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Canton du Valais. i 

La Ga&ette du Valais croit nous mettre dans 
un formidable embarras en nous sommant de 
déclarer catégoriquement si nous sommes en
core révisionnistes. Nous ne faisons pas atten
dre la réponse et nous avouons que nous le 
sommes plus que jamais et pour cause. 

Avant la votation du 1-2 mai, le Confédéré 
regrettait que l'Assemblée fédérale eût soumis 
on bloc le projet de révision à la votation du 
peuple, parce que beaucoup de citoyens qui 
auraient volé la plupart des articles, ont rejeté 
l'ensemble par répulsion pour la centralisation 
militaire ou pour la centralisation judiciaire. 
Nonobstant ce mode maladroit, le projet de r é -
vision n'a été repoussé que par une majorité de 
7000 voix, grâce à la touchante coalition de 
l'internationale rouge el de l'internationale noire. 

Depuis l'an dernier, on s'est expliqué, on 
s'est compris. 

Le Conseil fédéral vient, dit-on, d'élaborer 
un nouveau projet de révision qui ne tardera 
pas d'êlre livré à la publicité. 

En attendant la question a été mûrie par la 
presse et des changements frappanls se sont 
opérés dans les esprits, notamment dans les 
caillons de Neuehâlel, Grisons, Vaud, Genève 
et Tessin. 

Les libéraux et radicaux suisses, en vue 
d'arrêter quelques principes fondamentaux et 
surtout de ménager une entente enlre les can
tons allemands et les cantons romands, ont pro
voqué une réunion, qui a eu lieu récemment à 
(Mien cl a constitué la Sociélé populaire suisse 
( Volksverciu), dont nous publions plus loin 
le programme. Espérons qu'avec un peu de 
condescendance de part el d'autre, on arrivera 
à une entente satisfaisante pour tous les libé
raux suisses. La Suisse française a été repré
sentée à Oilen.par tous les cantons, sauf Genève 
«l Valais. Le Journal de 'ienbee a fait à ses 
compatriotes un appel qui a été entendu. Une 
délégation genevoise se rendra à la prochaine 
réunion qui aura le 15 de ce mois à Soleure et 
coïncidera avec le lir cantonal. 

Le Valais libéral restera-t-il seul à l'écart 
dans celle grande manifestation ? Nous ne le 
pensons pas. Si un petit pays comme le nôtre, 
qui a lant besoin de réformes, ne s'associe pas 
à ses confédérés pour sortir enfin de la voie 
toujours plus réactionnaire que la majorité lui 
imprime, quel avenir a-t-il devant lui? Il est 
superflu d'énumérer ici toutes les réformes dont 
le Valais a besoin et qu'il ne réalisera jamais 
par lui-même. Ainsi, associons nous résolu
ment à l'œuvre qui s'inaugurera dimanche pro -
chain à Soleure et arborons hautement le dra
peau de la révision. Le sans-façon dont a usé la 

majorité du Grand-Conseil du Valais envers la 
minorité, en sa mémorable session de mai 1873, 
nous donne les coudées franches. 

« ! » « 6 « < 9 » 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 30 mai 1873. 

Après la lecture du procès-verbal, AI. l'avocat 
de Alonlheys déclare accepter sa nomination de 
député au conseil des Etals et remercie la haute 
Assemblée. 

AI. le président expose que la session ordi
naire louche à son ternie constitutionnel et 
comme il reste parmi les Iraclanda des matières 
urgentes à traiter, il consulte le Grand-Conseil 
à l'eflet de savoir si la session doit être conti
nuée, ou prorogée. 

M. Chappex, conseiller d'Etal, fait observer 
que In prorogation est dans tous les cas néces
saire vu le grand nombre el l'importance des 
matières qui restent à traiter. 

L'Assemblée décide de prolonger la session 
durant la semaine prochaine et d'ajourner la 
question de prorogation. 

L'ordre du jour appelle la nomination des 
suppléants et du rapporteur du tribunal du con
tentieux de l'administration. 

Premier suppléant; nombre de votants 81, 
majorité 41. 

Ont obtenu des voix : Al. le Dr Cropt 37, M. 
Antoine de Riedmalien 32. Pas de majorité. 

Second tour de scrutin : nombre de votants 
81 , majorité 41. 

M. le I> Cropt obtient 36 suffrages et M. de 
Riedmatlen 39. Pas de résultai. 

Troisième lotir de scrutin : 84 volants, ma
jorité 43. 

AI. le Dr Cropt réunit 30 suffrages el AI. de 
Riedmatlen 38. 

Quarlième tour de scrutin : nombre de vo-
talanls 88, majorité 45. 

Al. le Dr Cropt est élu par 45 suffrages contre 
35 qui se sont porlés^sur Ai. de Riedmatlen. 

Second suppléant : nombre de votants 82, 
majorité 43. 

Ont obtenu des voix: MAL de Riedmatlen 24, 
Kunlschen 21, de Chastoney 18, Anl. Ribordy 
10. Pas de majorité. 

Second tour de scrutin : nombre de volants 
77, majorité 39. 

Les voix se répartissent entre AI AL de Ried
matlen 29, do Chastoney 27, Kunlschen 17, 
Ribordy Anl. 2. Pas de Majorité. 

Troisième tour de scrutin : votants 72, ma
jorité 37. 

Ont obtenu des voix: MAI. de Chasloney 32, 
de Riedmatlen 21. Kunlschen 9. Pas de résultat. 

Quatrième tour de scrutin : volants 71 , ma
jorité 36. 

M. de Chasloney, président du Grand-Conseil, 
est élu par 46 suffrages contre 18 qui sont res
tés à Al. de Riedmatlen. 

Troisième suppléant:' AI. Ant. de Riedmatlen. 
ancien conseiller d'Etat, est élu au second tour 
de scrutin par 38 suffrages sur 71 votants. AI. 
Kuntschen en a obtenu 26. 

Nomination du rapporteur du tribunal du 
contentieux de l'administration. 

Au premier tour de scrutin, Aï. Léopold de 
Sépibus, ancien conseiller d'Etal, est élu par 
46 suffrages contre 20 qui s'étaient portés sur 
Al. l'avocat Gabioud. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée de l'examen de la question des 
nançoirs et vanels. 

Le préavis du Conseil d'Etal reconnaît à 
quelques communautés, communes et familles 
le droit d'établir en certains endroits détermi
nés des vanels et nançoirs et admet que les 
ayant-droit doivent être indemnisés par l'Etal, 
en cas de suppression de leurs établissements 
de pêche. 

La commission estime que de tous les tenan
ciers actuels, la famille dcRivaz, deSt-.VInurice. 
a seule un droit incontestable, établi sur un acte 
positif. Elle propose donc d'évincer tous les 
autres prétendants et d'inviter le Conseil d'Etat 
à racheter les droits reconnus de la famille de 
Rivaz. 

M. le colonel L. Barman eslime avec la com
mission que ces droits doivent faire retour a 
l'Etal, sous la réserve expresse d'une juste et 
préalable indemnité en faveur des ayant-droit 
reconnus. 

M. Zen-R ffiuen, conseiller d'Etat, fait ob
server que ces droits ont pu s'acquérir par 
prescription: ainsi un droit acquis par abus vau
dra titre pour réclamer des indemnités et au 
surplus sur quelles bases élablira-t-on ce ra
chat et ces indemnités? La chose serait extrê
mement difficile, si non impraticable. 

M. Léon Roten propose de consacrer l'abo
lition pure et simple, en réservant le recours 
des intéressés devant les tribunaux civils. 

AL Delacosle se prononce en principe pour 
le droit régalien de la pêche en général et des 
nançoirs et vanels en particulier: mais il ne re
connaît pas à l'Etat, ni au Grand-Conseil fe 
droit de priver les possesseurs actuels de va
nels el nançoirs d'une finance de rachat, à litre 
d'indemnité préalable. 

M. Allet Alexis propose une rédaction diffé
rente de celle qu'a présentée M. Léon Roten, 
afin de ne pas aller au-devant des réclamation^ 
des intéressés. 
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Il voudrait fixer à une année le terme de r é 
glementation de la question des vanels et nan
çoirs. 

M. Gaspoz, rapporteur de la commission, ne 
comprend pas qu'on puisse invoquer la justice 
pour autoriser le rachat de ces droits féodaux. 
Ceux qui invoquent comme origine de leur 
droit l'acte de 1738, s'y sont-ils jamais con
formés? Quand ont-ils payé la finance annuelle 
qui leur était imposée comme correspectif du 
droit concédé? El parce qu'ils se sont soustraits 
à leurs obligations, ils seraient admis à invo
quer la prescription ? Abolissons ces droits 
seigneuriaux injustement acquis. 

M. Chapelet. Les droits invoqués par quel— 
qte^ possesseurs de vanels et de nançoirs se 
fondent sur l'édit proclamatoire de l'Etal de 
1804, invitant les intéressés à faire dépôt de 
leurs litres justificatifs. Ces titres ont été dé
posés et ont été brûlés dans les archives de 
l'Etat à une date que l'orateur ne saurait pré-
oiser ; mais les titres invoqués sont suffisanls et 
justificatifs. L'un de ces vanels rapporte depuis 
deux ou trois ans 600 francs par an ; mais 
c'est à cause do l'enlèvement d'un pont à St-
Barlhélemy, près St-Maurice et l'établissement 
d'un barrage qui, dès-lors a empêché les gros 
poissons d'avoir une issue, ce qui a accru l'im
portance de la pêche. 

Il croit que la proposition de M. Allet est la 
plus acceptable. 

M. de Montheys estime qu'il faut respecter 
les droits acquis ou les prétentions de droits 
ac(|uis dans l'espèce. Il dit à dessein respecter, 
parce qu'il ne reconnaît qu'aux tribunaux or
dinaires le droit de déterminer ou de décider 
quels sont les particuliers, les corporations, ou 
les personnes morales qui ont, ou n'ont pas des 
droits fondés et parlant méritant de percevoir 
wne juste et sufDsante indemnité à fixer par les 
dits tribunaux. 

Il adopterait le premier membre de la pro
position de M. Allet, modifié ou rédigé comme 
suit: 

" A partir du jour de la promulgation de l'ar
rêté à porter par le Conseil d'Etal, prononçant 
le retour pur et simple de la remise en vigueur 
de la loi du 30 mai 1803, qui est toujours en 
vigueur, tous les droits et concessions font r e 
tour à l'Etat. 

« Les.indemnités sont réservées et leurs quo
tités seront Gxécs par les tribunaux. ., 

M. Léon Roten estime que la discussion est 
lout-à-fait oiseuse t dès qu'on admet que la loi 
de 1803 est encore en vigueur, il n'y a qu'à en 
appliquer les dispositions. 

M. In-Albon ne veut pas que le Grand-
Conseil s'érige en juge dans une question où. il 
est partie. Ces droils proprio nomme, ou par 
prescription, ou par litre Ayant éié reconnus 
en faveur de quelques particuliers, consorts, ou 
corporations, grâce à une longue jouissance, il 
convient de les respecter. 

M. Ig. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat, pro
pose l'amendement suivant : 

u Le Conseil d'Etal est chargé d'appliquer la 
loi de 1803, sous réserve des indemnités qui 
pourraient êlre dues pour des droils légitime
ment acquis. » 

M. Graven estime qu'il n'est pas prudent de 
poser le principe sous de cerlaines réserves, 
parce que le Grand-Conseil aurait l'air par là 
de préjuger la question. 

AI. Allet Alexis est à peu près du même 

avis, sauf qu'il ne veut pas admettre que l'Etat 
a le droit de reconnaître ou de méconnaître des 
droits acquis. 

M. Gaspoz rappelle qu'il existe un arrêté du 
Conseil d'Etat, du 6 février 1868, signé Allet, 
conseiller d'Etal, Barberini, secrétaire, exigeant 
jusqu'au 1er avril suivant, la consignation des 
titres de ceux qui prétendent avoir droit à la 
pêche en grand, telle que celle aux vanels et 
aux nançoirs. 

Ceux qui ont justifié de leur droit doivent y 
êlre admis el l'arrêté précité exécuté en entier. 
Il vole les conclusions de la commission. 

M. Dénériaz. Lés conclusions de la commis
sion pèchent conlre la logique. La commission 
désigne des particuliers et de1? familles qui sonl 
en possession de litres. Ceux qui ont une jouis
sance assez longue pour pouvoir invoquer la 
prescription ont un titre aussi puissant que celui 
de la famille de Rivaz. La commission est en
trée en mauvaise voie, lorsqu'elle a distingué 
le3 droils fondés sur litres et ceux basés sur la 
jouissance immémoriale, ou la prescription. 

M. Léopold de Sépibus propose un nouvel 
amendement ainsi conçu: 

" Considérant que le droit de pêche dans le 
fleuve, dans les rivières et les torrents est un 
droit régalien, le Grand-Conseil décide: 

« Le droit de pêche dont jouissent des com
munes, des corporations, des e-onsort ou des 
particuliers est aboli. 

La discussion étant close, le Grand-Conseil, 
se référant a la loi du 28 novembre 1809, 
décide : 

u 1° Le Conseil d'Etal est invité à porter et 
à publier une arrêté pour la suppression immé
diate des prétendus droits exceptionnels de pè
che. 

" 2° Le recours aux tribunaux est réservé à 
tous ceux qui estimeraient avoir droit à une 
indemnité. 

« 3° L'exploitation des nançoirs et vanels est 
réservée à l'Etal. „ 

Il est donné lecture de lettres de MM les 
conseillers d'Etat Bioley, Walther,Zen-Ruffinen, 
Chappex, par lesquelles ils déclarent accepter 
leurs nominations. 

Dimanche, dans l'après-midi, un commence
ment d'incendie s'est déclaré à la bibliothécaire 
cantonale chez les frères de Marie à Sion. 
Grâce aux soins empressés des pompiers el de 
la population, le feu a élé bientôt maîtrisé. Quel
ques livres sont brûlés et un bon nombre en
dommagés. 

SOUSCRIPTION 
en faveur (1rs incendiés de Saxon. 

'• le 1er Mai 1873. 
5me liste de Swxon. 

Fr. C. 
Report des listes précédentes 18,277 35 

Des officiers, produit d'une collecte 
faite dans un banquet à Saxon 55 85 

Une dame inconnue un pelit paquet 
de linge 

Dons recueillis par Al. Massip de 
Genève, 1 sac hardes — 4 sacs 
pommes de terre — sac haricots 
— I caisse de tabac en paquet 

De la commune de Monlhey — céré
ales, linges et ustensiles etc., 
(estimé par la municipalité de 
Monlhey à) 

Dons recueillis par la municipalité de 
j Monlhey 233 10 
' Du conseil municipal de Riddes 50 — 

M. l'avocat Gabioud. député à Sion 10 -
„ J.-B. Calpini à Sion, produit d'une 

souscription du Journal de Génère 219 50 
De la municipalité de Monlhey (se

cond envoi) 08 40* 
Dons recueillis par la Gaz-elfe de 

Lausanne (3me envoi) 163 25 
De la municipalité de Riddes. don» 

recueillis 3 sa-cs céréales;, linges-. 
et en espèces- \H 3<> 

M. N. Nali. 5 —• 
55 Tatfci f> — 
n le comte de Riolv; 2 — 

Puigler \>. 55 " " o " - ' 

75 J - L . 

„A. 
„ R. 
s Corsol 

Porte-monnaie 
„ Zamperini Ferdinand' 
JJ Lncct 
„ Bassing 

Total : 

* 
1 -
2* — 

50 
9.5 

8 — 
5 —• 

8 • — 
1 — 

19,249 50 

123 -

Sbriéfé séffuooïse (Tagrieultiin*. 
Section de viticulture. 

Messieurs les propriétaires de vignes sont 
informés que le terme des inscriptions pour la 
visile des vignes a élé prorogé au 15 juin" 
courant. 

Il leur est spécialement recommandé de faire 
toutes los remarques possibles sur le résultat 
des soins qu'ils ont donné aux vignes, et de faire 
part au comilé de leurs observations. 

Le comité rend en outre les vignerons addi
tifs sur la présence de l'insecte appelé cigareur 
que l'on a rencontré dans plusieurs vignes et 
qu'il importe de détruire au plus vite, car après 
avoir fait sécher la feuille, il s'attaque au raisin: 
On le trouve assez facilement le malin de 5 à> 
8 heures. Les feuilles attaquées doivent êlre 
brûlées afin que l'insecte soit détruit 

Le président de In section. 
Jos. Cnor.T. 

COmWiKATHffl SUSSE. 

Nous publions ci-après les statuts du Vollar 
verein suisse qui ont été acceptés à'l'assemblé8' 
d'Ollen : 

Art. 1er. Le Volkscorein suisse se donne 
pour but de mener à bonne fm une révision fé
dérale qui soit de nature à relever la force 

: nationale el la dignité de la Suisse, à étendre 
les droits et les libertés dès citoyens, à mettre 
de côté les barrières cantonales, en ce qui con
cerne soit les relations commerciales, soit les 
relations de droit commun entre les cantons et 
les individus, et à tenir compte des besoins ur
gents de notre époque dans les divers domaines 
de l'instruction el de la civilisation populaires. 

Art. 2. Afin d'atteindre son but, le Vblhs-
rerein suisse cherchera à grouper dans une 
alliance eammune tous les éléments politique» 

) du pays qui sont favorables à la révision fédé
rale, et « les organiser pour action com
binée. 

Art. 3. L'association se compose de sections 
constituées dans les différents caillons, chacune 
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à leur gré ; par conséqifc'n'l, des sociétés quî  à 
côté de tendances politiques semblables a celles 
do Vollcseereiif. poiirsuïven'l encore d'autres 
huis d'une nature seiertlifique, économique ou 
sociale. 

Art. i. Les sections, dans ùii mémo canton, 
forment entre elles une association cantonale, 
dont lo <;omïlé est é'n communication directe 
avec le conrilé central dn Volksverein. En 
«litre, les sections appartenant à divers cantons 
dont les frontières sont continues, peuvent cons
tituer dans 1-eS mêmes conditions, au lieu d'une 
association cantonale, une association régionale. 

Les éumilés des associations cantonales ou 
régionales doivent soumettre au comité central 
mi étal des sections qui en dépendent, en indi
quant la force de chacune d'elles, son organi
sai ion. etc. ; ils doivent aviser immédiatement 
l'e comité central de rentrée ou de la sortie de 
sections, le renseigner en général sur tous les 
incidents qui peuvent intéresser le Volkscerein 
dans son ensemble, entretenir avec lui une cor
respondance active, et le soutenir dans l'exécu
tion des résolutions de l'association générale. 

Art. 5: L'association du Volkscerein est re
présentée : 

1° Par l'assemblée des délégués des sec
tions ;' 

2° Par le comité central-. 
AVt. 6. Les délégués sont élus par les sec

tions, à raison de un pour vingt membres, ou 
pour un fraction de plus do dix membres. 

L'assemblée des délégués, dont les décisions 
doivent êtro prises à la majorité absolue des 
délégués présents, est compétente : 

1° Pour délibérer et statuer sur tous les 
objets qui rentrent dans le but que se propose 
l'association ; 

2° Pour déterminer le programme des ques
tions d'un intérêt immédiat qui doivent être 
soumises à la discussion des sections ; 

3° Pour adopter les comptes-rendus annuels, 
soft administratifs soit financiers ; 

4 ' Pour procéder à l'élection du comité cen
tral, de son président et de son secrétaire. 

L'assemblée générale doit se réunir en séance 
ordinaire une fois par année ; elle se réunit en 
séaia'e extraordinaire toutes les fois que le 
comité central le juge nécessaire, ou que mille 
membres de l'association en font la demande. 
La convocation est faite par le président, au 
moins trois semaines avant ki date de la réunion. 

Art. 7. Le comité central est élu pour la 
durée de trois ans, dans la première assemblée 
générale qui suit le renouvellement intégral du 
Conseil national. Il se compose : a) d'une com
mission directrice de trois membres, le prési
dent, le vice-président (caissier) et le secré
taire, qui doivent avoir leur domicile air môme 
Heu ; b) d'une commission plus nombreuse qui 
est élue par l'assemblée des délégués, à raison 
d'-un membre par association cantonale ou ré
gionale. Cette dernière commission (jceitere 
Anssckms) doit être consultée par la commis
sion dircclrice dans toutes les questions impor
tantes, en particulier lorsqu'il s'agit de convo
quer le Volksverein en séance extraordinaire. 
Il est alloué aux membres du comité central 
une indemnité sur la caisse centrale pour les 
déplacements nécesssilés par les affaires de 
l'asaociatiow. 

Art. 8. Il esl pourvu aux dépenses de l'as
sociation : à) par les contributions des associa 

lions cantonales et régionales ; b~) par les sous
criptions volontaires. 

X011VKLLKS DES L'AXTOXS. 

TESSIN. — Le Carabinier tessinois, tel 
est le litre d'un nouveau journal libéral parais
sant deux fois par semaine. Il entre militaire
ment en campagne sans autre programme que 
celui-ci, qui en dit assez: A, une époque où il 
n'y a que deux drapeaux, celui du LIBÉRALISME 
et celui du CLÉRICALISME, notre, choix n'est 
pas douteux. Nous souhaitons bonne chance à 
notre nouveau confrère. 

GRISONS. — Le G juin, le Grand Conseil a 
nommé conseillers d'Etat MM. Bezzola, Jonett 
et Sleinhatiser. 

MM. Hold et Alberizzi ont été nommé con
seillers aux Etals ; tous sont révisionnistes, 
ainsi que les préfets Conrad, Hartmann et Co-
pedez. 

SCHAFFIIOUSE. — Les élections de l'as
semblée constituante ont eu lieu dans un sens 
complètement révisionniste. Sur 82 membres 
de la future assemblée, 37 seulement font partie 
du grand conseil actuel, et Al. Gysel, le princi
pal adversaire de la révision, n'a pas trouvé 
Lrrâce devant le scrutin. 

• 'w_.j;g_i$. & - ^ '1IJ5.4.L • 
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X M L Y E L L E S ETIUXGËKES. 
France. 

Depuis quelques jours, la presse clérico-
royalisle-bonapartisle française s'expectore con
tre les journaux étrangers, parce que, avec la 
majorité des Français, ils s'étonnent qu'on ait 
livré la France aux ullramonlains et parce qu'ils 
s'indignent que M. Thiers qui a si bien mérité 
de la patrie, soit traité par les cléricaux comme 
un ignoble criminel. Pour comprendre les idées 
qui dirigent le nouveau gouvernement, il suffit 
de lire la capuciuude que publie PAssemblée 
nationale inspirée par MM. Patine et de la 
Bouillerie : " La presse étrangère esl en ma -
je tire partie entre les mains des protestants, 
des juifs et des libres-penseurs, qui font en 
Europe une guerre acharnée à la politique con
servatrice et particulièrement à l'église catho
lique ; ils sont les apologistes et les complices 
de la persécution dirigée contre l'Eglise en 
Italie, en Allemagne et eu Suisse. Comment 
s'étonner dès lors que ces journax protestants 
et juifs se livrent aux attaques les plus violentes 
ciintre notre majorité parlementaire qui défend 
les intérêts conservateurs, respecte la liberté 
les institutions catholiques, sait prier et se ren
contre avec la foule des fidèles dans les pèle
rinages ? .-' 

— M. Vilet, vice-président1 de rassemblée 
nationale vient de mourir. 

— Le prince Napoléon est à Paris depuis 
quelques jours ; il y est allé, dit-on, simplement 
constater son droit de présence en France ; il 
repartira prochainement. 

L'impératrice Eugénie et son fils sont atten
dus à Arenenberg pour le 1(> de ce mois. 

— Le Progrès de Lyon dit : 

" La démocratie radicale de Lyon vient de 
remporter un nouveau et éclatant succès. 35 
de ses candidats ont été élus et le 36e, qui n'ap
partenait point à notre liste, se dit républicain. 

C'est une défaite honteuse pour les réaction
naires. 

Puisse-l-elle convaincre M. Ducros que la 
ville de Lyon est énergiquement résolue à r e 
vendiquer ses franchises municipales, à gouver
ner ses finances comme elle l'entend, et à ne 
pas souffrir que l'on tente quoi que ce soit con
tre la République, au profit du cléricalisme et 
de la monarchie. ., 

— On lit dans le National Suisse-
Besançon, 9 juin. — Hier, dimanche matin, 

réception des Suisses sur la place St-Picrre. 
Beaux et entraînants discours de M. Boudet, 

maire de Besançon, et Numa Droz, conseiller 
d'Etat de Neuchàtel. Il y avait grande foule. L;i 
cérémonie a été imposante. 

— On asîure qu'en arrivant au pouvoir le 
nouveau gouvernement a trouvé dans les cais
ses du Trésor huit cents millions destinés à 
payer le dernier milliard. 

Italie'. 
A Rome, la fête du Statut a élé célébrée 

avec pompe. Comme contre-démonstration, les 
populations ont écrit de tous côtés sur les 
murs : " Vive Mac-Mahon ! „ La contre démons
tration n'était pas très-bien imaginée, puisque 
le ministère de Broglie a déclaré qu'il suivait, 
vis-à-vis de l'Italie, la même politique que M. 
Thiers et que, par conséquent, il aurait des 

i rapports tout aussi cordiaux avec l'excomunio' 
Victor Emmanuel. 

— Le mois dernier est mort à Florence, à 
l'âge de 83 ans, l'Abbé Raphaël Lambruchini, 
célèbre pédagogue, ami et imitateur du P. Girard, 
de Fribourg. 

— Le célèbre poète national Manzoni est 
mort à Milan. Sa mort à été annoncé com
me un deuil national par toute la presse italienne 
à l'exception de l'Osservatoreromano et le petit 
journal rose : l'internationale noire et l'interna
tionale rouge. 

M. Raltazzi, ancien ministre, chef de la gau
che parlementaire est mort à Frossinone à Page 
de 62 ans. 

Allemagne. 
La protestation des évêques allemands contre 

les lois ecclésiastiques défroyant toujours les 
journaux de Berlin. 

La Correspondance provinciale déclare que 
le gouvernement ne poursuit qu'un but, celui de 
voir les fonctions ecclésiastiques confiées à des 
nationaux allemands, ayant reçu l'éducation 
préalable nécessaire à celle vocation, respec
tant les lois de l'Etat et donnant des garanties 
à la paix publique. 

— Le prince Adelbert de Prusse, cousin du 
roi, amiral et inspecteur de la marine, a suc
combé à Carlsbad à une attaque d'apoplexie 
pulmonaire. Il était âgé de 62 ans. 

Les vieux catholiques allemands se sont en
fin donné le luxe d'un évéque. Ils ont élu en 
celle qualité à Cologne, le professeur Hubert 
Reinkens ; c'est lui qui ordonnera les prêtres' 
de la nouvelle église et qui donnera la confir
mation. 

Autriche. 

VIENNR, — D'après certains journaux le 
ezar de Russie serait assez sérieusement ma
lade depuis son séjour à Vienne. Alexandre es-
sujet à d'assez longs accès nerveux qui se irai! 
diiisent chez lui par une sombre mélancolie. 
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LE CONFEDERE 

Un jardinier 
connaissant parfaitement bien tous les travaux de 
son métier et pouvRnt le prouver par les meilleurs 
certificats, cherche une place à Sion ou dans les 
environs chez une bonne famille ou dans un com
merce pour apprendre la langue française. 

Adresser les offres sous les initiales C. G. 602 
à l'agence de publicité Ilaasenstein et Vogler à 
Bile. H. 1788 C. 

I Ï 7 I O M. de QUAY, pharmacien à Sion, 
/ i f l u t achète des fleurs de tilleul fraîches ou 
séchées, ainsi que des mirtilles soit ambrunes, 
quand la saison sera venue. ?—1 

Machines agricoles 
Menns et lielz 

7 Coaloucreiticre à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs en bois, granits, etc. 
Cilindres à écraser les raisins. 
Tours à engrenage. 
Hachepailles Broyeurs de fruits. 
Vans mécaniques. 
'Pompes à pourin, d'arrosage etc. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et plu

sieurs chevaux. (H. 4968 X.) 8-1 ** 
- ! S * . - ' _ J _ - S -
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Fête des carabiniers 
à Marltgny, le 15 juin 1S73 

PROGRAMME. 
5 h. matin. — Diane. 
8 y., „ Iléceplion des carabiniers à la 

gare 
1) » Départ de la gare et promenade 

au Château de la Bulinz. 
11 „ Banquet. 
12 y 2 h. soir. Dépari pour la place du tir. 

Ouverture du tir. 
Clôture du tir et promenade à 

Marligny-Bourg. 
5 „ Distribution des prix. 

500 francs de prix. 

Bal champêtre dès l'ouverture du tir. 

Prix de la carte : Banquet el tir fr. 4. — La 
distribution des cartes se fera à l'arrivée du 
train. — Tenue de service. 

_ _ _ _ _ 

On offre à vendre, à Sl-AJaurice, à proximité 
de la gare une maison à deux étages rebâtie à 
neuf, composée de quatre pièces par étage el 
de deux caves pouvant servir pour établisse
ment quelconque. 

S'adresser pour prix et conditions à François 
.Juilland, piulier à St-Alaurice, 3—2 
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NMLA '© 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Baiiuigartner, à Baie 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(Il 835) 4 - [ [ 2 J. ANSERMOZ, notaire à B E X . 

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

Eu 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'udresser à Messieurs 

HIRT & FROHLICHER, à Soleur». 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch HYCHWEiï à Aarau 

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

Fusil suisse à répétition, système Vetterli 
Carabine suisse » » avec double détente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, système 

selon lequel on transforme aussi des carabines se ebargeant par la bouche. 
Eu outre, ou peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries Martini, très bien construites, selon 

le système ci dessus, avec canons rayés ajustés et liues ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
avec ou sans détente et canons rayés. 

Les réparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H3583 Yj4 

SAINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. 
M 41-3 J.-JI Z1EGEII, à Lucerne. 
Copie Certificat 

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

5 francs le tube. 
Expédition par poste en remboursement. 

3 - 3 

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

Celte colle sans odeur, s'emploie à froid pour 
ollur la porcelaine, le verre, le marbre, le bois, 

'.-, liège, le carton, le papier, etc. 
Prix 50 centimes et 1 fr. le (lacon. 

Poudre de rubis. 
luc.unparable pour faire couper les rasoirs, 

:,ulir l'acier et tous les métaux, fr. 0,75 le flacon. 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 9 6 

Je soussigné ANTOINE VALLET domicilié à 
Gignod, arrondissement u'Aosie , province de 
Turin, je me lais ml devoir et un plaisir de d'é-
clarer et d'attester que. M. François PENEY, ancien 
régent , do St Maurice (Valais-Suisse) lequel 
après avoir été appelé auprès de mes deux tilles, 
Mélanie et Théolisie, atteintes île maladie chro 
nique depuis plusieurs années et, leur avoir donné 
ses soins pendant nue huitaine de jours seule
ment son traitement a produit un résultat heu
reux, inattendu et consolant ; j 'ai constaté que 
son traitement ne im: laisse aucun doute de l'ew-

î tière et parfaite guérison de mes deux enfants. 
Depuis plusieurs années tous les secours de 

l'art avaient été prodigués inutilement à mes 
deux filles, et quelques uns no faisaient même 
que d'empirer le mal. Elles ont enfin été d'é-
clarées incurables et abandonnées par les me 
decins, ou, à l'une d'elles, faire l'emputation d'une 
jambe : ce à quoi je n'ai pas voulu consentir. 

La reconnaissance que je dois à M- Peney poul
ies services importants qu'il a rendus à ma fa
mille m'ont déterminé à faire la présente attesta 
lion. 

Gignod, le 9 février 1871 
fSigné) Antoine Vallet 

Vu pour la légalisation de la fignature de Val
let Antoine 

Gignod, le 9 février 1871 
Le syndic de Gignod 

(avec le sceau) - (Signé; Caragnan. 
Vu pour la légalisation de la signature ci-des

sus de M. Caragnan syndic de Gignod 
Aoste, le 16 février 1871. 

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

Guérison sure 
des chancres, cancers phthysie et autres maladies 
de langueur invétérées, au moyen du traitement 
Peney. 

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

Avis important aux Médecins. 
Les docteurs en méd« cine et les ofliciers de 

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

( H . 8 C . ) 3 - 3 

A vendre 
Vu battoir à blé en très-bon état. — S'adresser 

à O. H U M M E L , E. GL1NCIIE & Cie. 
! ) - 8 à BBAMOIS. 

Chefs de cuisine, cuisinières, sommeliers, filles de 
chambre, sont à placer pour la saison, par le bu
reau CLAVEb-CONTESSE à VEVEY. 10-0 

La Cap Mai rine 
Substance génératrice de la chevelure, rend 

aux cheveux gris leur force et leur couleur na
turelle. H. BRAUNS <fe Cie 
4 _ oharmaeieus à Sion. 4 

1 

Vins et Spiritueux 

RUE MASBOU PLAINPAI.A1S, GKNKVK 
Représentés par M. J. IJAUD, hôtel du Lyon 
d'Or, à Sion (Valais) et par M. GAILLARD, 
cammioneur, à la gare. 4 — 4 

On demande 
Pour entrer de suite, un apprenti sellier. — 

S'adressera l'imprimerie. 5 — 5 

fhitrau Vftmgrattoit 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAXD, 

à Sion. 


