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Canton du Valais. 

Nous apprenons parle Bitnd que le Wochenbla4tH 

petit journal allemand, qui s'édite à Sion pour les 
besoins de la partie supérieure du canton, a pu- • 
blié dernièrement un article sur les élections des 
députés au Grand-Conseil. Il parait eu outre, que 
cet article contenait un passage à l'adresse des 
électeurs du chef-lieu, qui y seraient assez rude- \ 
ment malmenés et traités avec hauteur. I 

Comme il nous a été impossible de découvrir 
le numéro de ce journal, dans les divers» lieux 
publics de la capitale et que, la rédaction de 
cette feuille mystérieuse a eu la lumineuse idée, 
de nous refuser, au commencement de l'année, 
l'échange que nous lui avions proposé, il nous est. 

'impossible, avec la meilleure volonté du monde, 
de répondre aux critiques du Wochenblatt, dont 
l'appréciation, croyons nous, est au reste par 
faitement indifférente aux Sédnnois, comme à 
tous les Valaisans de la partie française du can
ton, en général. 

- • ^ S ^ © ^4><5?^» 

Ou nous écrivait de Troistorrents, en date du 
.21 mats 1869. 

C'était chose vraiment curieuse à voir et peu 
agréable à entendre, que \ta saturnales et le 
tapage, par lesquels le purti qui s'intitule lé parti 
de l'ordre par excellence, a célébré dans notre 
vallée le résultat partiel des élections du 7 mars. 

Déjà durant les quinze jours qui ont précédé 
le dimanche des élections, Troistorrents offrait 
le spectacle le plus étrange. Dans toutes les coins 
on voyait des bandes d'individus à la figure avi
née, remplissant l'air de leurs vociférations étour 
dissantes. Ces individus prononçaient des mena
ces contre lès hommes du parti libéral. 

Pour l'honneur de notre commune, nous nous 
abstenons d'entrer dans le détail des faits scanda
leux qui se sont produits de divers côtés. « L a fin 
justifié les moyens, » telle a toujours été en po
litique comme en matière électorale, la maxime 
des adversaires du progrès. Cette maxime, ils 
l'ont mise en pratique dans cette dernière circon
stance avec une effronterie sans égale. Libations 
copieuses, distributions de denrées, sermons, vio
lences, voies de l'ait, promesses d'argent, mena 
ces réitérées, pressions sur les électeurs timides, 
rien n'a été épargné pour arriver au but. L a mai
son de commune a été transformée en pinle de 
parti; aucun libéral n'osait y mettre les pieds de 
pour de recevoir des mauvais traitements, ou d'y 

„• subir des avanies. 

Dès le commencement de l'opération, Cerbère 
était à son poste ; les abords de l'urne électorale 
étaient gardés par une foule de risfous exaltés, 

Odé manière à gêner l'arrivée des libéraux. Un 
grand nombre de nos amis se sont laissés intimi
der par ces dispositions. :,;.;,:, V; !\<>\ 

^ Le soir du dimanche, 7 mars, et alors même 
^quele tè'sdffàrd'^ Ifdru'tin ii'ëTâit pas" pfdclariié, les 

chambres d'écoles étaient transformées en salles 

de danse : un drapeau pendu à la fenêtre, indi
quait la nouvelle destination du local. 

Le lendemain dès l'aube, répétition des scènes 
delà veille : une bande de gens avinés, circulait 
le long des rues du village, ayant à sa tête le ré
gent dé la localité et un joueur de clarinette, en 
hurlant des imprécations contre leurs adversaires 
politiques \ puis, reprise des orgies de la veille à 
la maison de commune, etc. 

Tel -'est', Monsieur 1e Rédacteur, l'aspect vérita
blement disopilant, qu'a présenté notre village et 
une partie de notre vallée, la physionomie d'un 
certain nombre d'énergumènes, n'ayant conser
vé aucun des attributs, qui constituent la vé
ritable dignité républicaine. 

Agréez, etc. 
Des abonnés de Troistorrents. 

MM le président de Riedmatten et le comman
dant de Rivaz, président du comité cantonal de 
secours aux inônd'és, représenteront l'Etat du; 
Valais à la Conférence qui aura lieu, le 2 avril,! 
au sujet de la répartition des dons recueillis en; 
faveur des victimes des inondations de 18U8. 

Le 8 avril prochain, auront lieu à Sierre, les 
débals de la cause criminelle intentée à l'occa
sion du meurtre de la femme Vilette, née Bider-
bost. On se rappelle l'émotion justement justifiée, 
que ce crime abominable avait soulevé au pre
mier moment. D'après les aveux que le mari de! 
la victime a dû faire, il serait le seul coupable.' 
La mère et la grand'mère du meurtrier ont été 
incarcérées préventivement et pour les besoins 
de l'instruction au début de l'enquête. Il ne ré
sulte, parait il, aucun indice de culpabilité à leur 
charge ; elles sont relâchées en ce moment. La 
défense du criminel sera présentée par M. l'avo
cat Rion. — Le public attend avec une légitime 
émotion la solution de cette cause tristement cé
lèbre. 

La municipalité de Sion a encore remis au co
mité de secours cantonal 111 fr. et 20 centimes, 
dont 100 fr. proviennent de Mad. Adèle de Kàl-
bermatten, née Taffiner qui, étant absente à l'é
poque de la collecte à domicile faite pour les 
inondés et incendiés de la Suisse, a fait parvenir 
spontanément.cette valeur l'administration. 

Le montant des dons recueillis au chef-lieu 
s'élève donc à ce jour à près de 7,000 frs. soit, au 
quart de la sommé totale versée par le canton en
tier , en faveur des inondés. 

Voici la liste' des écoles fédérales auxquelles 
des troupes de notre canton assisteront dans le 
courant de l'année lB69~î * 

. •'••;' ^^'^titkriér^'' ''• 
! • Aspirants de ire V , ; j ; " , ' 

classe '*,,,:,. ' f _.',..'• ., 
2" Recrues d'arlillé \ du'10 juillet au 20 août, à 

r ie ' ' : i Vf ThouneV 
' 3o Recrues du trainVr' ""f ; 

de parc •. • j *• -
4° Aspirants de 2me classe, du 16 août art 16 

octobre, à Thoune. 

5° Couis de répétition de la batterie d'élite N° 
27, du 24 août au 4 septembre, à Sion. 

6<> Cours de répétitionîde la batterie de réserve 
N° 55, du 30 août au 4 septembre, à Sion. 

Carabiniers. 

lo Aspirants de l rel 
classe r 

2° Aspirants de 2mef du 11 juillet an 14 août, à 
classe ) Payerne. 

3° Recrues de cara-i 
biniers. ] 

i 

4° Officiers nouvellement brevetés, du 25 juil
let au 28 août, à Thoune. 

5° Cours de répétition des compagnies d'élite 
N° 7 et 32, du 19 au 28 mai, à Genève. 

6" Cours de répétition de la compagnie de ré
serve No 63, du 12 au 16 avril, à Fribourg. 

Ecole centrale. 
1° Pour MM. les majors nouvellement brevetés, 

du 3 mai aii 12 juin, à Thoune. 
Aspirants officiers de carabiniers et d'infanterie. 
lo Ecole française, du 25 juillet au 28 août, à 

Thoune. . > 
2° Ecole allemande, du 16 juin au 20 juillet, à 

Bière. 
Ecole des instructeurs d'infanîêj-iè.. ' ( _' " 

Du 1 au 13 novembre, à Thoune. 

Ecole de tir d'infanterie. 
lo Un officier du bataillon N° 35, du 1 au 21 

août, à Bâle. 
2° Deux officiers des bataillons No 40 et 53, du 

10 au 30 octobre, à Bâle. >,','. 
Cours des armuriers. > . 

1.» Recrues, du 12 au 31 juillet, à Zoffingen, 
2° Cours de répétition, du 2 au 1 4 aoÛt,i!à Zof-

Cours pour sapeuvs d'infanterie. r \ , 

Du 14 juin au 3 juillet, à Soleure. < 

Ciïurs sanitaire. 
Pour médecins de langue allemande, du 23 

août au 14 septembre, à Lucerne. 

Cours des aspirants vétérinaires. 

Du 16 août au 4 septembre, à Thoune. 
Le Valais enverra en outre des fratèrs et in

firmiers à divers cours spéciaux. 

Le gouvernement du Valais s'est fait représen
ter officiellement aux obsèques, de M. le colonel 
fédéral Charles Veillon, qui ont eu lieu avant-
hier, jeudi, à Lausanne, par MM. le commandant 
de bataillonChappelet et le major fédéral Solib'z. 

Décidément, le lundi de Pâques sera la journée 
des artistes. ; i<•••'•• ••"• ; "t >,'iy-<r.>i 

Nous avons annoncé un concert au Casino de 
Sion, un second au théâtre de St Maurice ; voilà 
que nous apprenons encore que ce même jour, 
à 2 heures de l'après-midi, dans la grande salle 
de l'hôtel Morand, à Martigny, aura lieu une 
séance de musique instrumentale et vocale. La 
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bonne fanfare Je cotte localité, qui a eu l'occasion 
de se faire apprécier au concours fédéral de 
Berne, où elle a obtenu un premier prix, alternera 
avec les chœurs des jeunes élèves de chant, exer
cés par M. Ch Luy dont nous avons signalé le 
zèle et la vocation musicale. 

D'un autre côté, nous sommes informés que 
M. Elie Gay, do Saxon, donnera un concert de 
piano à Sierre, .lans l'une des salles de l'hôtel 
Baur, encore le môme jour à 3 heures. Ici notre 
embarras augmente: comment faire pour accepter 
à la fois tant et de si aimables invitations ? La 
vapeur n'a pas d'aîies assex rapides pour nous 
transporter aussi rapidement. Force nous sera 
donc de laisser à d'autres auditeurs, le soin 
d'applaudir à tous ces artistes rivaux et de nous 
rendre compte de leursimpressions, s'ils en éprou
vent le désir. — Notre feuille en deviendra 
plus harmonieuse momentanément aux oreilles 
de certaines gens, qui nous reprochent parfois el 
avec raison de ne pas vouloir consentir à mêler 
noire voix à l'hosana simpiternel que nos con
frères entonnent, quatre fois par semaine, en 
l'honneur du régime et de son chef impeccable. 
Naturellement que ces journaux ont de bonnes 
raisons pour agir ainsi. C'est ce dont nous som
mes persuadés. 

Revenons à nos concerts. — Le programme de 
celui de Sierre est très-varié, dit-on, il ets compo
sé entr'autres de divers morceaux de Guillaume 
Tell, l'immortel chef-d'œuvre de Rossini. Le pro 
duit sera appliqué à une œuvre artistique. 

Et qu'on dise maintenant, que le Valais n'est 
pas un pays où l'harmonie règne, et où le résul 
tat de la lutte électorale a inspiré des idées gaies 
et de satisfaction à tous les citoyens. 

Il reste bien quelques sujets de mécontente
ment, mais laissons-eelà pour le moment. 

Bulletin agricole. 
/"Suite.) 

11 est grandement temps de nous occuper sérieu
sement de la question forestière. 

Les experts les plus compétents, lors de la ter
rible catastrophe de 1834, l'avaient déjà dit, et 
avaient même prédit ce qui nous est arrivé dès 
cette époque. 

On l'a répété depuis lors sur tous les tous et le 
rapport des experts au Conseil fédéral, après nos 
dernières inondations, a confirmé la même sen 
teuce, irrévocable et indestructible à tous les 
points de vue. Cette sentence nous la reprodui
sons textuellement. La voici : 

« Tous nos travaux les plus admirables, les 
plus solides travaux de correction du Rhône et 
de ses affluents, ne sont pas autre chose que de 
la poussière d'or jetée aux yeux du peuple, de 
l'argent perdu dans les eaux du fleuve, si on n'or-
gartise pas en même temps une administration fo
restière, intelligente et assez forte pour aviser sé
rieusement, aux moyens de repeupler les bois et 
les forêts. On ne fait rien avec rien, » 

Il faut des ressources pour faire les cultures, et 
des garanties pour ue pas compromettre le succès 
de celle-ci. . 

L'insuccès d'une plantation fait un mal immense 
et bien loin d'être toujours le fait du forestier, on 
ne lui en attribue pas moins, avec beaucoup de 
complaisance, le monopole. 

Les versants les pins abruptes, les plus dange
reux, les berges les plus mourantes devront être 
reboisés avant tout ; il faut pour cela du temps, 
de l'argent, et surtout une autorité qui protège 
les cultures. 

Le comité agricole est invité à donner suite à la 
demande, formulée par M. Wolff, en ce qui con 
cerne un , aménagement des bois el des forêts un 
peu plus rationnel, et il ue perdra pas de vue cet 
objet. Le comité ne peut agir que sur le terrain 
des recommandations. Les voies et les moyens, 
c'est la science, c'est une pratique indéniable, 
qui dès longtemps les ont tracés. 

Le Valais ne saurait prétendre, qu'il est en 

possession de la science infuse, comme on pour
rait le supposer d'après je noble mépris, mis eu 
usage siirceUematière, en ce qui sent deprès ou 
de loin, une organisation forestière, solide et in
dépendante., ;^ ,;';".' .:_..-; -' ; 

Il faudra bien cependant, si l'on veut repeupler 
les forêts, oblenjr des boisés riches serrés et pros
pères, se coiïfarmer aux lois de la natute et aux 
règles de la science. ' 

L'une et l'autre disent : Conserver etjrajeunir 
toujours et toujours. Le texte: « Croissez et mul
tipliez, est aplicable à tous les règnes, » 

Pour l'honneur de l'humanité et pour son bon
heur, celle-ci peut et doit pourvoir à l'entretien 
des plantes, apprécier, satisfaire leurs besoins, si 
elle ne préfère se suicider ou végéter misérable
ment à son tour. 

Société d'agriculture de la$$uisse romande, 
CONCOURS DE MORGES 

les 11, 12 et 13 mai 1869. 
Le comité de la société d'agriculture de la 

Suisse romande informe le public que, confor
mément aux décisions prises en assemblée géné
rale du 17 décembre 1868, cette société tiendra 
un concours des élèves de l'espèce chevaline, à 
Morgi.s, les 11, 12 et 13 mai 1869. 

Sont admis à concourir les élèves de l'espèce 
chevaline, appartenant à des personnes domici
liés dans l'un des six cantons de la Suisse ro
mande. 

1« classe. Elèves Anglo-Normand et étrangers, 
nés dans le pays. 

2° classe. Elèves du pays. 
3« classe. Chevaux et juments de toutes races, 

nés dans le pays, dt 5 ans et au dessus. 
4<> classe. Etalons du pays. 
Outre les primes accordées aux 4 classes à 

dessus, ce concours comprend des épreuves de 
forces et des épreuves de trot de chevaux attelés 
et montés. 

S'adresser à M. Victor Dénériaz, à Sion, corn 
missaire cantonal pour le Valais, chez qui sont 
déposés les programmes du concours. 

COXFEDKUATKW SUSSE. 

Les conseils d'administration du Nord Est et du 
Central, le premier à l'unanimité, le second par 
21 voix contre 2, ont autorisé les directions des 
deux compagnies -à s'intéresser pour une somme 
de 18 millions à une souscription d'actions en fa
veur de la ligne du Gothard. 

Le comité de la société des juristes suisses a 
posé les deux questions suivantes comme sujets 
à traiter dans l'assemblée annuelle qui aura lieu 
en septembre prochain à St-Gall. 

1° L'abolition des communes de bourgeois, et 
l'emploi de leur fortune à des buts d'utilité publi
que, sont ils à recommander dans le véritable in
térêt de l'Etat, et cette abolition serait-elle justi
fiée en droit ? 

2° Est-il convenable et peut-on introduire dans 
la Suisse l'unification de la législation pénale ? 

Des personnes compétentes sont déjà désignées 
comme rapporteurs sur ces deux questions : Pour 
la première: M. le président du tribunal suprême 
Buhler, à Lucerne ; pour la seconde, M. le juge 
Dr. Alois d'Orelli, à Zurich. 

Le jury d'examen appelé à juger du mérite des 
onze pièces de poésie qui avaient été adressées 
an comité de la Société fédérale de chant ensuite 
du couconrs ouvert, a fait connaître sa décision 
prise le 21 courant, à Bâle. Ha adjugé à l'unani
mité le premier prix à fil. Henri *Weber, de 
Zurich, pasteur à Hôngg, pour sa poésie intitulée: 
Siegesgesang cfer Freiheit (ehaD$ de victoire do la 

; liberté), et le second prix au poème intitulé 
1 Grandson, dont l'auteur, qui est de la Suisse 
i romande, n'est pas encore désigné par son nom. 
'< Les deux lauréats recevront un diplôme dit d'hon- • 

neur, en outre, le premier, une gratification de 
300 fr., et le second de 200 fr. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — Pour la cinquième fois dit 
l'Union Libérale'on a mis le feu à Saint-Aubin, 
et cette fois encore, il n'y a pas possibilité de 
douter, qu'il y ait eu crime. 

Le dimanche 21 mars, à 7 heures du soir (car 
c'est toujours le dimanche que ces attentats ont 
été commis), des enfants signalèrent une lueur 
dans les combles d'une des plus vastes maisons 
de Saint-Aubin, où se trouvent réunis le bureau 
des postes et télégraphes, les salles de justice, 
nne;auberge, occupée par M François Pernet, des 
écuries et greniers à foin, et l'école de paroisse. 

Le feu avait été mis dans les galetas où se 
trouvaient environ quinze toises de bois et de fa
gots. 

Les secours étant arrivés plus tôt que l'incerr-
diaire ne le désirait, on a pu conjurer le danger. 

L'incendiaire avait réuni un grand tas de co
peaux, entre deux toises de bois, consolidé un 
éçhalas au milieu de ces copeaux et installé un 
fagot au haut de l'échalas, puis, il avait mis le 
feu, profitant du moment où le télégraphiste ve
nait de sortir. 

M. Lambelet, conseiller d'état, directeur géné
ral de police, informé par télégraphe, s'est rendu 
immédiatement sur place avec le commandant de 
la gendarmerie. Espérons qu'on parviendra à 
mettre la main sur le coupable. 

— Voici quelques détails sur le même événe
ment : 

Lorsque les enfants qui jouaient dans les envi
ions crièrent au feu, et qu'on aperçut les flammes 
dans les galetas de la maison de paroisse, M. 
Louis Gacon, jeune homme énergique qui habite 
cette maison, sa précipita vers le foyer de l'in
cendie. Les flammes s'élevaient déjà d'une ma
nière d'autant plus dangereuse qu'il y avait tout à 
l'entour des matières très-combustibles. M. Ga
con, espérant que puisque l'alarme était donnée, 
les secours ne tarderaient pas à arriver, eut l'idée 
hardie d'étouffer momentanément le feu en jetant 
sur les flammes plusieurs fagots sur lesquels il se 
coucha, pour intercepter le courant d'air. Par cet 
acte audacieux les flammes furent un moment 
contenues, peu après on apporta de l'eau, et on 
vint relever M. Gacon du poste dangereux où il 
s'était placé avec autant de courage que de pré
sence d'esprit. 

ZURICH. — Le "mode de votation à suivre 
pour la sanction ou le rejet de la nouvelle consti-
tion par le peuple zuricois parait être devenu 
l'objet de sérieux débats. C'est un terrain que les 
partis se disputent avec acharnement. Chacun 
d'eux attache une haute importance à sa posses
sion et on en comprend facilement lu raison. Ceux 
qui ont poussé à la révision et l'ont opérée, ont 
conçu une si haute idée de leur grand ouvrage, 
qu'ils s'indignent et se courroucent à l'idée qu'on 
viendrait détruire en détail ce qu'ils ont eu assez 
de peine à confectionner dans son ensemble. 
D'autre part, non-seulement les adhérents de l'an
cien système, mais même un nssea bon nombre 
d'entre les partisans de la révision, trouvant que 
bien des points du nouveau projet sont inadmis
sibles voudraient s'assurer le droit d'admettre ou 
de rejeter tel article qui leur plait ou ne leur 
plait pas. 

— Dans sa séance du 18 mars, la constituante 
a eu une très lonque discussiou sur la question 
de l'assistance, les deux questions en présence 
étaient le système de l'assistance par la commune 
de bourgeoisie et celui de l'assistance par la com
mune d'habitant. A la fin, par 92. voix contre 83 
la constituante a résolu, contrairement au projet 
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de donner à la commune de bourgeoisie exclu
sivement le soin de l'assistance, 

—: L'empereur d'Autriche a fait remettre à la 
société des antiquaires un subside de 1,500 fr. 
pour continuer la publication de documents suis
ses concernant la maison de Habsbourg. 

TJRI.— La violence du vent a abattu près de 
2,000 arbres dans la commune da Gurmelleu. 
LUCERNE.—Les préoccupations révisionnistes 

ont déjà fait place à un autre sujet de conversa
tion assez original. 

A la suite d'un incendie qui remonte à une 
époque fort reculée, la ville de Lucerne avait fait 
vœu d'envoyer chaque année à Rome trois délé
gués qui devaient prier sur le tombean de Saiut-
Pierre pour que la commune fût désormais épar
gnée par le feu. Cette coûteuse promenade ne 
dura pas longtemps, en 1252 on obtint du pape de 
pouvoir la remplacer par une procession autour 
des murs de la ville avec trois jours de fêtes reli 
gieuses, pendant lesquels clergé et magistrats se 
régalaient de vin et de poisson aux frais de la 
communauté. Comme ce carnaval de l'estomac 
avait fini par attirer 2 ou 300 prêtres et qu'on y 
consommait jusqu'à 1400 pots de vin, cela parut 
trop dispendieux, et depuis nombre d'années 
toute distribution de vivres a cessé : toutefois la 
procession, quoique toujours moins suivie par la 
population, s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et 
non seulement gouvernement et conseil de ville 
devaient y prendre part, niais on levait de la 
troupe pour en rehausser l'éclat. 

Or ce qui fait beaucoup causer, c'est que le 
Conseil d'Etal, s'inspirant des principes moder
nes, vient d'abolir cette escorte armée et l'obli
gation pour ses membres d'assister soit à la pro
cession du feu, soit à celle de la Fête-Dieu et aux 
autres grandes cérémonies de l'Eglise, pour les
quelles les autorités cantonales avaient des sièges 
réservés dans la cathédrale et même un règle
ment spécial. — Nous ne pensons pas que la reli
gion soit pour cela en danger à Lucerne, ni que 
les affaires de l'Etat marchent moins bien à 
l'avenir. 

THURGOVIE. — Les élection an Grand Con
seil auxqulles il a été procédé dimanche, se sont 
généralement faites dans le sens de la majorité 
de la Constituante. Il es» même probable que la 
majorité de la nouvelle assemblée sera plus forte 
que dans la Constituante. Sur 88 députés élus 
jusqu'ici, 68 sont des révisionnistes et 49 seule
ment appartiennent au précédent Grand-Conseil, 
Tous les meneurs de la révision ont passé. 

FRIBOURG. — La société commerciale et indus
trielle du canton de Fribourg, s'est constituée dé 
finitiveinent. Ses réunions réglementaires auront 
lieu tous les deux mois au lieu d'une fois l'an. Le 
comité provisoire a été confirmé avec M. F. 
Gœldliu, pour président. 

rNOUVELLKS ÉTRANGÈRES. 

France, 
On lit dans le Journal officiel : 
A la suite des pourparlers qui ont eu lieu entre 

le gouvernement de sa majesté l'empereur des 
Français et celui de sa majesté le roi de Belges, 
les deux cabinets sont tombés d'accord sur les ter 
mes de la déclaration suivante : 

« La présentation el le vote de la loi du 24 fé
vrier dernier sur les cessions et concessions 
de chemin de ter ont donné lieu en France à des 
appréciations au sujet desquelles le gouvernement 
du roi s'est fait un devoir de transmettie à Paris 
des explications d'une loyale et complète fran
chise. 

« Afin de se donner un mutuel témoignage de 
leurs dispositions cordiales et confiantes, et dans 
le désir de concilier les intérêts des deux pays, 
les gouvernements français et belge se sont en
tendus pour instituer une commission mixte qui 
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) 
sera chargée d'examiner les diverses questions 
économiques que font naître soit les rapports exis
tants, soit de récents projets de traités de cession 
d'exploitation; et dont la solution serait de nature 
à développer les relations commerciales et indus
trielles entre les deux pays..-» :. 

— Le général Almonte, dont le nom restera 
intimement lié à l'histoire de .l'expédition du 
Mexique, vient de mourir à l'âge de 66 ans, à 
Paris. 

A n g l e t e r r e . 

Dans la seconde séance de la chambre des com
munes, consacrée à là discussion de la loi sur 
l'Eglise dirlande, l'éloquence des orateurs, au 
lieu de se traîner dans des redites, a trouvé 
moyen de relever encore le débat au dessus du 
niveau de la veille. M. de Bright surtout, couvert 
d'applaudissements passionnés lorsqu'il s'est ras
sis, a rappelé à ses auditeurs les plus beaux jours 
de la tribune d'Angleterre qui compte cependant 
de si beaux, de si éclatants triomphes. 

La discussion n'est pas épuisée. 
On évalue la majorité libérale qui se pronon

cera mardi pour le biil de M. Gladstone à 106 
voix. On compte qu'il y aura plus de 620 mem
bres présents lors de là division, ce qui est sans 
exemple. 

— Lord Belhaven a légué des reliques d'un 
grand prix à la reine Victoria. Ces objets ont 
appartenu à l'infortunée Marie Stuart, reine d 'E
cosse, qui en fit don, quelque temps avant sa 
mort, à une petite fille du comte de Mar et de
vinrent plus tard la propriété de lord Belhaven. 
Ce sont : une armoire en ébène, d'un beau tra
vail ; une bourse faite par Marie Stuart, et une 
boucle de ses cheveux. 

I ta l ie . 

On écrit de Turin à la Gaz. d'Avgsbottrg (7 
mars:) 

« Hier est dédédée à Turin la noble épouse de 
l'illustre Gustave Modena (Je restauruteur et créa
teur de la scène italienne, mort ici il y a peu 
d'années,) Julie Modena, née Calame, de la Hu-
ette, dans la partie française du canton de Berne; 
elle était âgée de 55 ans. Julie Modena fut une 
femme des plus spirituelles, d'un dévouement 
touchant pour son mari, avec lequel elle partagea 
les tristes épreuves d'un long exil. Patriote a r 
dente t t animée d'un amour passionné pour l'Ita
lie, sa nouvelle patrie, elle accepta, dans les an
nées 1847 et 1848, au risque incessant de la mort, 
des missions secrètes à Milan, Florence, Padoue 
et Venise, où régnait alors la sévère police au 
trichienne. Le 8 février 1848, elle annonça au 
peuple de Florence la fuite et la chute du grand-
duc Léopold. A Rome, pendant le siège des 
Français, elle fut la providence et la consolation 
des mulades et des blessés. A Turin, elle parta
geait avec les malheureux exilés de ces temps, 
le peu qu'elle avait, et soigna fidèlement son mari 
jusqu'au dernier instant. » 

Extrait duBiilIetih officiel N. 12 
DISCUSSION CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Joseph Walpen, 
Vérification des consignes chez M. l'avocat 

Maurice Rouiller, les 25, 26 et 27 mars courant. 
Déficit 993 francs 24 centimes. 

BÉPTJDIATIONS. 

Hérens. 
Feu François Rossier, 
Répudiation de la succession par ses héritiers. 

Foaery. 
INTEEDICTIONS. 

Aux enfants de feu Emmanuel Pignat, 
Tutrice leur mère, Sophie Planchamp, 
Joseph Pignat lui a été adjoint comme conseil 

judiciaire. 
Delphine Pignat, 

Conseil judiciaire, Hyacinthe Pignat. 
Philomène Pignat, 
Conseil judiciaire, Charles CoppeL 

Vald'llliea. 
Grégoire Perrin, 
Conseil judiciaire, Ignace Défago. 

Bovernier. 
Thomas Sarrasin, 
Conseil judiciaire, Jean Antoine Florin. 

Chamoson. 
Basile Pelleand, 
Curateur, Joseph Charrey. 
Subrogé, Jacques Crittin. 
Jacques Pelleaud, 
Curateur, François Carruzzo, fila, 
Subrogé, Jean Hyroz. 
Modeste Putallaz, fille de Jean-Sévérin,-
Conseil judiciaire, Samuel Rard. 

Saxon. 

Aux enfants mineurs de feu Jean-André Pérrié 
Tuteur, Joseph-Rouillé-Perrié, 
Subrogé, Pierre Savioz. 
Marie Sautier, veuve de Jean-André Perrié. 
Conseil judiciaire, Louis Reuse. 

Riddes, 

Florentin Dubois, 
Curateur, Jean Reuse, 
Subrogé, Maurice Gaillard. 
Ferdinand et Joseph Dubois, 
Conseil judiciaire, Jean Reuse. 

Sion. 

Philomène Carraux. 
Curateur, Jean Charles Dussex, d'Ayenr. 
Subrogé, Aloys Carraux. 
Joséphine Carraux, 
Curateur, Romain Joseph Torrent. 
Subrogé, Aloyse Carraux. 

St- Léonard. 

Barthélémy et Jean-Nicplin, 
Curateur, Barthélémy Gillioz, 
Subrogé, le conseiller Jean Mayor. 
Aux enfaDts de feu Joseph Romailler, 
Tutrice, leur mère, Christine, née Dubuis 
Subrogé, Laurent Studer. 

Chalais. 

Michel Perruchoud, 
Conseil judiciaire, Antoine Perruchoud. 
Aux enfants du second lit de feu Antoine Per 

ruchoud, 
Tuteur, Jean Perruchoud, 
Subrogé, Xavier Perruchoud. 

Chippis. 

Louise Zufferey, 
Curateur, Joseph Zufferey, 
Snbrogé, Alexandre Zufferey. ,-.»«•• 

Luc. 

Catherine Salamin, veuve de Jérôme Martin, 
Conseil judiciaire, Jérémie Salamin. 
Aux enfants mineurs de Catherine Salamin, 
Tuteur, Pierre Zufferey, 
Subrogé, Clément Salamin. 

ACTES DE CARENCE 

Martigny- Ville. 
Edouard Saudan, boulanger, pour 150 francs 

80 centimes. 

AVIS. 
Le 22 Mai 1869, à Sion, concours général 4u 

bétail de tout le canton avec 1500 frs. de primes, 
outre les frais do déplacement payés aux expo
sants, conformément aux prescriptions du pro
gramme. 
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AVIS. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient d'établir un dépôt de machines à coudre, 
premier choix de ELIAS HOW\ d'Amérique chez 
M. GERMAIN ARLETTAZ, négociant, à Sion, le
quel se charge de donner des leçons aux person
nes qui désireraient en acheter, Garantie pour 
trois ans. On trouve aussi chez lui toutes les 
fournitures pour machines à coudre. 

C. F , BALLT. 

RESTAURANT DU BALCON DE LUE 
RUE DE L'ILE, N»5 

Ctonève. 
J. Favre, ancien chef de cuisine, du Grand Hô* 

tel et Chevet, palais royal, Paris, offre un ser
vice prompt et soigné, à la carte, et à prix fixe. 
Malvoisie de Sion, vins blanc et rouge du Valais. 
— Les prix sont très modérés. 

ADOLPHE E. CHEVALIER, mécanicien, à 
Sion, prévient l'honorable public qu'il se charge 
de la construction, instalation et réparation de 
tout genre d'usine, tels que : moulin, scierie, pil
lons, foulons, batteuse, machines pour élever les 
eaux à toutes les hauteurs, particulièrement dans 
les appartements. 

Nouvelle machine à broyer et tailler Fe chan
vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvant 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tout 
système, foulantes et refoulantes de transvasage 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous les 
cours d'eau. Il se charge par un système tout 
particulier d'activer la marche et augmenter la 
force des moteurs déjà en place. 

Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plis ample,? renseignements, s'adresser 

ou écrire à lui-môme, maison Machoud, rue du 
Rhône au 3me étage. 

ALPINIE DE L ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes 

J|W0* 
La société d'exploitation de l'étalon Anglo Nor 

mand informe MAI. les propriétaires de juments, 
que les demandes d'inscriptions doivent être 
adressées à M. WILLOUD, négt. a Sion, chargé 
du bureau des renseignements de la société d 'a
griculture sédunoise. 

Pour Ips maladies de poitrine 
et des poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées avec 
les plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un plein succès 
contre les rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de cou et de poumons de 
toute espèces. Ces boules produisent leur effet 

: bjefl{a(isa,nt dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la. coque
luche provoquant l'expectoration des anciennes 
glaires stagnantes et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

Prix de Ja boite 65 centimes, 
» » » » petite 35 » 

Le dépôt se trouve chez M. DE QUAY, pharma-
«ien ô Sion et à Sierre. 

Le Bureau de Placement et Commission 
CLAVEL- CONTESSE A VEVEY 

est bien fourni de Chefs de cuisine, cuisinières, 
sommeilliers, filles de chambre et de maisons bour
geoises et portiers, tous très recommandés. 

Produits indigènes des plantes des Hautes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et re
constituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs dit 
Sang qu'il y ait à signaler. „. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui s'exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers: rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, pales couleurs, roaiadie du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

La boîte pour 15 jours de traitement, avee brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépositaire généial pour le Valais, M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny, 

Extraits 
J'ai expérimenté depuis douze ans l'Alpinine de l'abbé Cottet dans plusieurs affections cutanées ; 

j 'en ai retiré les mejfleurs effets ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur guërison, laquelle avait 
résisté à tous les moyens antérieurement employés par eux. Je me plais ici à rendre justice à cette 
utile découverte. 

Paris, 4 Août 1868. Le Docteur RAULIN. 

Je dois à l'AIp|Uine la guérison d'une bronchite chronique dont j'étais atteint depuis plusieurs années 
et cette guérison me paraît radicale, rien n'étant venu le démentir dequis plus de deux ans. 

Après cet heureux résultat, je n'ai pas hésité a c mseiller l'usage de vos plantes alpestes à bon 
nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes affections, 
parmi lesquelles figurent les suivantes : gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit, ca
tarrhe, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofuleuses et 
et autres. 

En vous donnant cette attestation, je crois rendre service aux personnes dont la santé est altérée 
et j 'ai la satisfaction de rendre hommage à la verité. 

Basançon, le 14 Avril 1868. C. LEVIER, chirurgien dentiste. 

Je vous remercie des envois d'AIpinine que vous m'avez faits pour ma petite cousine, atteinte 
d'une hydropisie à un degré très avancé, ef contre laquelle toutes les prescriptions de l'art médical 
avaient échoué. Grâce à l'usage de vos plantes, elle se trouve aujourd'hui en parfaite guérison. E n 
core une fois je vous en remercie et je vous envoie Ge certificat pour rendre hommage à la vérité. 

A CHKVEEUX, curé à Santuns (Jura). 

AVIS. 
Service d'omnibus entre Sion etBramois tous 

es jeudis et dimanches, desservi par J. COLLET, 
à 30 centimes la course. 

Départ les jours fixés à 1 heure précise, depuis 
devant le Casino. 

Grand choix 
de graines, potagères e(; de fleurs.-- Esparcelles, 
fenassè et luzerne. -*- Lawn-grass pour gazon et 
pelouse en terrains secs ou maigres. 

MASTIC LHOMME LEFORT, 
po,ur greffer à froid et «icatriser lçs. plaies des 
arbres et arbustes. 

Chez CRESCENTINO à Sion 

PILULES contre la MIGRAINE de M- deQiuT, 
pharmacien à Sion, calmant en très-peu de temps 
les accès de migraine les plus rebelles. 

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 Sierra. 

Lç sûr snocès de ce remède est garanti par 
l'inventeur, pharmacien Bergmann, à Paris. 

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX 

EXTRAIT DE VIANDE LIEB1G 
de la Compagnie Liebig, Londres-

Exiger sur chaque pot les signatures de Messieurs 
le Baron J von LIEBIG et Dr M. von PET-

TENKOFER. 
Prix de détail pour toute ta Suisse 

Pot de 1 1. angl. à fr. 12. — Tôt de »/2 I. ang'l. 
à fr. 6. 25. -- Pot de i/4 1. angl. à fr. 3. 50. — 
Pot de Vs '• angl- a ''»•• 1. 90 
En vente chez les principaux marchands de co

mestibles, droguistes, épiciers et pharmaciens. 
S'adresser pour le gros aux correspondants de 

la compagnie : 
Monsieur HERMAN WEBER, Bâle, Messieurs 

WEBER et ALDINGER, Zuiich et St-Galle 

au Brésil et h la Plata. 
Paquebots à vapeur de Ire elasse, partant de 

Marseille |e 15 de,cMa,up mois et effectuant le 
trajet dans, (es cend^ipw d,e célérité et de bon 
marché exçeptiQrm.eile.S. 

S'adresser à l'agence des paquebotH fransatlan. 
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités secièles de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément Jes 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 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franpo par la poste pour 2 francs. 

^ : • - • i l . 

Une compagnie d'assurances sur la vie de
mande des sous agents dans le canton du Valais. 

Ecrire aux initiales B. Z, poste restante à Ge
nève. 

SION. IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEGEB. 




