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Dans les discussions qui se sont élevées *u plus une difficulté: c'est une affaire de traduc-sujet de la révision de la Constitution fédérale 

on a souvent confond» deux choses parfaite
ment .distinctes, ['unification* qui porte sur les 
•institutions civiles,, Jes codes et autres objets 
de législation, et la centralisation^ qui s'applique 
aux matières administratives.. C'a filé un des 
points sur lesquels on s'est fait le plus illusion, 
au grand détriment des -progrès réels que r éa 
lisait le projet de Constitution élaboré par les 
Chambres fédérales. Or, rien de moins analo
gue que des faits désignés par les deux mots. 

On ne peut centraliser que ce qui est du 
ressort de l'administration ; par exemple, on a 
.centralisé en 1-848 les postes, les péages, une 
partie du militaire., etc.; c'est là un fait tout ad
ministratif. On peut, à un moment donné, cen
traliser les chemins de 1er suisses en les ac
quérant et ven leur donnant une administration 
;unique. 

V unification des lois est tonte autre chose: il 
ne s'agit que de savoir si les lois de tous les 
captons seront semblables O.J si l'on continuera 
,i\ vivre dans le gâchis législatif qui distingue la 
Suisse. L'unification des lois civiles n'entraîne
rait la centralisation que si le Tribunal fédéral 
eût été le tribunal de dernière instance pour 
toute la Suisse ; mais comme il n'aurait fonc
tionné que dans certains cas parfaitement dé
finis, et que les tribunaux des cantons et des 
districts auraient continué à appliquer les lois, 
il n'y a point là acte d'administration., et par 
.conséquent pas de centralisation. 

Ces deux notions n'ont en réalité aucune 
•corrélation entr'elles. Ainsi, pour prendre un 
exemple saillant, la France était parfaitement 
centralisée dès Louis XI, et .cependant elle ne 
jouissait pus du bienfait do l'unification du droit; 
chaque province avait ses lois et ses .coutumes, 
et cet état de choses, déplorable et pernicieux 
entre tous, a duré jusqu'à la Révolution fran
çaise, qui (il table rase de tous les privilèges de 
personnes et de localités. Le but était grand et 
beau, et il est celui auquel nous devons tendre, 
tout en nous gardant de tout ce qui peut mener 
à une extension des pouvoirs de l'administra
tion proprement dite. 

EU qu'on ne vienne pas nous dire que lois 
qui conviennent à une contrée ne valent rien 
pour une autre. Il s'agit ici de principes géné
raux qui trouvent partout leur application. Cer
tains articles do législation concernent, il est 
vrai, plus particulièrement les campagnes, tan
dis que d'autres n'ont guère d'application que 
dans les villes; mais tous doivent partir de prin
cipes communs, et d'ailleurs chaque canton ren
ferme un territoire rural et des villes, ou au 

tion, que l'on peut confier à de bons juriscon
sultes connaissant parfaitement les trois langues 
nationales. 

En tout cas, les esprits non prévenus ne peu
vent nier que l'unification du droit commercial, 
du droit civil, ef même du droit pénal, ne fût 
un grand bienfait pour le peuple suisse. Autre 
chose serait la remise à une autorité centrale 
de pouvoirs judiciaires étendus ; dans ce do
maine la centralisation est une excellente chose. 
L'essentiel, c'est que la loi soit uniforme. 

Du reste, .quant à ce but à atteindre, on peut 
différer d'opinion sur Jes moyens. Nous avons 
déjà plus d'une fois émis notre idée à ce sujet, 
et nous avons prétendu que l'on serait. arrivé 
beaucoup plus sûrement au résultat désiré en 
commençant par poser certains principes géné
raux auxquels chaque canton aurait dû confor
mer sa législation, de telle sorte que l'unifica
tion n'aurait plus été qu'une question de temps, 
les codes cantonaux, au bout de quelques an
nées, se trouvant d'accord sur les points prin
cipaux. Ce système aurait eu l'avantage de 
permettre fessai de certaines iclées sur les di
verses populations de notre pays, et nous 
croyons que cet essai aurait parfaitement réussi. 
Nos populations sonl méfiantes, mais point hos
tiles en principe aux améliorations d'un ordre 
quelconque : il ne s'ygit que de ne pas les ef
frayer par des expressions trop générales. 
Quand on leur a dit ; u La législation sur le 
droit civi.L y compris la procédure, est du res
sort de la Confédération, „ et plus loin : " La 
Confédération peut, eu outre, étendre sa légis
lation au droit pénal et à la procédure pénale, „ 
beaucoup de personnes, parfaitement bien in
tentionnées, n'ont pas compris ce qu'il y avait 
sous ces paioles et de quel genre serait l'uni
fication projetée. De plus, on a jeté encore de 
la défiance dans le peuple, en disant, par exem
ple, que l'on serait obligé de venir plaider à 
JBerne pour un mur mitoyen, etc. 

Il y a donc eu là une regrettable confusion 
entre deux mots représentant des idées par
faitement distinctes. Là où il s'agissait d'unifier 
la législation, beaucoup de gens ont compris 
qu'on voulait centraliser l'administration judi
ciaire, ce qui n'est point le cas., 

CasitUm «Sa VaEais . 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

Présidence de AI. Rion, 1er vice-président. 
Séance du 25 mai 1872. 

Le premier objet de la séance de la veille 
est lu et adopté. 

Le premier objet à l'ordre du jour est la dis
cussion sur un article de la loi sur la pêche 
renvoyé à la commission pour meilleure ré 
daction. 

Sur la proposition d'un député l'article 16 
est adopté comme suit : 

u Art. 16. Les contraventions à la présente 
loi, sans préjudice des dispositions de l'article 
5., sont punies d'une amende de 10 à 50 fr. 

« Les engins employés et le poisson pris se
ront confisqués. 

u Le dénonciateur aura droit au tiers de l'a
mende et de la confiscation. 

u Les deux autres tiers de la confiscation se
ront appliqués au profit des pauvres de la com
mune où la contravention a eu lieu. » 

L'ensemble du projet de loi est ensuite adopté 
en premier débat, avec invitation au Conseil 
d'Etat de présenter ses observations concernant 
les droits de pêche et de vannel réclamés par 
des sociétés ou des particuliers. 

L'assemblée ajourne la délibération sur le 
recours Bessard et consorts à la séance de 
lundi. 

Le troisième objet à l'ordre du jour est le 
rapport de la commission chargée d'examiner 
le projet de décret concernant les loteries et 
les maisons de jeux dont le Grand-Conseil a à 
s'occuper en seconds débats. 

AI. Vignal réclame la liberté de l'industrie, 
garantie par la constitution, même pour les mai
sons de jeux ; il estime que la clandestinité de 
ces établissements est plus dangereuse par ses 
conséquences que l'admission de la liberté qu'il 
désire avec le contrôle de l'action au grand 
jour et la réglementation de la loi. Ainsi posée, 
la question est bien près d'être résolue. 

AI. Calpini est d'une opinion contraire. Le 
public connait son hostilité aux maisons de 
jeux. L'assemblée a eu l'occasion de se con
vaincre de l'énergie et de la sincérité de cette 
opposition. L'industrie des tripots est une chose 
qui fait tache à notre canton. Seul en Suisse, 
et bientôt en Europe, il autorise celte déplora
ble institution. L'orateur ne reviendra pas sili
ce qui existe, c'est un fait accompli qu'il re 
grette et dont le terme d'expiration approche ; 
mais ce qu'il ne peut admettre, ce sonl les con
séquences nouvelles qui résulteraient prochai
nement pour notre canton, si les théories de 
M. Pignat sur la matière étaient partagées par 
l'assemblée. C'est pourquoi l'application de la 
loi nouvelle que nous allons discuter est d'un 
intérêt d'ordre public. 

MAI. Léon Iïolcn, de Chas tonnât/, Inalbon, 
Gracen, A. liibordij, Zenruffinen, Joseph o-
lioz font valoir leurs motifs pour qu'il ne soit 

l pas porté atteinte à l'économie de la loi. 
\ 
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Voici en quels termes la rédaction de la loi 
projetée a été adoptée en seconds débats, ce 
qui la rend définitive : 

" Décret sur les loteries, maisons de jeux 
et casinos. 

u Le Grand-Conseil du canton du Valais, sur 
la proposition du Conseil d'Etat, 

" Vu la loi sur la liberté de commerce, de 
l'industrie et des arts, du 27 mai 1857 et les 
doutes qui se sont élevés sur l'application de 
cette loi ; 

" Considérant que la loi précitée place dans 
les attributions du pouvoir législatif et exécutif 
le droit de régler tout ce qui concerne l'indus
trie des loteries jeux et casinos exercés dans 
un but de spéculation, 

Décrète : 
« Article unique. Le droit d'autoriser l'indus

trie des loteries, maisons de jeux et casinos, 
est et demeure dans les attributions exclusives 
du pouvoir législatif. 

« Donné en Grand-Conseil à Sion, le 25 mai 
1872. Suivent les signatures. » 

Ainsi se trouve liquidée "cette interminable 
question de l'existence des jeux sur le sol 
suisse. 

La séance est levée à midi et renvoyée à 
lundi à 10 heures du matin. 

Séance du 27 mai. 
Présidence de M. de Chaslonnay, 2me vice-

président. 
Celte longue séance a été en grande parlie 

remplie par la lecture des pièces, les rapports 
des deux fractions de la commission et la dis
cussion sur le recours en cause d'inconstil na
tionalité dans la cause des frères Bessard cl 
consorts. La fin de ce conflit dépendait de la 
solution à donner à la question de savoir si, 
oui ou non, la présence aux enquêtes d'un com
missaire du gouvernement et si, le seul fait de 
celte présence, d'ailleurs non contestée, suffi
sait, avec les circonstances qui l'avaient ac
compagnée , pour entacher la procédure ins
truite, de nullité. 

Nous reviendrons plus en détail sur celle 
cause importante au point de vue de l'interpré
tation à donner à l'article de la constitution qui 
garantit l'indépendance des tribunaux. 

-Résultat prévu, l'assemblée, à une assez forle 
majorité, a décidé que les enquêtes étaient va
lides et que rien de positif n'excluait la parti
cipation d'un agent du pouvoir exécutif dans 
l'instruction d'une procédure déférée d'.office 
aux investigations du pouvoir judiciaire. 

C'est une grave détermination que l'autorité 
législative a prise dans celle séance, et il est à 
craindre, comme il a été dit dans le cours des 
débals, que le canton ne se ressente dans l'a
venir d'une manière défavorable du sens ex-
tensif donné à un des articles les plus incontes 
tables jusqu'ici de notre jurisprudence en ma
tière criminelle, sur la séparation des pouvoirs. 

Plusieurs journaux ont parlé d'une décision 
récente du Conseil fédéral concernant le che
min de 1er de la ligne d'Ilalie; lo Conseil d'Etat 
vient de recevoir communication officielle de 
celte décision qui date du 24 mai courant et 
permet d'espérer que celte importante affaire 
s'achemine enfin vers une solution qui a Irait 
à deux objets. 

Voici le résumé de la décision; elle com
porte un double incident: 

" II s'est élevé des difficultés entre le gou
vernement du Valais et la Compagnie de la ligne 
d'Italie au sujet de .la demande, faite par celte 
dernière, d'une prolongation du délai pour l'éla-
blissemen des tronçons de chemins de fer qu'elle 
a encore à construire en Valais. Ces difficultés 
ont engagé le conseil d'administration à récla
mer l'interverttioh du Conseil fédéral dans le 
but de remettre la décision à un tribunal arbi
tral qui serait désigné par les parties ou par le 
Conseil fédéral, et de maintenir le statu quo en 
attendant, 

" Sur ce dernier point, le Conseil fédéral a 
pensé que les autorités valaisannes avaient agi 
dans les limites de leur compétence, dans les 
mesures qu'elles avaient prises envers la com
pagnie pour la forcera remplir ses engagements. 
Quant au tribunal arbitral, le Conseil fédéral ad
hère à la proposition du gouvernement, tendant 
à obliger les arbitres désignés par ce dernier 
corps à faire immédiatement toutes les les dé
marches nécessaires pour compléter le tribunal 
arbitral et régler le conflit. » 

La rouge et la noire. 
Maintenant que tous les journaux suisses 

évaluent à 5,400 et quelques votes ia majorité 
contre la révision, le Carillon de St-Gervais et 
la Gazette du Valais s'obslinent à soutenir le 
chiffre de 11,000. 

Toujours d'accord, les rouges et les noirs! 

<**i**ï<Ù -<ïp <?•* 

Ca.M'EnÉIUTMW SUISSE. 

Lo chargé d'affaires du Brésil auprès de la 
Confédération, M. le chevalier de Villeneuve a 
été promu au rang de ministre résidant et a re
mis en celle qualité ses lettres de créance au 
président de la Confédération. 

— A la suite du décès des titulaires, 4 sièges 
sont vacants au Conseil national. Le Conseil fé
déral rappelle aux gouvernements des cantons 

i auxquels appartenaient les membres décédés 
(Berne, Soleure, Sl-Gall et Genève), les pres
cription? de l'art. 28 de la loi concernant l'é
lection des membres du Conseil national ; d'a
près cet article, imites les fois qu'un siège au 
Conseil national est vacant avant l'expiration 
de la législature, ce siège doit être immédiate 
ment repourvu, à moins que le Conseil national 
ne doive pas se réunir avant le renouvellement 
intégral. 

— D'après le désir exprimé par la légation 
d'Autriche, le Conseil fédérai invite les gou
vernement cantonaux à lui communiquer les 
prescriptions en vigueur chez eux concernant 
les impôts sur l'alcool et les eaux-de-vie. 

— Le gouvernement bernois ayant justifié 
des travaux accomplis en 1871 pour l'entre
prise de la correctiqn des eaux du Jura, reçoit 
une somme de IV. 142,856 66, a compte de la 
subvention fédérale. 

.*^mwA±Ô.&G-Ç!teB*-

X011VKLLKS «ES C.WTOXS, 

BERNE. — Dimanche dernier, vers 3 heures 
de l'après-midi, quatre jeunes gens qui, au 
moyen d'une petite barque, naviguaient dans le 
canal de la Thielle à Brugg, lurent chassés par 
un coup do vent contre un des piliers du pont 

en cet endroit; l'embarcation chavira et les 
jeunes gens tombèrent à l'eau, à une dizaine 
de pieds de profondeur; on parvint à en retirer 
trois et le quatrième allait périr, lorsqu'un1 

homme se lança à son secours; mais soit qu'il 
ne sût pas nager ou qu'il fui empêché dans ses 
mouvements par l'enfant qu'il cherchait à sau
ver, il allait lui-même se noyer, quand M. Ar
thur Dro/i, horloger, domicilié au Loclc, qui se 
trouvait en société à Brugg, se jeta à l'eau, ra
mena d'abord celui qui voulait porter secours" 
au jeune homme puis replongea de nouveau et 
parvint, nem sans peine et au péril de sa vie, à 
retirer encore ce dernier du fond du canal. 

— Un singulier procès vient de se dérouler 
devant la cefur d'assises. Il s'agit d'un commis-
voyageur d'une maison de commerce en vins 
de Berne, qui a commis des détournements au 
préjudice de ses patrons. Cela se voit tous les 
jours; mais il y a deux faits piquants dans l'af
faire. Le premier est que l'individu en question; 
étant au Havre, sur le point de s'embarquer 
pour l'Amérique, et voulant faire une mauvaise 
plaisanterie à ses patrons, leur a envoyé sa 
photographie, qui a justement servi à le faire 
pincer. Le» second résulte des débats eux-
mêmes: l'avocat de l'accusé a réussi à dérider 
son auditoire en défiant les plaignants de four
nir leurs factures d'achat, attendu qu'il sortait 
bien du vin de leurs caves, mais qu'il n'y en 
entrait jamais t 

Ajoutons que l'arrestation cl l'extradition 
n'ont pas coûté moins de 800 fr., somme que' 
l'incarcération du coupable ne fera pas rentrer 
dans les caisses des patrons, attendu qu'il ne 
possède absolument rien. 

SAINT-GALL. — Un touriste qui vient de 
parcourir le Rhemthal, théâtre, comme on sait, 
de plusieurs inondations désastreuses depuis 
quelques annnoes, transmet à la Nouvelle Ga
zette de Zurich de singuliers renseignements, 
il a, entre autres, entendu raconter à Allstetten 
(principale ville de la contrée) que mainte lo
calité apporte aux travaux d'endiguemént une 
insouciance coupable, et cela en î-aison des 
avantages financiers que les inondations valent 
aux habitants. Beaucoup de ceux-ci comptent 
sur les secours qu'on leur envoie du dehors, et 
se promettent un certain bien-être après la ca
tastrophe ; d'autres spéculent sur le Iravail lar
gement rémunéré qui en résulte pour eux, et 
ainsi de suite. 

Nous ne nous faisons l'écho de ces nouvel
les renversantes qu'après qu'elles ont fait le 
tour des journaux de la Suisse orientale ; mais 
il faut convenir que si elles ont un fond de vé
rité, c'en est assez pour refroidir singulière
ment le zèle de nombreux donateurs, en Suisse 
et à l'étranger, 

— Dans toute la plaine du Rheinthal, les 
pluies de ces jours derniers ont fait grossir 
considérablement le Rhin : samedi à midi, on 
signalait deux petites brèches, heureusement 
sans importance, l'une vers la tôle du pont de 
Ilaag, l'autre près de Senhwald. Tout le reste 
paraissait encore en bon état. 

*KïES>'>0O«E»*— 

Ml'VELLES RTIiÀXGÈKES, 
France. 

La pétition pour l'instruction gratuité, obliga
toire et laïque en France a réuni un million de 
signatures. 
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— Le rjanlois reproduit une Iellre de Napo
léon III adressée*, après la publication de l'avis 
du conseil d'enquête sur les capitulations, aux 
généraux commandant les corps de l'armée de 
Sedan. Celte lettre repousse le jugement de la 
commission d'enquête. Elle dit que l'empereur 
n exercé son droit de souverain en faisant ar
borer le drapeau parlementaire. Il en revendi
que la responsabilité et ajoute qu'il a obéi à une 
inexorable nécessité qui « brise son cœur » 
mais laisse " sa conscience tranquille. » 

— Tous les condamnés du fort Boyard, par
mi lesquels se trouve Rochefort, ont été em
barqués sur la Guerrière, qui est parti pour la 
Calédonie. 

— Sérizier, Boin et Boudin ont été exécutés 
samedi matin à Satory. Ils sont morts en criant: 
Vive la Commune ! 

— On parle de supprimer les régiments de 
cuirassiers dans l'armée française, La dernière 
guerre a démontré l'inutilité de la grosse cava
lerie vis-à-vis des nouvelles portées de l'ar
tillerie et de la mousqueterie. Mais on conser
verait les lanciers auxquels on donnerait plus de 
légèreté. 

Le gouvernement combat le projet de la 
commission de décentralisation de supprimer 
les conseils de préfecture. Cela n'a rien d'éton
nant : M. Thiers, dans son histoire du consulat 
et de l'empire, fait un pompeux éloge de celle 
institution et on sait combien il tient à ses vieil
les idées de jeunesse. La Chambre sera appe
lée à trancher le débat si-la loi de décentrali
sation arrive jamais devant elle. 

Le débat d'hier a ramené le nom de M. Jan
vier de la \iolle dont Gambella a lu un certifi
cat constatant qu'il y avait 50,000 fusils pour 
armer cinquante départements. Vendredi der
nier, le conseil de préfecture de l'Eure a con
damné à diverses restitutions les entrepreneurs 
qui ont figuré dans le fameux procès où se sont 
illustrés M. Janvier de la Motte et Pouyer-
Quertier ; le sieur Cbérel restituera cent soi
xante mille francs, et le sieur Bourguignon, l'ar
chitecte, quarante-cinq mille francs. 

.Espagne. 

Une correspondance de Madrid dit que mal
gré tous les bulletins de victoire publiés par le 
gouvernement la situation est aujourd'hui la 
môme qu'en septembre 1868, à la veille de la 
fuite de l'ex-reine Isabelle. La coterie royale 
et le gouvernement fournissent la preuve du 
même aveuglement. Le roi Amédée est un mo
narque frivole qui a ses courtisans et ne veut 
pas entendre parler des turpitudes ministériel
les ; il ne demande qu'à s'amuser. La chambre 
sortie des dernières élections faites par le gou
vernement lui a donné un bill d'indemnité pour 
une somme de 2 millions évaporés on ne sait 
où ; elle a reconnu qu'un ministre a le droit de 
soustraire des caisses de l'Etat deux millions 
sans rendre le moindre compte au pays. 

L'opinion publique se manifeste hautement 
contre la déplorable stratégie du maréchal Ser-
rano. Grâce à l'ineptie de ce dignitaire, l'insur -
rection légitimiste se prolonge au-delà do loule 
prévision. Celte guerre se fait avec la plus rare 
incohérence ; on croirait que les bandes car
listes et les Groupes du gouvernement jouent à 
cache-cache. Or, le pays, qui paie très chère
ment les frais de la partie, pense qu'il serait 
grand temps d'en finir. A peine dispersées, les 
bandes de factieux se reforment presque aussi
tôt. •L'insurrection est pourtant localisée en Bis

caye ; la Navarre et la province d'Alava peu
vent être considérées comme entièrement 
pacifiées. 

Le maréchal Serrano a accepté la mission 
de former un ministère. Mais le maréchal de
vant demeurer dans les provinces basques jus
qu'à leur pacification, il a délégué cette mission 
à l'amiral Topete, lequel a pris l'intérim du mi
nistère de la guerre. 

600 carlistes ont passé à Villafranca, pro
vince de Guipuzcoa. Ils ont interrompu le télé
graphe entre Beasain et Zumarraga. 

L'avanl-garde de Moriones a échangé des 
coups de feu avec 800 carlistes, commandés 
par Carasa, leur causant \m mort et plusieurs 
blessés. 

La bande de la Navarre augmente au moyen 
de jeunes gens recrutés de force. 

Une bande de mille hommes de la montagne 
'Vrno se dirige vers Guernica (à l'Est de Bil-
bao) et parait très découragée. ; 

<>«»xTC^2>v>'a-C<S5RSw*— 

FAITS DIVERS. 

Lé maréchal Bazaine luira le droit de rece
voir et même de sortir a son gré. 

D'où ce dialogue plaisant, qui pourra se re-
nouveller plus d'une fois : 

— Je désirerais voir le prisonnier. 
— Impossible, monsieur, il est sorti. 
A peu près comme à la maison de force de 

Sion.... et à celle de Lausanne, ajoutent les 
mauvaises langues. 

Une anecdote assez plaisaate ayant trait à 
deux Anglais voyageant en Terre-Sainte. 

On sait que, dans ce bienheureux pays, la 
sûreté des voyageurs est subordonnée à un 
tribut qu'il faut payer aux Bédouins. Un An
glais et sa femme, qui s'étaient rendus sur les 
bords du Jourdain, avaient cru pouvoir se dis
penser de celte précaution. Malheureusement 
pour eux, des Bédouins Arrivèrent et les dé
pouillèrent de tout ce qu'ils avaient sur eux, y 
compris la pièce de vêlement la plus urgente, 
celle que les voleurs les moins humains laissent 
d'ordinaire à leurs victimes. L'Anglais cepen
dant obtint, à force de supplications, qu'on lui 
laissât un numéro du Times. Bientôt on vit 
les deux époux rentrer à Jérusalem, le mari en
veloppé dans le numéro et la femme dans le 
supplément. 

Si quelque lecteur doute de là vérité de ce 
récit, il n'a qu'à lire VIrisch Chronicle de la 
semaine dernière. 
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DERMÊKES NOUVELLES. 

Madrid, 27 mai. —Dans la séance des Cor-
lès, l'amiral Topete, répondant à. l'interpellation 
annoncée, a dit que M. Sagasla a quille le mi
nistère ayant la confiance des i.hambres et de 
la couronne. 

M. Zorilla a déclaré que le parti radical sou
tiendra le gouvernement... dans la question 
économique. 

Une proposition de Censure relative à la 
crise ministérielle a élé rejetée, et le Congrès a 
commencé là discussion du message (en ré 
ponse au discours du trône?}. 

Madrid, 27 mai. — Le cabinet présentera 
aujourd'hui aux Corlès son programme. Il dé
clarera qu'il est la continuation du cabinet pré
cédent et qu'il accepte la responsabilité de tous 
ses 'actes, y compris la présentation du dossier 
relatif aux fonds secrets. 

Les journaux assurent qse M. Elduayen ac
cepte le budjet tel qu'il a été établi par son 
prédécesseur. 

L'opposition a décidé, malgré l'avis de quel
ques chefs radicaux, de proposer la mise en 
accusation du ministère Sagasta. 

Vienne, 2S mai. -- L'archiduchesse (mère 
de François-Joseph) est morte ce matin à 3 
heures, après une longue agonie. 

L'empereur a donné, sur sa cassette parti
culière, une somme de 10,000 florins pour 
subvenir aux premiers besoins des contrées de 
la Bohême ravagées par des inondations. 

Berne, 25 mai. — L'Assemblée fédérale 
s'est réunie ce matin à 9 heures pour s'occuper 
du remplacement do M. Dubs. 

M. Delarageaz proposait que la démission de 
ce magistrat lui fût accordée avec des remer
ciements " pour ses services longs et distin
gués. » M, Anderwert, au contraire, voulait 
qu'on s'en tînt à la formule ordinaire, en r e 
merciant simplement " pour services rendus, „ 

A l'appel nominal, la proposition Anderwert 
a réuni 76 voix, celle de M. Delarageaz 57. 

Se prévalant de la latitude que la Constitu
tion lui laisse à cet égard, l'Assemblée a décidé 
de ne nommer pour le moment aucun rempla
çant à M. Dubs. 

Extrait du Bulletin officiel N. %) 
INTERDICTIONS. 

Vionnaz. 

Aux enfants de Jean Louis Mariaux de R é v è 
re nia z. 

Tu teur , Mathias Mar iaux. 
Subrogé, Alexandre Guérin. 

Sa Ivan. 
Marie Cather ine Coquoz. 
Conseil judiciaire, J e a n - P i e r r e Coquo'A. 
Aux entants de feu Pierre-Joseph Bochatey, 
Tu teur , Jean-P ie r re Bocliatey. 
Subrogé , Maurice-Joseph Bueha tey . 

Iiocernier. 
Angélique Vouilloz, de Chemin . 
Cura teur , Frédéric Gross. 
Subrogé, François Gross. 

Liddes. 
Aux enfants de feu Pierre Alippe Meilland. 
Tuteur , Maurice Meilland. 
Subrogé, Jean-Bapt is te Dorsaz. 
Françoise Métroz, de feu Gaspard. 
Conseil judic ia i re , Etienne-Victor Darbel lay. 

Aijent. 
Pier re Morard. 
Conseil judiciaire, Romain Morard. 
Dorothée Moos, alliée Morard. 
Conseil judiciaire, J é rôme Moos. 
François-Léon Beney. 
Curateur , Joseph Marie Gandin. 
Aux enfants mineurs de feu François Joseph 

Constantin. 
Cura teur , Antoine-Romain Aymou. 
Subrogé, le juge Romain Beney . 

Sierrc. 
Adrien Révillond. 
Cura teur , Victor Per rcn . 
S u b r o g é , J e a n Buro. 

ACTES DE CARENCE 

Lcyiron, 
Jean-Pier re Papiiloud, de Jean P ie r re , -pour 14 

IV. 00 cent. 
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LE CONFEDERE 

ETABLISSEMENT ORTHOPÉDIQUE 
Bandagiste-flerniaire 

Membres artificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Cly-
sopompe, Bas pour varices, Coussins à air pour 
malade, Oiutures ventrières, Respirateur, chez 
J. V. EPPLI, rue Haldimand, 4, à Lausanne. 
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FËÏE CANTONALE 
MES CHAMTEUIIS VAVDOIS 

A B E X 
LES 2 ET 3 JUIN 1872. 

CHEMIN DE FEU DE LA LIGNE D'ITALIE 

P r o g r a m m e g é n é r a l 
Dimanche 2. — 8 h. du matin : Anivée des sec

tions. — 8 l/2 h. Réception et remise du drapeau 
cantonal. — 9 h. Distribution des cartes de fête, 
billets de logement, et insignes. — 9 Va h. Répé
tition générale au Temple. — 1 Va h- Concours et 
Concert. — 4 y2. Fin probable du concert; parade. 
— 5 li. Banquet et distribution des prix ; clôture 
de la partie oiïjcielle .; parade ; bal. 

Lundi, 3. — 10 heures. — Promenade à la 
Tour de Duyn, Lavey et St-Maurice. Retour pour 
5 h, — 8 h. du soir. — Bal. 

NB. — Le public pourra se procurer des cartes 
de banquet à )a cantine. 

Concert dans le Temple de Bex. 
Programme abrégé 

1° Ouverture du Tannhâuser par l'Union ins
trumentale de Lausanne. 
Les Vieux Suisses, chœur d'ensemble de F. 
Cliavauues. 

2° Concours populaire : 11 morceaux. 
3" Concours artistique : 7 morceaux. 
4° Chants hors concours : 4 morceaux, par les 

sociétés de Mouthey, Bulle, Sion et Frohsinn 
de Lausanne. 

5° Chœurs d'ensemble .5 morceaux. 

A partir du l Juin 1S72. 
! 
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A SIERRE Correspondance avec )e Ilaut-Valais et l'Italie. 

A BOUVERET. Correspondance pour la côle suisse,, la côte de Savoie et Genève, 

par trains Nos 2 et 4. 2 1 

Réservées (numérotées) 
— Secondes 2 fr. — Troi 

PRIX DES PLACES 
5 t'r. — Premières 3 fr. 
sièmes 1 t'r. 

DÉPÔT DES CARTES au Bazar et à la porte 
du Temple. 

VENTE DE BOIS, 
L'administration bourgeoisiale de Port-Valais 

sous due autorisation, fera vendable par voie 
d'enchère publique, à l'hôtel du Soleil, au Bou-
veret, lu 9 juin prochain, à 2 heures de l'après-
midi, environ 120 moules de bois, à exploiter 
dans la forêt de la Grande-Jeux. Si la vente ne 
s'effectue pas le dit jour, elle sera reprise le di
manche suivant, au lieu et heure indiqués. 

Ou donnera connaissance, à l'ouverture de 
l'enchère, du prix et des couditions. 

Pour voir les bois, on peut s'adresser, en pré
venant un jour à l'avance, à AI. le garde forestier 
Maurice CLEPtG. Au nom du Conseil, 

Le l'rèfident empêché, 
A. DUCHOUD, 
Vice-président. 

A vendre, 
Une basse-cour de cinquante poules, cinq din

des, un dindon et une paire de paons. 
S'adresser à l'imprimerie. 2—2 

La seconde foire de Bîagnes 
du printemps se tiendra le ïtl 
mai courant. 2—2 

Loèclie-les-Baïns 
Valais. Suisse. 

A VENDRE les hôtel des Alpes et rie Bellevue 
avec bains, sources, mobilier et toutes leurs dé
pendances. — Pour renseignements, s'adresser 
au propriétaire. 

Ces hôtels de premier ordre sont ouverts et 
fréquentés dès le 15 avril par des baigneurs et 
touristes ; ils jouissent d'une clientèle et réputa
tion universelle. 4V 

Premiers et seconds jehefs de euisine, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
souimeliëres, lilles de, chambre, etc., etc. sont dis? 
pouibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL. 
COMTESSE, à Vevey. 1 0 - 6 

A VENDRE? à Braumis, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et écurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Bruttin, à Bra-
mois. 12-9 

(H 3834-X) DERMASOTE 
Mrdirajiienl précieux contre la transpiration 

exagérée d,es pieds, fait disparaître immédia
tement l'odeur pénétrante et rétablit en peu 
rie temps la peau malade .tans supprimer la 
transpiration. — Flacons originaux de fr. % 
60. Dépût à SION pharmacie DE QUAY ; à 
SIERRE pharmacie DE CHASTOKSAY. o-3*2**2: 

TIR DE ST-MAURICE Valais. 
Armes de guerre et de stand. 

Les carabiniers de Si Maurice donnent leur tir 
annuel les 27, 28, 29 «» .30 juin prochain. 

Les dons pour prix seront reçus avec recon
naissance. Pour le Comité, 
2—2 E. BERÏKAXD, président. 

0 ! ) 0 \ T L \ E A L'ARNICA 
de V. AXDBSEA. à FIcnr icr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
U fraîcheur de l'haleine; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (sans avoir l'inconvénient d'en ronger l'é
mail) pour en empêcher la carie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de la boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Branns et Cie Sion. 

(H 99 aN) 8 4*2**2x2 2 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, a Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—9 

AGENCîï C0.NCÉSS10NSEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Etonnant des billets de passage 

pour tous pa,ys.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements:: ehez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

ŒUFS DE FOURMIS 
achète, C. KUPFER, au Dabnazi, à Berne. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à r Exposition de la Suisse romande 

1871. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY. 
VENTE EN GROS ET EN DETAIL til 

• a 
Siox. — IMPKIMBRIB Jos . BKKSB*. 




