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Jos. BEEGKH, à Sion. 

Canton «lu Valais. I 

Sion, le 12 juin 1B79. 

Bfl attentat à la souveraineté de l'Etat. 
n. 

L'alinéa de l'article 4 de la convenlion de 
l'Etat du Valais avec l'évêque porte : 

* Quant aux particuliers, acquéreurs ou dé
tenteurs des biens ecclésiastiques incamérés ou 
à leHrs ayant-droits, ils auront, pour en acqué
rir la possession définitive et en jouir d'une 
manière sûre et pacifique, à s'entendre directe
ment avec l'Autorité ecclésiastique. Celle-ci 
prend toutefois l'engagement de ne pas leur 
réclamer une indemnité dépassant le 5 % du 
prix d'achat. Les indemnités provenant de ce 
chef seront appliquées au nouveau Séminaire 
diocésain. „ 

Si tel n'était par le texte, on ne saurait y 
croire. Pour effacer le péché commis par le? 
acquéreurs de ces biens, l'Etat qui a rendu, les 
condamne à un rachat envers l'Eglise ! On 
comprend pourquoi la constitution du Valais de 
1875 consacre le principe que la religion ca
tholique, apostolique romaine est la religion de 
l'Etal. 

En vertu de «cite religion do l'Etat, ce ne 
»onl pas seulement le? individus qui sont tribu
taires de l'Eglise et les titres de propriété ci vi
te soumis aux règles canoniques; mais encore 
l'Etat s'engage encore à apporter des change
ments importants à sa législation. Il est dit 
dans l'article. 

« Le pouvoir exécutif prend l'engagement 
de soumettre au Grand Conseil dans sa pro
chaine session des projets de loi proposant : 

u a) La suppression des articles 593, 594, 
595, 805, 806, 807, 981, 982 et 983 du code 
civil. 

Les art. 593-595 interdisent aux membres 
des ordres monastiques de recevoir des testa
ments ou d'acquérir par testament, celte der
nière disposition s'applique aussi aux corpora
tions religieuses ; " les autres personnes moril
les, telles que les hôpitaux, les cures, les con
fréries religieuses, les établissements d'utilité 
publique peuvent recevoir par testament, mais 
si les dispositions testamentaires ont pour objet 
des immeubles, elles ne pourront recevoir leur 
exécution qu'autant qu'elles seront approuvées 
par un décret du Grand Conseil. „ 

a Les membres des ordres monastiques qui 
ont fait des vœux perpétuels ou temporaires et 
qui, après et)avoir été légitimement déliés, ren
trent dans le monde, recouvrent, mais seule
ment pour l'avenir, la capacité de recevoir par 
testament et de disposer des biens acquis pos
térieurement à leur rentrée dans le monde. 

u S'ils y rentrent cependant dans les 10 ans nasliques, qui comprennent outre ceux de 
depuis l'émission de leurs premiers vœux, ils chasteté et d'obéissance, aussi celui de pau-
seront non seulement censés rétablis dans le vreté. La loi civile n'a fait que tirer la consé-
droil de disposer et de recevoir, mais ils quence de ces vœux ; ces dispositions auraient 
pourront en outre demander l'exécution des , donc dû plaire au Clergé ; mais non, il de-
dispositions testamentaires antérieurement faites j mande l'égalité des droits civils pour les re -
à leur profit et les fruits d'une année seu- ligieux, sans que l'Etat ait à s'enquérir de ce 
lement. y> 

Les art. 805 à 807 statuent : 
e La succession s'ouvre encore par l'émis

sion des vœux, même temporaires, dans les 
ordres monastiques. 

u Néanmoins les religieux qui auront émis 
des vœux perpétuels ou temporaires, et qui, 
en étant légitimement déliés, rentreront dans 
le monde dans les 10 ans depuis l'émission 
des vœux, auront droit à demander la restitu
tion de leurs biens et les revenus d'une année 
seulement. 

« Les héritiers auxquels pareilles succes
sions seraient déférées, devront faire procéder 
à l'inventaire des biens, et se conformer, pen
dant les 10 années ci-dessus fixées, aux règles 
d'administration prescrites en cas de mise en 
possession des biens d'un absent. 

u II en sera de même toutes les fois qu'une 
succession s'ouvrira au profit des religieux 
sus-dits, pendant les 10 années depuis l'émis
sion des vœux. 

« Si les religieux rentrent dans le monde 
après les 10 ans mentionnés à l'article précé
dent, ceux qui auront été mis en possession 
de leurs biens, seront tenus de leur fournir des 
aliments, mais jusqu'à concurrence seulement 
du revenu de ces biens. » 

« Les articles 951-983 portent : 
« 981. Les dispositions relatives aux donations 

entre-vifs ne sont pus applicables aux renoncia
tions qui ont lieu à l'occasion de l'entrée en 
religion. Ces renonciations seront valables quoi
que faites par des mineurs, lesquels seront 
réputés majeurs, pourvu qu'ils aient atteint l'âge 
où il leur est permis de tester. 

Ces renonciations pourront comprendre même 
les biens à venir que le renonçant acquerrait 
dans l'intervalle de temps écoulé entre sa 
renonciation et sa profession religieuse. 

« 982. Elles cesseront d'avoir leur effet, et 
seront réputées comme non avenues, si le re
nonçant n'a pas pris l'habit religieux dans les 
six moix à dater de sa renonciation. 

Les effets cesseront pareillement, si le renonçant, 
après avoir été légitimement délié des vœux 
qu'il a faits, rentre dans le monde dans les dix 
ans depuis l'émission des vœux. 

« 983. Dans les cas prévus aux deux articles 
précédents, ceux au profit desquels les renon
ciations auront eu lieu, devront se conformer 
aux mesures conservatoires prescrites par l'ar
ticle 806 

I Toutes cet* dispositions sont d'ordre public 
! et impliquent la reconnaissance des vœux mo

que l'Eglise leur défend Le résultat pratique 
de ces changements sera le rétablissement des 
anciens abus de captalion de successions. 

L'art. 658 du code civil statue que s libéra
lités que le testateur aura faites en généra! en 
faveur de son âme, ou au profit des pauvres 
etc. dont il n'aurait pas indiqué l'application, ou 
dans lesquelles il n'aurait pas déterminé l'œuvre 
pie ou l'établissement public qu'il a entendu 
avantager,seront mises à la disposition du Con
seil municipal de la commune où le testateur 
avait son domicile à l'époque de son décès, 
qui devra les verser daus la caisse des pauvres 
ou les appliquer à l'instruction publique. „ 

Le Clergé demande et obtient pour la con
venlion du 2 mai l'abrogation de cette dispo
sition, dans lo but sans doule de s'approprier 
ces modifications de la loi sur le régime 
communal, qui attribue au Conseil municipal 
l'administration des fonds des hôpitaux, des 
pauvres et des écoles et la convention statue 
que l'ordinaire diocésain a le droit de faire 
produire lo compte de l'administration de ces 
fonds. La même loi attribue l'administration 
des biens paroissiaux destinés au culte au 
Conseil municipal qui nomme à cet effet une 
commission paroissiale dont le R. Curé ou 
administrateur peut faire partie. La convenlion 
modifie cette disposition dans ce sens que le 
curé fait nécessairement partie de cette com
mission et la préside. La commission se réunit 
au moins une fois l'an au presbytère de la 
paroisse pour rendre compte de son adminis
tration. 

« L'administration que le Conseil municipal 
exerce par l'intermédiaire de la commission 
paroissiale ne peut en aucune manière entraver 
la jouissance libre et directe qui demeure ré
servée an bénéficier. 

" Les communes garantissent les avoirs dont 
le présent paragraphe confie l'administration an 
Conseil municipal. 

* L'intervention de l'Autorité ecclésiastique 
supérieure est admise do droit. „ 

Ainsi nominativement l'administration des' 
biens d'Eglise appartient à la commune et de 
fait, l'élément clérical y domino. 

En présence des éiiormilés que l'Etat se 
laisse imposer par l'Eglise en matière de légis
lateur civile et communale, on remarquera à 
peine que l'art. 2 de la convention substitue 
l'évoque à l'Etat pour la repourvue de certaine» 
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'«ures et lui attribue le droit de désigner au 
Gouvernement les sujets appelés à occuper les 
deux places réservées au Valais dans le sémi
naire archiépiscopal de'Milan. 

Tant va la cruche à l'eau . . . dit le proverbe 
c'est ce que le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil du Valais apprendront, 9i ce dernier 
approuve la convention. On aurait de la peine 
à y trouver quelque chose qui fût en harmonie 
avec nos institutions constitutionnelles. Exiger 
des acquéreurs de biens provenant du clergé 
qu'ils se soumettent aux conditions de rachat 
fixées par ce dernier, est en soi chose inadmis
sible, outre que toute cette convention lèse la 
Constitution fédérale (art. 50) en ce qu'elle 
consacre l'empiétement de l'autorité ecclésias
tique sur les droits des oiloyens et do l'Etat 
Il n'est pas même besoin d'uu recours pour dé
terminer les pouvoirs fédéraux à annuler cette 
convention. Ils ont d'office l'obligation d'inter
venir, vu que, oulre tout ce que nous venons 
de dire, il y a encore cette circonstance qu'une 
convention qui doit de plein droit être sou
mise à la sanction fédérale en serait détour
née selon l'intention manifestée par les parles 
contractantes, qui réservent uniquement l'ap
probation du Grand-Conseil du Valais. 

La question se résume ainsi : 
La constitution du canton du Valais de 1852, 

statue à l'art. 73 : 
u La présente constitution ne préjudicie en 

rien à ce qui sera arrêté par un concordai 
réglant les rapports entre l'Eglise et l'Etat. „ 

Lorsque cette constitution fut soumise à la 
sanction fédérale, on se demanda si, en pré
sence des dispositions des art. 8. 9 et 10 de la 
constitution fédérale, tombant les rapports di
plomatiques avec les puissances étrangères, le 
concordat à intervenir devait être soumis à 
l'approbation de l'Autorité fédérale. Le Conseil 
fédéral dit que la chose était douteuse, parce 
qu'on pourrait alléguer qu'un concordat de 
celle nature a été conclu avec le pape, non 
pas comme souverain des Etats pontificaux, 
mais comme chef de l'Eglise catholique, mais, 
ajouta-t-il, d'après cet article 73, un pareil 
concordat faisant partie intégrante de la Cons
titution du Valais, devra, lorsqu'il verra le jour 
être soumis aux autorités fédérales. Par ces 
considérations la sanction fédérale fut accordée 
le 12 juillet 1854, sous la réserve expresse 
que, cas échéant, ce concordat serait soumis à 
l'examen de l'autorité fédérale. 

La convention du 2 mai n'est pas autre 
chose que ce concordat ; l'entête se réfère à 
l'art: 73 de la Constitution de 1852. Mais en 
vue d'éluder la décision fédérale de 1854 et 
l'examen qu'elle se réservait, il n'est plus 
question de concordat dans la Constitution de 
1875 ; on a baptisé la chose du nom de con
vention et le pape y est remplacé par l'évêque 
u muni des pouvoirs nécessaires „. On espérait 
ainsi conclure celle indigne convention en 
silence, et sans intervention incommode. Ce 
jeu ne réussira pas. Les temps du Kullurkampf 
sont passés, môme dans notre patrie. La grande 
majorité du peuple, comme des Conseils, ne 
veulent pas autre chose aujourd'hui que la prati
que véritable de la liberté religieuse. Par contre 
nous repoussons énergiquemenl toute lenriance 
de l'Eglise à dominer l'Etat et à lui imposer 
ses lois. Que l'Eglise se conlente d'être libre, 
si elle demande davantage, si elle veut gouver
ner elle se nuira à elle même. 

) W € t » • 

Dimanche dernier, Monthey était en fêle, car 
pour les habitants de cette aimable localité les 
véritables réjouissances consistent dans celles 
qu'ils procurent à leurs invités et à leurs amis. 
Qui ne connaît Monthey, ses réceptions cor
diales et. . . sa belle place du marché où s'as
seyent les mercredis les plus jolies montagnar
des du Valais ? 

Donc, dimanche dernier 8 courant, les diffé
rentes sections de la Société valaisanne des 
secours mutuels, auxquelles se joignirent les 
associations d'Aigle et de Be.\, s'étaient données 
rendez-vous dans la gentille cité montheysanne 
pour y fêter les noces d'argent de celle qui les 
avaient gracieusement conviées à y prendre 
part. 

Voici quelques détails sur celte fête de l'é
pargne et de la fraternité. 

Après la réception d'usage à la gare, c'est-à-
dire après le verre de vin de bienvenue et les 
serrements de main, les sections participantes 
se mirent en marche, précédées de leurs dra
peaux, de leurs comités respectifs et des excel 
lentes musiques de Si-Maurice et de Monthey. 
Nous avons compté les sections d'Aigle, Bex, 
St- Gingolph, Vouvry, Monthey, St-Maurice, 
Salvan, Marligny, Saxon et Sion : 600 membres 
environ. Arrivé en ville, ou se range autour 
des tables dressées sur la piace du marché, à 
l'ombre des platanes, et le banquet est servi. 
Les deux musiques exécutent tour à tour des 
airs mélodieux. 

La série des (oasis a suivi. 
M. le Dr Beck. président de la seclion do 

Monthey et de la fête a été merveilleusement 
inspiré dans son discours d'ouverture. Il a rap
pelé en termes éloquents quels avaient été les 
débuts des utiles associations de secours mu
tuels dans noire canton et particulièrement de 
celle au nom de laquelle il adresse le salut de 
bienvenue à ses sœurs. " L'on aimait, dit un 
journal vaudois, à entendre celte parole sym
pathique portant le toast à la Pairie Unisse et 
prêcher les idées de tolérance et d'apaisement.„ 

M. le dépulé Charles Grenier, de Bex, a 
porté un toast Irès-applaudi au canton du Valais, 
qui représente dans un cadre resserré toutes 
les particularités de la Suisse et dont les éner
giques habitants luttent avec tant de persévé
rance contre les difficultés du sol et les autres 
obstacles que leur opposent la nature et des 
circonstances d'un autre ordre. 

Avec sa facilité d'improvisation bien connue, 
M. le dépulé Alex. Dénérias répond par une 
santé chaleureuse au canton de Vaud, où les 
travailleurs et les philanthropes du Valais ont 
pu prendre et peuvent encore prendre tant de 
leçons. Il porte ensu'le \m gracieux toast aux 
dames et aux demoiselles de Monthey, 

M. le notaire Pignat encourage les comités 
locaux à persévérer dans leur activité, afin 
d'amener l'extension dans notre canton des 
utiles associations de l'économie et do l'assis
tance mutuelle. 

M. l'avocat Emmonet, de >Marligny-Bourg, 
développe les mêmes idées avec une grande 
fraîcheur de sentiments et dans les termes les 
mieux sentis. 

Messieurs Jos. Défityes, de Leyiron, J.-B. 
Gag. de Si Maurice et Alexandre Bussien, du 
Bouvcvel, traitent des sujets analogues. 

Du commencement à la fin du banquet, M. le 
capitaine Théodomir Franc, de Monthey, s'est 
acquitté de son rôle de major de table avec 

beaucoup d'humour et en e.xcilant la verve des 
orateurs. 

Mais le soleil baissait à l'horizon. L'heure 
des derniers trains moniant et descendant ap
prochait. Les colonnes se reformèrent dans le 
même ordre, mais avec plus d'animation que 
pour l'arrivée. A la gare un seul cri retentissait 
u Merci aux amis de Monthey et au revoir ! » 

Nous y ajoutons i'expression de notre grati
tude personelle pour ceux qui nous ont fait 
oublier qu'à Monthey comme ailleurs la nuit 
succède aux plus agréables journées 

On nous écrit de Monthey : 
Un voleur qui na pas eu de la chance. 

Vendredi dernier, deux pauvres ouvriers 
sans ouvrage se présentaient dans une écurie, 
à Oron. Nos gaillards qui n'attendaient qu'un 
refus, s'éloignent bientôt. 

Le lendemain, à l'aube, le domestique ahuri 
vint annoncer à son maître que la belle jumenî 
blanche avait disparu avec collier et bride. 
Grande surprise de M. B. qui est forcé de re
connaître que le palefrenier a dit vrai. 

On court aux renseignements, puis avis est 
donné dans toutes Ie3 directions du télégraphe. 
Un homme venant en ville depuis Meillerie, est 
accosté par le propriétaire auquel il raconte 
comme quoi il a rencontré un individu s'en al
lant tranquillement du côlé du Valais, monté sur 
une jument blanche garnie de son harnais et fai
sant claquer son fouet pour se distraire. 

Au pont de la Morge, à St-Gingolph, le vo
leur redouble de précautions pour se donner la 
tournure d'un pacifique laboureur allant cher
cher un char dans le voisinage. 

La conscience en paix de ce côté-là et ar
rivé jen Valais, bien loin du théâtre de son ex 
ploit, il ne se .'Joutait pas que le danger com
mençai! justement pour lui. Un ami du volé pré
venu à temps le filait à distance, puis, rejoint 
par le volé, devançait la jument bi\".'.ncbe ci son 
honnête cavalier alin de préparer à celui-ri une 
réception digne de lui au moment de son entrée 
à Monthey. 

Un homme qui a fait près de 40 kilomètres 
avant midi ayant besoin de repos, le filou fut 
prié de descendre de sa monture et d'accepter 
l'hospitalité dans l'ancien château'des ducs de 
Savoie, malheureusement pour lui converti en 
une 'prison où sou collègue ira probablement le 
rejoindre. 

Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion 
en 1878, dit ce qui suit sur la Correction du 
Rhône, pendant la dernière année : 

" Il résultait de notre dernier rapport q::e le 
subside pour les travaux de 1877 ne pouvait 
plus être payé par la subvention fédérale, al
louée à l'origine de l'entreprise. 

Par arrêté fédéral du 16 août 1878, il a été 
alloué au canton du Valais pour l'exécution des 
travaux du Rhône et de ses affluents, une nou
velle subvention de frs 338,900. Celle sub
vention complémentaire sera payée en annuités 
de fis 60.000 à partir de 1879. au prorata des 
proirrès des travaux qui devront être achevés 
en 1884. 

On a pu voir qu'il ne s'agissait dans cette 
correction que de travaux d'achèvement. Ce 
n'est qu'après la crue de 1877 que le besoin 
d'un exhaussement des digues dans les sections 
inférieures a été reconnu. Ces derniers travaux 
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ont élé entrepris sur toule la ligne, de sorle 
que le Canlon du Valais se trouve avoir fait 
des avances considérables sur la subvention 
fédérale. 

Le résultat le plus important de celte année 
consiste dans l'ouverture du canal de Viége, 
depuis celle localité jusqu'au Rhône. A ce sujet 
nous sommes heureux de pouvoir ajouter que 
l'aU'oui'Hement du lit de ce canal par les eaux a 
suivi une marche favorable, malgré les obsta
cles, en suite d'une surveillance continue et de 
l'observation des régies de l'art. 

Il n'y a pas eu, en 1878, de grandes inon
dations dans la vallée du Rhône, grâce à la 
température favorable. Une inondation de courte 
durée a cependant été occasionnée par le lac de 
Merjelen (glacier d'Alelsch) qui est sorti de son 
lit. C'est à cette occasion que les eaux du cours 
supérieur jusqu'à Loèche sont arrivées à leur 
plus grande hauteur, et l'on peut se féliciter que 
cet événement ne se soit pas produit en même 
temps qu'une crue du Rhône provoquée par 
d'autres circonstances, comme cela aurait pu se 
rencontrer à une autre saison de l'année, au 
mois de juillet par exemple. 

En partant du point de vue de l'état de l'exé
cution de la Correction du Rhône et do ses af
fluents dans le Valais à la fin de l'année 1878, 
on a dû procéder à une vérification du devis 
des travaux encore nécessaires pour l'achève
ment complet, et cotte vérification a eu pour 
résultat de constater qu'il es! bien i«n proportion 
du triple de la subvention complémentaire qui 
a élé accordée. » 

La Cour d'appel a composé les tribunaux 
d'arrondissement pour le centrent le Bus-Va
lais comme suit : 

District de Sl-^laurice : MM. Cb.-L. de 
Bons et Chappelet. 

District de Nunthey : MM. Défagoz Emm., 
ZumolFen Edouard et Turin Cyrille. 

District de Marligntj. Joris Et»., Gay Alex, 
Copt Joseph. 

District de Conthey : MM. Evéquoz Pierre-
L. et Broccard notaire. 

District de Sioni MM. Kunschen F.-J., Dal-
lèves Raphaël, Bruttin Joseph. 

M. Alexis Gay a envoyé sa démission de 
membre du Tribunal de Martigny. 

La chambre' des députés italiens a voté sa
medi la construction de la ligne Gozzano-Domo-
d'Ossola, voix d'accès du tunnel du Simplon au 
midi. La construction se fera par l'Etat pour 
les a/10 du coul total ; les communes intéressée* 
y participeront pour y , 0 

C'est avec un vif plaisir que nous avons lu 
le nom de M. Paul Pia, actuellement directeur 
des mines d'anthracite de Grône parmi ceux 
des personnes récemment amnistiées par le 
président de la République française. M. Paul 
Pia avait occupé durant le règne de la Commune 
de Paris, les fonctions de directeur-général 
des chemins de fer, fonctions qui, comme on le 
sait n'ont rien eu de commun avec les excès 
icommis à celte époque, et dans l'exercice 
desquelles il a rendu des services signalés. 

Tout en étant heureux de voir les portes de 
la France rouvertes à un homme d'un carac
tère apprécié au milieu de nous, nous désirons 
que M. Pia continue de séjourner dans notre 
canton, où il entretient des relations agréables 
ict où chacun apprécie l'urbanité de ses ma

nières, ses connaissances utiles et ses autres 
qualités. 

Confédération suisse. 

Décidément les députés de Schaflhouse sont 
de véritubles enfants terribles, el il ne se passe 
pas de session sans que l'un d'eux ne dépose 
une motion. 

Jaloux de la célébrité que s'est acquise son 
collègue, M. Freuler, par le rétablissement de 
la peine de mort, M. le Dr Joos trouve de son 
côté que la Constitution de 1874 ne contient 
pas assez d'articles ou qu'alors ceux qui y 
figurent ne sont pas suffisants, ni assez positifs. 

Aussi a-t-il proposé de remplacer l'article 
39 actuel sur le remboursement et l'émission 
des billets de banque, et de décréter un nouvel 
article ainsi conçu : « La Confédération a seule 
» le droit d'émettre des billets de banque ou 
„ des bons du trésor. Toutefois, elle ne pourra 
39 pas en décréter le cours forcé, „ 

Malgré le long et savant plaidoyer de M. le 
Dr Joos, sa motion n'a pas trouvé grâce devant 
le Conseil national et n'a pas été appuyée 
même par un seul membre. Cela n'empêchera 
pas M. le Dr Joos de la représenter dans des 
temps meilleurs. 

— Hier, le Conseil national a terminé l'exa
men du compte d'Etat. 

Le Conseil des Etats n'a eu qu'une courte 
séance, dans laquelle il a volé les allocations 
pour l'acquisition du matériel de guerre pour 
1880. La commission admet qu'il y aura, en 
1879, 13.000 recrues, soit 9400 pour l'infan
terie, 450 pour la cavalerie. 1780 pour l'artil
lerie, 765 pour le génie, 530 pour les troupes 
sanitaires et 75 pour les troupes d'administra
tion. L'achat de 300 carabines à 96 francs 
pièce coûtera 28,800 fr, et celui de 6744 fusils 
à 82 fr. 50 coûtera 55:,380 fr. 

{nouvelles «les Cantons. 
BERNE. — Le 30 mai, à 7 h. du malin, il 

s'est détaché d'une paroi de rochers qui domine 
la parlie inférieure de la cascade du Reichen-
bach, près de Meyringen, un bloc énorme qui 
a traversé, en la ravageant, une jeune forêt el 
qui a mis en pièces la scierie de M. And. Klein, 
située non loin de la cascade ; l'ouvrier qui 
surveille la scierie a été surpris dans ce bâti
ment ; il est heureusement resté sain et sauf, 
entré un entrecroisement do pilliers et de pou
tres démolis, «lais il a été presque paralysé par 
la terreur, La maison d'habitation située à une | 
petite dislance a été épargnée. Le dommage j 
matériel causé par cet accident, à M. Klein, 
s'élève à environ 10,000 fr. 

— Une correspondance adressée au Land-
bote confirme la nouvelle de la candidature de 
M. le juge fédéral Niggeler au Conseil national. 
L'intention de ce magistral serait, en tout cas, 
de quitter cet automne le Tribunal fédéral pour 
ouvrir une étude d'avocat à Berne. 

ZURICH. — La N. G. de Zurich annonce 
que, sur une plainte de la police, le tribunal de 
district de Zurich a condamné à quatre jours 
de prison et 50 fr. d'amende chacun, quatre 
étudiants, pour un duel dans lequel il n'y avilit 
eu d'ailleurs que de simples écorchures ,• l'ex
tradition de l'un de ces jeunes gens qui avait 

pris la fuite aviîit été demandée à Bâle, où il 
s'était réfugié. 

— L'établissement topographique de MM. 
Wurster, Randegger et Ce, à Winterlhour a 
obtr-nu du Jury de l'Exposition universelle, 
pour ses magnifiques travaux de cartographie, 
une médaille d'or. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Il y a eu mardi à la Chambre une nouvelle 
séance orageuse au sujet de l'interpellation Lo-
ckroy demandant la validation de M. Blanqui, 
appuyée par M. Clemenceau. 

M. de Larochefoucauld-Bisaccia fimpéria-
liste) ayant rappelé les nombreuses invalida
tions faites par la Chambre et dit que ses amis 
ne se décideront que lorsqu'ils sauront si, com
me l'ont dit certains journaux, le ministère a, 
oui ou non, fait une promesse pour obtenir le 
retrait de l'inlerpellalion Lockroy. 

M. le garde des sceaux proteste avec indi
gnation contre loute accusation de marché. Il 
dit qu'il n'est pas de l'école de ceux qui pour 
couvrir leur crime, ont déclaré qu'ils sortaient 
de la légalité pour rentrer dans le droit. 

Là-dessus, M. P. de Cassagnac el ses amis 
se livrent à un tumulte indescriptible ; le député 
du Gers dit à M. Le Royer qu'il est un insolent. 

L'ordre, péniblement rétabli, M. le président 
déclare qu'il va consulter la Chambre sur la 
censure contre M. Paul de Cassagnac et admet 
ce dernier à s'expliquer sur la censure. 

La censure mise aux voix est prononcée par 
toute la gauche. 

L'élection de M. Blanqui est invalidée par 
372 contre 33. La droite s'est abstenue. 

Le Journal officiel publie un décret graciant 
288 individus condamnés pour faits se ratta
chant aux insurrections do 1871. Le délai d'am
nistie est expiré. 

— Les ingénieurs de la ville de Paris vien
nent d'étudier un nouveau système de pavage 
en bois de sapin rouge du Nord qui sera expé
rimenté rue Montmartre, entre les rues Joque-
lel et des Jeûneurs. 

Ce s yslème est déjà appliqué à Londres, 
notamment à Oxforl stret et il couvre dans 
celle ville plus de 25,000 mètres carrés. 

— Dimanche, la cour d'assises de Poitiers 
a condamné à mort la femme de Guiol, âgée 
de 26 ans, convaincue d'avoir assassiné un en
fant de 3 ans, né d'un premier mariage de son 
mûri, en lui faisant avaler dans sa soupe 16 
épingles, 2 aiguilles et un morceau de bois do 
4 centimètres. 

Halle. 

La Ri forma annonce que le gouvernement a 
chargé le député Alfîeri de négocier avec la 
Suisse la question du chemin do fer Monle-
Cenere. 

— Les nouvelles d'Ilalio continuent à être 
mauvaises ; l'eau et le l'eu paraissent se conju
rer contre les agriculteurs de ce pays. Le Pô, 
l'Adiré el le iVliucio sont en crue, pendant que 
les laves sorties du cratère de l'Etna envahis
sent les plus riches cultures des environs du 
volcan, et détruisent de nombreuses habitations 
Les dépêches signalent l'apparition entre les 
laves de courants d'eau et de boue. 
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LE CONFEDERE 

THEATRE DE SION 
i m anche 15 Juin 18 7 9 

A 2 HEURES APRÈS MIDI 

Donné par !a Société Rhotiesœngerbund 
avec le bienveillant concours de la 

Le concert sera suivi d'un vaudeville intitulé 

UN JEUNE HOMME PRESSÉ 
(Voir le détail aux affiches.) 

~ " ™ " ~ > A VIS. 
Une inscription est ouverte pour la place de 

receveur-caissier de la municipalité de Sion, — 
Adresser les offres jusqu'au 19 juin courant au 
soussigné. — On peut prendre connaissance 
des conditions au bureau municipal. 

Le Président de Sion. 
79 A. BRUTTIN. 

"ciRlÈRES DE SEMBRANCHER 
Vollèg-es. 

EXPLOITÉES PAR AUGUSTE MC7ULIN & O' A 

VOLLÈGES 

Escaliers ordinaires et à boudins. — Dalles 
pour corridors et cuisines. — Plateformes 
pour balcons. — Bordures de toits et de jare 
dins. — Bornes-limites taillées pour levée de 
cadastre. — Couvertures de murs et de coulis
ses etc. 

Bépôt à Sion chez M. DOUSAZ, géam. 
Monsieur Joseph Arlettaz dans un article 

inséré au Bulletin officiel tend à faire croire 
que les Carrières de dalles que nous exploitons 
sous le nom de Carrières de Sembrancher ne 
sont pas les mêmes que celles qu'a exploitées I 
son père lui-même jusqu'à il y a deux ans et 
dont il écoule encore les produits. Or cette 
prétention est complètement contraire à la vé
rité. Nous^exploitons les mêmes carrières qu'ont 
exploitées SI.VI. Arlettaz père et fils et nous 
fournissons les mêmes produits qu'ils ont fourni 
eux mêmes. 

Ce procédé peu délicat pratiqué dans le but 
de nuire à l'écoulement de nos produit*, pour
rait être qualifié très-sévèrement ; nous nous 
en abstenons, nous occupant à fournir de 
bonnes marchandises à des prix très avanta
geux, à .bien servir nos pratiques et non à nuire 
H une industrie similaire et à discuter avec ce 
chevalier du calcaire. 

La route du Simplou est ou
verte aux voitures dès ce jour. 

Sion le 11 juin 1 8 7 9 . 
77 (Communiqué) 

F O I * A VBSXBMlflil. 
Environ 2 0 0 q u i n t - i l U X d'excellent 

foin. — S'adresser à HENRI SOHENK, à No-
yme, près Villeneuve (Vouri) 73—2 — 1 

RE AVIS DE VENTE. 
Le mardi 24 juin 1879, dès les 9 heures du 

matin, devant le café du Centre, à la Tour de 
Peilz, le liquidateur de la masse de défunt Henri 
Blanc, voiturier au dil lieu, fera procéder à la 
vente aux enchères du solde du matériel ap
partenant à celte masse, savoir : 

1 calèche Taxée Fr. 1200 
1 dite „ „ 800 
1 char à pont „ , 220 
1 char double „ r> 200 
1 dit simple v » 80 
1 paire de harnais 

(garniture blanche) » 150 

Total Fr. 2650 
Ce matériel qui est en très bon état sera ex

posé en vente aux trois quarts de la taxe ; les 
personnes qui désireraient le voir avant la mise 
peuvent s'adresser au liquidateur soussigné. 

Vevey, le M juin 1879. 
82 — 1-1 U. DECOPPET. notaire. 

NOUVEL APPAREIL A PRESSION 
TRANSPORTABIE, TOUR TIRER IA BIÈRE-

de diverses grandeurs, ainsi qu'avec 
rafraîchisseur et réservoir à air. 

Installation de grandes pressions à volant et 
manomètre. 

Gustave CHAUDE! fils à Vevey 
Seul dépositaire de C r a m e r e t F r i i n k c l . 

F r a n c f o r t s /M, pour la Si.isse française 

mOSPJECTUS A DISPOSITION 

10—2 

LE PETIT JOURNAL 
PUBLIE 

H F " AVIS. 
Auguste Lonfal, restaurateur, rue du Rhône, 

maison Spahr, avise l'honorable public qu'à 
partir de ce jour, il prendrait des pension
naires. 
78 

&OMA2Ï PAS &ÎCBS30&&G 

PRIX DU NUMÉRO 5 CENTIMES. 

En vente à Sion: 

A LA LIBRAIRIE GALERMI. 
7 0 - 3 - 3 

Prix modérés 

CHEMINS DE FER 
de la Suisse-Occidentale. 

Service d'été à partir du 1 Juin 
Des ^affiches du nouveau Service sont en 

vente dans toutes les gares du réseau au prix 
de 0 fr. 25 et. les grandes et 0 fr. 15 et. les 
petites 7 l _ 2 — 2 

T'IÏITI—twnwnwr 

mm 'M D 1 

J'informe l'honorable public que dès aujour
d'hui les poses peuvent avoir lieu dans mon 
atelier. Tout en garantissant un travail soigné 
et bien fini, je me recommande pour tout ce 
qui concerne ma partie: portraits en tout genre, 
reproduction de plans avec une rectitude de 
lignes parfaite, agrandissements, etc. 

TH. ZURBRIGGEK, 
72-3-2 avenue do la gare, à Sion 

. • . - - . . . .~ — - . M i l - - .-i , | , 

FOIN A VENDRE 
S'adresser au notaire OBÎÎBa§§OU-EL©8§p, 
à fiennaz-, près Villeneuve. 75—2 2 

"FABRIQUE D'EÂUX GIZËUZËS" 
fcau de Sellz, Limonade gazeuse 

Eau de Soude. 
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de 

la Ville de Sion que j'ai établi un dépôt chez 
M. François DE SEPIBUS, négt.. successeur 
de M. Wuilloud. 

Sierre, 30-Uai 1879. 
J. -M. de CHASTONAY, 

76—5—2 pharmacien. 
anmanuar 

A V I S . 
Lo tir annuel de SÎT-Yinurice est fixé nu 28 el 

29 Juin. — Le? amateurs y sont cordialement 
invités. 
7 4 - 4 - 1 La COMITÉ. 

" ELIXIE VÉGÉTAL SUISSE. 
IJ. Gra i l lâ t -C l iauf en. 

29. RUE DE LA CROIX D'OII. GENÈVE. 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
cordial dans tous les cas pressés où l'on a 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apétil Croup (1 e période) 
Convulsions. Mal de Mer fièvres intermit
tentes et pnladunnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: Sio\ pli. deQuay ; ST BRANCHER 

ph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin; Sx 
MAURICE ph. Werra et 
MOXTHEY Zum OITen ph. 

Keller papetier, 
63-26-41 

la Ouate anti-rhumatismale 
Du DR. PATTISON • 

soulage instantanément et guérit radiealemei** 
l a C o n f i e vi &ïhuii jsst i*ii î ies 

de toutes sortes, mal aux dents, lombago* 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. i et demi-rouleaux à fr 0,84) 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm, 

» à St-Maurice » M. G. de WERRA. 

AREEZAT 
anli convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôt central pour la Suisse : chez R. Bar-
bezal. pharmacien à Vevey. 46-20-12 

L'établissement des bains chauds de lu mai
son i JUl f . à iVlartigny, continuera à exister, 
sous la surveillance médicale du Docteur LADÉ 

6 5 - 3 - 3 

SlOS, llWKIHKEl'E J. BISSEE. 




