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Canton du Valais. 
On lit dans la Gazette du Valais du 30 mai : 

u Nous devons déclarer que la responsabilité 
-' de l'article relatif au Simplon, publié dans 

ment en France peut avoir sur les différents 
pays, notamment sur l'Italie el l'Espagne, ter
mine sa revue par la Suisse el il dit : 

Parmi les pays qui doivent être inquiets du 
changement de gouvernement en France, se 

u aucune inspiration officielle 
Attribuer au gouvernement l'article en question 

« notre précédent numéro, appartient tout en- „.01ive i l u s s i |„ Suisse. I! est vrai que la Suisse 
* lier à son auteur et qu'il n'a été écrit sous n e rcl,COn[rnit pas une sympathie bien vive 

chez le président démissionnaire : une série 
d'entraves de passeports et de péages était ve-

c'est supposer que depuis le mois de novembre nue ces derniers temps ralentir la circulation. 
dernier, il a fait une voile face aussi complète 
que la majorité du Grand-Conseil, c'est-à-dire 
qu'après avoir amené le retrait de la conces-

Cependant les rapports politiques entre la Suisse 
el le gouvernement renversé le 24 mai étaient 
satisfaisants et amicaux, el ils étaient dus es

pion et établi la régie, il s'est remis à la dévotion sentiellement aux qualités personnelles de l'am-
de M. de'Lavalelle; car il ne faut par être bien bassadeur, il. Lanfrev. Sa refaite fait généra-
perspicace pour reconnaître que cet article, i 
inspiré par M. de Lavalelle, ne peut émaner ; 

q'ie d'un de ses agents en Valais. ! 
L'infatigable M. de Lavalelle, n'a point aban- ; 

«lonné la partie malgré les décisions fédérales. ! 

il est parvenu encore à endormir ses dupes 
dans la séance tenue à Paris le 18 du mois de j 
mai; au lieu de leur rendre compte de sa ges- \ 
lion et de leur argent, il les a fascinés par ses 
promesses el est parvenu à se faire décerner la 

lemenl à Berne une pénible impression. Avec 
les tendances du nouveau système introduit en 
France, il est à prévoir que des conflits surgi
ront. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que 
l'énergie déployée par les autorités suisses 
pour maintenir les droits de l'Etat contre les 
empiétements de la curie romaine, ne peut pas 
nous avoir acquis des sympathies dans les ré
gions gouvernementales actuelles dont les ten
dances cléricales soûl très-accentuées. La 

dictature de l'entreprise en écartant tous ces Suisse peut être d'autant plus vile entraînée dans 
: , . . .„ l u „„ , i„ I ' . . , I . . , : . . : „ I . . . . I : . . . . i »• . i i-. , .• . .anciens collègues de l'administration 

Ces malheureux actionnaires nous font l'effet 
de ces moulons dont parle Georges Sand dans 
ses lettres d'un voyageur, moutons, qui, après 
avoir été tondus, s'écrient ; " Ah quel habile 
homme el que nous voilà bien tondus ! „ 

Espérons au moins que le Valais ne se lais
sera pas prendre au piège, quoique depuis la 
réunion du 18 mai Jl. de Lavalelle a acquis un 
nouvel allié, — la religion caiholique! On a vu 
comment l'auteur de l'article de la Gazelle nous 
présente le changement de gouvernement du 
24 du mois de mai. Si vous n'acceptez pas, 
dit il en substance, la Compagnie française re
présentée par M de Lavalelle avec les 48 mil
lions qu'il l'ait miroiter à vos yeux, il sera 
prouvé que le Conseil fédéral s'aliène la France 
et une partie des cantons suisses et par dessus 
le marché, que la Suisse est vendue à la Prusse. 
Essayer de dresser la Suisse à une école buis— 
sionnière de ce genre c'est vraiment se moquer 
d'elle. M, de Lavalelle eût-il en main les 48 
millions do subvention française (pie nous les re
pousserions énergiquemenl, non pas que nous 
ne sachions gré à la France de ses bonnes in
tentions, mais parce que nous avons la certi
tude que, confiés à M. de Lavalelle, les millions 
de subvention neprocureront pas plus le per
cement du Simplon, que les millions d'actions 
qu'il a dissipés, n'en ont préparé les abords. 

>sd>rf'iK>Â. 

Le Bund du 30 mai. après avoir examiné les 
conséquences que le changement de gouverne-

des conflits avec la France, que la question du 
chemin de fer de la ligne d'Italie, toujours pen
dante, peut en devenir le prétexte. Quoi qu'il 
en soil attendons avec fermeté les événements 
nous avons la conviction (pic la Suisse ne per
mettra pas que ses droits de souveraineté soienl 
amoindris d'un cheveu de tête. Les temps sont 
heureusement passés, où un ambassadeur de 
France pouvait, comme agent d'un parti dans le 
pays, parcourir en plein jour les caillons du 
Sondcrbund pour les exciter 'à la révolte et 
leur promettre l'appui de son royal maîlre, sans 
que les autorités puisses osassent s'opposer à 
ses intrigues. 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 27 mai 1873. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com-
mfssion chargée de l'examen du message du 
Conseil d'Etat relatif à l'établissement d'une 
route carrossable par le Griinsel-

Le message annonce que je gouvernement 
de Berne s'adresse à celui du Valais, dans le 
but de faire de concert des démarches auprès 
de la Confédération afin d'obtenir qu'une roule 
carossable par le Grimsel soit classée dans la 
seconde série des roules militaires alpestres et 
que la Confédération accorde le subside ordi
naire pour ces roules, qui est des 2/;j des dé
penses. 

Lu commission propose d'inviter le Conseil 
d'Etal à se mettre en rapport avec la Confédé
ration et le gouvernement de Borne, pour ap
précier la part de dépense qui incomberait mi 

Valais. La commission exprime le vœu que'l'é
lude des plans el devis soit faite sous les aus
pices de la Confédération elle-même et que le 
tracé serve à relier le passage de la Nouffinen. 

M. Allet Alexis développe en langue alle
mande Ions les avantages que le Valais a à 
attendre de celle construction et il conclut à 
l'adhésion aux propositions de la commission. 

M. Chappev, Chef du .département des pouls 
et chaussées, déclare que dans les circonstances 
actuelles, les propositions de la commission 
sont tout-à-fait rationnelles el le Conseil d'Etal 
s'y range. 

il. Dénériaz se borne à une seule observa
tion; il recommande au Conseil d'Etat que dans 
la construction de celte roule, les devis ne soil 
pas, comme pour la roule de la Furka, dépasses 
de plus de moitié. 

M. Barman L. désirerait que le canton fui 
dans une position financière pareille à celle do 
canton de Berne pour entreprendre cette roule: 
c'est qu'à Berne les finances sont prospères, 
parce qu'elles sont confiées à des magistrats 
intègres qui ne détournent pas de leur destina
tion les deniers publics qui leur son confiés. Il 
vote les propositions de la commission, qui sont 
adoplées. 

Rapport do la commission chargée de l'exa
men de la loi forestière sur les articles qui lui ont 
été renvoyés. 

Art. 6. Sur la proposion de la commission, 
il est adopté comme suit : 

Il y a dans chaque commune un garde fo-
reslier payé par elle. 

Il pourra lui être adjoint un on plusieurs ai
des, suivant les besoins. 

Le Département peut, sur la demande d'une 
commune ou d'une corporation qui possède desfo-
rêls sur lelerritoire d'une autre commune,nommer 
un garde forestier spécial qui sera payé par le 
propriétaire de la forêt. 

Les communes soumettront à l'approbation du 
département lo loisement, le traitement qu'elles 
allouent aux gardes forestiers. Le département 
pourra faire augmenter le traitement s'il le juge 
nécessaire. 

Art. 12. La commission en propose le main-
lien comme au projet adopté en 1er débat, par 
le motif que les taillis ne peuvent être assimi
lés aux futaies, parce que In valeur imposable 
des taillis est basée sur le produit annuel comme 
celle des propriétés rurales. 

M. Dénériaz n'est pas bien convaincu par les 
arguments de la commission : il estime que les 
taillis doivent être assimilés aux futaies et payer 
l'impôt pour la sortie comme celles-ci. La con
tenance des lots de taillas dans le Bas-Vnlais 
n'étant pas déterminée, l'on ne peut p.is savoir 
si les taillis paient au moins autant nue rcYru-
taies. 



LE CONFEDERE 

M. Chapelet, président de la commission, dé
veloppe et appuie les conclusions de celle-ci. 

MM. Pignat, Bussien et Délacosle donnent 
des explication sur là manière d'exploiter dans 
les communes de leur district les lois de bois 
taillis et la valeur de leurs produits. Ils approu
vent les propositions de la commission, attendu 
qu'elles sont conformes a ce qui s'est pratiqué 
chez eux jusqu'à présent. 

"M.'Ant. Roten veut que les bois faillis qui 
sortent du "canton soient astreints à payer les 
mômes droits de sortie que les autres. 

M. Chàppex, Chef du déparlement, estime 
qu'il faut, être juste et pour cela on ne peut as
similer les taillis aux futaies. Les droits de coupe 
pour celles-ci remplacent l'impôt annuel foncier 
en sus des 80 fr. par arpent, tandis que les 
taillis paient annuellement l'impôt foncier, 
comme un champ, un pré: il faudrait alors, pour 
être conséquent, faire payer le foin, le grain, à 
part l'impôt foncier, ce qui conduirait à des 
conséquences absurdes. Il appuie la proposition 
de la commission et si elle devait ne pas être 
adoptée, il proposerait que la taxe des laillis 
soit faite sur la même base que celle des futaies. 

M. Àllet Alexis ne croit pas pouvoir admet-
Ire la proposition de la commission ; il estime 
que l'on peu facilement assimiler les deux es
pèces de forèl. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etal, est aussi 
de l'avis de revenir au projet adopté en 1er 
débat, sauf à la loi des finances à s'occuper de 
la juste application de la iaxe pour la valeur 
imposahle. 

M. Pignat estime que dans cetle discussion, 
chacun parle à l'encontre de ses inlérêls. 

M. Léon Rolen ne peut croire au désinlé-
ressement que témoignent les paroles de M. 
Pignat. Il se range à la manière de voir de M. 
Dénériaz. 

MM. Pignat et Délacosle maintiennent leur 
manière de voir comme plus pratique et plus 
équitable et surtout plus avantageuse pour le 
lise. 

M. Dénériaz croit qu'en résumé, si la taxe 
des laillis est trop élevée, il faut en opérer la 
révision, tandis que si celle des futaies ne l'est 
pas assez, il faut l'augmenter ; mais il ne com
prend pas qu'on ne puisse pas assimiler ces 
deux espèces de forêt. 

A la votalion l'art. 12 est maintenu comme 
au projet. 

'Art. 13. Maintenu commo au projet. 
Arl. 15. Sur la proposition de la commission, 

le 2e alinéa est adopté comme suit : 
u Ces plans seront commencés dans l'année 

qui suivra la promulgation de la présente loi et 
ils seront achevés dans le terme de vingt ans. » 

Arl. 16. En vue de tenir comple d'une pro
position faite par MM. Dénériaz et Neurohr, le 
Grand-Conseil ajoute à cet article un alinéa 
ainsi conçu : 

« Tontes les exploitions devront être faites 
de manière à ménager la régénération natu
relle. » 

Art. 20. Sur la proposition de la commis
sion, il est modifié comme suit: 

Si la vente excède 20 toises (moules) en 
bois exploités ou leur équivalent en bois sur 
pied, le lieu, le jour et l'heure de l'enchère 
sont annoncés au moins quinze jours d'avance 
par deux insertions au Bulletin officiel et deux 
publications aux criées ordinaires dans le lieu 
de l'enchère. 

Ces publications indiqueront un nouvean jour 
d'enchère, pour le cas où la venlo ne s'effec
tuerait pas. 

Si la seconde enchère est encore sans r é 
sultat, la vente pourra se faire de gré à gré 
avec ratification du Conseil d'Etat. 

Si la vente est inférieure aux quanlités ci-
dessus, l'enchère devra être annoncée au moins 
huit jours d'avance par publication faileaux criées 
ordinaires de la commune du lieu où se Irouve 
l'enchère. 

Art. 23. Adopté avec la rédaction suivante : 
Tout procès-verbal d'adjudication devra être 

signé par un fonctionnaire ou employé public 
assermenté, ainsi que par l'acheteur ou sa cau
tion. Ce procès-verbal forme un litre exécutoire 
contre l'acheteur et sa caution, tant pour le 
principal que pour les accessoires. 

Au Chapitre V, la commission propose de 
substituer an litre a Répression „ les mots : 
" défenses diverses et pénalités. „ Adopté. 

Art. 35. La commission propose de dire : K i' 
ne peut être fait dans les bois et les forêts 
communales, aucune coupe rase „ et le resle 
comme au projet. Adoplé. 

Art. 38. Sur la proposition de îa commission, 
il est modifié comme suit : C: Il est défendu de 
pratiquer, sous les peines prévues à l'art. 41 ., 
le resle comme au projet. 

Art. 43. Adopté avec un léger changement 
de rédaction. 

Art. 51. Adoplé avec la rédaction suivante : 
tt Tout parcours est interdit dans les laillis 

et les jeunes peuplements. 
« Celle Interdiction s'étendra à toute loca

lité où le reboisement est ordonné. 
Art. 58. La commission propose un nouvel 

article portant : 
« Les fonctions des gardes forestiers actuels 

expirent le 31 décembre 1873. „ 
M. Chappex, Chef du déparlement, adhère à 

la proposition de la commission. 
31. Dénériaz demande au contraire que les 

gardes forestiers actuels restent en fonctions 
jusqu'à l'expiration du lemps pour lequel ils ont 
élé nommés, c'est-à-dire jusqu'à la fin des deux 
ans, durée des administrations municipales ac
tuelles. 

M. Léon Rolen ne voit pas d'inconvénient à 
admettre que les gardes forestiers fonclionenl 
jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ris ont 
élé nommés. Il adhère a la proposition de M. 
Dénériaz. 

M. Zen-Ruflinen conseiller d'Etat partage 
cetle manière de voir et pour être plus clair il 
propose de dire : « leurs fonctions dureront 
jusqu'au 31 décembre 1874. r> 

M Gabioud adhère à la prosïtion de la com
mission comme étant même plus favorable 
aux gardes actuels 

M. Dénériaz se joint à la proposition de M. 
Zen-Ruffinen, estimant qu'il y a haute conve
nance à ne pas casser des nominations faites 
par les autorités communales. Celte manière de 
voir est partagée par le Grand-Conseil qui 
adopte la rédaction suivante : 

Art. 58 La présente loi et les règlements qui 
s'y rattachent seront mis en vigueur le 12 jan
vier 1874. 

" A partir de cetle date, la loi forestière du 
15 juin 1850, ainsi que toutes les prescriptions 
contraires aux dispositions qui précèdent sont 
rapportées. 

Les gardes forestiers actuels continueront 
toutefois leurs fonctions jusqu'au prochain re -
nouvellement périodique des autorités commu
nales. » 

L'ensemble de la loi forestière est mis aux 
voix et adopté en 2e débat. Le projet tout en
tier ,est renvoyé à la commission pour qu'elle 
en revoie la coordination et la rédaction. 

Reprise de la discussion de la lui <w l'ins
truction publique. 

Sur la proposition de la commission, lu dis-* 
cussion de l'art. 44 est ajournée jusqu'à* ce fpie le 
chapitre des cours de répétition soit en délibé
ration. 

M. Bruttin professeur ayant demandé si les 
examens de clôture des écdles primaires sont-
de rigueur ou facultatifs, le Grand-Conseil en 
ajourne la décision jusqu'à la discussion de 
l'art. 44. 

La commission propose la radiation de l'art. 
45, qui enjoint aux commissions d'école do 
tenir registre de leurs visites. 

M. Barman colonel en propose le maintien 
comme nu excellent moyen de contrôle. 

M. Bioley conseiller d'Etat et M. Dénériaz, 
parlagent cette manière de voir. 

L'art. 45 est maintenu. 
Art. 46. Il est modifié comme suit : 
La commission tienl un registre où elle ins

crit les noms et prénoms de tous les enfants 
astreints à fréquenter l'école, selon le formu
laire fourni par le Département, „ 

Art. 47. Adopté en remplaçant à la fin la 
citation des arl : 59 et 60 par celle des art 58 
et 59. 

Les art. 25 et 26, ont été renvoyés à la 
commission pour qu'elle présente nne rédaction 
plus précise ; elle propose de les réunir en un 
seul et de modifier comme suit le dernier alinéa 
de l'art. 26 du projet. : 

u La fourniture du bois de chauffage resle à 
la charge des bourgeoisies en conformité des 
lois existantes. „ 

Art. 48, 49 et 50. Adoptés. 
Art. 51. Adopté avec la rédaction suivante : 
u L'inspection de chaque école se fait deux 

fois par an. „ 
L'art. 52 est adoplé en ces termes : 
u En cas d'empêchement de l'inspecteur, le 

Département désigne son remplaçant. » 
Art. 53 et 54. Adoptés, en citant à la fin du 

dernier, l'art 42 au lieu de l'art. 43. 
Art. 55. Sur la préposition de M. Bruttin 

professeur, il est adopté avec la rédaction 
suivante : 

u II ordonne les améliorations qu'il juge né
cessaires, sauf les recours prévus. » 

Arl. 56. Sur la proposition de M, Chapelet, 
la rédaction en est modifiée tomme suit : 

u A la fin de l'année scolaire, il fait un rap
port détaillé sur chaque école, selon les for
mulaires délivrés par le Département. » 

Art. 57. Adopté avec la rédaction suivante : 
u Ces rapports sont résumés en tableaux par' 

le Département et feront partie du rapport de 
gestion. n 

La discussion de la loi est suspendue. 

Séance du 28 mai. 
L'ordre du jour appelle la nomminalîon du 

Conseil d'Elrt pour la durée de celle légis-
lalure. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'assemblée, décide de commencer par les 
riomihiiliuhs , ((iie . la constitution attribue à la 
pnrtie oo.cïHciV'iï̂ l.6' 

i° Nombre île volans 95. — majorité 48. 
Ont obienu dos suffrages. 
MM; Henri' Bîoley 57, Barman colonel 36, 

'le LiiValhiz Maurice 1, Gross Louis 1. 
M; liioley esl proclamé conseiller d'Etat. 
2° Nombre de votnns 96 — majorité 49. 
M. Chnppex esl confirmé par 80 suffrages, 

MM Barman colonel en à obtenu 2, Gross Louis 2, 
de Werr* Camille 1, AL Ribordy Ant. 1, billets 
Mancs'ÏO. 

3° Nomination d'un conseiller d'Etat pour 
l'arrondissement du centre. 

.M. Charles de Riva/, fi s, esl élu par 67 
suffrages sur 96 votans. 

Ont obtenu des voix. 
MM. Camille Dénériaz président 3, de Mon-

rheys 3, Dénériaz député 1, Gabioud 1. billets 
blancs 16, billets nuls 4. 

4" Nomination de deux conseillers d'Etal pour 
la partie orientale du canton. 

Nombre de votants 95, — majorité 48. 
Ont obtenu des voix. 
MM. Ignace Zen-Ruffinen 48, de Chastoney, 

président du Grand-Conseil 7, Alexis Allet 6, 
Walther 5, Rolen Antoine 2, Brindlen colonel 
2, do Sépibus Léopold 2, Genlinetla député 1, 
Neurohr 1, billets blancs 14, billets nuls. 5. 

M. Zen-Ruffinen ayant réuni la majorité 
absolue des suffrages, est proclamé conseiller 
d'Etat. 

5° M. Walther esl conffirmé par 69 suffrages 
sur 94 votants. 

Ont obtenu des voix. 
MM. Alexis Allel 6, Neurohr 2, Zen-Ruffinen 

Emile 1, Rouaz député 1, billets blancs 14, 
billets nuls 4. 

Nomination du Président du Conseil d'Etal. 
M. liioley est élu au premier tour de scrutin 

par 58 suffrages sur 95 volants. 
M. Chappex en a obtenu 26. 
Nomination du Vice-Président. 
M. Walther esl élu au premier lour de scru

tin par 63 voix sur 94 votants. 
Nomination des députés au Conseil des Etals. 
M. J. B. Graven, avocat est élu par 55 

suffrages sur 93 votants. 
Ont obtenu des voix. 
Mil. Beck D' 22, Clausen 7, de Moiit'.cys 2, 

Allet Alexis 1, Brullin Auguste 1. 
M. Ferdinand de Monlheys est élu par 61 

suffrages sur 95 votants. 
Ont obtenu des voix. 
MM. Beck Dr 22, Chapelet commandant 3, 

Michèle! de Nendaz 2, Brultin Auguste 2. 
(.4 suivre.) 

Etirait du Rapport du Conseil d'Etat sur sa 
gestion pendant l'année 1872. 

DÉPARTEMENT DE ^INTÉRIEUR 
Agricnltnre et industrie. 

(Suite.') 
Si l'agriculture a, pendant ces dernières an

nées, fait beaucoup de progrès, notamment la 
viticulture dans le centre du canton, c'est sur
tout grâce à la société sédunoise qui a préparé 
et organisé le concours à Sion de la Suisse ro
mande el qui depuis, lors comme précédemment 
a déployé un zèle et une activité qui lui font 

honneur et que nous désirerions voir imiter par 
d'autres contrées du pays. Cette société fait, 
chaque année, donner à se; frais des leçons de 
taille et de d'ébourgeonneinent de la vigne; elle 
diplôme Jes maîtres-vignerons; prime les meil
leures cultures; taxe les vendanges el organise 
des conférences du soir dans lesquelles on en
seigne pendant la saison morte l'arboriculture, 
l'arpentage et la comptabilité agricole. Pour 
venir en aide aux cultivateurs dont la majeure 
partie n'est pas en mesure de se procurer tous ' 
les instruments nécessaires pour une exploita- | 
lion agricole, la société s'est procuré successi- j 
veinent un certain nombre d'instruments utiles j 
qui sont loués au public à des prix très-modérés., j 
La société compte en ce moment 443'membres 
effectifs ou honoraires. 

Une société d'agriculture s'est aussi consti
tuée à Sierrc. 

Le Villageois, journal agricole du Valais, 
qui, fondé il y a trois ans, paraît deux fois par 
mois et qui est rédigé par M. Alex, do Tor-
renté, ancien président de la Société sédunoise 
d'agriculture, a une valeur réelle pour nos po
pulations ; il répand l'instruction agricole parmi 
les cultivateurs et contient beaucoup d'ensei
gnements pratiques. 

Les comités agricoles de districts, institués 
par décret du 27 mai 1867 ne répondent pas à 
co qu'on pouvait attendre d'eux. Ils sont trop 
isoles et trop éloignés les uns des autres: de là 
défaut de vie et d'émulation. 

(A suivre.) 

Nos lecteurs liront avec plaisir les lignes 
suivantes adressées au Journal de Genève par 
son correspondant de Vienne. Parlant de l'expo
sition des œuvres d'art, il dit : 

« M. Rilz nous mène aussi dans la montagne. 
" Ic i avec des ingénieurs qui se chauffent au-
« lour du l'eu du camp, devant un chalet, en 
u attendant que le brouiilard qui les enveloppe 
<•' se dissipe ; là, avec les botanistes. C'est le 
" tableau de genre et le paysage réunis avec 
'• un vrai et remarquable talent. ••> 

Dimanche, premier juin au malin la plaine de 
Sion était entièrement couverte de givre. Les 
maïs, les pommes de terre et les haricots ont 
beaucoup sonlïert. Le vignoble n'a pas élé atteint. 
Le temps reste douteux : à la moindre pluie, 
les coteaux se recouvrent do neige. 

Dimanche prochain, 8 juin la société de chanl 
Rhonesùngerbund donnera au théâtre de Sion 
un concert suivi de di'iix vaudevilles, <? Le Tueur 
de Lion » et " La Boite secrète. » 

Le concert sera exécuté sous la direction de 
M, le professeur Wolff. Une partie du produit 
de la soirée est destinée au incendiés de Saxon, 

L'ouverture aura lieu à 7 '/2 heures du soir. 
Le programme indiquera le détail;-

SOUSCRIPTIONS 
pour la Fêle des Carabiniers à Marligny 

le 15 juin 1873. 

XMVELLES fiTlUXGÈRES. 

Première liste des prix par les carabi 
niers de Marligny 

Par les citoyens de Marligny 
Total. 

Fr. C 

100 
130 _ ) 

230 — , 
Pour le Comité, j 

Jos. MÉTRAL, fils. ' 

^ 
""•TO»®#fl< 

France. » 
Si Pou pouvait avoir encore quelque doute 

sur la signification du coup d'état parlementaire 
qui vient d'être opéré par les factions monar
chiques réunies, il suffirait de jeter un coup 
d'œil sur les organes cléricaux. Dans tous les 
pays ils s'en applaudissent avec une unanimité 
frappante. Qu'on ouvre un journal clérical au
trichien, bavarois, prussien, italien, français, 
suisse ou belge^ on verra la joie du triomphe 
exprimée sans déto:ir. Après cela est il néces
saire de remplir de longues colonnes pour coti--
vaincre de mensonge les journaux ministériels 
qui soutiennent que rien ne sera changé dans 
la politique extérieure de la France? Pour donner 
un exemple frappant du changement qui va s'o
pérer en France en faveur du cléricalisme qui 
a dirigé la majorité de l'assemblée de Versailles 
en réunissant les trois fractions monarchi
ques, nous citons le passage suivant du Courrier 
de Bruxelles qui dit que si la Providence a pu 
faire le coup, c'est que la Vierge s'en est mêlée. 
M. Thiers a été renversé le 24 mai, jour où les 
catholiques fervents invoquent notre Dame Auxi-
liatrice. 

* Il n'y aura, dit-il, qu'une voix pai'mi les 
catholiques, chez nous comme en France et 
dans le monde entier, pour applaudir à une 
évolution aussi soudaine qu'inespérée : ce n'est 
pas un coup d'état, c'est un coup de la Pro
vidence ; l'Assemblée française en a été l'ins
trument et ce sera assez pour sa gloire. 

u La France vient d'élever la Voix pour con
damner, dans le système politique de AI. Thiers, 
les négations libérales qui la tuaient ; c'était le 
plus difficile. Attendons maintenant les affirma
tions qui guérissent et régénèrent un peuple. 
Tout est à faire sans doute, mais tout se fera, 
si la .France le veut, si elle se souvient du 
baptême de Clovis, du sceptre de saint Louis, du 
labarum où la croix supportait les fleurs de lys, 
enfin du titre de « Fille «aînée de l'Eglise, ^ 
qui lui valut, tant qu'elle y fut fidèle, la première 
place dans le monde. » 

I t a l i e . 

S'il faut en croire la Nouvelle Presse librc^ 
de Vienne, un grand coup se préparerait au 
Vatican contre la loi sur les corporations reli
gieuses. Ce que le pape n'a pas fait pour la dé
fense de son temporel, il le tenterait pour sauver 
la main-morte des ordres monastiques. Une en
cyclique déclarerait la loi nulle, interdirait aux 
catholiques de s'y soumeltre el excommunierait 
à la fois le cabinet Lanza qui l'a proposée, les 
députés qui l'ont volée, les agents publics qui 
l'exécuteront et les citoyens qui en bénéficie
ront par l'achat de biens ecclésiastiques. 

Angleterre. 

L'Angleterre et menacée par un conflit social 
des plus sérieux. Les nouvelles du nord de ce 
pays sont inquiétantes. Il semblerait que tout 
le commerce de fer du pays va être, au moins 
en grande partie, arrêté. Sans profiler de l'expé
rience faite par les mineurs du comté de Galles, 
les mineurs du Cleveland demandent de pk;s 
hauts gages, au moment où les manufacturiers 
travaillent avec peu on point de profit, el <i« 
fait, seulement pour employer leur monde et 
conserver les fourneaux aïh.més. Mais i-etle 
dernière demande les obligera à ndopîer d'au
tres mesures et à laisser éteindre leurs four
neaux. 

•usai a.gc«fnttn 



4 LE CONFEDERE 

HEIH(!)BM 
ATI S. 

On offre à vendre, à St-Maurice, à proximité 
«io la gare une maison à deux étages rebulio à 
neuf, composée de quatre pièces par étage et 
de deux caves pouvant servir pour établisse
ment quelconque. 

S'adresser pour prix et .conditions à François 
Juilland, pintier à St-Maurice. 3—1 

Vaccin de génisses garanti 
à la pharmacie MORAND. Martigny-Ville. 

5 francs le tube. 
Expédit ion par poste eu remboursement . 

3 - 2 

COLLE BLANCHE LIQUIDE, 
de Ed. Gandin de P. ris. 

Celte colle sans odeur , s 'emploie à froid pour 
coller la porcelaine, le ve r re , le marb re , le bois, 
le liège, le car ton , le papier , etc. 

Prfx 50 centimes et 1 fr. le flacon. 

Poudre de rubis. 
Incomparable pour faire couper les rasoirs, 

polir l'acier et tous les métaux , fr. 0,75 le flacon. 
A Siim, chez M. de QUAY, pharmacien. 0 4 

€*ueri*ou s u r e 
des chancres, cancers phthysie et au t res maladies 
<ie langueur invétérées , au moyen du trai tement 
L'eney. 

S 'adresser au susdit a l'hôtel des Alpes, à 
St Maurice (Valais). 

Avis important aux Médecins. 
"Les docteurs en méd te ine et les ofliciers de 

santé qui désireraient devenir membres d 'une 
.société savante importante de-médecins éclectri-
ques en Amérique et obtenir le diplôme y relatif 
peuvent s 'adresser par lettre affranchie à Médicus, 
40' rue du liai à Jersey (Angleterre). 

(H. 8 C . ) * 3 - 3 

A vendre 
Un battoir à blé en très-bon état. — 8 'adresser 

a O. HUMMEi- , E . GLINCHE & C ie . 
!'* — S à BRAMOIS. 

Vins et Spiritueux 

* MHIDM * I M-

RllK JlASIiOi: PI.AINPALAIS, GKNÈYK 

Représentés par M. B A U P , à Sion (Valais) ou à 
M. GAILLARD, cummioneur , à la ga re . 4 — 4 

4Pn demande 
Pour en t re r de suite, un apprenti sellier. — 

S'adresser à l ' imprimerie. 5 — 5 

fi. a CapiUairine 
Substance génératr ice île la chevelure , rend 

aux cheveux gris leur force et leur couleur na 
turelle. H. BRAUNS & Cie 
4— nliarmaciens à Sion. 4 

piircau ft'f migration 
a u l o vi s e . 

Expéditions journalièi'es 
POUR TOUS PAYS. 

l'i'iï modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAKD. 

à Sion. 

Chemins d e fer Suisses, Bavarois et Autrichiens. 

Billets 
transport 

Voyages à prix réduits par la Suisse 
Trajet le moins long, le moins coûteux et le plus agréable. 

aller et retour valables pendant trente jours , faculté d 'arrêt dans les principales s tat ions, 
gratuit de 25 kilog. de bagages . 

Des billets se délivrent à la gare de Sion, aux prix de : 
2 0 5 ï r . 70 les premières places, 148 fr. les deux ièmes , i)3 fr. 45 les troisièmes. 

Viande de bœuf d'Amérique, i» qualité. 
(VIANDE SALÉE) 

En barils de 275 livres net à fr. 35 le baril ou environ IV. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant. 
On ne vend pus à moins d'un baril original. S 'adresser à Messieurs 

HIRT & F R O H L I C H E R , à Soleure. 

~A?"ïa FABRIQUE D'ARMES 
de Heh liYCHVEli à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses a rmes suivantes , bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétition, sys tème Vetterli 
Carabine suisse » »' avec double dé tente . 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire , ancienne ordonnance . 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour déteute simple, sys tèma 

selon lequel on transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En out re , on peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries Martini, très bien construites, selon 

le sys tème ci dessus, avec canons rayés ajustes et fines ; des batteries à répétition, sys tème Vetter l i , 
avec ou sans détente et canons rayés . 

Les réparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques . H 3583 Yj3 

d'Kug'èlie' i îSu l ï er d e 31âCl inedorf (près Zurich) se recommande pour la saisos 
du printemps. Echantillons franco contre franco. (i\i4t9Z) J5 —5 

SAINDOUX HONGROIS 
délicat ël exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 6ï>pni' 
quintal. 
M 41—3 J.-JB ZlKdiER, à Luccrne . 

Copie Certificat 
J e soussigné ANTOINE V A L L E T domicilié à 

Gi'Tiod, ar rondissement d'Aoste , province de 
Tur in , je me fais un devoir et un plaisir de d 'é-
clarer et d 'at tester que M. François PKNKY. ancien 
régent. , de St Maurice (Valais-Suisse) lequel 
après avoir été appelé auprès de nies deux filles, 
Mélanie et Théot is te , at teintes oo maladie chro
nique depuis plusieurs aimées et leur avoir donné 
ses soins pendant nue huitaine rie jours seule
ment son trai tement a produit un résultat heu
reux , inatteudu et consolant ; j ' a i constaté que 
;;nu t rai tement ne mi laissa aucun doute de l'en
tière et parfaite guérison de mes deux enfants . 

Depuis plusieurs années tous les secours de 
l'art avaient été prodigués inuti lement à mes 
deux lil!es. et quelques uns no faisaient même 
que d 'empirer le mal. Elles ont enfin été d 'é
clatées incurables et abandonnées par les nid 
decins, ou, à l'une d'elles, faire l'einputation d'une 
j ambe : ce à quoi je n'ai pas voulu consent i r . 

La reconnaissance que je dois à M. Peney pour 
les services importants qu'il a rendus à ma fa
mille m'ont déterminé à faire la présente at testa 
tion. 

Gignod, le 9 février 1871 
(•Signé) Antoine Vallet 

Vu pour la légalisation de la signature de Val
let Antoine 

Gignod, le 9 février 1S71 
Le syndic de Gignod 

(avec le sceau) (S igné ; Ca ragnan . 
Vu pour la légalisation de la s ignature ci des 

sus de M. Caragnan syndic de Gignod 
Aoste, le 1G février 1871. 

Pour le S. Préfet 
(avec le sceau (Signé) Lagnier , secrétaire . 

Guérison radicule 
des maladies invétérées , soit vices du sang . Tra i 
tement facile. Rense ignements sérieux à Genève 
auprès de personnes ayant suivi ce t ra i tement . 
S 'adresser à M. F . P E N E Y , hôtel des Alpes a 
St-Maurice (Valais) . 4 4 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
Chambre, sont à placer pour la saison, par le bu 
reau GL-AVËi . -CONTESSE à VKYKY. 10-0 

A vendre ou à louer. 
A St Jean d'Auphe (Chabla is ) , une lanrierio 

avec foulon attigti et dépendances , ainsi qu'uni* 
bonne chute d 'eau ; à des conditions favorables. 
S'adresser à J . M . ASTHOISK, nég . à S ie r re . 

EAU MINERALE ALCALINE 
d e Kt-Ging'olpli . 

L'ana lyse de cette eau minéra le a donné les 
plus beaux résultats et la place au nombre de? 
eaux alcalines les plus appréciées. Elle est effi
cace dans toutes les maladies pour lesquelles l<*s 
E a u x d 'Evian s»nt r ecommandées . 

La source est située dans un site remarquable 
au point de vue géologique. 

Bonne pension à ries prix très modérés dn-z 
Mme veuve Michaud, au Lion d 'Or et chez M. 
Chaperon à l'hôtel de la Poste . 

UateaHX à vapeur. Poste et télégraphe. 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




