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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

Séance du 28 mai. 
Présidence de M. de Chastonnay, 2me vice-

président. 
Appel nominal. — Lecture et approbation du 

procès-verbal de la précédente séance. — Or
dre du jour: Gestion. 

DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES. — 
Routes de b classe. — La commission invite 
le Département d'annexer aux pièces compta
bles les reçus des cantonniers du Haut-Valais, 
comme cela se pratique pour la partie inférieure 
du pays. — M. Chappex, conseiller d'Etat. Il 
sera tenu compte de celte observation. — Al. 
liriguet signale de nouveau l'urgence d'ex
hausser la grande roule sous Ollon enlre Gran
des et Noës. Un certain trajet est presque cons
tamment submergé. Il demande qu'une allocation 
soit portée au budget de novembre pour cet 
objet. — M. Je cbef du Déparlement reconnaît 
la justesse de la demande qui est adoptée par 
l'assemblée. 

Houle de IV" classe. — La commission pro
propose d'inviter le Conseil d'Etat d'exiger des 
communes intéressées à la route d'ilérens le 
prompt achèvement des travaux qui leur in
combent. - AI. Chappex, conseiller. Un délai 
péremploire expirant le 12 juin prochain a élé 
îixé à ces communes. — M. Pignat recom
mande l'achèvement de la roule de Morgins sur 
la partie du Valais 

Rhône; / " section. — La commission a vi
sité les travaux de la grande coupure du Leu-
JkeiTeld ; elle en a rapporté une impression 
favorable. Elle se demande toutefois si le nou
veau canal destiné à recevoir les eaux est suf-
iisamment large. 

AI. Gentinetla estime que la profondeur des 
épis laisse à désirer, il attire sur ce point l'at
tention de l'autorité supérieure. — Al. Chappex, 
conseiller d'Etal, dissipe les craintes manifes
tées soit par la commission, soit par le préo-
piuant. 

M. Briguél interpelle le gouvernement sur le 
procès pendant entre l'Etat et la commune de 
Granges au sujet de compies arriérés. Ce pro
cès recevra-t-il enfin une solution de nature à 
tranquilliserjles contribuables de cetle commune. 
— M. Chappex. Cet objet concerne le Dépar
tement de l'Intérieur. Rien n'empêche cependant 
que l'interpellation soit insérée au protocole, afin 
que celle question ne soit pas perdue de vue. 

La commission demande pourquoi l'Etat di
gue encore à Regrullion. M. le chef du Dépar
lement explique les tractations qui ont eu lieu 
à cet égard avec la Comp. du chemin de fer. 

2",e Section. Rosel. — La commission in
siste pour que la juridiction du Rosel soit une 
fois déterminée. 

Torrents. 2m* section. — La commission de
mande la continuation des travaux de la Morge. 
— MM. F. de Torrenté et Pignat donnent des 
renseignements sur celte observation. — M. 
Barman propose d'inviter le pouvoir exécutif 
de faire un rapport au mois de novembre sur 
l'ensemble du dignement de la Morge. — Adopté. 
— M. Barman signale le retard dans l'exécu
tion des travaux à la Losenze. — M. Défayes 
prend la parole pour expliquer les motifs de ce 
retard. 

Barrages et endiguement des torrents. — 
MM. F. de Torrenté et Troillet attirent l'at
tention du gouvernement par la nécessité de 
vouer plus d'activité encore à l'établissement 
de barrages dans les torrents. — AI. Chappex, 
conseiller d'Etat, assure l'Assemblée qu'il a 
voué toute sa sollicitude à cette partie du di
gnement qui avance en proportion des ressour
ces dont on peut disposer. 

Dessèchement des marais. — La commis
sion désire connaître les mesures prises à cet 
égard. 

Al. Chappex, le chef du Département. Les 
communes seront aidées dans ces travaux d'as
sainissement par le subside fédéral all'ecté à cet 
objet. — SI. Pignat. La commune de Saxon a 
fait preuve de négligence dans l'exécution des 
travaux d'assainissement qui sont à sa charge. 
— M. Fama défend cette commune dont le bon 
vouloir est indubitable. 

Le "liètroi. — M. Troillet demande qu'à 
l'avenir l'application des fonds affectés au Gié-
troz soit indiquée dans le compte financier. — 
Adopté. 

Administration forestière. — M. Neurohr. 
Il importe d'appliquer au reboisement des fo
rêts la part du subside fédéral qui y est destinée 
et les retenues faites sur les ventes de forêts. 
— AI. Chappex, conseiller d'Etat. La rentrée 
de ces retenues est impraticable, parce que le 
taux en est trop élevé. Il propose de'laisser la 
faculté au pouvoir do varier ce taux du 2 au 
10 p. % . — Adopté. — Le Département in
forme l'assemblée qu'il lui soumettra prochai
nement une révision du règlement forestier. — 
La commission demande si l'on a convenu par 
entreprise pour la préparation et la fourniture 
du gravier, conformément à une recommanda
tion précédente. Il est répondu affirmativement. 
Elle veut connaître aussi pour quel motif le 
projet de loi relatif à une nouvelle classification 
des routes n'a pas élé présenté. — M. Chappex, 
conseiller d'Etat. Il faut chercher la cause de 
ce retard dans la révision fédérale qui pré
voyait une sonimo de 50,000 francs pour nos 
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routes, somme dont l'application aurait influé 
sur la classification. — Le pouvoir exécutif est 
invité de donner suite à cette question pour la 
prochaine session. 

Compte financier. — La commission recom
mande de nouveau la rentrée des intérêts ar 
riérés et des capitaux placés au 4 p. % . Elle 
est étonnée que les bureaux de consommation 
de Saas et de Zumloch ne produisent rien pour 
le fisc. - - AI. Bioley, conseiller d'Etat, déclare 
qu'il sera fait des recherches sur ce dernier 
chef. 

Papier timbré. — La commission estime 
qu'il y a lieu d'appliquer plus rigoureusement 
la loi sur la matière. — AI. Zen-Ruffmen. 
Président. Le défaut d'exécution tient surtout à 
la facilité avec laquelle les avocats eux-mêmes 
contreviennent à la loi. — M. Calpini réclame 
un contrôle plus efficace dans la confection du 
papier timbré par les employés de l'Etat, ainsi 
que des modifications dans le mode de vente 
actuel du dit papier. — M. Pignat appuyé. 

Comme ce qui précède, la seconde partie de 
ce compte rendu est copié textuellement de la 
Gazette, sauf les inexactitude qu'il renferme 
que nous rectifions ici en caractères italiques: 

2°" objet à l'ordre du jour. — Démission de 
M. le conseiller d'Etat Chappex, chef du Dé
partement des ponts et chaussées. — M.Pignaf. 
L'uon. démissionnaire a rendu des services réels 
au pays par l'activité qu'il a déployée. Il serait 
à regretter que cet important dicastère dût 
changer de nouveau de chef dans celte législa
ture. J'estime que la démission de AI. Chappex 
ne peut être acceptée sans causer une pertur
bation dans la direction des travaux publics. 
(Marques d'approbation sur tous les bancs.) 

Al. Calpini. — Je ne suis pas partisan des 
manifestations trop marquantes. La décision de 
cetle assemblée à une époque peu reculée, len̂ -
dant à prier AI. Allet de rester à son poste a 
provoqué en mai dernier une pénible impres
sion et a soulevé une réprobation générale en 
Suisse! 

AI. Morand. A la question ! à la question ! 
Plusieurs voix répètent ce cri. 
L'orateur est r»ppelé à l'objet en délibération. 
AI. Calpini. Alalgré ce fâcheux antécédent ou 

plutôt à cause de ce fâcheux antécédent et 
pour en atténuer autant qu'il dépend de moi les 
effets, je propose qu'une commission soit délé
guée auprès de AI. Chappex, afin qu'on ne dise 
pas en Suisse que nous avons décerné un hon
neur inusité à M. Allet. 

AI. Barlatey (au milieu du tumulte). C'est 
une polissonnerie ! — M. le président de l'as
semblée relève l'inconvenance de cette ex
pression. 
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M. Galpini. Je réclame une satisfaction par 
un vole de censure contre M. Barlalay ou par 
une parole de blâme du président. — M. le 
président répond qu'il a suffisamment blâmé 
l'expression de ce député en la qualifiant d'in
convenante. 

M. Barlatay de son banc. Je n'ai pas de
mandé la parole pour prononcer le mol qui 
m'est reproché: je n'ai pas besoin de demander 
11 parole pour le retirer. — L'incident est clos.(*) 

Sur la motion de 31. Graven la demande en 
démission de M. Chappex est refusée. Le bu
reau lui communiquera ce vole dans la forme 
qu'il croira devoir choisir. 

M. M. Barman. Il est entendu qu'il sera fait 
mention des molifs honorables pour le magis
trat démissionnaire qui ont engagé le Grand-
Conseil à passer à l'ordre du jour. 

3™ objet à l'ordre du jour. — Discussion en 
seconds débats de la loi modifiant l'article 10 
de celle sur la répartition des charges publi
ques et des travaux dans les communes. — 
MM. Adolphe Morand et Zimmermann rappor
tent au nom de la commission. Le projet est 
adopté sans discussion. 

MM. Ribordy et Seurohr présentent diver
ses pétitions au nom de la commission char
gée de l'examen de cet objet. — La séance est 
levée à 2 heures de relevée. 

COXFEDÉliATIOA' SUISSE. 

Le Conseil national a résolu d'ajourner à la 
prochaine session de juillet loutcs les affaires 
courantes, mais de charger le bureau de nom
mer une commission de neuf membres pour 
l'examen du rapport de gestion de 1871. 

— Lundi soir a eu lieu à l'hôtel des Boulan
gers une réunion de membres de l'Assemblée 
fédérale au nombre d'environ 70, dans laquelle 
il n été décidé de ne pas laisser tomber l'œuvre 
de la révision, toutefois d'abandonner la reprise 
de la révision de la Constitution fédérale à la 
nouvelle législative, et de reprendre après le i 
Nouvel-An ce travail avec un nouveau zèle. 

— Voici le texte du discours prononcé par 
le président [du Conseil national, M. Brunner, à 
l'ouverture des chambres fédérales : 

Messieurs, 
Il y a peu de jours, le peuple suisse a ac

compli un acte important de sa souveraineté. 
Jamais nous n'avions eu en Suisse un nombre 
aussi considérable de volants en matière fédé
rale, et le projet de Constitution que nous avons 
recommandé au peuple et aux cantons avec une 
profonde conviction, après l'avoir discuté dans 
une session longue et laborieuse, est resté en 
minorité à la votalion du 12 mai. De toutes 
parts, on se demande maintenant : 

Que va-t-on faire ? 
Nous sommes tous d'accord sur là ligne de 

conduite à suivre immédiatement : républicains, 
nous devons nous soumettre entièrement et 
sans réserve à la décision populaire et laisser 

(*) Ajoutons; on reste, que M. Barlatay, au 
sortir de la séance, s'est efhpressé de venir pré
senter ses excuses à M. Calpini, en attribuunt 
l'inconvenante expression qui lui était échappée 
à l'impatience que lui m ait causée la dernière 
jiariie de la phrase du députe de Siou, 

Nous aurions eu garde de parler de cette scène 
ultra-parlementaire, él la Gdielte elle-même 
n'avait cru devoir en entretenir ses Iectenfg, 

à la prochaine législature le soin de prendre les 
mesures ultérieures ; mais bien peu d'enlre 
nous pensent avoir résolu définitivement la 
question et esliment qu'en suite du vote du 12 
mai le peuple suisse n'aura plus à s'occuper de 
la révision. Ni les adversaires, ni les partisans 
de la révision ne peuvent l'accepter, parce 
qu'ils ont réuni sur un programme positif et af-
firmatif près de la moitié des citoyens ayant 
pris part au vote et qu'à leur avis ce program
me renferme les principes que toute révision 
libérale et progressiste doit consacrer, de sorte 
que ces principes prévaudront dans un avenir 
plus ou moins rapproché. Les adversaires de 
l'œuvre révisionniste qui vient de succomber 
ne peuvent non plus accepter cette interpréta
tion, parce qu'ils doivent tenir à donner main
tenant la preuve qu'ils se sont trouvés réunis 
non seulement pour la négation, mais encore 
pour la poursuite d'un but positif, et qu'au 
moins autant que le parti qui a succombé, ils 
sont décidés à mettre les institutions fédérales 
en harmonie avec les besoins et les progrès de 
notre époque. 

Il est donc certain que la question de la ré
vision, loin d'avoir été définitivement résolue 
le 12 mai, se trouve, depuis*ce jour, placée au 
premier plan dans la politique fédérale, et 
qu'elle doit la dominer jusqu'à ce qu'un nou
veau 1848 mène à bonne fin les efforts tentés 
pour la réussite de l'œuvre. 

La votalion du 12 mai a eu néanmoins un 
résultat : nous aurons dorénavant, dans une 
beaucoup plus forte mesure que cela n'a été le 
cas jusqu'à présent, des partis fédéraux qui, 
faisant abstraction des dissensions cantonales, 
arboreront des principes dans la politique 
suisse ; d'un côté se trouveront ceux qui, en 
conservant' l'autonomie des cantons sur la base 
de l'Etat fédéralif, cherchent à réaliser une 
plus grande unité nationale ; notamment dans 
l'armée et dans le droit ; et de l'autre côté ceux 
qui placent dans la souveraineté cantonale le 
centre de gravité du développement de noire 
pays et demanderont surtout des garanties à cet 
égard dans une prochaine révision. 

Il est vrai qu» ces deux tendances se sont 
déjà manifestées dans les questions fédérales, 
mais une foule d'appréciations locales et per
sonnelles sont venues à la traverse ut les ont 
altérées. Ce n'est que ;dans la votalion du 12 
mai qu'elles ont franchi ces barrières et se sont 
manifestées avec une pleine conviction de part 
el d'autre. 

Celle division des partis sur les questions de 
principes n'est point un malheur pour la Suisse; 
on doit, au contraire, Ja saluer comme un pro
grès dans notre vie publique, parce que les 
questions personnelles locales perdront chez 
nous de plus en plus de leur importance ac
tuelle. Ces partis ont d'ailleurs leur raison d'être 
au point de vue de noire Etat fédéral if, parce 
qu'alors même que celte forme politique est ac
tuellement considérée comme étant la plus ap
propriée aux besoins de noire pays, il est na
turel que des divergences importantes se ma
nifestent sur la question de savoir qu'elles se
ront les attributions de la Confédération et 
qu'elles seront celles des cantons. 

Dans celte lutte d'opinions et de tendances 
on peut rencontrer çà et là quelques aspérités, 
mais le pays n'en souffrira pas, aussi longtemps 
que, nous nous promettons les uns aux attires 
fie np pa,s nous attribuer (jps intentions coupa-
bleSj comme cela a. njaljieurefisenient été |e cas 

à diverses reprises à l'occasion de la votalion 
du 12 mai. Le prochain renouvellement du 
Conseil national nous fournira deux partis son
geant qu'au-dessus d'eux est la patrie et qu'on 
doit la servir loyalement, quel que soit le camp 
dans lequel on se trouve. 

C'est dans ces intentions, messieurs, que 
nous commencerons nos travaux et conserve
rons ces sentiments. 

— Le comité d'organisation du lir fédéral de 
Zurich a envoyé aux journaux français' l'appel 
suivant : 

Tireurs français ! 
Les tireurs suisses célébreront celle-année' 

leur fêle fédérale à Zurich, du 13 au 21 juillet.. 
Nous nous empressons de vous inviter à y 

prendre part en grand nombre. 
De tous temps des relations ultimes ont res

serré les liens d'amitié entre le peuple français 
el le peuple suisse. Nous savons aussi que c'est 
la grande révolution française qui a établi les 
fondements de la liberté des Etats modernes. 
Les récents malheurs de la France n'ont pas 
diminué nos sympathies, c'est au contraire avec 
un senliment de vive douleur que nous avons 
vu les horreurs de la guerre à notre frontière. 

La Suisse, avec ses olémenls divers, est ap
pelée à servir de trait d'union entre les nations 
qui l'entourent ; sa tâche est de propager l'idée 
de la co-exislence et du développement paci
fique des peuples. Puisse celte idée acquérir de 
plus en plus d'empire ! 

Venez, Français, à noire fêle ; vous serez 
les bienvenus à celle grande réunion, dans le 
vrai et le meilleur sens international. 

Zurich, en avril 1872. 
— Pour environ 150 places d'ingénieurs et 

géomètres à pourvoir dansTentreprise du Got-
thard, i! s'est présenté 1300 postulants. Un de 
ces jours commenceront les premières coupu
res du tunnel de Gôselvenen, et cela en régie, 
parce que l'on est pas fixé sur le choix d'un 
entrepreneur. 

miijwi*n,.ff Q& Q<£ 

NOUVELLES \m mim. 
BERNE. — Jura. Le 23, Victor B'irrbernt,-

âgé de 40 ans, père de six enfants, guel-de-
nnit à L::joux, était occupé à abattre des bois 
dans la forêt, lorsque tout à coup un arbre tom
bant de haut l'atteignit el le frappa si violem
ment qu'il est mort sur place. 

— Les pluies torrentielles de ces derniers 
jours ont occasionné de véritables inondations 
dans la vallée de Delémont. La Birse, la Sorne 
et la Schneulte sont sorties de leur lit et ont 
littéralement submergé la roule depuis Belle-
rive jusque près de la scierie, entraînant avec 
elles plusieurs ponts et une grande quantité de 
bois et de débris de toutes sortes. 

Au plus fort du débordement, un ouvrier mi
neur, J. Tuller qui voulait arrêter des planches, 
fut enlraîné dans le courant et y trouva la mort* 

SCHAFFHOUSE. — Mme veuve Katsch a 
fait don à la commune bourgeoise de Schaff-
house de 50,000 francs, dont la moitié doit être 
consacrée au fonds d'école, le quart au fonds 
des pauvres, l'autre quart à celui des orphelins. 

VAUD. — L'année 1871 a été signalée, dans 
le canton de Vaud, par le fait exceptionnel d'tm 
excédant des morls sur les naissances, excé
dant qui a porlé exclusivement sur |o sexe 

\ 
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masculin, où la différence en plus est de 814. 
Le sexe féminin s'étant accru de 45, le chiffre 
net de la diminution se trouve réduit à 769. — 
Depuis le commencement du siècle, pareille 
chose ne s'était vue qu'une fois, en 1849, et 
encore dans des proportions beaucoup moins 
fortes. 

La mortalité exceptionnelle de 1871 doit être 
attribuée aux désastres de cette terrible année, 
dont nous avons subi les contre-coups ; le dé
cès de plus de 400 internés français, l'épidémie 
de variole qui a enlevé plus de vingt personnes 
dans tel petit village, enfin les maladies prove
nant d'un service militaire très-fatiguant, qui 
ont enlevé une trentaine de soldats, non com
pris ceux qui sont moils depuis le licenciement, 

LUCERNE. — Des représentants de quatre 
générations vivent sous le même toit à yeggis. 
Le nommé Melk, âgé de 97 ans, est un vigou
reux vieillard qui, l'année dernière, est encore 
monté au Knltbad ; son fils Martin, berger et 
fromager, est âgé de 73 ans ; il est père de 13 
enfants, dont l'aîné, Aloys, est âgé 48 ans ; un 
fils de ce dernier, Joseph, âgé de 20 ans, passe 
en ce moment son école militaire. Ces quatre 
personnes supportent ensemble le poids énorme 
de 238 ans. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

L'Assemblée a adopté le crédit de 53 mil
lions pour le remboursement des sommes payées 
aux Allemands par les départements envahis. 

Discussion générale sur la loi du recrute
ment : 

M. Chanzy constate l'accord du gouverne
ment et de la commission. Il dit qu'une discus
sion trop minutieuse serait inutile et pourrait 
être périlleuse. Il adjure l'\ssemblée de voter 
sans hésitation et sans vains débats. 

M. Brunet critique le projet. 
M. Trochu, recherchant les causes de nos 

désastres, dit que l'admiration mutuelle est la 
première cause de la déchéance de l'armée du 
premier empire, qui commença la démoralisa
tion en abandonnant les principes de patriotisme 
républicain, corrompant les soldats par l'appât 
d'honneurs et de décorations. 

M. Trochu signale trois pluies dans l'armée. 
1° Le remplacement ; 
2° La centralisation, laquelle rend la mobili

sation rapide impossible : 
3° L'abaissement des caractères dans l'armée, 

surtout par la captalion militaire qui a précédé 
le coup d'Etat de 1851. 

M. Trochu discourt ensuite sur les remèdes, 
lesquels sont: la réforme de l'éducation natio
nale, la réforme de l'armée par la discipline 
stricte et sage et la décentralisation. 

Le discours de 31. Trochu a été applaudi à 
plusieurs reprises. 

M. Thiers, qui est présent, prend des notes. 
La discussion continuera. 
— Le général Faidherbe a saisi officielle

ment le ministre de la guerre de sa demande 
de mise en disponibilité. 

Le général de Cissey et M. Thiers font leur 
possible pour engager Al. Faidherbe à revenir 
sur sa décision ; mais ils ne paraissent pas en
core avoir rien obtenu de l'ancien commandant 
en chef de l'armée du Nord .*' 

JftKpagiie. 
Sous le litre : SOUKISSION DES CARLISTES, 

l'Avenir national publie les dépêches suivantes: 
Madrid, 25 mai, 8 h. soir. 

D'après la Epoca, les télégrammes du quar
tier général annonceut que, par suite d'unp con
vention, les bandes de Biscaye ont livré leurs 
armes et que leurs chefs sont partis pour la 
France. 

On croit que l'effet moral de la soumission 
des Biscayes se fera sentir en Navarre. 

Madrid, 25 mai, 11 h. soir. 
Le bruit court que les carlistes commence

ront demain à livrer leurs armes, après que 
l'amnistie aura été proclamée. 

On croit que le maréchal Serrano arrivera à 
Madrid après demain. 

St-Sébastiên, 25 mai, soir. 
Le maréchal Serrano, ayant reçu, à Bilbao, 

de la part des carlistes, des offres de soumis
sion, avait consenti hier, à leur accorder le 
pardon (induit-aï) pourvu qu'ils déposent au
jourd'hui même leurs armes dans des endroits 
convenus. Celte formalité a été exactement 
remplie ; tous les insurgés de la Biscaye sont 
maintenant désarmés. 

La bande Carasa, la seule qui reste encore 
en Navarre est cernée par les troupes de Mo-
riones. 

— Des lettres d'Espagnes contiennent de 
curieux et pittoresques détails sur la soumis
sion de la bande de Cuevilas, en Biscaye. 
L'exemple donné par ce chef ne paraît pas de
voir être suivi par les autres insurgés carlistes, 
la campagne n'est pas encore près d'être ter
minée. 

On écrit de Durango, 26 mai: 
" M. Guevilas était commandant de cavale

rie avant l'insurrection. Il restera commandant 
de cavalerie et continuera à toucher sa solde. 

" Les* insurrections dans ce pays servent à 
faire des ministres et produisent des galons. 
Voilà pourquoi on ne veut pas les écraser tout 
à fait ; voilà pourquoi on a bien soin de laisser 
vivre en paix les incorrigibles cabecillas. Ces 
messieurs sont les auxiliaires de Pélat-major, 
qui les traite et les exploite à peu près comme 
les bureaux arabes traitaient et exploitaient les 
chefs des tribus belliqueuses d'Algérie. Cuevilas 
aidant, il n'est pas de général qui ne puisse 
mettre la main sur le ministère de la guerre. „ 

La convention d'Amoroviela, par laquelle 
Serrano a reconnu leurs grades aux chefs car
listes, en n'y comprenant l'armée qui a parti
cipé à la révolte, cause une grande sensation. 

Allemagne. 

Le reichslag allemand est saisi en ce mo
ment d'un projet de loi en 4 articles réglant le 
partage de l'indemnité de guerre. Voici un ex
trait de l'exposé des motifs où sont évalués les 
divers éléments de cette indemnité : 

« L'indemnité stipulée par la paix s'élevant à 
1,333,300.000 tbalers; les intérêts échus le 3 
mars 1872: 40,000,000-de thalers; la contribu
tion de guerre de la ville de Paris: 53,500,000 
thalers ; les contributions prélevées en France 
(après déduction des frais d'administration des 
déparlemennls occupés pendant la guerre er 
des sommes employées): 14.;687,961 thalers. 
En tout 1,441,487,961 thalers, somme à la
quelle il faudra encore ajouter éventuellement 
les intérêts de 3 millards de francs jusqu'au 2 
mars 1874. — Soit, en monnaie française, le 
chiffre énorme de 5,405,579,854 fr. „ 

DERNIERES NOUVELLES. 
Carlsruhe, 30 mai. — Le Rhin a débordé à 

Léopoldshafen ; un train de secours portant des 
troupes, est parti pour celte localité. A Linkma-
heim on craint des ruptures de digues. — Les 
eaux continuent à monter. 

Versailles, 30 mai. — L'Assemblée natio
nale a adopté les quatre premiers articles de la 
loi sur le recrutement de l'armée instituant le 
service personnel obligatoire, interdisant les 
primes de réengagement, fixant la durée du ser
vice et supprimant, le remplacement. Elle a 
adopté également par 639 voix contre 34 l'art. 
5 ne permettant pas de voter aux soldats sous 
les drapeaux. 

Madrid, 30 triai. Le général Echague part 
dans la soirée pour remplacer le maréchal Ser
rano dans le commandement. Le maréchal ar
rivera samedi à Madrid pour expliquer sa con
duite au congrès. Il est inexact qu'il ait donné 
sa démission de président du conseil des mi
nistres. 

Paris, 31 mai. — Les soumissions continuent 
en Biscaye. Alava, Cabicilla et le curé Sierra 
avec cinq carlntes marquants sont arrivés à 
Bayonne avec des passeports signés Serrano. 

Beaucoup d'officiers et de soldats carlistes, 
entrés en France, sont dirigés au dépôt de 
Bourges. 

Londres, 31 mai. — La Chambre des com
munes a adopté par 274 voix contre 216 le 
bill sur le scrutin secret. 

Extrait du Bulletin officiel N. 2 2 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Feu Joseph Quarroz, d'Héremence. 
Les héritiers n'ont accepté sa succession que 

sous bénéfice d'iuventaire. 
Inscriptions chez M. le notaire Maur. Rouiller, 

à Sion, jusqu'au 1er juillet prochain. 
M. Ribordy, Louis, avocat. 
Inscriptions chez M. l'avocat R. Julier, à Sion, 

jusqu'au 8 juilLt prochain. 
KÉPUDIATIOXS. 

Marligny. 
Biaise-Emmanuel San (hier. 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 

INTERDICTIONS. 
Sa Ivan. 

Emmanuel Mottier. 
Curateur, Pierre Joseph Revaz. 
Subrogé, Maurice-Joseph Mottier. 

Saxon. 
L'ouis Dnchoud, fils de Jean Joseph. 
Conseil judiciaire, Joseph Barman. 

Leylron. 
Marie Moix, née Nicoud. 
Conseil judiciaire, Jean-Pierre Cheseaux. 
Aux enfants de Joseph Moix. 
Tuteur, Germain Moix. de Nax. 
Subrogé, Barthélémy Nicoud. 
Louis Buchard. 
Tuteur, Joseph Rossier. 
Subrogé, Maurice Michellod. 
Ulrich et Joséphine Buchard. 
Tuteur, Pierre Joseph Michellod. 
Subrogé, Casimir, vice-présideut. 

Grimisuat. 
Marie Philomène Savioz, de feu Théodule. 
Conseil judiciaire, Maurice Villettaz. 

ACTES DE CARENCE 

St- Léonard. 
Jacques Delalay, pour lb"9 fr. 50 ceutimes, 

N 



LE CONFEDERE 

MIEKDOM 
FABRIQUE DE CADRES 

DE TOUS GENRES 
En baguettes dorées et noires, pour peintures, 

gravures, lithographies et miroirs. —Prix modé
rés. Exécution prompte. 

Chez. VALDO, père et fils, à Sion, rue de Con-
they. 4 - 1 

Dès la St-Martin 
ON OFFRE A LOUER 1<> un appartement rue 

de Lausanne et 2° une chambre garnie, rue de 
Conthey. 

S'adresser à Charles DUFOUR, à Sion 6 - 1 

ÉTABLISSAIENT ORTHOPEDIQUE 
Bandagiste-Iferniaâre 

Membres urtificiels, appareils pour traitement 
des malades et blessés, bandage irrigateur, Cly-
sopompe, Bas pour, varices, Coussins à air pour 
malade, Ceintures ventrières, Respirateur, chez 
J. V. EPPLI, rue Haldimand, 4, à Lausanne. 

1 4 d - 2 

FÊTE CANTONALE 
D E S C H A I T E U B S VAÏJEÊOIS 

A BEX 
LES 2 ET 3 JUIN 1872. 

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

tions. — 8 V2 h. Réception et remise du drapeau 
cantonal. — 9 h. Distribution des cartes de fête, 
billets de logement et insignes. — 9 l/2 h. Répé
tition générale au Temple. — 1 V2-h. Concours et 
Concert. — 4 Va- Fin probable du concert ; parade. 
— 5 11. Banquet et distribution des prix ; clôture 
de la partie officielle -, parade ; bal. 

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

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

BRIQUETERIE DE LENTIGNY 
V PUÈS FRIliOURG 

Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cottcns à laquelle il est rallié par sa pro
pre voie ferrée, offre à des conditions «avantageuses ses produits en briques dans les dimensions sui
vantes : 

No i 100 u ' x 48-" X 22"". N°2. 90 ' " x 44 '" X 20 ' " 
No 3 90-" X 3 5 ' " X 2<Jl" N° 4. 80" ' x 3 0 ' " X 20 ' " 

S'adresser pour des plus amples renseignements à son directeur AI. Adolphe Hychner à Berne. 
(H 417 b Y) 4*» 

AGENCE D EMIGRATION ki pour tous pays de M. H. MULLER. GKKÈTE, 

13, rue du Stand. (H3834X)*3—1 

Loèche-les-BaiDS I A6ENCE CONCESSION.NÉE 
flîANSPOHTS MARITIMES is. Suisse. 

A VENDRE les hôtel des Alpes et de 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 3 5 avril par des baigneurs et 
louristes ; ils jouissent d'une clientèle et réputa
tion universelle. 6? 

ODONTINE A L'ARNICA 
de "V. AXDREA. ù KIciiricr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
U fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice pat-
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 

AVIS. 

Concert dans le Temple de Bex. 
Programme abrégé 

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

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

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

59 Chœurs d'ensemble 5 morceaux. 

PRIX DES PLACES : Réservées (numérotées) 
5 fr. — Premières 3 fr. — Secondes 2 fr. — Troi
sièmes 1 fr. 

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

DERMASOTE (H3834-X) 
Médicament précienx contre la transpiration 

exagérée des pieds, fait disparaître immédia
tement l'odeur pénétrante et rétablit en peu 
de temps la peau malade sans supprimer la 
transpiration. — Flacons originaux de fr. 1 
60. Dépôt à SION pharmacie DE QUAY ; à 
SIEREK pharmacie DE CHASTONNAY. 5-3*2**2' 

M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrenté 
offre à vendre par enchère publique qui aura lieu 
à Sion, salle Huber, le 26 mai prochain, après les 
offices du soir, plusieurs fermes, campagnes, bâ
timents, places a bâtir, vignes, prairies, vergers 
et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de gré à gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Briudlen. 

Cinq et dix ans de terme, selon valeur. 5 

Premiers et seconds chefs de euisi; e, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
sommelières, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
COMTESSE, à Vevey. 1 0 - 7 
— — — W — M a w m — — 3 B ^ — p — 

A VENDREf à Bramois, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et éeurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Bruttin, à Bra
mois. 12-0 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, a Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—0 

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

1S71. 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie PE QUAY. 
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL- dl 

1 
Etonnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayres, 
Renseignements: chez GAILLARD, Mce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Pour les commandes 

D'EÀUX GAZEUSES & LIMONADES 
DE LA FABRIQUE DE S T G E O R G E S 

S'adresser à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
12 2 

Colle blaiiclte liquide 
de Ep. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le cartou, le papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. DE QUAY, pharmacien. 9 - 9 

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

Denie rs de I'E2coIe 
Recelte précédente 

CAFÉ HUBER, 3 mai 
HAFER, 

fr. 62 20 
» 10 82 
» 3 60 

Total fr. 76 62 

Marché de Sion 
du 27 avril 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 3 90 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . 
7 MHÏS . . . . . . 
8 Haricots . . . . . 
9 Châtaignes . . . . 

10 Beurre la livre 
11 Boeuf, Ire qualité la livre 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
15 Lard 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . 
19 Pain, Ire qualité, la livre 
18 id. 2me » » 
20 id. seigle » 

2 7f) 
2 20 
2 — 
3 — 
2 30 
2 50 
4 — 
3 — 
1 — 
0 68 
0 65 
0 45 
0 60 
0 — 
0 70 
0 55 
0 24 
0 20 
0 13 
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