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Canton du Valais. 

GRAND CONSEIL . 

Séance du 23 novembre 1868. 

Présidence de M. Clémenz , 1er vice président. 

L e procès-verbal de lu séance précédente est 
lu et approuvé . 

La parole est à M. Chapelet pour une motion 
individuelle ; il parle ei: faveur de la commune 
de Collonges qui a adressé au Grand Conseil une 
pétition (| ii s'est égarée : elle était relat ive au pont 
d'Outre Rhône . Cette commune a remis à i 'Etat 
un tond valant 18.800 francs pour la construction 
d'un pont. Or, la chute de celui ci a en pour résul 
tat que la commune a perdu son tond et n'a point 
de pont, celui-ci ayant croulé par mauvaise cons
truction. Cette commune demande donc la resti
tution de 18.800 fr., prix du pont et de plus qu'on 
lui fasse paye r le subside fédéral pour rachat de 
pontonnage de ce pont 

Cette affaire est actuel lement en tractation en
tre la commune de Collonges et l egouveruemen l : 
il y aurai t donc lieu de donner nu pouvoir exécu 
tif I s pouvoirs nécessaires pour a m e n e r cette af
faire à bonne 6n. ' 

Un pont en fer coûterait encore 20,000 francs : 
il serait question de l 'établir aux frais de l'Etat 
et serait entre tenu par la c o m m u n e . 

La question est r envoyée à la commission des 
pétitions, 

Ordre du jour . Format ion de cercles électoraux. 
Le Conseil d 'Eta t propose d 'adopter les cercles 

suivants : Vionnaz Port Vidais, pour un député , 
Fully, pour un député , Chamoson, un député, 
Sion, quatre députés, Chalais et G tône , un d é p u 
té ; le Conseil d'Etat n 'admet pas les cercle3 d'Aï • 
don et d 'Evolène , ce dernier pour corruptions 
électorales. 

La commission pour Port-Valais Vionnaz, pro
pose en majorité de faire voter à nouveau les 
communes de Port Valais et Vionnaz qui ont voté 
pour un cercle de cinq communes et non de deux 
communes, et d<- faire voter encore la commune 
de St Gingolph, qui n'a pas voté jusqu 'à présent , 
en maintenant à sou égard les décisions du Cou 
seil d 'Elat relat ivement a la liste électorale. La 
minorité propose par contre d 'admet t re le cercle 
Vionnaz Port Valais et de ne pas s'occuper de Sf 
Gingolph. 

La commission propose d'accepter les cercles 
de Fully, Sion. Chalais et Grône, même Evolène , 
niais en manifestant un blfittie formel contre les 
citoyens qui y ont usé de manœuvres honteuses. 

La majorité repousse le cercle d 'Ardon, la mi 
norité demande un supléuient d 'enquête . 

La commission propose enfin de donner an 
Conseil d 'Eta t les pouvoirs nécessaires pour ad-
meitre définitivement le cercle Vionnaz Port Va 
lais et Si Gingolph, s'il est admis par les citoyens 
de ces trois communes . 
' Le rapport tmr cet objet intéressant est très 
bien fait. M Dénériaz remercie le rapporteur M. 
Chappelet : il signale seulement un petit oubli; 
c'est au 3i jet du blâme qui doit s 'é tendre non 
seulement à Evo lène , mais en général à toutes 
les communes où de pareils actes ont eu lieu. — 

La majorité l 'appuyé. M. Chapelet est aussi de 
cet avis . 
Cercles de Vionnat, Port- Valais et éventuelle.m. ni 

St Gingolph. 
M. Clausen soutient les propositions de la mi

nori té, consistant à admet t re le Cercle de Port-
Valais-Viounuz. 

M. Dénériaz soutient la majorité de la commis 
sion et demande la leciure ib-s publicat ••••• laites 
à Vionnaz et Port Valais , celles-ci ne mentionnent 
pas net tement que le cercle existerai t nuec sa i -
rement entre celles qui je voteraient , si quelques 
unes le repou saient. 

M. Briguet parle en faveur de l'opinion de la 
minorité. 

M- Morand Alphonse, a t taque en nullité les pro
cès verbaux de Vionnaz et Port-Valais qui ne sont 
pas conformes à la publication. 

M. Morand est ime qu'il faut laisser toute liberté 
aux populations de ces communes . 

M. Rausis combat la proposition de M. Briguet 
et applaudit à celles de la majorité de la commis 
sion. 

M. Allet, vice président du Conseil d 'Etat sou
tient qu'il n 'y a pas de contradiction entre les pu
blications et les bulletins, il défend en conséquen
ce les propositions du Conseil d 'Etat tendant à 
l 'établissement du cercle Vionnaz Port-Valais et 
signale surtout le danger qu'il y a de laisser vo
ter sur ce chef après la fin octobre ; il veut donc 
qu'on vote purement et s implement: le cercle est 
accordé ou il est refusé. 

M. Clausen observe qu'il n 'y a eu aucune ré 
clamation contre la votation de Vionnaz. 

M, Dénériaz réplique à M. Allet et relève les 
contradictions qui existent entre les procès-ver
baux et les publications, lesquels établissent un 
doute formel, qui motive clairement les proposi
tions de la majorité de la commission 5 évidem
ment les publications de cette ma t i è r e font règle 
m ê m e corflre les procès verbaux. 

M. Bussien parle contre les cercles en général , 
il s ignale les irrégularités commises à Port Valais 
et la manière dont tout s'est prisse, 

M. de Riedmat ten défend les procès-verbaux 
de Vionnaz et Port Valais, et soutient que pour 
les invalider on ne peut que s'inscrire en faux 
contre eux. 

M. Rion demande si les procès verbaux cons
tatant la délibération expliquent, pourquoi ils dif
fèrent d 'avec les publications, et si le peuple a eu 
connaissance du procès verbal. 

M. Chnpellet répond que rien ne constate que 
le public de Port Valais et Vioumrz en ait eu cou 
naissance, ou pu apprécier la différence qui existe 
entre les publications et les procès verbaux. 

M. Morand commente, le procès-verbal de Port-
Valais dont le texte est on ne peut plus clair. 

M. Zen-Ruffiiien répond à M. Rion et soutient 
qu'il n'y a que l'inscription en faux qui puisse 
être invoquée contre les procès verbaux. 

M. Barman , colonel, dit que la question est pu
remen t théorique, que le cercle eu question ne 
changera rien à l'état actuel des choses. Un dé
puté de plus ou de moins dans un sens ou dans 
un au t r e , ne modifiera pas la politique générale 

du pays : il a t tache donc fort peu d ' importance à 
ce cercle. 

Mais il n e peut pas admet t re que l'on ne p renne 
pas pour base les publications officielles. 

Par 41 voix c o n t r e 3 4 . le cercle de Vionnaz-
Port Valais est admis . Quant à St-Gingolph, la 
commission propose de maintenir la décision 
prise par le Conseil d 'E ta t au sujet de la loi élec
torale et d ' admet t re conséquemmeut cette com
mune à voter , si el le veut s'unir à Vionnaz et 
Port -Valais . 

Ce t t e proposition est adoptée. 
Fully. — La commission et le Conseil d 'Etat 

proposent l 'admission du cercle de Fully: il eu est 
de môme du cercle de Chamoson. 

Sion est admis" à former un cercle pour 4 dé
putés . 

En opposition aux propositions du Conseil d 'E
tat re lat ivement à Evo lène , la commission pro
pose d 'accepter le cercle d e m a n d é par cette com
mu n e . 

Le cercle d 'Evolène est admis . 
Le cercle de Chalais et Grône est également 

a d m i s . 
Cercle d'Ardon. Le Conseil d 'Eta t propose de 

ne pas accepter ce cercle ; la majorité de la com
mission est de la même opinion: le motif en est 
que les formalités voulues par la loi n'ont pas été 
remplies. 

M.Dénériaz qui a fait partie de la minorité, dé
fend celle ci ; il e s t ime qu'il y a confusion et qu'il 
n'est pas possible d ' admet t re que le président de 
la commune ait pu signer un procès-verbal qui 
dit que tout est en règ le , et qu'il ait en m ê m e 
temps déclaré au préfet le contraire ; il regret te 
que l 'enquête ait été faite à ce sujet d 'une m a 
nière incomplète. 

M. le préfet Evéquoz déclare que l 'enquête qu'il 
a fait n'est pas ex t r êmemen t rig ureuse , parce 
qu'il ne la croyait pas nécessaire; selon lui la déli
bération du Conseil n'a pas été régulière: le pré
sident n'en a rien su et s'y est opposé quand on 
lui en a parlé ; la demande faite par les citoyens 
n'a pas réuni le tiers des votants ; l 'assemblée 
pr imaire a été convoquée, non par le président , 
mais par le secrétaire du Conseil. 

M. Evéquoz veut ê t re aussi large que possible 
dans la liberté laissée aux citoyens de demander 
des cercles ; miiis quand 42 citoyens sur 245 v o 
lants seulement se prononcent pour un cercle, 
év idemment , il n 'y a pas lieu de s'en occuper. 

M Dénériaz ne peut admet t re le sys tème de 
M. Evéquoz : si les citoyens n'ont pas voté, ils 
étaient libres de s 'abstenir: mais M le président 
d'Ardon ayant déclaré que tout était en règ 'e , il 
en résulterait que le préfet de Conthey s'inscrit 
en faux contre la déclaration de ce président; une 
enquête est donc indispensable. 

M. Morand, Alphonse, appuyé cette manière 
de voir. 

M. Broccard déclare que M. le préfet de Con
they a fait un rapport exact 

M. de Riedmat ten . conseiller d 'Etat , défend le 
préavis du Conseil d ' E t i t , qui est motivé e s sen 
tiellement sur ce que l 'assemblée primaire n 'a 
pas été légalement convoquée . 

Le cercle d 'Ardon n'est pas admis . 
La séance est levée à 3 heures . 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

La délie à intérêts du canton se trouve, d'après 
le compte général de 1867, arrêté au 31 décemb. 
et tel qu'il a été présenté au Grand-Conseil à 
francs 3,639,162 31 
consistant en : 
1» La dette à l'intérieur à 4 et à 

5%. fr. 255,261.15 
2o La dette fédérale, 319.000.— 
3° La dette de Baie, 56,863.80 
4» Le dépôt de la Compagnie de 

la Ligne d'Italie 250,000.-
5« Le compte courant arec les com

munes, 180.17 
6o Le capital du Giètroz. 68.202.36 
7<> A la paroisse de Porl-Valais 4.347.80 
8» Les fonds du collège de Sion 19,307.03 
9« L'emprunt de 1865 1,119.000.-
10» L'emprunt de 1867 1,476,000.— 

Total fr. 3,639,162.31 
« La dette publique à intérêts, telle qu'elle est 

établie par les détails qui précèdent, sera encore 
augmentée de fr. 300.(KX) pendant l'exercice pro
chain, dit !e rapport officiel, savoir, environ de 
100,OuO francs pour les travaux de la correction 
du Rhône incombant à l'Etat en venu des articles 
4 et 5 du décret du 29 novembre 1862 sur la cor
rection et l'enJiguemerit du Rhône et ses af
fluents. » 

Voilà donc où nous a conduits l'habileté des 
grands financiers qui gouvernent la république : 
et ce que l'on ne dit pas !! 

MM. les notaires, Jules Ducrey, Armand de 
Riedmatten, et Fr. Rœsli, de Sion, en suite d'ex-
aineus, ont été reçus avocats stagiaires. 

On nous écrit du district du Monthey que, mal
gré la décision du Grand-Conseil, qui met à-néant 
les procédures instruites sur certains actes repré 
hensibles, qui se sont passes dans quelques coin 
munes, à l'occasion de la rotation sur les cercles 
électoraux, des poursuites continueraient contre 
des ressortissants de Trois-torrents. 

Dans la matinée de lundi dernier encore, une 
vingtaine de citoyens ont été cités à comparaître 
à cet effet au château de Monthey. — Ne serait 
ce pas là un nouvel abus de pouvoir du trop fa
meux président du district de ce nom ? 

Il suffira, nous en sommes persuadés, de signa -
1er ces faits à l'attention du Conseil d'Etat, pour 
que satisfaction soit accordée aux décisions du 
Grand Conseil. 

On nous écrit de Chalais : 
Le 26 novembre d rnier des jeunes gens de 

Chalais, s'en retournaient gaiement de la foire de 
Sierra : arrivés près de (lobet, ils furent assaillis 
par une bande de mauvais sujets et gravement 
maltraités. 

On se souvient qu'il y a un an passé, à pareille 
époque, une scène annlogne eut lieu sur le même 
territoire et dans des circonstances semblables 

Y aurait il parmi les habitants de ce bourg si 
agréable, un vieux restant du levain avec lequel 
l'émagination formait les brigands, qui doraient 
infester jadis la forêt de Finges et étaient l'ef
froi de la contrée, ou bien, les faits qu'on nous 
raconte, sont il exagérés ? 

On espère néanmoins, que la police locale 
prendra les mesures nécessaires, sans quoi les 
nouvelles foires on marchés, que cette localité 
projette, menaceraient de ne pas être fréquentés 
par un public uombreux dès leur début. 

La rapidité de notre composition nous a fait 
commettre dans le deJnier n° une erreur de nom 
et de date qui poliraient faire douter ajuste titre, 
de nos connaissances historiques, si nous ne la 
relevions pas immédiatement. En parlant de M. 
de Preux, nous l'avons fait assister à la bataille 
de Pavie en 1814 : c'est de Baylen en 180$, qu'il 
fautjire. 
i -Baylen est un gros bourg d'Espagne célèbre 
par la capitulation du général Dupont en 1808. 
fait d'arme glorieux auquel notre compatriote 
avait pris part en qualité d'officier. 

Bulletin agrcole. 
Le comité de Sion s'est réuni le 30 novembre 

dernier , pour prendre connaissance du ré 
sultat des délibérations du comité central de la 
société d'agriculture de la Suisse romande qui 
avait été convoquée le 26 novembre dernier à 
Lausanne. 

En présence des sinistres qui ont frappe une 
partie notable de la Suisse, il n'est malheureu
sement que trop probable de voir le Conseil fé
déral (aire la sourde oreille pour accorder le sub 
side sur lequel nous comptions en toute confiance 
comme sur un des grands moyens d'assurer le 
succès de notre concours. 

En renvoyant à 1870 l'exposition projetée, on 
est non seulement sûr d'obtenir non seulement 
une subvention, mais surtout un subside beau 
coup plus considérable de la Confédération. Ain»i 
que le dit notre honoré correspondant, M. J. Na-
ville, on aura reculé peut être momentanément, 
mais afin de faire un pas en avant d'autant plus 
marqué dans notre voie agricole. 

Dans cette éventualité du renvoi, le comité de 
de Sion a dû se poser cette question bien simple 
et très naturelle : 

Le Valais doit il rester les bras croisés jusqu'au 
concours de 1870 ? Ne devons-nous pas au con 
traire mettre à profit cette année de terme ou de 
répit, pour nous préparer à la grande joute paci 
fique de cette époque ? i\'y a t il pas lien de fa 
miliariser les populations, les i ampagnards en 
particulier, avec les voies et les moyens qui sont 
de quelque utilité aux exposants ? 

Ne doit on pas organiser dans l'intervalle de 
petites expositions de bétail et de produits, et cela 
toujours dans les limites de la plus stricte écono 
mie ? 

Ne serait il pas conveuable d'appeler l'attention 
dos comités de districts et des conseils de com 
munes sur l'opportunité d'établir ces concours 
préparatoires destinés à faciliter notre tâche en 
1870 et à donner en même temps aux cultivateurs 
un enseignement pratique, des plus profitables. 

En effet, passant par cette école chacun pourra 
apprécier en partie les imperfeci ons et les la 
cunes : chaque cultivateur verra encore, com 
ment il pourrait se produire l'année suivante, de 
la manière la plus avantageuse. Ce sera en un 
mot, une école de recrues, car l'on y puisera les 
notions élémentaire et essentielles pour ne pas 
l'aire fausse route à l'exposition. 

Seront seuls exceptés ceux qui ont un goût ex 
clusivement réservé pour le chemin, qui conduit 
à la salle d e police, ou a la réforme. 

Le comiié était à peu, près an complei dans 
cette dernière séance, où i es questions fort im
portantes ont été agitées. 

Une discussion générale et des plus animées a 
constaté, que la semence avait été placée sur un 
terrain très-fertile. 

L'unanimité des voix a prononcé la prise en 
considération du principe, qui avait été soumis à 
l'examen du comité. 

Dimanche prochain, à 4 heures, (salle Huber) 
il sera pris les premières mesures pour élaborer 
un programme et rédiger les instructions les plus 
indispensables. 

Les questions de principe étant vidées, il fau 
dra nécessairement un travail sérieux et appro
fondi, afin de donnera toutes les;propositions un 
cadre d'ensemble et aussi bien coordonné que 
possible. 

Le Comiié estime en effet qu'il ne faut rien li
vrer au hasard; mais loyalement et minutieuse
ment apprêter nos armes afin que notre canton 
soit honorablement représemé en 1870. 

Le public est convié à notre séance du 6 dér 
cembre prochain. 

Nos discussions sont toujours livrées à l'examen 
de nos chers concitoyens. 

Notre but est celui de tons les amis de leur 
pays. — L'Etat, de même que le vénérable clergé 
continueront sans aucun doute de nous prêter 
leur bienveillant appui. 

Quelques mots du Pasteur sont infiniment plus 

efficaces que toutes nos longues et fastidieuses 
études ou obsei ra tuns sur l'agriculture. 

La pureté des vues ne suffit pas : il faut que les 
besicles soient adaptées selon les imperfections,-
les forces et les tendance- du nerf optique. 

Le goût du travail et surtout du plus noble de 
tous les travaux, celui <\ ni sans cesse nous met en 
présence des grandes vérités de la création, et de 
l'harmonie universelle, le goût de l'agriculture,, 
en" un mot, qui nous initie aux merveilleuses 
conformations du plus petit des insectes, ce goût,, 
disons-nous , est particulièrement de nature à 
maintenir la simplicité des mœurs, à élever le mo
rale des populatious rurales , ne devrait-il pas 
être inspirés du haut de la chaire pour le grand 
bien de l'humanité ? 

Protégez donc les faibles, dignes ministres de 
l'E* angile 1 

Sinife parvulos ad me renire. — Maximus in 
miuimis Deus. 

Un membre du Comité. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le nouveau projet d'organisation militaire qui 
vient d'être lancé, pose en principe l'obligation 
générale du port d'armes. Il met entièrement de 
côté le système d'échelle suivi jusqu'ici, par le
quel les contingents à fournir par les cantons se 
réglaient sur la population. Aux corps des troupes 
actuels on joindra des compagnies de télégra
phistes, d'employés pour les chemins de fer, 
d'ouvriers, etc. Les cantons seront tenus de pré
parer la jeunesse des écoles aux exercices mili
taires en alternant avec la gymnastique. La Con
fédération prend à sa charge l'instruction de l'in
fanterie. 

D'après nue communication faite par M. le co
lonel Meyer duns une réunion d'officiers, a Berne 
aux divers points de nouveau projet d'organisa
tion militaire que nous avons indiques, il faut 
ajouter les suivants : La réseï ve et la landwehr 
placées sur le même pied que l'élite. Simplifica
tion des grades, (on supprimerait les caporaux ; 
on les remplacerait par des lieutenants sous of
ficiers). Le major seruit en même temps com
mandant de bataillon. Les adjudents pris duns le 
corps des troupes y retourneront à tour de rôle. 
L'exercice de la réserve n'aura iieu que pour les 
cadres et à l'époque des grandes manœuvres. 
Neuf divisions comprenant six brigades divisées 
en demi brigades de deux bataillons chacune. 
Les chasseurs seraient supprimés. 11 y aurait des 
bataillons de carabiniers. 

Le Conseil fédéral a reçu une pétition de la 
société des juristes suisses qu'il doit soumettre 
a l'Assemblée fédérale. Le comité de la société, 
rep ésenté par M. le conseiller d'Etat Vigier, de 
Suleure, demande que la constitution fédérale 
soit divisée dans ce sens qu'à l'avenir certaines 
parties du droit civil et de la procédure civile de
viennent régie générale pour la Suisse entière, et 
qu'en outre une école centrale de droit y soit 
fondée. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Dimanche dernier la paroisse ca
tholique de Winterthoor a décidé, par 92 voix 
sur 102, qu'une pétition ayant pour but la révo
cation du curé de la paroisse serait adressée au 
gouvernement ainsi qu'à la curie épiscopale. 
Cette démarche a lieu dans l'espoir que par ce 
moyen la paix et la concorde renaîtront une fois 
dans la communauté. 

ARGOVIE. — La commune de Rheinfelden a 
accordé au régent de l'école primaire, M. Hagi, 
qui, après 50 ans de services, entre en retraite, 
une pension de 800 francs. Ce fait mérite d'être 
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'connu, à côté de l'étroitesse de cœur de certaines 
communes à l'égard de leurs instituteurs. 

GENÈVE. — Une élection complémentaire 
pour la nomination de quatre députes au Grand 
Conseil a eu lieu à Carouge. MM. Revetlier, 
Keymond, Vuy et H Fazy, portes pir la liste 
radicale, ont été élus. Les indépendants et les 
cléricaux se sont abstenus de présenter des can 
didats. 

GRISONS. — Le Bund a reçu du canton des 
Grisous une énergique protestation contre l'em
ploi proposé par les habitants de la vallée de 
Bleuit) d'une partie des dons publics à la cons
truction de la route du Lukmanier. Le corres
pondant dit a cette occasion : « Les dons ont été 
faits exclusivement eu faveur des victimes de 
l'inondation et par conséquent ne sauraient être 
détournés de ce but. Si les cantons ou quelques 
vallées ou communes veulent avoir des routes il 
faut qu'elles les fassent à leur frais et non en 
prenant a de pauvres malheureux ce que la bien
faisance leur accorde si volontiers. » 

THURGOV1E. - La Gazette de Thurgooie, 
parle a son tour d'individus qui, venant des can
tons de Sl-Gall, des Grisons et du ïessin, par
courent le canton de Thurgovie et n'ont pas honte 
de spéculer sur le malheur des inondes et d'ex
ploiter la pitié et la char.té qu'on éprouvre par-
to t pour les victimes de l'inondation. Ge ne sont 
pas îles inondés, mais des vagabonds qui, sous 
un faux air de malheureux, vont mendier de 
porte en porte et font d'excellentes journées. La 
police.a été rendue attentive à ces menées in
dignes. 

VAUD. — Les journaux de Lausanne ont fait, 
ces temps-ci, de pompeux éloges d'une, séance 
d'expériences magnétiques donnée par M. . afou 
taine et celui ci annonce non seulement qu'il va 
renouveler sa séance, mais donner un cours. 

Mais voici que le magnétiseur Lafontaine ren 
contre sur son chemin M. le docteur Rouge, de 
Lausanne, un homme qui ne plaisante pas avec la 
science et qui lui lance le délit suivant : 

«S'il est vrai, comme on l'affirme, que M. La
fontaine ait prétendu que son eau magnétisée 
exerce une influence sur l'aiguille d'un galvano 
mètre, nous offrons à ce monsieur le paril suivant 
s'il a raison, nous déposerons cent francs dans la 
caisse des inondés; »i ce qu'il a dit n'est pas, le 
magnétiseur leur donnera dix francs. » 

— Après une époque de fièvre où. des achats 
considérables ont produit une hausse importante, 
les transactions sur les vins sont devenues très 
rares, sans cependant que les cours aient fléchi. 
On parle toujours de 50 à 55 et. le pot fédéral 
aux enviions de Morges ; 58 et. dans les bons 
parchets de la Côte ; 62 à 66' et. à Lavaux ; 68 à 
74 et. à Villeneuve, Aigle et Yvorne. Dans ces 
derniers, les choix du moins, se traitent à un 
prix plus élevé encore. 

ST GALL. — Le village de Burgerau dans le 
Rheintal, se trouve dans un état sanitaire tel que 
les habitants sont exposés à compromettre leur 
santé d'une manière excessivement fâcheuse. On 
a euguge les habitants d'abandonner le village ; 
mais ils s'y refusent catégoriquement. Le Conseil 
d'Etat a chargé la commission sanitaire d'exa
miner l'affaire et de faire rapport. 

UNTERVALl). — La municipalité deSachseln 
a décidé que 'a maison qui avait servi d'habita
tion à Nicolas de Fiio et allait être mise en vente 
serait désormais annexée aux chapelles de Ranft 
etFlueli, l'acquisition étant dûment faite par l'ad
ministration qui prend 'engagement de mainte
nir l'antique demeure dans le meilleur état. 

BERNE. - - Les assises viennent de condam
ner deux époux qui, couvrant leur manœuvres 
frauduleuses du manteau de la religion, avaient 
embéguiné une femme crédule, mè. e de deux en
fants, à lequelle un héritage venait de procurer 
quelques milliers de francs. Une voix venue du 
ciel, disaient ils. leur avait révélé l'existence 
d'un trésor dans la forêt de Bremgarten ; mais 
pour le découvrir il fallait de l'argent, et c'est 
ainsi que les coquins soutirèrent peu à peu fr. 
4000 à leur trop confiante victime, qui se vit ré-
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duite presque à rien. Ils ont été condamnés à 
deux ans de maison de force, a fr. 250J d'iirde.m 
ni tés et aux frais de procès. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France, 

La nouvelle du jour, c'est la mort de M. Ber
ryer qui a été connue ce matin àParis, par une 
dépêche de M. Paul Andral à M. Marie, ainsi 
conçue : M. Berryer s'est éteint doucement à 4 
heures du matin. Cette catastrophe était prévue. 
Néanmoins la mort de M. Berryer causera dans 
le pays uu deuil véritable. Le grand orateur ne 
comptait q'ie des admirateurs dans toute la 
France. Tous les journaux lui consacrent ce soir 
des notices funèbres. Tous s'accordent à dire 
que M. Berryer était une de nos gloires les plus 
pures, l'orateur vraiment national, le Démos-
Miène français. La vérité est que M. Berryer, 
abstraction faite de son génie oratoire, était émi
nemment sympathique. Il était impossible de le 
voir, sans être saisi de respect et d'admiration. 
Le dernier discours qu'il a prononcé devant la 
France qui l'aimait et qui croyait à sa parole, 
c'est ce terrible discours sur la magistrature qui 
a causé un si grand émoi. Le dernier acte de sa 
vie publique, c'est cette lettre « d'une brièveté 
sublime, » comme Ton disait hier, même à la 
sixième chambre, qui pro/este contre le coup 
d'Etat et qui est comme le testament de M. Bar-
ryer. L'illustre citoyen ne pouvait terminer 
plus dignement sa longue carrière. Aussi l'on 
s'accorde à dire que s'il fût mort à Paris, la po
pulation lui eût fait les plus magnifiques funé
railles Son convoi aura lieu à Augerville proba
blement mardi ou mercredi. Les personnes qui y 
assisteront seront nombreuses. Mais les obsèq es 
n'auront pas ce caractère de grandeur qui était 
comme la marque dé cet homme illustre. 

P rus se . -

Le gouvernement prussien a présenté à la 
Chambre un projet de loi relatif à la séquestra 
tiou des biens de la fortune du roi de Hanovre. 

D'après ce projet de loi la fortune du roi Geor
ges, que la Prusse tient entre ses mains, serait 
administrée par les autorités prussiennes, et les 
revenus en seraient capitalisés jusqu'à ce que le 
r.ii ait pris une autre attitude vis-à-vis des con 
quérants de son pays. Celte mesure ne parait 
pas suifisante à la Chambre, et divers amende
ments sont déjà présentés, tous de nature à ag 
graver le projet de loi proposé par le gouverne 
ment. Les libéraux de la Chambre demandent 
tout simplement la confiscation de toute la for
tune de la famille royale de Hanovre, ou, si le 
gouvernement recule devant cette mesure radi 
cale, ils proposent qu'au moins les revenus soient 
versés intégralement dans les caisse prussiennes. 
Les conservateurs viennent de leur côté de pré 
senter un amendement proposant de prendre 
annuellement sur les revenus une somme de 
400,000 thalers, (1,500,000 fr.) destinée « sous la 
forme de fonds secrets, à faire les frais d'une 
propagange antiguelfe. » 

Les conservateurs prussiens paraissent donc 
croire qu'il suffira d'une somme annuelle de 
1,500.000 fr. pour changer les Hanovrien3 en bons 
Prussiens. 

Italie 

On mande à Rome que Monti et Tognetti, con
damnés à mort pour avoir, l'an dernier, au mo
ment de l'invasion garibaldienne, fait sauter la 
caserne Serristuri, occupée par les zouaves pon
tificaux, ont été exécutés mardi. 

Il y a déjà plus d'un an que se sont passés les 
faits ; depuis plus d'un an ces deux malheureux 
sont restés suspendus entre la vie et la mort. On 
espérait que le gouvernement du Saint Siège re
culerait devant l'idée de les livrer an bourreau. 

ï et qu'il leur accorderait une commutation de 
peine. Vain espoir I Pie IX» signé le rigoureux 
arrêt. 

— On assure que le ministre des affaires 
étrangères a envoyé une note, à la Fiance, à l'An-
gletterre, à la Prusse et à l'Autriche pour expli
quer la signification de l'ordre du jour de la sé
ance du 2ô novembre ('protestation contre l'exé
cution de Tognetti et Monti, à Rome). Par ces 
not -s, le gouvernement italien proteste contre la 
politique provocante du pape. 

On dit qu'à la nouvelle de l'exécution do son 
fils, la mère de Tognetti a été frappée d'un coup 
d'apoplexie. 

FAITS DIVERS. 

Ûn naturaliste vient de faire don à un horti
culteur de Tunis d'une plante chinoise extrême
ment curieuse, c'est le bias taa-/om-chom. Le 
nom de cette singulière plante signifie que pen
dant l'été elle est un végétal, et que quand l'hiver 
arrive elle devient ver. 

Si on la considère de près vers les derniers 
jours de septembre, rien, en effet, ne simule 
mieux un ver de couleur jaunâtre, long de 15 
centimètres environ. Sa transformation appa
rente se fait graduellement ; on voit se former 
la tête, le corps, les yeux, ie ventre et les plis 
du dos. 

Cette plante est extrêmement rare ; on la ren
contre au Thibet et on en voit dans le jardin de 
l'empereur à Pékin, où elle est réservée à des 
usages médicaux. D'après les savants chinois* 
c'est un fortifiant très énergique. 

VARIÉTÉS. 

Un procès gagné. — On s'entretient beaucoup* 
à New York, d'un incident bizarre qui s'y est 
produit dernièrement Un des avocats les plus 
distingués, M. Edouard B..., avait été chargé 
par un client d'une cause à laquelle on attachait 
la plus grande importance. La cause ne pouvait 
être placée en meilleures mains, et le client au
rait été sûr du succès si sou avocat n'avait eu un 
défaut qui paralysait sa puissante éloquence : il 
aimait trop la dive bouteille, et quand il plaidait 
sons l'empire des fumées de Bacchus, son débit 
devenait pâteux, sa parole traînante et obscure, 
et les intérêts qu'on lui avait confiés se trou
vaient gravement compromis. 

Son client, qui redoutait cet accident, résolut 
d'user d'un strag/aème singulier pour conserver 
Edouard B... sain d'esprit et de corps jusqu'au 
moment du procès. Deux jours avant l'époque 
fixée il invita son avocat à diner et lui fit faire 
un repas plantureux dont vous devinez facilement 
les conséquences : mais l'ivresse du client devint 
tellement bruyante, qu'après avoir cassé pas mal 
de vitres et injurié grand nombre de passants, il 
se fit arrêter ainsi que l'avocat, qui était devenu 
son fidèle Achate, et tous deux passèrent le reste 
de la nuit au poste. 

Le lendemain matin, on ne voulut pas laisser 
partir les deux tapageurs sans une forte caution. 
Le client envoya immédiatement une note à son 
banquier pour déposer l'argent: mais celui ci, 
qui avait reçu des instructions secrètes, traîna la 
chose en longueur, si bien que les portes de la 
prison ne s'ouvrirent pour eux que le lendemain 
à l'ouverture de l'audience. 

On comprendra facilement dans quel état de 
fièvre et de surexcitation" celte aventure et co 
jeûne forcé avaient mis l'avocat; aussi jamais ne 
fut il plus éloquent : sa parole incisive foudroya 
ses adversaires et le procès fut gagné. Son client 
lui avoua alors sa supercherie, mais comme il 
accompagna cet aveu d'un chèque de mille dol
lars, l'avocat ne put se fâcher et rit de bon cœur 
de la singulière préparation qu'on lui. avait fail 
subir. Le G<*Hloi»> 
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ANNONCES. 
CHEMINS DE FER 

de la Ligne d'Italie par le Simplon 
(NOUVELLE COMPAGNIE ANONYME) 

Souscription publique. 
pour l'émission de 134,166 obligations com

plémentaires du capital social sur lesquelles 
62,500 sont réservées aux souscripteurs 
français. 
Cette émission est faite en vertu d 'une loi spé

ciale votée dans l'intérêt de la Compagnie et du 
chemin de fer du Simplon, le 4 septembre 1868 
par le Gouvernement suisse qui a homologué les 
Statuts et en conformité du décret de l 'Empereur 
du 11 mai 1861, rendu en faveur des Sociétés 
anonymes suisses. 

Les Nouvelles Obligations sont émises à 240 fr. 
Elles sont remboursables à 525 francs. 

et rapportent un intérêt annuel de QUINZE FRANCS 
Payab le par semes t re , les 1er avril et 1er octo

bre de chdque année , sans charges ni re tenue , 
au siège administratif à Paris , ou dans les antres 
bureaux de la Compagnie en Suisses et en Italie. 
Chaque obligation est accompagnée d 'une action 
do jouissance de 125 fr. libérée, qui remplacera 
l'obligation remboursée et joui ra ; par conséquant , 
des dividendes augmentés progress ivement par 
l 'amort issement des obligations. 

Ces Obligations sont payables 
50 fr. en souscrivant ; 
50 fr. en recevant les titres provisoires ; 
50 fr. du 1er au 15 mars 1869 ; 
50 fr. du 1er au 15 mai 1869 ; 
40 fr du 1er au 15 juillet 1869. 

Tout versement anticipe est bonifié d'un intérêt 
de 6 °/°) tout versement en retard devra 7 % . 

Majoration, Rachat avec Primes, Amortissement 
des Obligations. 

1° Ces nouvelles Obligations sont remboursées 
à 525 fr., dont 125 en Action ent ièrement l ibérée, 
remise immédia tement avec l 'Obligat ion, 400 
francs en espèces au furet à mesure des t i rages ; 

Les uouvelles Obligations de la Ligne d'Italie, 
comme toutes les obligations de Chemin de fer, 
sont majorées par la voie du sort et reçoivent par 
leur rembut i r sement une Prime dont la valeur 
réelle varie selon l 'époque de ce remboursement 
désigné par le t i rage, et ce , d 'après les tables 
d 'amort i ssement approuvées par l 'Assemblée gé 
néra le . 

2° Les nouvelles Obligations participeront en 
en outre aux avantages d'un t i rage de 

T R O I S MIL.I ,10XS 
C i n q C e n t Mi l le F r a n c s d e P r i m e s . 

P a r suite de la Loi suisse du 4 sep tembre 1868 
qui réserve sur les bénéfices de l'acquisition trois 
millions cinq cent mille francs, Usera fait par l 'Etat 
et la Compagnie un tirage de trois mille deux cents 
numéros d'Obligations auxquels appar t iendront 
ces trois millions cinq cent mille francs Ce tirage 
aux termes de l'article 1 de la loi du 4 septem
bre 1868, « aura lieu dans les trois mois qui sui 
vront la clôture définitive de la souscription au ! 
capitai complémentai re . » j 

Les 1,600 premiers numéros d'obligations par la 
Voie du sort seront donc remboursés à différents 
taux successivement dans l 'ordre de leur t i r a g e : 
OiE 0BLIGAT. A CINQ CENT MILLE FK. 
UNE 
UNE 
TROIS 
SIX 
DIX 
VINGT 
HUIT 

100 
450 

1,000 

D° 
D° 
D° 
|)0 

D» 
D° 
D° 
Da 

D° 
D° 

J760Ô O b l i g a t i o n s 

A TROIS CENT MILLE FR. 
A DEUX CENT MILLE FR. 
A CENT MILLE FR. . . 
A CINQUANTE ï»ILLE FR. 
A VINGT-CINQ MI LE FR. 
A DIX MILLE FR. . . 
A CINQ MLLE FR. . . 
A DEUX MILLE FR. . . 
A MILLE FR ; 450;000 
A CINQ CENTS FR. . . . 500,000 

500,000 
300,000 
200,000 
300,000 
300.000 
250,000 
200.000 

40.000 
200,000 

9,240,000 

Les 1,600 numéros suivants recevront en argent 
la majoration ou prime que leur donnera i t leur 
r emboursemen t immédiat, soit 160 fr., tout en 
conservant le droit d 'être remboursés intégrale 
ment au tirage des numéros désignés pour l 'amor
t issement , c ' e s t -à -d i re 400 fr. espèces, plus l'ac
tion de 125 fr. 

Ce t i rage de 3,200 obligations assure donc im
médiatement aux souscripteurs une Obligation 
avec prime privilégiée par environ cinquante obliga
tions sur l'émission totale. 

Le t irage aura lieu en séance publique au 
moyen du sys tème employé par la ville de Paris 
et sous le double contrôle de l 'Etat et de la Com
pagnie , 

Indépendamment de ces avan tages , le brillant 
avenir de la Voie ferrée du Simplon qui sert de 
jonction aux chemins de fer les plus importants 
de chaque côté des Alpes, doit assurer à ces 
Titres une valeur considérable et progressive. 

M EFrET, la Ligue du Simplon RELIE 
. Les Chemins de fer ; Avec les Chemins de fer 
DE LYON A GENEVE ; LOMBARDS - VÉNITIENS 

DE PARIS A LYON, d a i l S l a DE TURIN A GÊNES. 

direction Dijon, Pontarlier CENTRAL ITALIEN 

et Juugue ; 
DE L'EST (Bâle) ; 

DU NORD ; 
DE L'OUEST-SUISSE 

Les Chemins romains . 
D'ARONA NOVARE ALEX

ANDRIE et toutes autres 
\ oies ferrées de la HAUTE 

ITALIE, au sud des Alpes, DU CENTRAL SUISSE , 
au nord des Alpes 

Les stat ist iques, faites par des Commissions 
spéciales et les ingénieurs les plus autorises, ont 
constaté toute l ' importance du mouvement com
mercial et du transit des Voies ferrées à t ravers 
les Alpes entre l'Italie et les autres part ies de 
l 'Europe, le Chc iîn de fer du SIMPLON, passage le 
plus cour pour LA MALLE des 1NDFS. est la Ligne 
centrale et la plus directe entre Londres , Paris et 
Milan, et donnera laciletneut un produit net de 
10 à 12 % du capital engagé. 

Lu Nouvelle Compagnie exploite déjà 1 6 0 ki 
lomèt. par le double service de sa Vote ferrée et 
de ses Bateaux à vapeur : cette exploitation sera 
augmentée l 'année prochaine d'environ cent k i 
lomètres . 

L'Emission de 134.166 Obligations est faite 
En SUISSE, à Sion à la Banque de l 'Etat et 

dans les bureaux de la Nouvelle Compagnie ; à 
G E N È V E dans les bureaux de la Ligne d'Italie. 

POSTES FÉDÉRALES. 
Le dépar tement des postes met au concours 

une place de facteur au bureau de Sion, devenue 
vacante par la révocation du ti tulaire. 

Le t rai tement de cet emploi est fixé à 840 fr. 
par an ; soit à 70 fr. par mois. — Les postulants 
sont invités à adresser , au soussigné, leur d e 
mande d 'b i au 9 décembre prochain inclusive
ment . 

Ils pourront p rendre connaissance au Bureau 
des Postes de S n n des obligations qu'ils ont à 
remplir . 

Sion, le 29 novembre 1868. 
L e Chef du Bureau de Sion, 

D E N U C É . 

Pépinières de Sion. 
BARBUES D E UN E T D E U X ANS. 

Fendan t | Arvine de Martigny 
Gros Rhin | Muscat 
E rmi t age | Ste Marie fblanc de 
Arvine de Sion j C h a m b é r y . 

Les barbues de 2 ans peuvent dès à présent 
ê t re arrachées pour les plantations d 'au tomne. 

S 'adresser à M. Melchior S E L Z , négociant, 
rue de Conthey, à Sion. 

A vendre 
Une grange écurie, située place n e u v e du midi 

vis-à vis la fabrique de M. Kohler . — S'adresser 
à VICTOR DÉNÉRIAZ. 

La Banque d'assurance mutuelle sur la 
vie de l'Allemagne du \ord. 

est le premier é tabl issement qui s'efforce, en réa* 
lilé, à mettre l 'assurance sur la rie à la portée' 
de tous au moyen d'institutions philanthropiques. 

Elle offre, ent r 'au t res avantages les suivants:" 
Les primes payées ne sent jamais perdues lors-

m ê m e que l 'assurance serait devenue de nulle 
valeur pour quel motif que ce soit. 

Les primes son différées jusqu 'à ce que l'avoir" 
de l 'assuré ait atteint son m a x i m u m . 

La réserve entière est immédiatement restituée à* 
l'extinction de l 'assurance, déduction faite de la^ 
première année 

Des primes modérées et des dividendes sans ré
duction selon la du rée de l 'assurance. 

Facilités pour le règlement des dommages et paie
ment prompt de sommes échues. 

Le bureau soussigné ainsi que M. M. les agents 
généraux et spéciaux de la compagnie donneron t 
avec plaisir tous les rense ignements désirables 
et on peut également se procurer auprès d 'eux 
sans frais des s tatuts , prospectus, etc. 

Les personnes désireuses de se charger des 
agences générales et spéciales sont priées de nous 
faire parvenir leurs demandes accompagnées de' 
références. 

La Sous-direction pour la Suisse à Zurich, 
sur Schneche , vis à-vis de la Fleischhalle. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérisen de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités sec iè tes de la jeunesse et de l 'âge 
mûr , suites d 'abus précoces ou excès qui épuisent 
p rématu rémen t les fonctions de la vérilité, d é 
truisent tout espoir de postérité et met tent en. 
danger le bonheur du m a r i a g e , par le Dr S. 
LA 'MERT, No 37, Bedford squa re , a Lond re s , 
m e m b r e du collège de chirurgie de l 'Angleterre , 
etc. — Consultations tous les ours . Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être trai tées avec succès par cor respondance , e t 
les remèdes sont expédiés d 'une manière secrè te 
et cer ta ine dans toutes les part ies du monde . 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses g ravures , se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbnl iez , g r ande Rue N° 2, à Genève , et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

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

70 (cahiers) morceaux de musique pour p iano . 
60 (livres) Partit ions d 'opéra , sonates , simpho-

nies, etc. provenant de son abonnement . 

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

Marché «le Sion 
du 21 Novembre 1868. 

1 F r o m e n t , la m e s u r e fédéra le . 
2 Se ig l e 
3 O r g e 
4 Avo ine . 
"3 F è v e s 
6 P o m m e s de t e r r e . . . . 
7 Maïs . 
8 Ha r i co t s 
9 Châta ignes 

10 B e u r r e , la liv 
11 Bœuf, I r e qual i té la livre 
12 , , 2e qual i té ,, 
13 V e a u 
14 Mouton . . . . , , . . 
15 L a r d ,, . . 
16 F r o m a g e . . . ,, . . 
17 Oeufs, ia douza ine . . . . 
18 P a i n , I r e qual i té , la l ivre . 
l p id. 2me » » . . 
20 id. seigle » . . 

4 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

80 
50 
00 

78 
10 
55 

95 
60 

50 
60 

70 
70 
20 
16 
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