacques Voide^ 
Vérifications, le 27 juin, à 8 heures du matiny 

au domicile de M. le président Joseph Favre, à 
Sion. 

Feu Pierre Morand, fils de Pierre. 
Vérifications, le 28 juin, à 8 heures du matin, 

au domicile de M. le président Joseph Favre, à 
Sion. ._„...-. „._„„.. 

Sierré. 
Joseph Zufferey. 
Inscriptions jusqu'au 20 juillet prochain, chez 

M. le notaire Modeste Germanier à Granges. 

INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 
Victorien Raboud, 
Curateur, Placide Bressaud. 
Subrogé, Jean-Louis Vanney, de Louis-. 

Bagnes. 
Marie Elise Pelissier. 
Tuteur, Hercule Pelissier. 
Subrogé, Antoine Felley. 

Sembrancher. -.-. 
Catherine Pissamie, veuve de Casimir Moret. 
Conseil judiciaire, François Moret. 
Joseph-Benjamin Ribordy. 
Curateur, Etienne Ribordy. 
Subrogé, Fiançois M are t. 

Chamoson. 
Lucrèce Pittelpnd, née Pellaud. 
Conseil judiciaire, François Carruzzoz, filsv 
Marie Visirer, veuve Bourrin. 
Curateur, Florentin Produit. 
Subrogé, Julien Bourrin, 
Rosalie Lamy. 
Curateur, François Favre. 
Subrogé, Cyprien Carrupt. 

Sion. 
Aux enfants mineurs de feu le notaire Auguste 

Sollioz. 
Tuteur, le député Joseph Sollioz. 
Subrogé, Piivocat Antoine Sollioz. 
Mme veuve Julie Sollioz, née Wyer. 
Conseil judiciaire, l'avocat Antoine Sollioz. 

Sierre. 
Virginie Mœrell, fillo de feu Joseph. 
Curateur, Antoine Salamin, 
Subrogé, le préfet Elie Zufferey.. 

Chalais, 
Erasme Quarroz. 
Tuteur, Cyprien Antille. 
Subrogé, Jean Vuistineu; 
Eugène Quarroz. 
Tuteur, Adrien Antille, 
Subrogé, Joseph Vuistiner. 

ACTES DE CARENCE 

Sion. 
Emmanuel Jacquet, pour 205 fr. 

Bitsch. 
François Jost, pot r fr. 819. 74-
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LE CONFEDERE, 

AQQ(DMK9 
Administration des Postes. 

L'entreprise d'un service d'Eté, pour le trans
port des voyageurs et des dépêches entre Mon-
they et Champéry et retour, est mise au 
concours. 

En conséquence les personnes qui auraient 
l'intention de se charger de ces prestations sont 
invitées à adresser leurs soumissions, sous plis 
cachetés et portant la suscription : « Soumission 
pour entreprise de transport, „ d'ici au 19 juin 
courant inclusivement au directeur soussigné. 

Le cahier des charges est déposé au bureau 
des Postes à Monthe.y et à l'hôtel de la Dent du 
Midi à Champéry, où les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Lausanne, lo 11 juin 1870. 
Le Directeur des Postes du2mearrond. 

A. ROCHAT. 

Tir cantonal bernois 
A HERZOGENBUCHSEE 

Les 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8 et 9 Juillet 1870 
Du montant fis 45,000 

Le plan réparti extrêmement favorablement 
qui sera expédié sous peu donnera les détails. 

Il sera soigné pour des quartiers suffisants et 
d'ailleurs la favorable position au chemin de. 
fer permet d'atteindre par les trains du soir 
encore Berne, Bienne, Aarau, etc. 

En attendant le soussigné invile à une f ré 
quentation en grand nombre. 
3 — 1 Le Comité d'organisation, 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU P M I X 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances 1er septembre 1819, 6 avril 184s 
et 13 janvier 1858. 

AVIS. 
Les cahiers des charges pour l'exploitation de la 

cantine et du buffet pendant le concours agricole 
qui aura lieu à Sion, en septembre prochain ayant 
été arrêtés, on peut en prendre connaissance chez 
M. Charles de Rivaz, à Sion, ou au bureau de la 
société d'agriculture de la Suisse romande, rue 
du Bourg,,5, à Lausanne et adresser les soumis
sions cachetées jusqu'au 10 juillet prochain, à M. 
Maurice de La Pierre, commissaire général du 
concours à Sion. 

Sion, le 15 juin 1870. 
3 _ 1 Le Comité local. 

L'hoirie de feu Mlle Marie-Josette de Torrenté, 
met eu vente les propriétés suivantes, sises à 
Bramois : 

1° Une maison avec grange et écurie conti-
gufis ; 

2» Un verger de 473 toises, à côté de la mai-
son ; 

3° Un pré à Condemines de 3171 toises ; 
4° Un champ à Condemines de 1055 toises ; 
5<> Un champ à Planzay d'embas de 710 V2 t- ; 
6» Un jardin à la Crnzaz de 713 toises ; 
7° Le sixième d'un raccard daijs le village. 
L'enchère aura lieu à Bramois, le 3 juillet pro

chain, à 3 heures de l'après-midi, dans la maison 
de M. le juge Bruttiu. 

Les conditions seront lues avant l'enchère, 
5--1 

A n « n o r d 11 lundi 13 courant, à Martigny-
Ull d p ^ l U U ? Ville, une montre en or, à 
cylindre. — La personne qui l'aurait trouvée est 
priée de la remettre contre récompense au sous
signé. — Messieurs les horlogers à qui elle pour
rait être présentée en cas qu'elle ait été volée 
sont prévenus qu'elle porte le N» 22573. 

Alph. ORSAT, à Martigny. 

Extrait du;journaI Officiel du 6 Mai 1870. 
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ÉMIGRATIOV 
Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

la Californie, le Brésil, Bnénos-Ayres, Monte-
vidéo, New-Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, avec soins et nouriture depuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. 

Agence de A ZW1LCHENBART, (de BâleJ. 
Place Longemalle 6, à GENEVE. 

(H 1420 X) il—3 

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 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits flaches-
paille.Coupes-racine. Concassenrs d'avoine et anttés 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantannés. Trieurs de graines LhniHier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7j 
près Genève. 12—2* 

j G ie 
iJUHl & 

Usine de l a Coulouvrenière à B E K E T E 

Grande médaille d 'or; — 7 médailles 
d'argent ; — 4 médailles de bronze ; 

— prix de concours. 

PRESSOIRS A VIN 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour 

vin de raisins et vin de fruits. — Pressoirs à 
bar-ie et pressoirs à engrenages, avec bassins 
en bois, en pierre ou, en fonte. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT. 

PILULES contre la MIGRAINE de M. deQuAY 
pharmacien à Sinn, caimanten très-peu de temps 
es accès de migraine les plus rebelles. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a 
lieu le 5 Mai dans l'hôtel de la Compagnie, 
de Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à huit milliards trois cent soixante et 
un millions quatre-vingt-douze mille sept cent cin
quante-sept francs, déduction faite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle a [ ayé à cent dix neuf mille cinquante-trois 
Assurés, pour dommages d'incendie, la somme 
de cent quatorze millions quatre-vingt-dix-huit 
mille soixante-six francs quatre-vingt-quinze cen
times. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds de réserve qui, au 31 
déembre 1869, était de trois millions huit cent 
quinze mille sept cent six francs quatre-vingt neuf 
centimes 

Savoir: 
Primes réservées 
pour les risques 
courants, c i . . 1,815,706 89 )Q Q-I- n^o e QQ 

Réserve sociale 2,000,000 » j<*,aio,70b tr. by 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Janvier 
1868 au 31 déc. 1870 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de trente-cinq raillions 
de francs. 

Les Actionnaires ont approuvés, à l'unanimité, 
les comptes du second semestre 1869, qui leur 
ont été soumis dans cette séance. 

S'adresser à M. l'avocat MAURICE ROUILLER, 
à Sion 3—3 

Avis aux amateurs de tir 
I a Société de tir de St-Mauric donnera son tir 

annuel au Stand de cette ville, les 26, 27, 28 et 
29 de juin courant. 

II y aura des cibles pour les carabines de 
Stand et les armes de guerre. 

Le programme du tir paraîtra prochainement. 
Les dons seront reçues avec reconnaissance 

par le Comité. 
6 - 2 LE COMITÉ. 

Or»P1«i înn ^ n ° ^ r e ^ vendre à des condi-
U t t d S l U U . t J o n s t r è g avantageuses, le tout 
ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prdnipt 
de-France. Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. * - 1 2 

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 MËYER, AÎNÉ, 
9—9* teinturier-dégraisseur, à Yevey. 

TEINTURE ET IMPRESSION NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

toutes n f W i i c c o j r r p sur tous les 
couleurs d é g r a i s s a g e T issug 

Ch. -ZI-SINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 6 * 

MALADIES DES CHEVAUX 
Gourmes, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibité, manque d'appétit, rhu
matisme, hydropisie, galle poussjf, phtisie et 
quantité d'antres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
doiit les effets heureux sont garantis par une 
longue expérience. — Prix du paquet Avec ins
truction fr. 2, franco en Suisse. Dépôt phar nacien 
Mullcr, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 - 2 * 

PLUS DE PUNAISES! 
Eau infaillible pour les 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. — Prix 1 fr. la bouteille snns 
le vase. — S'adresser à Bernasconi, peintrfl,,à 
Sion.— 16^ 

U S I N E DE CRET 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraulique, moulue et en morceaux. 

Un concours est ouvert pour la fourniture de 
pain et de viande, pour le bataillon N<> 53 qui 
doit se réunir à St-Maurice du 18 septembre au 
3 octobre prochain. 

Les soumissionaires devront être envoyées au 
Commissariat des -Guerres Cantonal, jusqu'au 
30 du courant à midi. 

Le Commissariat des Guerres : 
Ch. de PREUX. 

TRAVAUX E? 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 on à Jean BOII, à Vevey. 

(H1300-X) 2 0 - 6 * 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BKEGKR. 




