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Canton du Valais. 

Fête d'inauguration de la ligne 
Sioia-Sierre. 

• ni. 
La cérémonie de l'inauguration du tronçon Sio.n-

Sierre, favorisée par un temps splendide, a été 
l'occasion d'une véritable démonstration populaire. 

Ce u'était pas la fête d'un district isolé qu'on 
célébrait, c'était la renaissance.de la ligne d'Italie 
qu'on fêtait ; c'était l'achèvement de In grande 
voie du midi vers le Simplon qu'on saluait de si 
unanimes acclamations. 

Laplaceet les loisirs nous manquent aujourd'hui 
pour raconter en détail les diverses particularités 
de cette solennité, à laquelle avait été conviés un 
membre du Conseil fédéral, les représentants de 

tJ'Etat du Valais, corps administratif et exécutif, 
t\es délégués des canto us .voisins,le chef suprême 
de l'Episcopat, des dignitaires de son clergé, les 
principaux rédacteurs des grands journaux de 
France et des feuilles suisses, des membres du 
parlementitalien,—et à laquelle assistait une foule 
énorme de population, aux costumes pitoresques 
et variés. 

On eût dit que le peuple valaisan entier s'était 
donné rendez-vous dans le bourg de Sierre, pour 
témoigner par sa présence de la participation 
sympathique qu'il prenait à l'achèvement de l'œu
vre internationale du passage des Alpes par le 

i Simplon. — Puisse, cet espoir ne pas être déçu ! 
Du Bouveret jusqu'à Sion, toutes les stations, 

toutes les gares étaient pavoisées et gracieuse
ment ornées de verdure et de fleurs. Des inscrip
tions analogues à la circonstance saluaient les ar
rivants. Déjà samedi soir, vers neuf heures, des 
coups de mortiers repercutés par l'écho des mon
tagnes, ainsi que de nombreux feux de joie qui 
brillaient sur les hauteurs, annonçaient, dans la 
direction du Bas-Valais, l'arrivée au chef-lieu du 
premier train d'honneur, composé des membres 
du Conseil d'Administration siégeant à Paris, 
accompagnés d'un grand nombre d'action
naires et de représentants de la presse française. 
— Arrivé à la gpre, M. le vice-président du Con
seil d'Etat leurs souhaita la bienvenue, au nom 
du canton, par quelques paroles éloquentes. — 
M. de Lavaletle répondit. , 

Nous publierons lu résumé des discours prov 
nonces. 

La Valèria, dont la participation à toutes nos 
fêtes patriotiques est devenue proverbiale, faisait 
retentir les airs d'accord mélodieux, tendis que le 
cortège entrait en ville, où des logements avaient 

tétéipréparés. , . . . . . , 
Lelendemain, dimanche, vers midi, départ pour 

Sierre des membres du Grand-Conseil, du Con

seil d'Etat, deMonseigneiirl'évêquedu diocèse et 
du public. — Réception dés autorités valaisannes 
par M., le préfet du district de Sierre. — Réponse 
de M, le vice-président dn Conseil d'Etat. 

Une heure après, arrivée du train d'honneur, 
tout pavoisé. M. de L'a Valette répond eu termes 
sympathiques au discours du Conseil d'Etat. 

A une heure, cérémonie religieuse de l'inaugu
ration. Monseigneur de Piteux, revêtu de ses insi
gnes épiscopaux, est entouré des membres les 
plus éminents de. son clergé. Sa Grandeur, sans 
se laisser décourager par l'ardeur d'un soleil tro
pical, et quelques marques d'impatience des in
vités, prononce un discours qui a duré une 
heure et demie et dans lequel il développe sur
tout cette idée, que les bénédictions de la religion 
sont nécessaires à toute entreprise humaine pour 
être menée a bonne fin. 1 

Voici le discours prononcé après la cérémonie 
de la bénédiction de la mavbjine, par M. le prési-
sident du Conseil d'Etat,dftjf Valais^ —-— 

Messieurs, 

Le Valais salue avec bonheur cette réunion in
ternationale de magistrats, de représentants de 
la presse, de citoyens, venus de France, de Suisse 
et d'Italie, pour témoigner par leur présence de 
l'intérêt qu'ils portent au grand œuvre de la ligne 
d'Italie. 

Cette fête nationale nous rappelle, en effet, une 
époque que le Valais compte parmi les plus heu
reuses de sa vie républicaine. 

En 1802, à pareil jour, le Valais fêtait l'inaugu
ration d'une nouvelle constitution qui lui rendait 
sa chère et antique liberté. Un congrès d'Etats 
républicains, le plus nombreux, le plus étonnant 
peut être qui fut jamais, s'était réuni dans la val
lée du Rhône, pour proclamer la garantie de l'in
dépendance de la petite république du Valais. 
Il y avait là les délégués des républiques fran 
çaise, helvétique et italienne.. Ce congrès avait 
spécialement pour mission de fonder par un traité 
la route du Simplon, la première route interna
tionale traversant les Alpes. A cet effet, la con
stitution du Valais déclarait à l'art. 5, « la route 
qui s'ouvre actuellement paF le Simplon sera 
construite et entretenue aux frais des républiques 
française et italienne. » 

Vous le voyez, Messieurs, alors déjà, le souffle 
de la liberté avait réuni les peuples de l'Europe 
occidentale dans un sentiment commun d'union, 
de paix et de progrès. 

La route du Simplon fut construite. C'était à 
cette époque une œuvre de génie, exécutée par 
cette main puissante qui a laissé sa profonde em
preinte sur les destinées du siècle. Aussi le pre
mier vote déposé parla diète du Valais, fûtoJ un 
vote de reconnaissance en faveur du général Bo
naparte; 

Je ne mettrai pas sous vos yeux les péripéties, 
qui nous séparent de cette époque. Aujourd'hui 
il ne s'agit plus d'attaquer les Alpes pars leurs 
oîmes ; nous devons les attaquer par leur base. 

Soixante ans s'étaient écoulés, quand s'est éle
vé de nouveau un homme d'audace et de génie. 

C'est autour de cet homme que nous sommes 
aujourd'hui groupés, magistrats et citoyens. 

Monsieur le comte de Lavalette s'est fait, un 
effet, l'héritier de ces traditions internationales. 
A sa voix se sont reveillés des souvenirs, qui ont 
fait vibrer les aspirations des peuples de l'Europp 
occidentale. «Les Alpes ne peuvent plus, ue 
doivent plus séparer des peuples que les mêmes 
intérêts unisseut ! » Ce fut son cri de ralliement. 
Seul, sans autres ressources que ses talents et sa 
volonté énergique, il lait appel aux intérêts gé
néraux des peuples d'occident, à la confiance, au 
crédit public, et75 millions répondent à cet appel. 
S'il avait eu l'audace d'accepter, la locomotive 
franchirait aujourd'hui les Alpes. Retenu par des 
scrupules qui l'honorent; mal secondé, sans ap • 
pui, battu en brèche par des intérêts rivaux, 
la compagnie succomba dans un premier effort. 

Mais aujourd'hui, enrichi par l'expérience 
du passé, il reprend son œuvre, et déjà la nouvelle 
compagnie qu'il vient de fonder nous convie à 
l'inauguration d'une nouvelle étappe vers le Sim
plon, 

Cependant le Simploiij il est là qui se dresse 
devant nous-, qui nous sépare des plajnes de l'I-< 
talie. — D'où nous viendront le secours et l'ap-
| ! U ? 

Cet appui— M. de Lavalette l'attend du con
cours des hommes distingués qui ont pour missi
on d'éclairer l'opinion publique sur ses vrais in
térêts. 

Ce secours, il l'attend de la supériorité du pas
sage du Simplon sur tous les autres passages des 
Alpes, et de la conviction acquise aujourd'hui, que 
le Mont Cenis qui vient de subir deux désastres 
dans 3 ans, ne peut suffire aux besoins de l'Eu
rope occidentale. Il l'attend surtout de l'achève
ment du percement de l'isthme de Suez, promis 
pour le mois d'octobre 1869. Quand cette barrière 
qui sépare la Méditerranée de la mer Rouge sera 
détruite, nous verrons, rapprochés de 3000 lieues 
des côtes d'Asie et d'Afrique, entraîné vers la 
Méditerranée un mouvement de 10 millions de 
tonnes et de 150,000 voyageurs, dont les Alpes 
bénéficieront. 

En présence de ces grades entreprises, qui in
téressent l'humanité ; en présence de ce besoin 
toujours plus puissant d'union, de paix et de pro
spérité que nourrissent les peuples, M. de' Lava
lette, ce fondateur de la société du chemin de 
fer du Simplon trouvera, nous en avons l'espoir, 
un nouvel appui dans la sympathie de la presse 
et de l'opinion publique, dans le, dévouement des 
peuples et dans la coopération et l'énergie des 
gouvernemenls intéressés. 

A Monsieur de Lavalette ! Au succès de son 
œuvre ! » 

De longs applaudissements ont couverts ces 
paroles. 

Puis est venu le banquet. 
De nombreux orateurs sont montés tour à tour 

à la tribune. 
Parmis les toasts prononcés, nous avons surtout 
remarqué celui de M. le conseiller fédéral Challet-
Venel, dont l'élévation des pensées était rehaus
sée par l'élégance du langage, autant que par la 
position.supérieure de l'orateur. 

Nous reviendrons sur cette dernière partie 
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de la soirée, ainsi que sur les autres détails de la 
fête. 

Lundi le tir a la carabine était très animé. 
• Le bourg de Sierre était entièrement pavoisé. 

Les invités étaient partis pour la vallée des 
Bains. Les réjouissances continuaient. 

GRAND CONSEIL. 
Session extraordinaire. 

Séance du, 5 septembre 186&. 
Présidence de M. Zermatten. 

Le procès verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée d'examiner le projet de décret 
proposé par le Conseil d'Etat, à l'effet d'autoriser 
a nouvelle compagnie de la ligne d'Italie à opé
rer une émission de 30 millions avec lots. 

M. Léon Ro.ten, avant d'aborder la question à 
l'ordre du jour, se permet de l'aire une proposi
tion : cette proposition est celle d'abandonner la 
solde d'aujourd'hui aux victimes de l'incendie 

d'Obergesteln, q'-.i compte 260 âmes et dont tou3 
les ménages sont sans asile. ~- Accepté à l'unani
mité. 

La parole est ensuite accordée à M. Pignat, 
rapporteur de la commission ; île prime abord ce 
décret ne parait pas absolument nécessaire , 
la Compagnie pouvant émettre ses obligations 
SHIIS le concours de l'Etat, en vertu de ses sta
tuts homologués par le gouvernement du Valais ; 
mais d'un autre côté il était a désirer que l'E
tat vint, par un nouveau vote donner de l'appui à 
cette émission, ainsi qu'il a été faitjen France pour 
l'isthme de Suez ; sous ce'rapport, la commission 
a cru qu'il était du devoir du Grand-Conseil de 
S'CD ccuper et d'autoriser l'emprunt. 
• La commission, de concert avec le Conseil d'E
tat, n'y a modifié que quelques mots insignifiants 
au fonds et elle est unanime pour admettre l'en
trée en matière du décret. 

M. Aliet. Je prends la parole pour douner des 
explications sur les mois ajoutés par la commis
sion et estime qu'il n'y a pas de difficultés à ac
cepter ces changements ; ceux-ci lui avaient été 
transmis par M. de La Valette mais trop tard pour 
être soumis de nouveau au Conseil d'Etat et sur
tout pour changer son mésange. 

M. Louis Barman, président de la commission 
donne aussi des explications sur le travail de ia 
commission. 

M. Morand, Alphonse, estime que le Grand-
Conseil ne doit pas s'occuper d'autre chose que 
de donner son appui moral, son autorisation pour 
compléter le capital , et ne pas entrer dans 
d'autres détails. 

M. Dénériaz Jestime, contrairement au préopil-
nnnt, que le message que nous a donné le Conseil 
d'Etat est d'une grande importance, car il déter
mine en quoi intervient l'Etat, jusqu'où il engage 
sa responsabilité 

M- Adrien de Conrten abonde dans la manière 
do voir de M. Dénériaz et demande qu'on ajoute 
dans les considérants, celui ci : 

« Vu le message du Conseil d'Etat, etc. » 
M. Rion estime que le décret doit avant tout 

témoigner, par sa rédaction, la confiance que le 
Grand-Conseil floit manifester dans cette émis
sion, et pour cela il propose de l'adopter purement 
et simplement te! qu'il est. 

M. de Courten, Ad., ne croit pas que le mes
sage du Conseil d'Etat soit méfiant envers la 
Compagnie et motive sa proposition. 

M, Pignat relève l'expression de loterie, la
quelle ne peut être admise pour l'emprunt dont 
il est question ; il estime que cette émission a 
bien dans son remboursement une espèce de ha
sard, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une lo
terie ; d'ailleurs, cela se fait dans toutes les gran 
des entreprises. 

M. Rion propose d'ajouter dans les eonsidé 
nuits, celui ci : «sur la proposition du Conseil 

d'Etat, » aulieu de celui proposé par M. de Cour
ten. 

M. Allet. Il est hors de doute que la question 
est délicate, mais malgré cela je n'ai aucune ré
pugnance à accepter la proposition de M. de Cour
ten. D'ailleurs, je crois savoir que la Compagnie 
a l'intention de rendre public le message avec le 
décret lui même. Mais aussi, si cette proposition 
n'offre aucun inconvénient, elle n'est pas absolu
ment nécessaire : l'un et l'autre, le message et le 
décret étant publiés ensemble, l'un explique l'au
tre. Il propose donc de dire : | 

" Sur la proposition du Conseil d'Etat et les 
explications qui l'accompagnent, » 

M. Pignat donne lecture des modifications que 
la commission a apportées au décret. Elle pro
pose de changer en général les mots émission de 
30 initiions par ceux d'émission complémentaire 
de son capital statutaire. 

M. Morand, Alphonse acceptera les modifica 
tions de la commission, mais il ne peut accepter 
le décret, parce que c'est une vraie immixtion de 
l'Etat dans la Compagnie, et quant à lui il estime 
que le Grand-Conseil n'a rien à faire là dedans 
et qu'il ne doit pas autoriser quelqu'un qui n'a 
pas besoin de son autorisation. L'intervention du 
gouvernement du Valais est inutile. Il propose 
que le Grand Conseil se réunisse en seconde 
séance ce soir et que la commission fasse un nou
veau projet dans son sens. 

M. Barman ne comprend pas bien ce que veut 
M. Morand ; il veut qu'il soit dit que c'est à la 
demande de la Compagnie que cette autorisation 
est donnée, et l'orateur lui fait observer que cela 
y est dit en toutes lettres : « Vu la demande pré
sentée au Conseil d'Etat par le conseil d'adminis
tration de la ligne d'Italie, etc. » 

MM. Luder et Pignat ne sont pas d'avis de ren 
voyer le projet à la commission; il est suffisant. 

On passe aux débats, article par article. 
L'exposé de la commission est adopté, ainsi 

que celui de M. Allet..r 
Art. 1,,'Paî d'observations. —Adopté. 
Art. 2. Adopté "sans/observations. 
Art. 3. Adopté avec les modifications propo

sées par la commission. 
Art. 4. Adopté .conformément à la décision 

précédente. 
Art. 5. M. Dénériaz voudrait changer le mot 

autorité par personne. 

Art. 6. M. Pignat donne des explications sur 
lesquelles M. Dénériaz retire sa proposition, et 
l'article est admis comme au projet. 

M. Morand se range au vœu de ses collègues et 
déclare, pour ne pas déranger l'unanimité, accep
ter le décret, comme il a été adopté en premier 
débat. 

L'assemblée vole l'urgence du second débat. 
La discussion ayant été ouverte sur l'ensemble 

et sur chacun des articles séparément le décret 
est définitivement adopté en second débat, sans 
observation et à l'unanimité. 

Il est donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat faisant part au Grand Conseil de l'invita
tion faite à ce corps de bien vouloir assister à l'i
nauguration de la section Sion-Sierre. 

La séance est levée. 

Voici le texte du message, adressé par le Con
seil d'Etat au Grand-Conseil, et dont lecture a 
été faite au commencement de la séance d'ouver
ture : 

Le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Valais. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Dans une séance, tenue le 14 juillet 1868, le 
Conseil d'administration de la Nouvelle Compa
gnie de la Ligne internationale d'Italie a décidé 
de demander au gouvernement du Valais la con
vocation du Grand Conseil, afin d'obtenir une loi 
destinée à démontrer, en faveur de la voie ferrée 
du Simplon, toutes les sympathies de la Suisse, 
et à donner une nouvelle force aux décisions de 
l'assemblée générale pour la prochaine et com
plète émission destinée à l'achèvement des abords 

du Simplon, et à préparer ainsi, dans un avenir 
prochain, la jonction de ces deux abords. 

La loi demandée par la Compagnie a pour ob
jet d'autoriser, en conformité de ses statuls,Cûne 
émission complémentaire avec tirages de lots, 
montant ensemble à 3 millions 500,000 fr., qui 
seraient attribués aux six mille premières obliga
tions sorties par la voie du sort et tirées dans les 
trois mois qui suivraient la clôture définitive de 
l'émission, sous la surveillance des autorités dé
signées à cet effet par le Conseil d'Etat. 

Une loi française qui sanctionna une combi
naison financière analogue de la Compagnie de 
l'isthme de Sues, pour l'émission d'un capital ds 
100 millions avec primes, avait pour considérant 
que cette grande entreprise était une œuvre d'in
térêt universel. 

Dans la conviction qne c'est à cette combinai
son et surtout à la sanction solennelle motivée 
ainsi qu'est dit ci dessus par les Corps législatif;) 
de France, que le succès si prompt et si complet 
de l'émission doit être attribué, le Conseil d'ad
ministration de la Ligne d'Italie fait auprès des 
pouvoirs du canton du Valais des instances pour 
obtenir une loi qui, tout en autorisant l'émission 
avec lots, consacre l'importance internationale de 
la voie ferrée du Simplon. 

Cette importance, vous l'avez reconnue, Tit., 
et l'avez constatée itérativement par vos décisions 
concernant le chemin de fer ; nous ne rappelle
rons pas l'importance de cette voie pour le Valais 
en particulier ; pour nous, chacun le sait, le pas
sage, du Simplon est une question vitale. Dans 
l'intérêt de la Ligne, nous devons accorder toute 
notre protection aux efforts soutenus et persévé
rants de la Compagnie concessionnaire et de son 
fondateur, M. le comte Adrien de La Valette. 

Cette protection, toutefois, n'implique aucune 
immixtion de l'Etat dans les affaires de la Com
pagnie concessionnaire, et ne garantit ni l'entre
prise ni l'emprunt qui fait l'objet du projet de 
décret que nous présentons au Grand Conseil. 

Par ces considérations et sous ces réserves, le 
Conseil d'Etat a l'honneur de vous proposer, Tit., 
le projet de décret ci après, en conformité des 
demandes formulées par le Conseil d'administra
tion de la Ligne d'Italie, pour être discuté par la 
haute Assemblée dans sa présente session extra
ordinaire. 

DECRET 

autorisant une émission du capital complémentaire 
avec tirage-i de lots pour la nouvelle Compagnie 
de la Ligne internationale par le Simplon. 

Le Grand-Conseil du canton du Valais, 
Vu la demande présentée au Conseil d'Etat de 

par le Conseil d'administration de la Nouvelle 
Compagnie de la Ligne internationale d'Italie par le 
Simplon, en date des 17 juillet et 25 août 1868, à 
l'effet d'obtenir par une disposition législative 
l'autorisation d'une émission d'un nouveau capi
tal social avec tirages de lots ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat et des ex 
plications données par lui ; * 

Considérant l'importance internationale de la 
voie ferrée du Simplon et l'intérêt européen qui 
se rattache à cette œuvre ; 

DÉCRÈTE : 

Article 1. La Nouvelle Compagnie de la Ligitf 
internationale d'Italie par le Simplon est autorisée 
à compléter son capital statutaire de quarante mil 
lions, en conformité de son acte de Société homo
logué, par uue émission complémentaire d'obli
gations, portant une action de jouissance libérée 
avec tirage de lots. 

Art. 2. Ces obligations ne pourront être émises 
au-dessous de deux cent quarante francs ; elles 
jouiront d'un intérêt de quinase francs par an, et 
"serout remboursables à quatre cents francs, en 
plus de l'action de jouissance de cent vingt cinq 
francs, libérée. 

Art. 3. L'importance des lots, dont l'adminis
tration de la Nouvelle Compagnie déterminera 
les coupures et le nombre, ne pourra dépasser en 
total trois millions cinq cent mille francs. 

Le montant total de ces primes est prélevé sur 
la différence entre le prix de l'adjudication de 
l'actif social de la Ligne d'Italie et la valeur réelle 
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de cet actif, lorsque le chemin de fer sera ter
miné. 

Art. 4. La Compagnie e6t autorisée à faire le 
tirage de toutes les obligations à primes dans les 
trois mois qui suivront la clôture définitive de la 
souscription au capilul complémentaire. 

Art. 5. Le gouvernement désignera les.autori
tés qui devront, avec l'administration de la Coin-
qagnie, présider à ce tirage. 

En soumettant le projet de décret qui précède 
à vos délibérations, nous saisissons cette occa
sion, pour vous présenter. Tit., l'assurance de 
notre respectueuse considération, vous recom
mandant, avec nous, à la protection divine. 

Sion, le 4 septembre 1868. 
Le Présidant du Conseil d'Etal, 

D B R I E D M A T T E N . 
Le Secrétaire d'Etat, 

EJI. BARBERIKI. 

Voici quelques détails sur l'incendie d'Oberges-
teln, que nous tirons de la Gazette. 

«Encore un sinistre , un désastre lamentable 
dans le Haut-Valais. Mercredi dernier, vers les 
cinq heures du soir, un incendie a éclaté dans le 
village de Haut-Châtillon (Obergesteln, entre 
Ulriclien et Oberwald;, et s'est déveleppc avec 
une telle rapidité qu'une demi-heure après le vil-
la<*e entier avec son église était tout en flammes. 
Toutes les denrées et les fourrages out été consu
més. A J bout de deux heures et demie la mal
heureuse population n'avait plus sous les yeux 
que des cendres et des ruines ; trois granges ont 
seules échappé à la destruction, le reste du vil
lage n'existe plus. On cite des femmes qui ont 
donné des preuves d'un courageux dévouement. 
Personne n'a péri mais une femme a été dange
reusement blessée.» 

Nous recevons la communication suivante: 
J'ai passé dernièrement par Lausanne et j 'ai 

entendu causer du Valais. On se demandait quel 
motif avait pu provoquer l'abstention complète 
du Valais à /a réunion des instituteurs de la 
Suisse romande. Etait-ce une démonstration con
tre le canton de Vaud, ou contre la société péda 
gc ique ? Etait-ce simplement de l'indifférence à 
l'égard de l'instruction, en faveur de laquelle, 
l'exposition avait été organisée ? Ou bien enfin, 
avait-on ignoré, à deux pas du canton de Vaud, 
l'existence de la réui:ion et de l'exposition. 

Mais cette ignorance n'était pas admissible, 
disait-on, au moins de la part de la direction de 
l'instruction publique du Valais, attendu qu une 
invitation lui avait été adressée itérativemenl. — 
Il y aurait donc coupable indifférence ou mauvais 
vouloir de sa part Y 

Je désirerais provoquer quelques éclaircisse
ments à ce sujet, soit de votre part, soit de la 
part de la Gazette. Tel est le but de ces lignes. 

Agréez, etc. -x-

Les ascensions de montagnes sont décidément 
à l'ordre du jour en Suisse cette année. A toutes 
celles déjà annoncées, on doit enregistrer l'ex
ploit d'un jeune Anglais, sir Kennedy, âge de 16 
ans seulement, qui, accompagné de quatre des 
meilleurs guides, a opéré l'ascension de la Tour 
Saillères, au-dessus de Ghampéry. Ce pic est ré
puté parmi les touristes comme un des plus dan
gereux. A chaque pas l'ascensionniste rencontre 
de nouveaux obstacles. En redescendant, la pe
tite caravane a dû se frayer pendant quatre heu
res un chemin dans les glaçons Le jeune Kenne
dy, guidé par ses courageux compagnons, a vain
cu tout cela, et après avoir joui de la vue m a 
gnifique qui se déroulait à ses pieds, il est des
cendu à Champéry, où une véritable ovation lui 

a été faite. 
C'est la quatrième ascension de la iour Satl-

èi'es. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — La société d'histoire de la Suisse 
romande a eu jeudi sa réunion annuelle. Chillon 

ayant été désigné comme lieu de fête, le Conseil 
d'Etat avait mis fort obligeamment le château à 
la disposition de la société. 

La séance, présidée par M. Forel, de Morges, 
a été intéiessante et bien réussie. M. de Char-
rière a lu un mémoire sur les dynastes de Moût. 
M. le professeur Lefort, de Genève, a entretenu 
l'assemblée des symboles judiciaires dans l'Hel-
vétie romande et spécialement des symboles rela
tifs à la transmission de la propriété immobilière 
et des autres droits réels. Mentiunnons encore 
l'entraînant récit de M. Gaberel, de la translation 
des cendres de J.-J. Rousseau au Panthéon, 
d'après le Moniteur de l'époque et une communi
cation de M. Morel FatiOi 

Le banquet préparé dans la salle des Chevali
ers, fort élégammentdécoréepourla circonstance, 
réunissait plus d'une centaine de convives. Parmi 
les nombreux toasts portés, nous nous bornerons 
à citer ceux de M. le professeur Vuillemin, à la 
patrie ; de M. Edgar Quinet, à la Suisse ; de M. 
le président Forel, au gouvernement vaudois ; 
de M. de Rameru, économe de Chillon, aux mem
bres de la société et à leurs familles ; de M. le 
professeur Vulliet, au doyeu Bridel, etc. 

N'oublions pas non plus un excellent vin 
d'honneur offert par les communes de la paroisse 
de Montreux. (Nouvelliste.) 

— L'ex-impératrice Charlotte vient de passer 
trois ou quatre jours à l'hôtel des Alpes, à Terri-
tet, près Montreux, en gardent le plus strict inco
gnito. 

FRIBOURG - - Dimanche passé a eu lie : à 
Morat la fêle de la navigation, célébrée avec suc
cès. Dès 5 heures du malin, on pouvait voir dans 
la direction du Vully une multitude de barques 
jeterdans le lac, encore couvert d'un épais brouil
lard, leurs filets et hammeçons,fselon les divers 
procédés, afin de saisir le poisson. Cette pêche, 
dont le résultat ne saurait êtro comparé à celle 
de St-Pierre, suffit cependant, ajoutée à celle de 
la veille, à nourrir le personnel du banquet, sans 
multiplication miraculeuse du pain et du poisson. 
Plus tard eut lieu le concours de natation, où 
deux jeunes Anglais ont remporté le premier 
prix. 

Le cortège des bateliers, eu costume professi
onnel avec tous les engins de pêche, était très 
animé et original. La lutte aux courses de bar
ques a été très chaude. Parmi les concurrents ve
nus du Alontilier, du Vully et de Morat, trois 
sœurs du Vully out été admirables d'adresse et 
et ont étonné. D'autres parties du programme 
n'ont pas moins bien réussi. 

BALE. — Le département des finances a dé
posé ses comptes de l'année 1867, d'où il résulte 
que les recettes se sont élevées à 1,622,214 fr. et 
les dépenses à 1,550,084 fr., ce qui fait ressortir 
un boni de 72.130 fr. Ce résultat favorable est 
principalement dû à la perception de l'impôt sur 
la fortune qui a donné un capital de 321.399 fr. 
En comparant ces données avec le compte de 
1866, qui était grevé d'un déficit de 630, 613 fr., 
on peut voir d'ailleurs que les dépenses en fait de 
constructions publiques ont fort diminué. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre. 
Le Journal de Parif a reçu de Londres une 

correspondance qui lui mande un fait curieux et 
instructif : 

L'Angleterre, dit cette correspondance, a pos
sédé, elle aussi, des institutions de crédit dont 
l'histoire rappelle tout à fait celle du Crédit mobi
lier de France et qui ont eu, comme le Crédit 
mobilier, leursjjours de grandeur et de décadence. 
Il y avait à Londres, entre autres établissements 
financiers, un Crédit foncier anglais qui, après 
avoir prospéré pendant quelque temps, a vu venir 
la mauvaise fortune ; un beau jour, les action
naires ont été appelés a combler un large et pro
fond déficit ! 

Il paraîtrait qu'aujourd'hui le directeur de feu 
l'établissement de Crédit foncier anglais, M. Ja
mes Stnart Wortley, éprouve des remords de sa 
malheureuse gestion. M. James Stuart Wortley 
considérant que les bénéfices que, d'accord avec 
ses oo directeurs, il a pu l'aire pendant sa gestion 
sont en opposition l'ormeiii: avec les intérêts des 
actionnaires, vient d'inviter publiquement tous 
ceux qui ont pu s'enrichir à un titre quelconque 
dans l'entreprise d'un. Crédit foncier "anglais, à 
établir un « fonds de restitution, » destiné à rem
bourser les actionnaires. Et donnant aussitôt 
l'exemple, M. James Wortley s versé à cette 
caisse nouvelle sa quote-part des bénéfices ima
ginaires donnés par la première opération, soit 
une somme de dix-huit mille livres sterling, c'est-
à-dire 450,000 fr. 

Al lemagne . 

Le roi de Prusse se rendra prochainemen en 
Saxe pour y passer l'inspection des troupes ; il 
visitera probablement , dans le courant de ce 
mois, les duchés de l'Elbe, Lubeck et Hambourg. 

L'appel des troupes est retardé, cette armée, 
de trois mois. 

L'état de M. de Bismark n'inspire plus aucune 
inquiétude, mais il exi^e un repos absolu et un 
complet éloigneraient des affaires. 

— Ou écrit de Francfort-sur-Mein, 30 août : 
Il est difficile de se taira une idée'de la haine 

profonde qui règne ici presque dans toutes les 
classes de la population contre la domination 
prussienne. Voici un fait tout récent qui peint à 
cet égard la disposition des esprits : Hier, on a 
trouvé dans un jardin de Sachsenhausen le cada
vre d'un jeune jardinier de Schwanheim : ce 
jeune homme a dit uaguère à ses amis qu'if ai
mait mieux se pendre que d'entrer dans le service 
militaire prussien. 

Le malheureux a exécuté sa funeste résolution. 
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Bagnes. 
Maurice Maret, 
Curateur, Pierre Luiset de Verségères. 
Subrogé, Jean-Maurice Filliez. 
Catherine Michaud, alliée Maret, 
Curateur, Pierre-Joseph Magnin. 
Subrogé, François Deléglise. 
Aux enfants mineurs de Pierre Athanase Lui-

sier. 
Tuteur, Maurice-Justin Mex, 
Subrogé, Pierre-Joseph Mex. 
Marie-Catherine Bruchez, 
Conseil judiciaire, Jean Feley, •- . 
Anne-Judith, Marie-Euphrosino et Anne-Ro

salie Vandan, dn diables . 
, Conseil judiciaire, Benjamin Gailland. 

Marie-Rosalie Gabbud, veuve d'Etienne Crot-
ton et sa fille Catherine-Rosalie. 

Conseil judiciaire, Etienne Courtion. 
Pierre François Cretton, 
Tuteur, Etienne Courtion, 
Subrogé, Maurice-Eugène Maret. 
Marthe Besse, veuve Gabud, 
Curateur, Jean Hiroz. 
Subrogé, Pierre-Joseph Bruchez. 
Marie-Françoise Troillet, 
Tuteur, Adrien Luiset, 
Subrogé, EtienDe Bruchez. 
Maurice-Cyprien Troillet, 
Tuteur, Cyprien Troillet, 
Subrogé, Samuel Luisier. 

Conlkcy. 

Aux enfants de feu Jean-Jacques Riccioz 
Tuteur, Jean Joseph Riccioz. 
Subrogé, Jean-Sév-érin Claivaz, de Sinsinne. 
Marie Dayer, veuve Riccioz. 
Conseil judiciaire, Jean Pierre Udry. 
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POSTES FÉDÉRALES. 
Le Département des Postes a décidé la création 

d'un dépôt de poste à Salins. 
Lé titulaire de ce dépôt aura l'obliga'ion de 

desservir à domicile et cinq fois par semaine les 
localités de Salins, Veisonne, les fermes de Turin 
et quelques autres maisons dont les noms seront 
ultérieurement indiqués. Il échangera ses dépê
ches p.'vr l'intermédiaire du messager facteur de 
Sion Nendaz. Son traitement est fixé à fr. 60 
par an. 

Cette place de dépositaire-facteur à Salins est 
mise au concours jusqu'au 18 septembre courant, 
date jusqu'à laquelle les postulants pourront 
adresser leur demande, par écrit, au soussigné. 

Sion, le 5 septembre 1868. 
Le chef du bureau de Sion. 

DE NUCÉ. 

AVIS. 
, Les membres de la société d'agriculture sédu-
noise sont informés que l'assemblée générale tri
mestrielle, fixée par les statuts au second diman
che de septembre, aura lieu cette année le 13 
septembre à 2 heures, da::s la grande salle, au-
dessus du café Huber. 

L'ordre du jour porte que l'on s'occupera es
sentiellement des travaux à exécuter dans la sai 
son suivante. 

Chaque sociétaire est donc prié de se recueillir 
avant cette époque, afin de rendre la discussion 
aussi fructueuse que possible. 

Les amendes seront rigoureusement appliquées 
aux absents. 

Sion, le 23 août 1868. 
LE COMITÉ AGRICOLE. 

AVIS. 
Le public est informé qu'il est défendu de pas

ser sur le pont provisoire du Bourg de Viège, 
avec des chars ayant un chargement de plus de 
30 quintaux. 

Le Département des Fonts et Chaussées. 

(}D cherche à louer 
pour une petile famille un appartement, conte
nant deux chambres, une cuisine, une cave et 
galetas. — S'adresser à l'imprimerie de ce jour
nal qui indiquera. 

A VENDRE 
la vendage du vignoble neuf de Barmaz, à Vou-
vry. L'enchère aura lieu le 13 septembre, à 1 
heure, à la maison de commune de Vouvry. 

M. CLAVEL CONTESSE, agent d'affaires à 
Vevey. offre à vendre 10 fûts vides, très propres 
et solides, contenance depuis 70 à 150 pots. 

S'adresser franco. 

Le bureau CLAVEL CONTESSE à Vevey 
demande de suite des cuisiniers et filles de cham
bre recommandées. — S'àdiesser franco. 

On offre à louer, 
2 chambres, cuisine et galetas. — S'adresser à 
l'imprimerie de ce journal, qui indiquera. 

On offre à vendre 
du fendant en Vendange ou en moût, — S'adres
ser à l'imprimerie de ce journal. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE SUISSE. 
L'année scolaire 1868/69 commence pour foutes les divisions de l'école polytechnique fédérale 1er 

12 octobre 1868. 
Les annonces pour l'admission doivent être envoyées à la direction jusqu'au 8 octobre au plus tardv 

Elles doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'autorisation-
des parents ou du tuteur avec leur adresse exacte. Ou doit y joindre un certificat d'âge ( l'âge régle
mentaire est 17 ans révolus), un certificat de mœurs, et des certificats portant soit sur les études: 
antérieures et préparatoires des candidats, soit sur la pratique de leur profession. 

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le règlement sur les-
conditions d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées, et les con
ditions auxquelles peut être accordé la dispense des examens. On peut se procurer le tout à la chan
cellerie de la direction. 

Zurich, le 27 août 1868. Par ordre du Conseil de VEcol polytechnique.. 
Le directeur de l'Ecole, 

E. LANDOLT. 

f̂ a plias ancienne maison pour le transport «réinigrants 

A. ZWILCMBÂRT, A BALE, 
DÉPARTS REGULIERS PAR BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILES 

par 

Marseille. Hambourg1, Brème, Londres, Liverpool, Souihampton, Rotterdam, 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

EE DESTINATION DE BUENOS-AYRES ET MONTEVIDEO 
et toutes les parties 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CENTRE, SUD ET L'AUSTRALIE. 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à l'agence spéciale 

Ch. imsand $• Gaillard, à Sion, 

AGRICULTURE. INDUSTRIE. 
Commission et Dépôt de 

Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 
nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 
et prix considérablement réduits. 

Machines apercer dans 20 modèles différents, tou
tes à engrenage et à volant, simple, double et 
triple vitesse, avec ou sans pression. 

Machines à cintrer les bandages de roue, pouvant 
cintrer depuis les petites dimensions jusqu'à 15 
sur 3 centimètres, dépaisseur, (système perfec
tionné). 

Forges portatives, à souflet. vent continu; dans 
six grandeurs. 

Cercles de roues en acier, sur toute dimension 
fixée (solidité et longue durée). 

Meules en grès deLoraine, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour tous renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser au soussigné, 
J. G. GAUD, filsàOllon. 

AVIS. 
JOSEPH ANTILLB, relieur à Sion, a l'honneur 

d'aviser le public, que dès aujourd'hui, il ne ven
dra sa marchandise qu'au comptant et à prix 
fixe. Il espère, de cette manière fuvoriser les per
sonnes, qui forment sa clientèle par la baisse du 
prix de ses marchandises, tels que : épicerie, 
mercerie, quincaillerie , coutellerie , brosserie, 
jouets d'enfants, assortiment de pinceaux et d'ar
ticles de pêche, fournitures de bureaux d'écoles ; 
grand choix de papier en tous genres et de des
sins, registres de toutes dimensions, objets reli
gieux, cigarres, tabac à fumer et à priser. — Le 
grand choix et la modicité de ses prix lui font es
pérer d'obtenir une bonne partie des commandes 
qui seront exécutées à l'entière satisfaction de 
ses clients. 

Il remercie d'avanee l'honorable publie Qe la 
préférence qu'on voudra bien lui accorder. 

îîMIGfUTfON 
au Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de Ire classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GETAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

PPPSSOIP "̂  v e n ( ^ r e k très bon compte, une 
* forte vis à écouvre, ayant appar

tenu à l'Abbaye de St-Maurice. — S'adresser a 
MM. Dentau &, Mercier, mécaniciens, à Vevey. 

Marché «le Sion 
du 5 septembre 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . . . . 
7 Maïs • . . 
8 Haricots 
9 Beurro, la liv 

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . , , 
14 Lard ,, 
15 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, la douzaine . . 
18 Pain, I r e qualité, la livre 
19 id. 2me » » 
20 id. seigle » 
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