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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 17 novembre 1868. 

Présidence de M. Clémenz, vice président. 

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

L'ordre du jour appelle le rapport de là coin-
mission, sur la gestion financière du Conseil d'E 
tat. Rapporteurs, Messieurs Pignat et Antoine 
Roten, ( Nous publierons ce rapport en entier, 
vu sou importance.) 

La commission propose l'admission du coinpie 
d'administration de 1867. 

Une observation est faite au sujet d'une somme 
de six milles francs, allouée un peu légèrement 
par le Conseil d'Etat à la famille Boyer. Néan
moins, comme c'est un fait accompli et qu'il n'y 
a plus à y révenir, le Grand Conseil admet le 
compte de gesiion financière, conformément au 
préavis de la commission. .!_..!. .L_ 

Compte général de l'Etat, et situation financière 
au 31 décembre 18(37. 

La commission constate que les écritures sont 
bien tenues Elle félicite le Conseil d'Etat d'avoir 
liquidé ses comptes avec la Banque, établisse
ment auquel l'Etat a du. payer des sommes énor
mes en Intérêts et commissions. — La commis 
sion fait observer que, d'après le compte du Con
seil d'Etat, la dette publique s'élevait, à la fin de 
18(37, à t'r. 3,522,062 52 c. Qu'ainsi la dette s'est 
accrue, eu 1867 seulement, de fr. 389.294 et 30 c. 
La commission fait remarquer, qu'il faut ajouter 
à cette dette plus de fr. 80,000, qii sont dûs au 
chemin de fer, pour intérêt des dépôts faits par 
celui Ci. •'• ' * ' ' ' • 

M. Dénérias croit qu'il y a encore autre chose 
à ajouter au déficit de l'Etat. Eu.effet, l'Etat dé- ; 
clare avoir payé intégralement la banque, et il l'a 
payée en partie avec des créances contre des 
communes qui ne pourront jamais s'acquitter, 
et l'Etat est resté garant envers la banque Le 
payement n'est donc que fictif, car il faudra en 
tin de compte que l'Etat rembourse la banque et 
ce sera un déficit à ajouter aux autres. 

M. Allet, rice président, reconnaît qu'il serait 
impossible pour le moment à certaines communes 
de s'acquitter, car leur dette est plus forte que 
la totalité le le>irs bien* comnnnaiix. Mais il es
père, que le chemin de fer venant.à être poussé 
jusqu'à Brigue, les biens de ces communes aug
menteront de valeur, et que celles-ci pourront 
ainsi s'acquitter. 

M Clausen dit que les objections de M. Déné-
riaz. n'ont pas de raison d'être, puisqu'il .fallait 
bien faire figurer ces sommes quelque part. 

M. Déuériaz ne peut se contenter de l'espoir 
exprimé par M. Allet; il désire que cet espoir se 
réalise ; mais jusqu'alors, ces espérances ne 
payeront paâ la banque, et l'Etat ne sera pas 
déchargé. M. Déuériaz répond à M. Clausen, 
qu'il a tort de dire' que ses observations sont 
inutiles, puisqu'elles prouvent, que l'on fait figu
rer à l'actif de l'Etat des sommes qui ne devraient 
pas y être, étant des non-valeurs ; et ensuite, 
que la commission n'avait pas entièrement rai

son dans les compliments qu'elle faisait à l'Etat 
! de s'être entièrement libéré envers la banque, 
î puisque, en fait, l'Etat est encore débiteur, et 

payera coinme par le passé, des intérêts et des 
commissions. / ' 

Emprunt de l'Etat. 

Messieurs les rapporteurs font observer que le 
dernier emprunt de fr. 1,500,000 a coûté en de
hors des intérêts fr. 75,000 de commission, outre 
Va pour cent de commission sur les intérêts. Les 
communes qui ont dû emprunter, ont eu raison, 
d'être étonnées de l'énormité des frais. Ils remar
quent en outre, que l'Etat a prêté à certaines 
communes beaucoup plus' que les tiavaux faits 
par celles-ci ne le comportaient. La commission 
recommande plus de circonspection à l'avenir. 

M. Allet, vice-président du Conseil d'Etat dé
clare, que cet emprunt fait pour un terme très-
Ion^, n'est pas si onéreux que si on l'avait con
tracté avec les conditions du crédit foncier, ré 
cemment autorisé par le Grand Conseil, à opérer 
en Valais. Que si le dernier emprunt à coûté 5 
pour cent de commission, tandis que les précé
dents n'avaient coûté que lé 3 pour cent, c'est 
parce que, depuis lors, la position financière du 
pays avait r.mpiré, (triste et tardif aveu), juste
ment par suite de tous ces emprunts successifs. 
Que si des communes ont reçu plus d'argent que 
les nouveaux travaux le comportaient, elles 
avaient payé ainsi les dettes contractées pour les 
anciens travaux. 

Il s'engage là-dessus une discussion, de laquelle 
il ressort que, plusieurs communes ont en effet 
trop reçu. 

Route de la Furka, 

La commission dë'mande'que le Conseil d'Efat 
se conforme à là décision prise par le Grand Gon 
seil en 1S62; lorsqu'il décida d'entreprendre la 
route de la Furka ; c'est à dire, que le 40 pour 
cent des frais à la charge du canton soient sup
porté par les districts intéressés. tLes [sommes 
mises à la charge des districts de Brigue, Vicge 
et surtout Conches, ne sont pas du tout confor
mes à cette décision du Grand-Conseil. 

M. Walther prétend que Conches a payé déjà 
beaucoup, surtout après lea grands sacrifices que 
ce district a fait pour sa route. 

M. Clausen appuyé M. Walther. 
M. Allet, vice-président du Conseil d'Etat, 

croit qu'on ne peut accepter d'emblée les propo 
skions de la commission ; il faut voir d'abord s'il 
n'y a pas d'autres districts qui doivent supporter 
une part des frais. 

M. Dénériaz n'est pas contraire à cette propo
sition, pourvu qu'il soit bien entendu, selon la 
décision prise par le Grand Conseil en 1862, que 
le 40 pour cent soit à la charge des districts inté
ressés. Il se demande comment il est possib/e 
que la Confédération ne supporte pas même la 
moitié des frais de la route de la Furka sur le , 
Valais, après la promesse faite d'en payer lus 
deux tiers. , 

M. Allet répond que cela tient d'abord à ce 
que les dépenses se sont élevées plus haut qu'on ne 
le croyait, et ensuite à des circonstances particu
lières que l'on connaît. (On les connaît, en effet.) 

Le renvoi au Conseil d'Etat est voté. 

Correction du Rhône. 
La commission remarque que certains consorts 

ont reçu de l'Etat, à lit.e de dons, des subsides 
qui ne leur revenaient pas d'après le décret de 
correction dn Rhône. M. le cons; d'Etat de Sépi-
bus explique que ce subside a été accordé à un 
consort qui avait fait de grands sacrifices de di
gnement. 

M. Pignat, s'appuyant sur le décret de correc
tion du Rhône, prouve qu'il n'y est pas fait men
tion des consorts, mais seulement des communes. 
L'Etat ne doit pas faire de cadeau à des consorts, 
dont la plupart n'ont pas payé un centime pour 
ces biens, mais les ont reçu gratuitement, à 
charge seulement de les diguer. S'ils ne veulent 
pas remplir cette condition, qu'ils abandonnen t 
le terrain ; l'Etat diguera et prendra aussi posses 
sion du terrain. 

M. Roten, Antoine, dit que dans le cas parti
culier, le bien a été acheté et payé. 

M. AIZet appuie M. Roten. Ces consorts ont fait 
de grands sacrifices, dont une partie aurait peut-
être du être supportée par l'Etat. 

M. Adrien de Courten fait remarquer que lui 
aussi' connaît cette propriété, qui a été partagée 
entre deux héritiers. Un a eu toute la part le long 
du Rhône. L'autre ne supporte plus de frais de 
diguernent, et l'Etat doit maintenant payer pour 
celui qui a assumé toutes les charges. L'Etat de
vrait veiller à ce que pareille chose n'arrive plus. 

M. Briguet trouve que ces certificats de pauvre
té qu'on délivre ainsi à de certains consorts n'ont 
rien de sûr. Il voudrait qu'on prit des informa
tions officielles. 

M. Barman, Maurice. Si quelqu'un devait, c'é
tait l'Etat et non la caisse de la correction du 
Rhône. On ne pouvait prendre dans celle-ci des 
sommes qu'on soustrait ainsi aux communes qui 
y ont droit. Il propose le renvoi au Conseil d'E
tal. Ce renvoi est adopté. 

Commune de Granges. — La commission est ef
frayée du montant des sommes prêtées à cette 
commune. Elle prie le Conseil d'Etat de donner 
suite au projet de dislocation de cette commune. 

M. Antoine de Riedmatten dit que souvent dé
jà le projet a été mis sur le tapis, et qu'on n'y a 
pas donné suite par des motifs politiques. Il croit 
qu'il vaudrait mieux attendre le renouvellement 
du Grand Conseil. 

M. Briguet voudrait qu'avant tout on réglât dé
finitivement la dette de Granges, qu'on entendit 
ensuite les communes intéressées et qu'on eut 
des entrevues avec elles pour s'entendre sur les 
condttions. 

Une discussion assez longue et diffuse s'engage 
au sujet du règlement de la dette de Granges et 
du. territoire que cette commune a eu l'obligation 
de-diguer. , 

Cette discussion finit par le reproche que fait 
M. Maurice Barman au Département de l'Inté
rieur d'être la caiise de tous les atermoiement» 
qui se font remarquer dans cette question si pres
sante. 

M. le chef du Département de l'Intérieur cher
che à se disculper, et la recommandation de la 
commission est adoptée. 

Praz-poùrris. La commission conseillé 6&\<s$ 
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vendre au plus tôt. Elle est effrayée des énormes 
dépenses qu'on y a fait (environ 100,000 francs). 

La commission approuve le travail fait aux Fol-
latères ; elle voudrait qu'on en agit de même aux 
Verdans où l'on a eu le tort de s'arrêter. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain 
& neuf heures. 

Suite des dons parvenus au Département de 
l'intérieur. 

Pour ht incendiés d'Obergesteln. 

Dons précédents fr. 9776 80 
La Confréiie du St Sacrement à Sion 

pour la reconstruction de l'église 100 — 
M. le préfet d'Orbe (Vaui), produit 

d'une collecte 40 — 
Lo Nouvelliste Vaudoîs (souscription), 167 — 
M. Mtrcanton, de Cully 5 — 

Total fr. 10088 80 
Pour les incendiés et les inondés. 

Dons précédents 'fr. 13244 13 
Le tagblatt de St-Gall, souscription 

pour les plus pauvres victimes 461 — 
M. Schwerzmann, rédacteur de la Zu 

gerzeilung 3 — 
Total fr. 13708 13 

Les cercles électoraux sur la formation des
quels le Grand Conseil est appelé à délibérer 
sont les suivants : 

Cercle de Sion, ,;.\f/. 
» d'Evolène, 
» de Chalais-Grône, 
» d'Ardon, 
» de Chumoson, 
» de Fully, 
» de Viormaz-Poit-Valais. 

Il est d'autres questions pendantes qui ont paru 
au Conseil d'Etaf avoir trop d'importance pour 
en saisir le pouvoir législatif au moment où va 
expirer le mandat des représentants du peuple. 
Parmi ces questions nous citerons : celle de 
l'heimatlosat, celle des mesures législatives à 
prendre BU sujet du partage et de l'aliénation de 
certaines propriétés bourgeoisiales (motion de M. 
Cretfon), et la difficile question du remaniement 
du terriroire des communes de la plaine de 
Sierra. 

L'étalon anglo-normand qui a été acheté en 
France par les soins de la société sédunoise d'a
griculture et avec les subsides de l'Etat et de la con 
fédération, fait en ce moment le sujet des remar
ques des connaisseurs, ou des soi disant écoyers 
de la capitale. On est généralement d'accord pour 
reconnaître les qualités hippiques et les belles 
formes de cet animal de race supérieure. Quel
ques personnes néanmoins lui reprochent les 
points blancs qui marquent ses jambes de derrière 
ainsi que l'extrémité du museau. Il est difficile,... 
même à un cheval, de contenter tout le monde. 

On lit dans quelques journaux suisses : 
«La direction de la ligne d'Italie avait fait publier 

dernièrement en France l'anuonee d'un emprunt 
de 67 millions avec 3 l / 2 millions de primes, en af
firmant que l'emprunt ainsi que le mode de tirage 
vaient lieu en vertu d'un décret rendu en Suisse 
le 4 décembre dernier. M de Lavalette ayant été 
rendu attentif sur l'inexactitude de l'expression 
dont il s'était servi dans ce sens, que l'autorisa
tion en vertu de laquelle il avait agi, émanait non 
de l'autorité fédérale, mais de celle du canton du 
Valais, a expliqué cette raison par des motifs 
plausibles. » 

Puisque nous sommes sur ce sujet, annonçons 
la complète réusite en France, de la souscription 
publique dont il s'agit. 

Le capital demandé aux souscripteurs fran
çais a été souscrit avec faveur.Cette confiance 
qu'inspire à l'étranger les résultats de l'achè
vement de notre chemin de fur, jusqu'au pied 

du Simplon, surtout due à l'infatigable per
sévérance de M. le comte Adrien de Lavalette, 
répond d'elle même aux méchantes insinuations 
dont une partie de la presse gothardiste, le Bund 
en tête, s'est fait l'écho complaisant, dans un 
buta comprendre. 

Noua avions donc raison, pour notre compte, 
de ne pas douter du succès final de l'entreprise 
à laquelle M. de Lavalette vient de donner un 
nouvel et si puissant eisoT. 

Nous détachons le passage suivant d'une lettre 
de M. Demole, l'un des trois experts fédéraux, 
envoyés dans notre canton, pour y constater l'im 
portaace des dégâts, causés par les inondations et 
l'incendie: la seule citation de cet alinéa prou
vera, mieux que nous ne saurions le faire, toute 
l'étendue des ravages, dont la commune de Fully 
a été la victime. 

« Laissez-moi vous raconter trois des sinistres, 
écrit M. Demole au Journal de Genève : 

A une lieue de Martigny, à l'angle du cours du 
Rhône, au pied des pentes de la Dent de-Mordes 
se trouvent treize pauvres villages formant en 
semble la commune de Fully. A part quelques 
vignes conquises sur les graviers dévales de la 
montagne, vignes qui appartiennent pour les neuf 
dixième à des propriétaires de la vallée d'Enlre-
mont. le territoire de cette commune ne se coin-
pose que d'une plaine le bng. à niveau et le plus 
souvent en dessous du niveau du Rhône. Or, 
ces terrains ont été sans exception submergés, 
d'abord par une crue du 24 juillet dernier ; les 
céréales, le maïs, les fourrages et les pommes de 
tei re ont subi a cette époque une première détéri 
oration dont ils ne se sont pas relevés; le 17 août, 
le Rhône à de nouveau fait irruption, et enfin la 
catastrophe du 3 octobre est veaue enlever tout 
espoir non seulement pour la récolte pendante, 
mais encore toute possibilité de semailles pour 
l'année qui vient ; le mal est donc là à son ex 
trême, et actuellement, sur deux lieues de Ion 
gueur on ne voit que limon et gravier sur une 
épaisseur de trente à quarante centimètres ; le 
déblaiement u'ayant pas été possible et les eaux 
persistant par les filtratious du sous-sol, il en est 
résulté que les arbres fruitiers eux-mêmes ont 
péri par pourriture des racines. Ils se comptent 
par milliers 

Que reste-t-il à la plupart des deux cent cin
quante ménages de cette commune ? Rien que 
leurs habitations sur lacollin • et des dettes. Il 
faudra là des vivres tout l'hiver et des semailles 
au printemps.... » 

Nous avons reçu, trop tard pour pouvoir être 
insérée dans le dernier numéro, la lettre suivante 
qui contient quelques paroles d'encouragement à 
l'adresse de la nouvelle société dramatique de 
Monthey. 

C'est toujours un fait réjouissant en soi et qu' 
mérite d'être encouragé, que ce réveil des choses 
de l'esprit, qui semble se manifester depuis quel
que temps sur divers points du canton. 

Monthey, le 15 novembre 1868. 
Le concert et la représentation théâtrale donnés 

à Monthey, dimanche dernier, au bénéfice de 
M L. Bruzzèse, avec lé concours de quelques 
amateurs, ont parfaitement réussi. 

Comme toujours, M. Bruzzèse est resté à la 
hauteur de sa réputation : il a rendu avec beau
coup d'expression et un art délicat la fantaisie : 
Béatrice di tenda, de Baazini ; il sait faire passer 
son âme dans le violon et se surpasse dans un 
morceau délicieux de sa composition: Rêcerie 
dans les Alpes. —- Quelle délicatesse dans le jeu 
de l'archet, quelle richesse d'arpège, quelle pure
té, quelle netteté dans les sons 1 

Et Mlle E. B. et MM. V. et A. R. ! N'est-ce 
pas, vous qui étiez là tout oreilles, pour entendre 
et pour applaudir à la fois, qu'ils ont chanté agréa
blement, qu'ils se sont exécutés avec un naturel 
charmant ? 

On a pu regretter une mise en scène trop 
pauvre, et dont l'arrangement improvisé laissait 

à désirer : raison de pins pour mieux apprécier, 
et reconnaître le vrai mérite des amateurs, en te
nant compte du peu de ressources, dont ils dis
posaient. 

Il est à désirer qu'un petit théâtre existe bien
tôt dans notre localité, où ces sortes de distrac
tions sont une bonne fortune, pour tous. 

Un mari dans du Coton est un gai vaudeville 
qui a l'avantage du ne pas laisser endormir les 
spectateurs. — Disons aussi, que M.V. R, et Mlle 
E. B. qui s'étaient chargés de nous eu faire res 
sortir le sel et l'espièglerie ont très bien rempli 
leurs rôles: M. R. avec ses bouffonneries spiri
tuelles a étalé sur la scène, une mimique d'un 
comique consommé Son interlocutrice de son 
côté a rendu admirablement certains passages de 
la vie conjugale et l'expression' des déceptions, 
qu'on y rencontre parfois contrastait singulière
ment avec celle de son mari... . de coton. 

Agréez, etc A. 

Nous devrions quelques mots de réponse aux 
amabilités, dont un journal fribourgeois, le Chro
niqueur de Fribourg, nous a gratifié dans un de 
ses derniers numéros. Nous le fuirons dès que la 
place qu'occupe actuellement les débats du Grand 
Conseil sera disponible. 

Eu attendant, le Chroniqueur de Fribourg, 
journal religieux et littéraire, ferait bien de mieux 
choisir ses citations. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Entre les nouveaux dons qui sont parvenus à la 
caisse centrale de Zurich en faveur des inondés, 
nous remarquons: 

Un premier envoi de'10,000 fr. des Suisses 
domiciliés à Alexandrie (Egypte), t>,241 fr. par 
eux seuls et 5090 fr. par les étrangers. 

Un premier envoi du consul suisse à Philadel
phie, qui à la première annouce de la catastrophe 
s'empressa d'organiser des collectes, 2,000 fr. 

Un premier envoi du consul général suissse à 
Naples, 5,500 fr. D'une socitété suisse à Bradford 
(Angleterre), 3,500 fr. 

Un quatrième envoi du consulat suisse à Ams
terdam, à ajouter aux 18,000 fr. qui sont déjà 
parvenus, 7.000 fr., vif témoignage de la sym-
patnie hollandaise : du consul suisse à Nice, pro
duit d'une collecte à Nice et à Menton, 1,600 fr. 

Un second envoi par le Courrier du lias-Rhin, 
de MM. Beck et Gohrs, à Strassbourg, 705 fr. 

Un troisième envoi du comité central des so
ciétés allemandes réunies, produit dus collectes 
faites à Cassel, à Solingen et à Hambourg, 1469 
fr. 90 ; le dit comité a fait ainsi jusqu'à ce jour 
3720 Ir. 83. 

Le 13 courant, il s'est tenu àOlten une assem
blée des jurisconsultes suisses, sous la présidence 
de M. le landammann Vigier. Elle s'est particu
lièrement occupée d'un projet élaboré par M. le 
conseiller d'Etat Weber, lequel a reçu l'appro
bation générale et dont le but serait une de
mande de révision de la constitution fédérale. 
— On ne décida toutefois rien quant à l'émis
sion d'une brochure populaire au sujet de l'unité 
de législation, tous les documents n'étant pas 
encore recueillis. 

Tir fédéral. — Au sujet du tir fédéral de Zoug 
en 1869, nous apprenons que le comité d'organi
sation a donné son approbation au plan proposé 
par le comité du tir. La somme totale des prix, 
y compris les dons d'honneur, ne dépassera pas 
300,000 francs, dont 190.000 pour les cibles de 
campagne, 100,000 pour celles de stand et 10,000 
pour le tir accéléré. Dans cette répartition, les ci
bles de stand sont plus favorisées qu'elles ne l'é
taient précédemment, l'expérience ayant fait voir 
{'importance que L'on attachait toujours plus à ce 
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genre de tir. Le bâtiment du stand aura une lon
gueur de 300 pieds sur 130 de largo. 

Le Conseil fédéral soumettra à l'approbation 
de l'Assemblée fédérale le supplément au traité 
du 28 juin 1851 eoncernant le mode d'extradition 
de criminels entre la Bavière et la Suisse. 

Ces clauses additionnelles avaient été l'ob 
jet de négociations entre le chef du départe
ment de justice et police et les autorités bava
roises. 

S. M. le roi des îles Sandwich, Kamchamcha 
V. a envoyé son ministro des affaires étrangères, 
M. Crosnier de Varigny, en Europe, et l 'aaccré. 
dite entr'autres auprès de la Confédération hel
vétique en lui prescrivant de procéder à l'é
change des ratifications du traité de commerce 
conclu avec lu Suisse, à Berne, le 20 juillet 1864. 
M. Crosnier de Varigny sera reçu aujourd'hui 
par le président du Conseil fédéral. 

MllVELLKS DES CANTONS, 

SOLEURK. — Le Grand Conseil qui s'assem
ble cette semaine aura à délibérer sur trois loii 
très importantes : 1° l'institution d'une banque 
hypothécaire ; 2° l'augmentation dn traitement 
dtis fonctionnaires de l'Etat : 3° l'introduction 
de l'impôt sur le revenu et l'industrie. 

ST GALL. — A dater du 29 ectobre, soit après 
une interruption de service de plus d'un mois, 
le chemin de for a été livré de nouveau dans 
toute son étendue à la circulation de Rorschach 
à Coire II y a un mois, personne n'aurait cru 
que cette ligne coupée par 23 ruptures de 
chaussées serait rétablie en si peu de temps, 
d'autant plus que les eaux, durant plus de 15 
jours, n'ont permis aucun travail. 

GENÈVE. - Le résultat des élections de di 
manche pour le renouvellement du Graud-Con-
seil, s'est présenté tel qu'on l'attendait. Les in
dépendants l'ont emporté à la ville et à la rive 
droite, les radicaux que l'on croyait complète 
ment désorganisés et sur lesquels le Journal de 
Genève piétinait à plaisir, se sont présentés nom
breux au scriitm et ce parti a prouvé par son 
vote son existeuce et son unité. Les démoc-soc 
en revuuche ont fait un fiasco complet : le pre
mier appel udressé aux républicains genevois 
par les partisans du congrès de Bruxelles a 
échoué devant le bon sens des électeurs. 

La liste cléricale n'a pas fait meilleure mine, 
mais en revanche elle a été la cause de quelques 
désordres a Carouge. Une adresse conçue dans 
des termes violents et maladroits avait contri 
bué à surexciter les esprits en portant nettement 
la lutte électorale sur le terrain confessionnel. 
Les bureaux étaient à peine (ormes que déjà des 
symptômes menaçants se manifestaient contre 
les distributeurs de la liste cléricale et quelques 
instants avant midi, l'orage amassé depuis le 
matin, éclatait brusquement, entraînant l'expul
sion violente d'un certain nombre d'électeurs. 
Dans cette bagare des coups ont été portés et 
quelques personnes ont été blessées plus ou 
moins grièvement Quelques gouvernementaux 
ont bénéficié de la liste confessionnelle et ont 
passé à la rive gauche grâce a cet appoint de 
suffrages. „ 

GLARIS —Dans l'après midi du 9 dernier une 
jenue fille de 19 ans appartenant à une hono-
ruble famille de Nettstal sorti de la maison pa 
ternelle sans rien dire à personne. Peu après son 
départ un enfant d'un village voisin vint appor
ter au père une lettre dans laquelle elle lui fai
sait ses adieux en annouçant que le soir elle re
poserait dans le lit de la Linth. Le malheureux 
père aidé do plusieures personnes se mit aussitôt 
à la recherche de son enfant qu'on trouva en 
effet, mais seulement le jour suivant, retenue à 
une pierre dans le lit de la rivière, un peu au-
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dessus du pont où la Lôntsch se jette dans la 
Linth. Cette infortunée exerçait la profession 
de modiste, et c'est par suite d'embarras pécu-
niuires qu'elle a été amenée à cette funeste dé
termination. 

THURGOVIE. — Une scène épouvantable 
s'ejt passée le 9 de ce mois, vers midi dans le 
village de Neubuch, commune de Heidsweil. Un 
homme de 46 ans, père de 6 enfants, a frappé 
deux coups de hache à la tête de sa femme, 
avec laquelle il ne vivait pas en honne harmo 
nie ; puis tournant sa fureur contre sa fille aînée 
âgée de 16 uns, il lui fit à In fête une blessure 
qui heureusement n'est pas grave, après quoi il 
se retira dans une chambre voisine et se brûla 
la cervelle. Les blessures de la femme sont mor
telles. 

ARGOVIE. — Les salines dn canton d'Argo-
vie ont donné pour venir en aide aux inondé3 
600 quintaux de sel et 1200 fr. 

ZURICH. — La Constituante, par 117 voix 
contre 57, a décidé que le Conseil d'Etat serait 
élu par le peuple. 

- - Le jury a prononcé son verdie sur l'assas
sinat suivi de vol qui avait été commis à Wœ-
densweil. Le coupable, Gaspard Merk, de Rur-
bas, a été condamné à mort. La Constituante 
ayant aboli la peine de mort, la peine sera com
muée par le Grand-Conseil. 

— a i i w — 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Les bruits alarmants alarmants qui ont circulé 
à la Bourse de Paris, au sujet de troubles qui au
raient eu lieu à Madrid et à Séville, sont démen
tis par le bulletin d'hier du Moniteur français. 

I t a l i e 

L'attention est dans ce moment vivement ex
citée par un phénomène géologique vraiment ex
traordinaire qui a eu lieu dans les environ de Vé 
rone. Le Monte Baldo, qui forme un promontoire 
dans le lac de Garde, présente toutes les appa
rences d'un volcan. On y entend des détonnations 
souterraines à chaque instant et les habitants du 
voisinage ont déjà comnibncé à déloger. A De-
cenzano, de l'autre côté du lac, un bâtiment à 
trois étages s'est enfoncé dans le sol au point 
qu'on n'aperçoit plus que l'étage supérieur. 

— Une ordonnance du cardinal Antonelli porte 
que, sur la requête des commerçants, et pour fa
voriser le développement du commerce, le'Pape 
a donné l'ordre de modifier les droits d'importa
tion ou d'exportation sur deux cents produits in
dustriels. 

A l l emagne . 

Un accident de chemin de fer sur la voie fer
rée de Bohême a eu lieu entre Zibrow et Horz-
wic. Un train de voyageurs avait été arrêté par 
les neiges et un train de marchandises est venu 
le heurter en lui causant des dommages considé
rables. Vingt neuf personnes auraient perdu la 
vie et soixante-une auraient été blessées plus ou 
moins grièvement. 

D'après la Nouvelle Presse de Vienne, les 29 
morts et les 61 blessés étaient des militaires en 
congé qui regagnaient leurs foyers. C'est le wa
gon qui les contenait qui a été seul atteint par le 
train de marchandises. Les malheureux blessés 
l'étaient pour la plupart si grièvement qu'on n'a 
pu les transporter à l'hôpital. Des médecins de 
l'état-major se sont aussitôt rendus sur les lieux 
pour donner leurs soins aux malades. 

Amérique. 
On évalue approximativement à deux cents 

millions de piastres (800,000,000 francs) les per
tes éprouvées par le Pérou, lors du tremblement 
de terre du 13 août dernier. L'élan unanime de 
charité qui s'est produit dans toutes les villes 
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échappées aux désastres* fait honneur aux senti
ments d'humanité "de la population péruvienne. 
Les résultats des souscriptions déjà recueillies 
dépassent toute attente , et le gouvernement, 
comme l'initiative individuelle, apporte autant de 
zèle que de générosité au secours des innombra
bles misères qui sont la conséquence d'un des 
fléaux les plus terribles qui aient jamais désolé 
un pays. 

E s p a g n e . 

Lundi a eu lieu à Madrid un grand meeting dé
mocratique. M. Olozaga, Armijo et Martosy ont 
pris la parole. Tous les discours ont adhéré au 
récent manifeste et, ont été très-applaudis. Une 
députation s'est rendue auprès du gouvernement 
provisoire pour lui exposer Je résultat du mee
ting. Un ordre parfait n'a cessé de régner. La 
foule était immense. 

Angle te r re» 
D'après les résultats des élections connus jus

qu'à présent, on compte 210 libéraux élus et 90 
conservateurs. Onze élections irlandaises son? 
connues seulement. Des troubles ont eu lieu à 
Bolton (Lancasfei-; , Belfast et Cork, où l'ou 
compte de nombreux blessés. La populace de 
Bristol a envahi des maisons et commis des dé
gâts. 

La canditure de M. Stuart Mill a échoué à 
Westminster. 

-- L'avêque de Londres a été nommé arche
vêque de Cantorbéry. 

Extrait du Bulletin officiel N. 46 
INTERDICTIONS. 

Port- Valais. 

Catherine, veuve François-Jeseph Clerc, 
Conseil judiciaire, Louis Carreaux. 
Célestin Nembride, 
Tuteur, Pierre Nembride, 
Subrogé, Jnles Clerc. 
Aux demoiselles Joséphine et Clara Chablais, 
Tuteur, Auguste Duehoud, 
Subrogé, Maurice Clftrc. 

Fully. 
Mélanie Grange, 
Conseil judiciaire, Ferdinand Granges. 
Catherine Vérolet, veuve François Molle. 
Conseil judiciaire, Jean-Joseph Boson, de Cha* 

tagner. 
Aux enfants de feu François Molle, de Fully.1 

Tuteur, Florentin Molle, de Riddes. 
Subrogé, Maurice-Joseph Mottier, de Fully. 

Sion. 
Charles Mévilloud, 
Curateur, M. le député, Alexandre Dénériaz. 
Alexandre Mévilloud, 
Curateur, M. Xavier Vuilloud. 
Marie-Madeleine Mévilloud, 
Curateur. M. le conseiller Antoine Bonvin. 
Madeleine Hauser, née Mévilloud, 
Conseil judiciaire, M. le conseiller Jos. Cropt. 

LEVÉ DE L'INTERDICTION. 

Troistorrents. 
Pierre-Maurice Donnet, d'Etabloz. 

ACTES DE CARENCK. 

Massongex. 
Nicolas Dave, de Massongex. 
Alphonse Dubuy, de Daviaz.-

RBPUDIATIONS. 

St-Maurice. 
Baflhéîemi Mettan. 
Répudiation de la succession laissée par feu 

son père, Jean François Mettan, décédé à Evion, 
naz. 
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ANNONCES. 

En vente chez J. BOLL, à Sion, 
avec rabais de 30 p. % du prix de facture, 

70 (cahiers) morceaux de, musique pour piano. 
60 (livres) Partitions d'opéra, s<nates, simpho-

nies, etc. provenant de son abonnement. 

Il y a des catalogues à la disposition des per
sonnes, qui en désirent, 

AGE\DAS DU VALAIS, 
pour 1869, 

chez J. BOLL et CABRIN, à Sion. 

TEINTURE POUR LA BARBE, remède in
faillible pour faire pousser une forte barbe, même 
chez l'adolescent, à flacon, 2 fr. et 3 fr. 75 cent, 
chez le pharmacien de Quay à Sion et son dépôt 
à Sierre. 

Lo oûr succès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

POSTES FEDERALES. 
Le dépôt postal d'Ayent étant vacant par le 

décès du titulaire, sa repourvue est mise au con
cours. — Ce dépositaire a l'obligation de desser
vir cinq fois par semaine les dépôts de Savièse1 

et Grimisuat et en outre cinq fois par semaine et 
à domicile la commune d'Ayent et plusieurs • au
tres hameaux, dont on peut prendre la nomen 
clature au bureau de la poste à Sion. Le traite
ment affecté à cet emploi est de fr. 372, par an. 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande par écrit au soussigné d'ici au 24 novembre 
prochain, terme du concours. 

Sion, le 17 Novembre 1868. 
Le chef du bureau de Sion, 

deNUOÉ. 

Nouveaux: dépôts d'instruments musicals 

d'une fabrique renommée, 
tels que : violons, guitarres, flûtes, clarinettes, instruments de 

signaux, etc. 

Cordes pour violons et guitarres. — Accessoires de musique. — 
Commissions pour pianos, harmoniums, instruments de cuivre et leurs 

réparations. 

Exécution prompte et prix modérés. 
Le sousigné se recommande spécialement aux autorités militaires et aux tit. sociétés de musique. 
En faisant une commande considérable, on jouira d'un grand rabais. 

C. IMSAND, à Sion. 

ON DEMANDE un maréchal ferrant, pour 
desservir la forge de Saillon. — S'adresser au 
président de la commune. 

A vendre. 
Un bon canapé de rencontre pour 80 fr., chez 

C. WINKLER, sellier et tapissier, à Sion. 

AVIS. 

Ed. ŒHLER, négt. à Sion, achète toute es
pèce de cuirs et de peaux bruts. 

Ceux qui le désirent peuvert avoir en échange 
des cuirs et des peanx fabriqués de bonne qua
lité et à des conditions favorables. 
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CIGJABÏSlEfc! 
Chargé de la liquidation d'une maison •, je 

vends : 
Cigarres de Grandson à fr 16 par mille. 

« Vevuy-longs «15 « 
Ces cigarres sont en bon état, se fument bien, 

et coûtent moins qu'en sortant de.; la fabrique. 
Les envois d'échantillons pas au dessous de 500 
pièces se font contre remboursement. 

Conrad '•• eiger fils à Zurich. 

AVIS. 
Jean Nicolas Majsard et Cie. préviennent le 

public qu'ils ont construit à Liddes (EntiemontJ 
une carderie et filature de laine. On carde seule
ment, on cardeet file pour ceux qui'le désirent. 

Machines d'une construction neuve au dernier 
système ; les laines sont d'un travail propre et 
soigné. . , . 

Dépôt provisoire àTl'hÔtel des irois couronnes, 
Martiguy-Biiufg, o." l'on se rencontrera tous les 
lundis. 

Expéditions promptes et régulières. Prix mo
dérés. - . , . ,„« , . , . 

A vendre 
Une grange écurie, située place neuve du midi 

vis à vis lu fabrique de M. Kohler. — S'adresser 
à VICTOR DÉNÉR1AZ. 

Pépinière» de Sion. 
BARBUES DE UN ET DEUX ANS. 

Fendant | Arvine de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
Ermitage | Ste Marie (blanc de 
Arvine de Sion j Chambéry. 

Les barbues de 2 ans peuvent dès à présent 
être arrachées pour les plantations d'automne. 

S'adresser à M. Melchior SELZ, négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

HISTOIRE M LA RÉVOLlïIOX FRANÇAISE 
PAR LOUIS BLANC 

Illustrée d'environ 600 magnifiques gravures. 

'J, L'ouvrage complet contiendra 150 livraisons. 
— Expédition pas poste chaque mois par 10 li
vraisons, au prix de 1 fr. 25 c. en rembourse
ment, tous frais compris. 

S'adresser, franco, à Morges, chez'A. VEDEL 
et;SOUTTER frères, près la Gare. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 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 
Ch^rbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

Une pompe à incendie portative, en bon état. 
S'adresser a l'imprimerie. 

Dépôt de ciment et gréaoble, coke 
et houilles pour ehaufFrage chez 
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Chez Joseph Antille relieur à Sion se trouvent 
en vente les agendas du Valais pour 1869. Edition 
de Monsieur P. M. Chappaz fils. Cette jolie édi
tion ét'int augmenté des nouvelles foires, et autres 
modifications, la régularité du calandrier des 
foires et la propreté de l'ouvrage me fait espérer 
un prompt écoulement. 

L'agence centrale concessionnée pour le transport des 

EMIGRANTS 
de Jean Baumg'artner, âBâle. 
(Le comptoir se trouve vis-à-vis du chemin de 

fer central..) 

Celle maison, fondée à Berne en 1 8 J 0 , expédie 
les émigrauts à prix modérés, par bateaux à va
peur et à voiles, en départs réguliers, voie du 
Havre, Brème, Liverpool etc. etc. pour tous les 
transatlantiques. 

Ou demande des agents habiles et actifs pour ce 
canton. 

Compagnie des Fondiries d'Ardon. 
Construction et montage de scies verticales à 

rubans et circulaire à nouveau système. 
Achat de vieilles fonte, débris de fournaux, de 

marmites et de pièces mécaniques. 

Les Pectorines du Dr. J. J. Holil, 
médecin à Heiden, approuvées et recommandées par 
un grand nombre de médecins contre la toux, l'en
rouement et les catarrhes, ainsi que contre l'as-
thme, les affections pulmonaires et les symptômes 
de la phthisie, se vend a 7.~> cents, et 1 fr. lti et. 
la boite, dans les pharmacies MULLEE, à Sion ; 
PILLONEL, à Marligny ; de WEERA, à St-Maurice ; 
Dr HEGAE, à Gondo. 

Ma relié ûe Sion 
du 31 Octobre 1868. 

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

10 Beurro, la liv 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
^2 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau ,, 
14 Mouton . . . . , , . . 
15 Lard ,, . . 
16 Fromage . . . , , . - . . . 
17 Oeufs, la douzaine . . .". ' . 
l g Pain, I r e qualité, la livre . . 
19 id. 2me » » • . ; . . . 
20 id. seigle » . . 
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