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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 20 mai i868. 
Présidence de M. Zermatten. 

Le protocole de la séance précédente est lu 
et approuvé. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet 
de loi sur le contrôle des hypothèques. Rappor
teurs, MM. Rion et Getitinetta. 

Art. 1. Adopté, en rayant le mot supprimé. 
Art. 2. La commission voudrait obliger les con

servateurs des hypothèques à collationner les 
deux doubles des actes, et à eu faire mention 
dans le visa du contrôle. 

La commission désirerait que le Conseil d'Etat 
examinât, s'il ne serait pas utile de l'aire fuire les 
actes notariés en deux doubles signés tous deux, 
et dont l'un serait déposé au bureau des hypo
thèques. 

Les propositions de la commission sont adop
tées. 

Art. 3 et 4 adoptés, en ne faisant pas mention 
à l'art. 4 du prix des formulaires. 

L'ensemble du projet est adopté en premiers 
débats. 

Décret sur les emprunts des communes, voté 
en premiers débats en novembre dernier. Rap
porteurs MM. Barman Maurice et Clauseo. 

M. Louis Barman "trouve la loi trop absolue ; il 
voudrait que les communes puissent faire des 
emprunts, peu importants, pour les besoins cou
rants de l'administration. 

M. Btiguet trouve que l'obligation imposée aux 
communes de dresser des inventaires n'est pas à 
sa place dans cette loi. 

M. de Courten se joint à la proposition de M. 
Barman. 

M. le président du Conseil d'Etat estime qu'il 
serait dangereux d'autoriser les communes à em
prunter sans autorisation ; pour les virements, 
cela se pratique déjà. 

M. Maurice Barman propose de dire: « tout em
prunt des communes et des bourgeoisies, en de
hors des versements de caisse annuels, doit être 
autorisé par le Conseil d'Etat.» 

Le décret est adopté en seconds débats, avec 
<cette modification. 

L'assemblée pusse ensuite au concordat avec 
la Prusse, concordat qui a trait à la transmission 
•des actes judiciaires. 

Les rapporteurs sont MM. Rion et Gentinetta. 
La commission voudrait que les rapports entre 

la justice vala:sanne et la Prusse eussent lieu par 
l'intermédiaire du Conseil d'Etat, vu l'organisa
tion actuelle de nos tribunaux. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, parle en 
faveur du concordat. L'intermédiaire du Conseil 
d'Etat est parfaitement admissible, mais c'est une 
question déréglementation intérieure. 

M. Rion dit, qu'après ces explications, la com
mission est unanime pour adhérer au concordat. 

Le concordat est adopté en premiers débats. 

L'assemblée entend ensuite la lecture des péti
tions qui suivent : 

Pierre Tscherig, de Brigue, demande sa réha
bilitation. 

La commission, par l'intermédiaire de MM. de 
Werra et Ribordy, Antoine, rapporteurs, d'ac
cord avec le Conseil d'Etat, rejette la demande. 

M. le conseiller d'Etat Ribordy explique que 
M. le chancelier a cumtnis une.erreur, le Conseil 
d'Etat avait préavisé en faveur du pétitionnaire. 

La demande est ajournée. 
Pierre Bumann, de Saas, a été condamné pour 

vol à deux ans de réclusion ; il sollicite la remise 
du reste de sa peine. 

Le Conseil d'Etat rejette la demande ainsi que 
la commission. 

La demande du pétitionnaire est rejetée. 
Barbe Andenmatten. de Saas, demande la grâce 

de son mari, Jean Pierre Ruppen , condamné 
pour avoir fabriqué de la fausse monnaie. 

La demande est rejetée , conformément au 
préavis du Conseil d'Etat et de la commission. 

Joseph PisTôletti", ;d*Ergisclv, condamné pour 
vol, demande sa grâce. 

Le préavis du Conseil d'Etat est favorable au 
condamné ; par contre la majorité de la commis
sion rejette la demande, le pétitionnaire étant en 
récidive. Un membre seul adhère au préavis du 
Conseil d'Etat. 

Le Grand Conseil adhère au préavis du Con
seil d'Etat. 

Le Grand-Conseil accorde la demande du pé
titionnaire. 

Joseph Grossen, d'Ausserberg (Rarogne), con
damné à 6 ans de réclusion demande sa grâce. 

Le Conseil d'Etat et la commission, proposent 
l'agraciation, à cause de la triste position du pé 
titionnaire qui est malade depuis longtemps ; en 
outre il a subi plus de la moitié de sa peine. 

La grâce est accordée. 
François-Joseph Gabut, de Bagnes, demande 

sa réhabilitation, qui lui est accordée. 
Joséphiue Fracheboud, de Vionnaz, condam

née à 5 mois de détention, pour inceste, demande 
sa grâce. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet de la demande. — Le Grand-Conseil 
adopte cette manière de voir, et rejette la de
mande. 

La séance est levée à midi. 

» 0 9 « î 

Dans sa séance d'hier, lo Grand Conseil a 
abordé la discussion sur l'ensemble de la loi con
cernant la répartition des charges 'cotmnunales. 
Il avait été convenu, qu'avant la discussion sur 
l'ensemble de la loi, on reprendrait les articles 
sur lesquels il avait été déposé des amande-
ments. La place ne nous permet pas, pour le 
moment, d'entrer dans les détails de cette séance, 
qui a été des plus animée : il,nous suffira de dire, 
que sur trente et quelques articles, dont se com
pose le projet de loi, quatre seulement ont été 
votés. Nous regrettons seulement de devoir con
stater à cette occasion, que, d'après la confusion 
qui a régné jusqu'à présent, durant le cours de 

ce débat, il est parmi de mal augurer de l'ensem 
ble de la la loi. 

M. le député Alphonse Morand nous adresse la 
lettre suivante : 

Monsieur le rédacteur. 
Dans la reproduction des débats de la séance 

du Grand Conseil du 19 mai, il est dit : 
« M. Morand estime que l'impôt sur l'industrie 

« n'est pas assez élevé. » 
Cette prhase isolée et due sans doute à la r a 

pidité du compte rendu est do nature à induire le 
public en erreur sur le véritable état de cette 
question. 

L'article 10 du projet de loi sur les charges 
communales qui est actuellement soumis au 
Grand Conseil, est ainsi conçu : 

Art. 10. L'industriel paye le 20 % de la taxe 
industrielle cantonale pour chaque unité pour 
mille d'imposition communale, sur le capital et 
le revenu en tant que cette imposition ne dépasse 
pas le 3 pour mille, il paye en sus le 5 % de la 
taxe industrielleipour chaque unité pour mille de 
surélévation de l'impôt communal. 

Voici, le résumé des reflexions que j'ai soum-
mises au Grand Conseil sur cet article : 

10 II établjt qu'un agriculteur paye, 5 fois plus 
qu'un industriel à l'impôt communal lorsque le 
taux de l'impôt ue dépasse pas le 3 pour mille, 
tandis qu'à l'impôt, cantonal ils payent également. 

2o II établit que l'agriculteur paye 20 fois plus 
qu'un industriel à l'impôt communal, lorsque le 
taux dépasse le 3 pour mille, ce qui est le cas 
d'un très grand nombre de communes, tandis 
qu'à l'impôt cantonal ils payent également. 

Quand dans une assemblée primaire, on votera 
une dépense, une partie des votants payera 20 
fois moins que l'autre. C'est à dire, quelle rejet
tera sur l'autre la presque totalité de la dépense. 
Quel joli ménage républicain ! 

Si la taxe industrielle cantonale est trop éle
vée, ce qui est vrai, je crois, sous divers rapports, 
qu'on la modifie dans la proportion voulue, pour 
établir autant que possible l'égalité devant l'im
pôt, ou pour proportionner l'impôt aux ressources 
de chacun. Mais est ce le cas de remédier au dé
faut d'une loi en établissant une énormité dans 
une autre ? . . . 

En sommes-nous venus au point, que nous ne 
sachions pas légiférer et établir l'équité sans frois
ser d'une manière aussi choquante le principe 
d'égalité, qui doit être à la base de toute répu
blique, sans établir une aristocratie pire que 
toutes les autres, etquenous nous sommes donné 
tant de peine à abolir. 

11 n'est pas agréablo de payer, on le sait. Le 
moyen naturel de se dégrever serait, de ne pas 
voter des dépenses, qui dépassent les ressources 
du pays, et qui sont sans résultat pour sa prospé
rité. 

Mais du moment où les mandataires, que le 
peuple se nomme, soit à l'Etat soit à la commune, 
iui font une dette, il ne reste plus qu'à la payer 
dans une proportion aussi équitable que possible. 
\ L'agriculture n'est elle pas la première industrie 

du pays ?. N'est-elle pas la base et la ressource 
des autres ? 

Que ferait l'industrie dans un pays, où l'agri
culture serait ruinée ? 
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Tous ces industriels sont frères. Parmi eux doit 
régner l'égalité, afin que la concorde y régne 
aussi. 

Alphonse Morand. 

Voici la réponse du correspondant du General-
Ameiger au Wochenbtall : 

« Nos malheureuses hypothèses sur le pèleri
nage de nos deux chefs de la finance et leur 
suite, ont soulevé ici beaucoup de poussière dans 
certains cercles. Comme de raison, la vieillote, 
la fidèle bonne cousine Wochenblalt rentre en lice 
en faveur des majestés offensées. On va môme 
jusqu'à nous prêter l'intention scélérate de sou-
miner le trône et de renverser complètement, si 
possible, la cohorte régnante. C'est une supposi
tion contre laquelle nous devons solennellement 
uuus garer, puisque malheureusement, nous n'a
vons ni la vocation ni l'ambitiou. nécessaires pour 
mener à bonne fin une si coupable tentative. 

I/avoyer de Gundoldingen donna jadis à ses 
concitoyens le conseil de ne pas laisser ses suc
cesseurs plus d'une année en piace; cet homme 
de cœur avait vraisemblablement ses bonnes rai
sons pour en agir ainsi à l'heure de sa mort. Sans 
doute, depuis la bataille de Sempaoh bien de chan
gements sont survenus dans la Confédération, 
mais" un bon conseil, donné en toute conscience., 
ne devrait pas être un crime en Valais, dût-il 
même engager les gracieux seigneurs à échanger 
leurs fauteuils. On peut même se rassassier du 
bien, et la république gagnerait plutôt qu'elle ne 
perdrait, à ces changements de règne périodiques. 

Il est vrai qu'actuellement il ne s'agit, en poli
tique, que de divergences en matière religieuse, et 
le clergé ne peut balancer ; il sait dans quel pla
teau de la balance il doit jeter son poids décisif 
dans les prochaines élections. — Aussitôt que les 
meneurs des deux canips vous parlent sérieuse
ment de religion, on peut être sûr que les élec
tions sont à nos portes. C'est là >:n thermomètre 
politique, une sorte de grenouille prophétique qui 
annonce la pluie ou le beau temps. 

On nous accuse de manquer de tact et de me
sure, en traitant de questions et de matières déli
cates — d'accord ! Il est manifeste qu'en ce pays 
et dans le sens du Wochenblall, celui-là seul garde 
la mesure voulue, qui danse au diapason du grand 
orgue et du bombardon, et, comme nous n'avons 
pas l'oreille très-musicale, il est naturel et pardon
nable, que nous perdions, par ci par là, la mesure 
systématique, et que nous marchions quelquefois 
sur les pieds rhytmiques de nos meilleurs amis. 
Et qui donc à notre âge consentirait à apprendre 
de nouvelles mélodies et des danses récentes ? 
Avec la meilleure volonté du monde, l'oiseau ne 
chante qu'avec le bec que Dieu lui a donné. 

Qui pourrait d'ailleurs se flatter de ne jamais 
perdre la mesure dans le tourbillon de ce bal 
masqué d'un aspect si varié, qu'on appelle la poli
tique ? 

Il arrive au meilleur cavalier de se faire une 
entorse avec ses éparons, de perdre la mesure et 
même de faire la culbute. Prenez donc garde à 
vous, vous, qui êtes débout ; le terrain politique 
est si lisse, si glissant, pt souvent 6i scabreux, 
même dans les pays soumis aux princes. 

Quant au manque de respect envers certain 
personnage qui nous dépasse de tout le chapeau 
(àe toute la tête.), c'est un malentendu que nous 
tenons à éclaircir. Nous avons une parfaite con
sidération pour l'homme, pour ses qualités et son 
talent, et nous ne croyons nullement — sauf quel
ques licences républicaines, — avoir péché envers 
lui. Veut-on nous faire entendre que nous devons 
encore nous incliner devant le chapeau, alors 
nous sommes forcé de repousser résolument une 
pareille prétention, comme anti-républicaine et 
féodale, lors même que le puissant chapeau se
rait arboré une seconde fois sur la perche à Al-
torf on à Sien, canton du Valais. 

S'il y a une vérité préciause, c'est que les sen
timent et les opinions des hommes sont complé-
tements divergents, et que jusqu'à ce jour tous les 
efforts out échoué, pour lo^er seulement trois 
tètes sous un môme bonnet. Malheureusement, on 

ne veut pas renoncer à cette utopie, et l'on con
tinue l'expérience avec une assurance fanatique ; 
pour les^faire tenir dans ce bonnet imaginaire, on 
écraserait volontiers des milliers de têtes réelles 
et vivantes, voire même des têtes fédérales. 

De notre côté, nous cherchons à nous garantir 
do ce progrès, et nous résisterons à ces tentatives 
avec toute l'opiniâtreté et la ténacité d'un vrai 
suisse (allemand ?, dût notre bienfaisant système 
être ébranlé jusqu'en ses fondements, en présence 
d'une telle rébellion. » 

Et maintenant, lecteurs,- comparez cette cause
rie fine et spirituelle avec;les diatribes violentes 
des énergumènes ofQciels et jugez, de quel côté 
est la modération et la justice. 

Eh quoi I un haut valaisan ose s'attaques à 
l'arche sainte représentée par nos grand hommes, 
qui seuls sont capables de maintenir cet anarchique 
Bas-Valuis, sous une salutaire dépendance. — 
0 horreur ! un prêtre , un ministre du culte 
tant protégé, se permettre de pareilles abhéra-
tions : mais cet homme est un fou, c'est un ma
niaque, c'est un imbécile, un calomniateur 
et puis encore un lâche. — Non, messieurs, nous 
ne le jugerons pas ainsi. 

Cet homme n'est ni calomniateur ni un lâche, 
parce qu'il dit tout haut ce que tout le monde 
pense taut bas; encore moins est-ce un homme 
sants esprit, parce que ce qu'il dit, est écrit avec 
une ver\ e humoristique qui déconcerte ses ad
versaires. 

Oui, cette homme a plus de courage que 
tou.-f ses insulteurs. 

Un douloureux événement est venu attrister la 
population de Martigny dans la soirée de lundi 
dernier, 20 courant. Vers 6 heures, un char mon
té par plusieurs personnes, cheminait lentement 
le long des arrière-bords qui sont très larges, 
comme on le sait, dans cette commune, et ser
vent en même temps de digues à la Drause, lors
que tout à coup, soit que le bruit do l'eau ait ef
frayé l'animal qui le traînait, su|t,pour d'autres 
causes qui nous sont inconnues, celui-ci se mit à 
reculer jusqu'à ce que lé véhicule, cédant à la 
force qui l'entraînait, roula dans l'abîme avec 
tontes les personnes qui le montaient. Un grand 
cri d'effroi retentit. Deux citoyens déjà âgés, les 
deux frères Joseph et Hyacinthe Rouiller, du 
Bourg, ont péri dans les flots. Le corps d'un de 
ces derniers, n'a pas encore été retrouvé à l'heure 
qu'il est, malgré les plus actives recherches. 

On cite à cette occasion un trait de courage et 
de dévouement digne d'être signalé. Un jeune 
homme de la Bâtiaz, nommé Nicolas ïissières, 
voyant le péril dans lequel était les victimes de 
cet accident, et n'écoutant que son ardeur, s'é
lança le premier à leur secours, au milieu des 
flots D'autres citoyens, électrisés par cet exem
ple , le suivirent et parvinrent, en formant la 
chaîne, à sauver une femme et le véhicule entraî
nés par le courant. — De pareils actes n'ont rien 
qui nous surprenne de la part d'une population 
aussi virile que celle de Martigny. 

Sion recevra dans quelques jours, une visite 
qui est en même temps une marque de sympa
thie. Nous apprenons, en effet, que le corps de 
musique militaire de la ville de Fribourg vient de 
déc'der de faire une excursion dans notre canton 
et de s'arrêter un jour ou deux à Sion. On sait 
que ce corps passe pour un des plus complets et 
des mieux exercés de la Suisse. — Ces messieurs 
arriveront ici dimanche soir, 31 courant, jour de 
fête de la Pentecôte, par le dernier train, et se 
(••iront entendre le lendemain, au théâtre. 

L'administration locale comme les particuliers, 
nous n'en doutons pas, tiendront à honneur de 
ménager une réception simple, mais cordiale, à 
nos bons confédérés (ribourgeois qui veulent bien 
nous honorer de leur visite. 

des sous officiers, arrivants par le train du1 

Bouveret. 
2° A 11 heures : réception des sou~-officiers, ar

rivant par le train de Sion. — Réunion gêné' 
raie à la gare et formation du cortège avec 
tambours et musique, pour se rendre au ban
quet. 

3<> A 7 heures du soir : clôture de la fête et distri
bution des prix d'honneurs. 

4° Pendant le banquet, nomination du comité can
tonal pour 1868. 

5» Après le banquet, promenade militaire au vil
lage de Saxon. 

6° Bal champêtre, à Godefray. 
7° Illumination et feux d'artifices 
8° Retraite aux flambeaux. 

Lundi, 1er juin. 
1° A 7 heures : messe militaire. 
2° Ouverture du tir par trois coups de canon. 

NB. Les officiers du contingent sont instam
ment priés de bien vouloir prendre part, en civil, 
à la fête, et de contribuer ainsi à sa plus com
plète réussite. 

On nous écrit de Monthey que, sans avoir été 
des plus considérables, la foire du 20 courant 
dans cette localité a été excellente par la vente 
du bétail à cornes. Elle a f'té fréquentée par de 
nombreux acheteurs du dehors, aussi les ventes 
se sont-elles faites à des prix, qui n'avaient été que 
rarement atteints jusqu'ici. On payait eh mo
yenne 300 fr. par pièce de bétail. Tout ce qui 
était vendable a été enlevé. 

CONFEDÉHATION SUISSE. 

Tir national allemand. — L'ordonnateur pari
sien bien connu des trains de plaisir, M. Consoni, 
a traité avec une maison de commerce suisse éta
blie à Vienne pourorganiser un train extra qui mè
nerait à Vienne et en ramènerait les tireurs qui 
ont l'intention de s'y rendre. Le départ du train 
aurait lieu le soir de Zurich, l'arrivée à Munich 
dans la matinée du jour suivant. On repartirait 
de Munich à 11 heure du soir, après avoir recueilli 
les divers tireurs de la Bavière et on arriverait à 
Vienne le 26 juillet dans la matinée. La halte à 
Vienne serait de 8 jours. Au retour on s'arrête
rait quelques heures àSalzbourg et le jour suivant 
on serait de retour à Zurich. 

Pour Cette partiede plaisir agréablement dispo
sée on ne paiera que 4o" francs, aller et retour 
compris, ce qui est un bon marché sans exemple. 

Programme de 'à fêtr des sous-officiers, «ui aura 
lieu à Sa son le 31 mai et 1 juin 1868. 

Dimanche 31 mai. 
1» A 5 heures du matin, diane. 

A 9 Va heures : réception à la gare de Saxon 

La direction générale du tir national de Venise 
fait connaître que les tireurs suisses, pour jouir 
de la réduction de pris sur les voies ferrées et ba-
et bateaux à vapeur, devront justifier de leur qua 
lité par l'exhibition de cartes qu'ils peuvent se 
procurer contre le paiement de 5 fr. auprès des 
préfectures et sous-préfectures. 

Voici le Programme, du voyagea Venise. Samedi 
3 mai ; départ de Milan à 12 heures 40 minutes ; 

réception officielle des Suisses à Mestre ( petite 
ville à 9 kilomètres de Venise) ; arrivée à Venise. 
à 8 heures 15 minutes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un Français déjà sur l'âge, dtr 
nom de Pierre Dumas, était arrêté le 11 courants 
à Mulinen, commune de Reichenbach. pour fait, 
de mendicité et de vagabondage. Un gendarme, 
le conduisait à Fmtigen, lorsque au passage du. 
pont Reudlen. le Français «sauta tout à coup danff. 
les broussailles qui bordent la Kànder. Le gen
darme l'eût bientôt rattrapé, mais le mendiant 
repoussant vivement son conducteur parvint à s'en 
débarrasser en lui laissant son habit entre les-
mains : après quoi il s'élança dam la rivière dont 
le courant rapide, grossi par la fonte des neiges, 
eut bientôt entraîné au loin le malheureux.. Le 
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gendarme aidé de deux homme du voisinage eu
rent beaucoup de peine à retrouver le corps du 
aoyé. 

GRISONS. — Une correspondance de ce can
ton nous apprend un fait qui devrait servir 
d'exemple et d'encouragement aux grands poten
tats. Le prince de Lichtenstein a décidé le désar
mement de son corps de troupes. Du temps de 
l'ancienne confédération germanique il était tenu 
d'avoir sur pied un contigéuf de 90 hommes, ce 
qui ne laissait pas de peser lourdement sur son 
petit trésor. Aujourd'hui le prince entend être 
libéré d'une pareille charge. 

ARGOVIE. — Il y a quelques semaines que 
parut une brochure anonyme sous le titre de : 
« L'administration de la police dans le district de 
Laufenbourg. » Le président du district, M. Du-
cluux, qui se croyait atteint par l'écrit, promit une 
récompense de 100 fr. pour celui qui lui signa
lerait l'auteur. Aussitôt M. J. Weber, vice-prési
dent (du tribunal, croyons-nous), s'annonça com
me étant l'écrivain, avec la réserve que les 100 
IV. promis seraient donnés aux pauvres. Mais M. 
Du.çloux ne l'entendait pas ainsi. Maintenant qu'il 
connaît l'auteur, il vent intenter un procès à M. 
Weber pour fait d'injures. Ce dernier, de son 
côté, traite tout cela de vilenie, annonçant par les 
fiuilles publiques qu'il a requis du procureur-gé 
lierai l'urdoniiauce d'une enquête juridique sur le 
cas qui se présente. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

A n g l e t e r r e . 
A ta chambre des communes, dans la discus

sion du bill sur la réforme électorale, un amen
dement de M. Baxter, soutenu par M. Gladstone 
et combattu par M. Gladstone ainsi que. par 
M. Disraeli, a été adopté par 217 voix contre 
%. 

La chambre des communes a adopté par 118 
voix contre 96 l'amendement de M. Bouverie pro
posant de rétablir la franchise électorale basée sur 
le loyer. 

— Les troubles religieux d'Ashton under Lyne 
continuent. Les scènes de désordre se renouvel
lent presque tous les jours. Le 14 au soir ce n 'a 
pas été à Asthon, mais à la petite ville voisine 
de Bury, c'est à-dire partout où le prédicateur 
Murphy se transporte. 

Murphy est un ex catholique irlandais qui prê
che contre le catholisisme, et qui distribue par
tout où il se porte un pt fit pamphlet intitulé: 
Depravily of llic roman priest and Immoralily of 
the cnnfessional. Ce pamphlet irrite également 
catholiques et protestants. Il 'ensuit que partout 
où Murphy « lecture » et plante ce qu'il appelle 
sa « tente protestante, » la population en vient 
aux mains et saccage les églises du parti con
traire. Il a été commis bien des excès. La popu
lace anglaise d'Ashton avait saccagé l'église de 
'Sainte-Anne : depuis elle a envahi celle de Sainte-
Marie et brisé tout ce qui se trouvait sous sa 
main, avant que la police ait pu intervenir. Main
tenant ce n'est plus Ashton qui est sens dessus 
dessous, mais la paisible ville de Bury, par le 
même procédé employé par Murphy successive • 
ment à Blackburn, Bacup, Rochdalu, Dunkinfield, 
Stnlybridge et en dernier lieu à Ashton. Mais 
•comme les esprits se montent, les désordres ac 
qiiièreut de plus grandes proportions- A Bury, 
Irlandais et Anglais en sont venus aussitôt aux 
mains. Les armes à feu et les armes blanches ont 
^té ajoutées aux gourdins et aux pieds de table, 
•de ht, aux tisonniers, etc., dont on s'est servi ail-
•leurs, et la police à dû tomber à bras raccourcis 
*ur les combattants. 

Il y a des blessés sans nombre. On a fait des 
arrestations comme on en avait fait ailleurs, et 
et pour le moment la tranquillité est rétablie a 
•Bury. Mais toutes les localités mentionnées plus 
fout sont plus ou moins en état d'ébullition. Par 
sarnamière défaire, M. Murphy causera l'incarcé

ration d'un grand nombre, non seulement des ses 
adversaires, mais de" ses partisans : il jette le trou
ble le plus profond dans tous ces centres manu
facturiers et marque son passage par les ruines 
des églises protestantes et catholiques. Ce n'est 
pas le meilleur moyen pour faire des couver 
sions. 

— Décidément les femmes ne sont plus conten 
tentes de leur lot et les Anglaises en particulier, ont 
de fortes velléités de suivre l'exemple de leurs 
cousines des Etats-Unis. Une dame du nom d'Isa
belle Thorne vient de se présenter pour obtenir 
le diplôme de phamacien, en compagnie do soix
ante-six hommes. Elle a obtenu le sixième rang 
sur la liste d'admission. 

Italie. 
Il vient de mourir à Rome un personnage qui 

a joué uurôle éclatant et singulier dans ces der
nières années, le cardinal d'Andréa. Ce prélat 
avait, pendant quelques années, une situation 
particulière en Italie ; il avait essayé de concilier 
ses sentiments italiens avec ses devoirs de prince 
d'Eglise : il ne réussit qu'à faire éclater aux yeux, 
de tous la scission qui divise l'Italie et le saint 
siège et, las de lutter, il finit par se soumettre et 
parimplorer le pardon du saint-père. Le cardinal 
d'Andréa vient de mourir subitement à Rome. 

— L'apparition de bandes de brigands jette de 
temps en temps l'alarme au sein de la paisible po
pulation des provinces du saint-siège. On vient 
d'apprendre que dansla nuit du 9 au 10 à Cerbara, 
près de Subiaco, Fontana, qu'on disait mort, et 
quinze de ses hommes ont cherché à capturer uu 
propriétaire nommé Ciofi et sa fille. Dans la lutte, 
Ciofi a été légèrement blessé ; sa tille a reçu une 
balle dans le sein gauche et doit être morte à 
l'heure qu'il est. Une ronde de douaniers pontifi
caux a refoulé les brigands sur le territoire italien 
où ils sont traqués par un poste de l'armée royale 
placé sous les ordres du major Pagliari. Cet offi
cier s'entend avec le commandant de la zone pon
tificale de Tivoli. 

— Il y a une autre plaie non moins saignante, 
non moins difficile à traiter, celle de la déserta-
tion dans les corps étrangers. La contagion gagne 
jusqu'aux sous-officiers. On a arrêté samedi, dans 
la campagne d'Albano, un sergent-major de la 
légion franco-romaine qui avait disparu avec la 
caisse. 

— Le 31 mai était l'anniversaire de la nais
sance du pape. Pie IX va entrer dans sa soixante-
dix-septième année. Sa santé est aussi'bonne que 
possible. 

VARIÉTÉS 

La lettre suivante, qui a été écrite par .un pro
cureur d'église d'un des villages du district 
de Sierre, donnera connaissance de certaines pé
nalités, non prévues par la loi et que risquent 
néanmoins d'encourir ceux qui n'assistent pas ré 
gulièrement aux cérémonies du culte. — Avis aux 
indiférents, 

(District de Sierre.) V., le 26 avril 1868, 

Cher ami, 
Comme vous devez encore le montant de 2 

fr, pour absence de processions de 1865 et 66, 
je vous invite à me venir payer dans la huitaine 
à ce défaut, je serais obligé de recourir à des 
moyens qui vous occasionneront des désagré
ments. 

Je vons salue, 
H. M. procureur de l'église. 

Une famille trop compliquée. 
Un habitant de la Pensylvanie vient de se jeter 

à l'eau après avoir bu trop de brandy. Un ami le 
retient, et lui demande la cause de cette funeste 
résolution — Et voici la réponse : 

« Je me suis marié avec une veuve, qui avait 
de son premier mari une grande fille ; or, comme 

mon père venait très-souvent me voir, il tomba 
tout à coup amoureux de ma belle-fille et l'épou 
sa : ainsi mon père devint mon gendre et ma 
belle-fille ma mère, puisqu'elle était la temme de 
mon père. 

La femme de mon père (ma belle-fille) elle 
aussi devint mère d'un gros garçon, qui devint 
mon beau-frère et mon petit fils, puisqu'il était le 
fils de ma fille. Ma femme était ma grand-mère, 
car elle était la mère de ma mère; moi j 'étais 
le mari de ma femme et son petit fils aussi ; et 
comme le mari de la grand-mère d'une personue 
est son grand père, je devins mon propre grand 
père ! » 

On comprend, que dans une telle position so
ciale, un homme ne doive guère tenir à la vie. 

Extrait du Bulletin officiel N. 20 
INTERDICTIONS. 

Marligny- Combe. 
Alexandre Saudan, de Jean. 
Curateur, Joseph-Antoine Lugon. 

Charral. 
Mélanie Séraphine Berguerant, 
Tuteur, Germain Lonfat, 
Subrogé, Louis-Joseph Gay. 
Aux enfants de feu Olivier Aubert, 
Tuteur, Jean Joris, 
Subrogé, Maurice Dohdaine. 

Saillon. 
Virginie Talagnon, 
Conseil judiciaire, Daniel Lonfat, 

Vouvry. 
Louise Coppex, 
Conseil judiciaire, François-Joseph Cornut. 

Collonges. 
Marie-Judith Berger, 
Conseil judiciaire, Daniel Lonfart. 

Bagnes. 
Barbe Feley, 
Curateur, Pierre Augustiu Vaudan, 
Subrogé, François Besse, de Foutenèlle. 
Aux enfants de feu Etienne Rebord, 
Tuteur, François Bruchez, de Verbier. 
Marianne Bruchez, 
Curateur, François Bruchez, 
Subrogé, André Maurice Gailland. 
Maurice-Fabien Rebord, 
Curateur, François Bruchez. 
Subrogé, André-Maurice Gailland. 
François-Maurice Corley, 
Curateur, Michel Cortey. 
Subrogé, Jean-Claude Deléglise. 
Maurice-Florentin Olliet, , 
Tuteur, Pierre-Joseph Michellod,, 
Subrogé, Maurice-Joseph Gailland. 
François Louis Olliet, 
Curateur, Maurice Joseph Gailland 
Subrogé, François Moulin. 
Aux enfants mineurs de feu Maurice Vaudan, 
Tuteur, Michel Maret. 
Subrogé; Benjamin Vaudan. 
Marie Vaudan, 
Conseil judiciaire, Michel Maret, 

. Vissoie. 
Madeleine Borihard, 
Conseil judiciaire, Daniel Favre . 

LEVÉ DE 1,'lNTEEDICTIOH. 

CollombeyMuras. 
Frédéric Turin, de Jean-Didier, de Monthey. 

ACTES » E CARENCE 

Troistorrents. 

Les frères Jean-Maurice et Jean Joseph Rouil
ler, pour 90 fr. 90 cent. 

Jean-Joseph Rouiller, pour 551 francs. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Réclame N° 3 

Toute' maladie cède à la douce Reeùlescière du 
liarry, santé, énergie, digestion et sommeil. Elle 
guérit, sans médecine ni purges, ni frais, les dys
pepsies, gastrites, gastralgies, glaires, vents, aci
dités, pituites, nausées, renvois, vomissements, 
constipation, diarrhée, toux , asthme, phthisie, 
tous désordres de là poitrine, gorge, haleine, 
voix, des brouches, vessie, foie, reins, intestins, 
muqueuse, cerveau et sang. 69,000 cures, y com
pris celle? de S. S. le Pape, le duc de Pluskow, 
Mme la marquise de Bréhan, etc. 

Plus nourrissanteque la viande, elle économise 50 
fois son prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
V4 kil., 2 fr. 25 ; 72 kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 6 
kil., 32 fr. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARftY ET CIE, 
2tf, PLACE VENDÔME, PARIS. — La Revalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de576 tasses, 60 fr., ou environ 
10 c. la tasse, — Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Éuillier et Senglet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillard Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux-de-Fonds : Prince ; Clia-
puis -, Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : j^ont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel;- Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ; —Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne : Stoss Aigle Kœrner Sentier 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 7 

Chemin de fer de la Ligue d'Italie. 
Le public est informé qu'à l'occasion de la fêto 

des sous officiers qui aura lieu à Saxon le 31 cou
rant et le 1er juin, il sera délivré, pendant ces 
journées, de toutes les stations de la ligne, pour 
Saxon, des billets aller et retour avec réduction 
de 50 «/o, valables pour une journéeseulement. 

Aux militaires en tenue il sera délivré des 
demi-places simple course. 

Sion, le 19 mai 1868. 

Avis. 
On demande un bon ouvrier maréchal. — S'a

dresser à l'imprimerie de ce journal. 

Une belle vigne située au Bailloz, territoire de 
Conthey, de la coutenance de 1281 toises. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

BAINS DE TARASP-SCHULS. 
Ouverturedes bains le 1er Juin, r - Prix réduits 

pour pension et logement pendant les mois de 
Juin et de Septembre ; Rétablissement étant situé 
2^000 pieds plus bas que St-Maurice, le climat y 
t=st très-agréable. 

Carrière d'ardoises 
La carrière d'ardoises de Leytron, tenue au

trefois par Tamihi, est maintenant exploitée par 
MM. Pierre Lavorenti et Ginolla, qui tiennent un 
dépôt chez M. Muttij-tailleur de pierres, à Sion. 

On fournit aussi, sur commande, des ardoises 
taillées. 

A LOUER 
POUR ENTRER IMMEDIATEMENT. 

Un établissement, situé au village de la Croix, 
territoire de ivlartiguy-Combe, comprenant : 

1° Une boulangerie ; 2° un vandage de vin ; 
3° une chambre eo un cabinet ; 4U trois caves ; 
5» Un petit jardin. 

S'adresser à Germain Gay, boulanger à la 
Croix. 

iPLUSim PHOSPHORE! 
Procédé pour préparer, sans aucune odeur des 

allumettes ne renfermant ni poison ni phosphore, 
et s'enilammant promptemuut, sûrement et sans 
bruit lorsqu'on les trotte sur une surface quelcon
que. Lés frais de trempe ne sont que de fr. 6. — 
pour un million d allumettes. — S'adresser au 
soussigné. G. SEBOLD, 

Durlach, près de Carlsruhe, 
P. Duché do Bade. 

A VENDRE : 

Un cabriolet eu bon état. — S'adresser à MM. 
Thovex, frères, à Martigny. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guerison de la débilite nerveuse et physique et 
les iutiniiités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions do la verilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent eu 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'AlERT, N° 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

$0Ï\be Colporteur* 
ûitf îriele gutc, in cttlett ©egenben ber ©djroeij 
leid)t obfe^bare Slrtiïel fann nuit roieber fiïv 
longere 3eit befd)ofrtgen bte 

©ucbfyanblung son 3Î u b o 1 f S e » » i 
in 23evn, 

AVIS, 
Le Bureau de commmiora CL AVEL-CONTESSE 

à Vevey, est bien fourni de cuisiniers, cuisinières,, 
sommeliers, filles de chambre et portiers, tous très 
recommandés. 

Glacières des Familles 
Pour faire soi-même en quelques minutes, gla

ces, sorbets, etc. 
et 

Cuisines Automatiques Novégieniies 
Fabriquées à Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celles venant de l'étranger, — Chez 
CHANAL et RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève. 

FABRIQUA D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
de J. MET R AL, père, à Martigny. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition de Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande eu.l8b0, 61, 62 et 18t!6. 

Charrue en fer et tonte, charrue de montagne, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt a un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachauts. Taillanderie. 

Chars de campagne, chars & bancs, bancs à 
panneaux, chars a mains, tombereaux. Chars de 
chasse à ressort plat ou à pincette de tous mo
dèles. 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga

ranti. L'outillage de l'usine est monté de manière 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
\ itesse et avec une perfection complète. Prix mo
dérés. 

A louer 
Le N° 111 des nouvelles portions bourgeoisia-

les. — S'adresser à l'imprimerie. 
, . . . - — • • — - * • 

ON DEMANDE un bon ouvrier maréchal . -
S'adresser à Marie Louis Dubossou, chez Delerse, 
à Monthey. 

Le Docteur Lambossy fils, de Nyon, se rendra 
prochainement à Lausanne, à jour fixé, pour J 
donner des consultations spéciales sur la surdité ( 
les maladies des oreilles. 

SION. IaiPRIMEIUK J. B E E G E E ET L.SDEBICII. 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesnre fédérale 
Seigle . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . 
Maïs 
Haricots . . . . . . . 
Beurro la liv 
Bœut I r e qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . •'. 
Pain, I r e qualité, la livre 
id. 2me » » 

5 00 
3 85 
3 00 
2 00 

1 60 
3 50 
3 90 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
1 20 
0 26 
0 22 

4 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
4 

80 
70 
iO 
90 
00 
50 
30 
00 

0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
0 90 
0 90 
0 65 
1 50 
0 75 
» 25 
. 23 

Monthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
:j 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
, 25 
. 22 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
» » 
i> » 

1 40 
n J) 

1 80 
3 00 
» » 
1 10 
, 60 
0 00 
» 45 
» 60 
1 00 
1 00 
0 70 
» n 

» n 
* 27 
• 25 

fr. c. 

V 

» 

» 
» 

. ri 
1 60 

fr 

4 
3 
•A 
1 
» 
1 
0 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
71 
25 
23 

60 
50 
00 
70 

» 
60 
00 

25 
65 
60 
50 
65 
» 
71 

71 

25 
23 

i*l o rg« 

fr .c . 




