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Canton du Valais. 

v Chemin de fer. 
La presse française commence à s'émouvoir 

des résultats probables de la question du chemin 
de fer du St Gotthard. Au moment où les délé
gués des caillons orientaux et occidentaux vien
nent de se réunir en conférence à Lausanne, il 
n'est peutêtre pas sans intérêt pour nos lecteurs, 
deconnuître les intentions de nos puissants voi
sins, les plus intéressés, après nous, au passage 
des AJpes en voie ferrée par le Simplon. Le 
Public, journal officieux de M. Rouher, qui a été 
le premier à attirer l'attention publique en France 
»ur cette importante question, s'exprime en ces 
termes : 

«Le percement du Mont-Cenis en courd'exécu-
tion est loin de répondre à tous les besoins coui 
uiercîaux et surtout politiques de l'Europe. 

Depuis longtemps, une seconde voie de com
munication entre l'Italie et la Suisse, par le Sim
plon, a été étudiée, reconnue praticable, et on 
n'occupe de l'établir. 

Sur ces entrefaites, on apprend qu'une troi
sième ligue, par le St Gotliard, est l'objet des 
desiderata de la Prusse et que M. de M. de Bis
mark met 15 millions à la disposition d'une idée 
qui, ayant pour but de faire communiquer direc-
tectement le Grand Duché de Bade avec l'Italie 
à travers la suisse, fournirait pour la Prusse une 
voie stratégique d'tme importance telle qu'on 
pourrait la considérer comme la maîtrese des dé 
bouchés sur le Nord de l'Italie. 

Il ne faudra pas, en effet, plus d'une heure et 
demie environ, à un train partant dés frontières 
bado-suisses, pour franchir tonte la République 
helvétique, et pour transporter eu Italie les sol
dats du roi Guillaume. 

Nous sommes en mesure de dire que la cabi 
net français suit d'un œil attentif ces menées, et 
que si le projet de M. de Bismark aboutit, il sera 
l'objet de réserves formelles qui garantiraient 
l'Europe contre un coup de tête de lt Prusse.» 

Le Gaulois, un autre, journal ministériel, ajoute 
avec non moins de raisons : 

«Ni le Gouvernement ni l'opinion en France ne 
nous semblent avoir porté sur ce point une at
tention assez soutenue. 

Grâce à la subvention offerte par l'A llemagne 
«lu Nord, l'Italie et le duché de Bade, et à l'ap
pui de la Suisse centrale, l'exécution du tracé par 
la Saint-Gothard peut être considérée comme 
probable. Les Cantons dissidents de la Confédé
ration helvétique ne chercheront pas à l'entraver 
pourvu que, demeurant dans les bornes de la 
neutralité voulue en matières de voies ferrées, 
les autorités fédérales s'abstiennent de mettre la 
caisse commune à contribution, et que les traités 
à intervenir ne portent nulle atteinte à l'indépen
dance nationale. 

L'opinion, en Suisse, est fort émue du sans 

façon avec lequel l'Italie et l'Allemagne Ont mo
tive leurs déterminations au Conseil fédéral. On 
ne voit pas, dans ce pays, fans appréhension 
pour l'avenir, dé puissants voisins se donner la 
main à travers lés Alpes helvétiques, dans des 
intérêts que l'on croit, à tort ou â raison, potïti 
ques et militaires autant qu'industriels. 

Le chemin par le Simplon est le débouché le 
plus direct pour la Suisse française en 'particulier. 
De plus, son exécution peut devancer de plu
sieurs urinées la livraison de la section du Saint • 
Gothard à lu circulation/Aussi les Cantons Ouest 
semblent ils décidés à favoriser de tout leur pou 
voir l'achèvement des travaux de la section de 
Jougne, et ils déplorent que la Compagnie fran
çaise de Lyon, aprè3 avoir, en 1857, pris l'enga
gement de construire la partie de cette jonction 
qui la regarde, en soit encore aux études préli
minaires. 

Nous espérons que, menacée de perdre une 
notable partie de son trafic par la concurrence du 
Suint Gothard, la Compagnie de Lyon cojnpren 
dra enfin que, — pour.conserv.er son importance, 
— l'achèvement de la ligne par le Siuipl m lui 
esrabsolument indispensable. - -' 

11 nous semble que les raisons d'utilité gêné 
raie qui ont jadis détermine Napoléon 1er à 
établir par le Simplon une route à l'usage des 
voitures demeurent entières, et conseillent éner 
giq lement à là France, comme à la Suisse, d'y 
substituer aujourd'hui la voie ferrée. » 

Le Conseiller, journal financier et politique, de 
Paris, dans son bulletin de la Bourse, mentionne 
aussi le projet du Si-Gothard dont il signale les 
conséquences fâcheuses pour le commerce de la 
France. Le capital nécessaire à cette entreprise 
est bien près d'être réalisé. En présence de cette 
menace pour l'avenir du trafic fiançais, le gou
vernement français se serait ému et se propose
rait d'aider efficacement à l'entreprise du Sim
plon. « Nous ne pourrions, dit ce journal, qu'ap 
plaudir à une pareille résolution, B 

L'Union des Actionnaires signale aussi la ques 
tion du Saint Gothard comme une cause d'agita
tion en .Suisse et en Allemagne. 

Unarticle du Journal de Paris traite la question 
delà préférenceàdonneran Simplonavecune am
pleur de vues-remarquable pour-ce qui'concerne 
les intérêts français. Ce journal, qui est des plbs 
autorisés, croit à l'intervention et à la garantie 
du gouvernement français. La question du perce
ment dgs Alpes par le Simplon s'élève à la hau
teur d'une question politique. 

En un mot la presse française est unanime pour 
prendre parti en faveur du Simplon. — Dieu 
veuille que des avantages commerciaux seuls 
soient pour nous, Suisses et Valaisans, la consé
quence de cette intervention de nos puissants 
voisins ! — Dieu protège la Suisse. 

On lit dans la Wochenblall sous ce titre". Le 
marché de Sierre : 

i oSion a été huit ans tête de ligne, puis voilà que 
• la chose passe aux Sierrois. Sion a eu de tout 

temps nn marché: Sierrè veut avoir aussi le sien-, 
mais alors le Sédunois prend peur. Sans doute, 

Martigny, Monthey;, St.Maurice et Sion ayant 
leur marché, il, est naturel, que Sierrè ait i fu le 
gouvernement assez généreux pour octroyer le 
même avantage a u n e localité du Haut .Valais, 
par la raison surtout que cette localité aussi long
temps qu'elle est tête de ligne jouira d'un trafic 
et d'une circulation assez considérables.. Daim 
l'intérêt des Haut Valaisans, qui fréquentent le 
marché do Sion avec leurs produits, on avait sol
licité l'autorisation de tenir à Sierre un marché 
hebdomadaire le Vendredi. Mais de même que 
lorsqu'il s'agissait de la prolongation de la ligne 
ferrée, le conseil du district de Sion avait de
mandé an Conseil d'Etat, d'obliger la C>« à 
achever d'abord les constructions commencées à 
Sion, (ce-qui probablement aurait absorbé l'ar
gent, destiné aux travaux de continuation) de 
même dans l'affaire du marché, le conseil de Sioh 
a interposé son veto. Un marché ne pouvait être • 
accordé à Sierre prnr le vendredi, parce que Sion 
aurait été privé de ses approvisionnements en 
beurre, fromage, viande salée, échulas, etc. 
Comm#, si leçhef-flieu était Hestomac do Valais 
et que tous les autres membre? dussent se sacri
fier à son entretien! "•' ;' 

Un liiarè'ié à Sierre n'aura jamais grande im
portance : là chaque 'ménagé se suffit et n'a guère 
besoin des approvisionnements hebdomadaires, 
qui,se pratique à Sion. La.'.population est en 
grande majorité agricole et les hôtels feront seuls 
dés achats'aussi longtemps que le chemin de fer 
ne se prolongera pas, car de là dépend leur exis-
tence. 

Mais les Sédunois ne Voyaient pas la chose de 
cet oeil là; l'on, se voyait déjà privé des douces-
tartinés.du déjeuner ou bien régalé d'un beurre 
qui aurait passé par toutes les mains des habitant? 
de la noble contrée; l'on sefigurait les Sierrois oc 
cupés jour et nuit à rôtir du fromage et à brûler 
même les échalas, afin de ne plus rien laisser ar
river jusqu'au chef lieu. .1 ;.. . 

Les Sédunois, à part ces craintes, n'avaient 
aucun droit de s'opposer, pas plus que ti'éfVa l'in
dustriel, qui jouissant d'une patente voudrait dé
fendre, qu'on en octroyât à autrui, sous prétexte 
qu'on lui susciterait de la concurrence et porte
rait atteinte à ses privilèges. Nous comprenons, 
encore, qu'on se soit réservé le samedi, mais 
poor;quobrefus,erlé vendredi-; qui 'était' le Jour Je 
plus favorable pour une grande partie du canton. 

NôuS regrettons, qu'il ne se soit pas trouvé-au 
Conseil d'Etat une majorité pour déférer au vœu 
dô Sierre et qu'on n'aifeonsériti qu'à sa demande 
subsidiaire pour le jeudi. Qu'en résulte t-il? Le 
Haut. Valaisan s'abstiendra de Sierre ou de Sion, 
car il ne sera pas assez stupide pour perdre une 
journée entière, outre le voyage et les déballage, 
pour attendre à Sierre que le marché de Sion 
arrivej'L'octroi fait a-la commune de Sierre par 
le gouvernement est donc en partie illusoire. Ses 
intérêts; etj qeujç .du Haut-Valais en sont lésés; 
car, où les gens né viendront pas an marché, et 
alors Sierre n'a aucun avantage, où ils viendront 
et alors des accapareurs achèteront à bas prix et 
revendront plus cher et deux jours après à la ea 
pitale. On a donc rendu un mauvais service à 
Sion même. Nous regrettons qae Sierre n'ait pas. 
demandé tout carrément lejrendredi, sans ad 
mettre lé jéndi en BècondV ligné. Le gouverne
ment n'eût pas osé repousser une demanda ca
tégorique. 



LE CONFEDERE l)U VALAIS. 

Comme représentant de» intérêts du Haut, 
Yifeus avions rot>liyalft>Ti dé dire librement et,ou-
.vertementnotre:pii»ëlpee ,;SÔjep^Oëia rVeàt ' |>as j 
lteï|»ritfid!rq>poBiti«*iiau gouvernement ni de» an-
ltpathie»'a <Peridroit d p cttefflîteu''qui-";nousmiii 
•mapt^ nous sommes ; fiers de-la capitale, quand 
elle l'ait les honneur* au houi du "ÉSrjrs ; mai^-pa^l 
rfé)8y sterne [intêCtioiiuîste pour elle aux dépens 
)rtQ<jBe»;sœiirj».K'(-::i »--J:: .«J« .10w.»-' i-.tAtk.^ïia-.JAi.-r» J 

9n-Je fflit par la tondue citation qui précédé, 
le Wochenblatt n'a pas manqué l'occasion, qui lui 
iiuit '"'offerte d'épaucher de nouveau sa bile à 
i^égard de* Sedunoii qu'il malmène at3ez ironi-
i|«^fnei>t: i>ans sa mauvaise, hutiïoiir, il s'en prend 
jiiKfqu?aU:Conseil d'Etat, où une majorité s'est 
r H j W V ^ k i i ^ - ^ écarter .les 

ttijiiiVé^Ve^WmàjtionV» du bourg deSierre . 
Gomme il s'agit ici d'une question d'intérêt gé

néral, où la politique ni nulle autre considération 
de ceUe nature ne saurait avoir de prise, nous 
croyons être aussi bien, qualifié que le Wochen
blatt ou la Gazette ello-mêuiej pour émettre les 
motifs, qui ont pu, pensons-nous, uiotiver la dé
cision; du Conseil d'Etat à cet égard. 

Posons succinctement les faits.— Sietre de
mandait un marché pour le vendredi eisubsidiai-
remétit pour le jeudi. En admettant le second fies 
jour» réclamés, le Conseil d'Etat a suivi dans 
cette affaire la marche usitée en.pareilles circons
tances. Il a fait insérer l'ùris de la demande de ' 
Sierre dans le Bulletin o/ficiel, et en a donné ainsi 
connaissance aux autres localités, qui pouvaient 
aVojr des objections à opposer. 
j,ÎJ5mn a usé de son droit en mourant ses objec

tions. : 1° sur le tort réel qui arriveruit aux mar
chés de la capitale par la création de uouveaux 
marchés le vendredi, à une aussi petite distance 
du chef lieu ; 2° sur les conséquences fâcheuses 
dé1%qcaparei^eut. des denrées de première né-
cçasifé et l'augmentation immédiate dos prix qui 
e^réstilteruit au profit de quelques spéculateurs, 
pèH2lH><inête8. •— Sion né s'opposait nullement 
au choix de n'importe quel autre jour de la se
maine" que ce soit. 

'«Le;Conseil d'Etat, en admettant cette manière 
dû/voir a dû, ce nous semble,' partir du principe, 
qu'il n'est ni juste ni équitable de créer de nou
veau^ privilèges, portant directement atteinte à 
des intérêts existants en vertu de droits acquis. 

De4éux choses, l'une, bu les marchés deSierre 
oiit-Jëur raison diêtre par les besoin»: des localités 
q u i | O o h t appelés à desservir, alors, qu'importe 
le jour choisi ? ou, le choix du vendredi n'a été 
motivé que par l'intention "biefH évidente de pro 
fi twdes avantagés du chef-lieu, et alors coin-
mèrit'soutoriir cette proposition ? 
.. i j j /RV"0"î . J ' - " ' - ' < '' ' 

Car, que. ja Woehenblatl ne l'ignore pas, pour 
établir un centre d'affaires sérieuses, il faut, non-
seulement; des vendeurs, mais des acheteurs 
namtrrèiix. Et'.'la position deSierre est telle, que 
ce jbunïal lui mémo avoue, que les tractations y 
puren t été à .peu, près nulles, par suite do peu de 
besoin de la localité, qu'ils étaient appelés à des-
Becvirh • ; , ; " i " ' ' •'' •'•' ""''ri'.'-.''..'"-.= ";''.,,/'.' *• 

'Et qu'on'réfléchisse, aux conséquences de la 
[.-.rtù de temps qu'on imposait ainsi sans le vou 
iou;$%gttêtre{»ux prôdBcteu1rff,spYiur ié débaràs-
s«r:d4.1(*ar*idénrové9j':,s-" Î J" "vW'-",'.'* - ' ;•" 

E^&n l̂og^e qu.Vn ^ . ç q e r e ^ j : ! éjablir,entre les 
)Ki4r«aiïX)jn^pjb^».de.>Sierre>;eli^flbM! «kfttaritti 
à M»rUgny;t Sr- Maurice et'Ifforifthfey, ;B*à*a*e ya-
ie*r:que<d*Hi»: l'imagination tfà Mut'ënr^:' 'Ses. ppfti ,̂ 
t'ort*respective» de^".cÎ5;V'c3^ô/--UeuX;^e>dittriet-e^-t 

pliquent suffisamment la différence qui existe 
entre eux et Sièrre. -Martigny dessert principale; 
ment la grande vallée d'Entremout, qui y «i.lR" 
débouché pour ses produits; Monthey, à l'entrée 
de là vallée d'Illiez, est dans une position.préifé-
râblé encore; quaut à St Maurice, il s'approvi- -j 
fàotffkP tuiTmêltoe dans? les marchés de ce» deux i dfnfgf de la GaseMedu $r/a»*,'que ma modératiu» 
localités. H n'y a doue pas d'analogie à établir. 

Le Conseil d'Etat a, dans le cas présent, par» 
faitement agi, en écartant la demande dont s'a 
git. ,; ":l.\ :: 

Les intérêt» bien comprit de la majeure partie 
du Haut-Valais ont été sauvegardés par son ar
rêté. Nous avons déjà assez de jours de chômage 
sans en augmenter le nombre inutilement. , 

Reste la question d'avoir cherché, par- des 
moyens détournés; à empêcher l'oirverlùre dé la 
ligne Sion—Sierre. C'e«t tout simplement une 
fausseté manifeste, qui doune la mesure des in
tentions hostiles au chef lieu, dont est animé la 
Rédaction de la feuille allemande. La ville de 
Sion sait depuis longtemps ce qu'elle doit .'atten
dre si certaines influences, parvenaient à préva
loir. Elle n'en continuera pas moins de tendre 
une mains généreuse à ses frères du Haut-Valais, 
toutes les lois que l'occasion se présentera. Il eut 
été au moins couvenable de ne pas récriminer 
si gratuitement. 

La seule réponse qu'il convienne de faire 
pour le moment est la reproduction intégrale du 
protocole delu séance.du conseil de district de 
Sion du 27 octobre 1867, où a été discuté et volé 
ie désirata, qui parait avoir donné lieu à ces 
malveillantes allégations. — Le Voici : 

Séance du Conseil de district de Sion du 27 
octobre 1SG7. 

Un honorable membre voudrait que le Conseil 
du district invite le Conseil d'Etat, qui est chargé 
de la surveillance de lai voie ferrée, de bien vou 
loir surveiller cette voie, vérifier et rechercher 
ce qu'il peut y avoir de défectueux dans le maté
riel, et surtout dans l'état des traverses, pour as
surer l'exploitation de la ligue et la sûreté pu
blique. 

Un autre membre appuie vivement cette mo
tion, et le Conseil de district décide, d'adresser 
à l'Etat une demande dans le sens de la motion 
éuoncée ci-dessus. 

Pour extrait conforme : 
Le préfet du district de Sion, 

Ferd. de TORRENT*. 

Y a-t-il là de quoi porter ombrage à la suscep
tibilité de MM. deSierre, et surtout qui autorise 
les fausses suppositions du Wochënblatt 7 

Nous nous sommes assez étendu sur ce sujet. 

cre, ni à faire cesser vos mensongères allégation». 
Je voulais ma borner à la réponse que vous lit, 
il y a quelques semaines, VIndépendant, ce jour 
ual que je m'honore de rédiger non point, opinuif 
vous paraissez le' croire, en serviteur d'une ço-
terôriim d'un pouvoir, mais..eji hoiiim ; libre, e» 
véritable patriote: ;^je m'aperçois par. le numéro 

n'a eu aucun succès et qu'il faut avec vous usçt 
d'autres procédés. 

J'y recours aujourd'hui, et j e viens vous som
mer de publier dans l'un des plus prochains nu 
méros dé Votre journal les lignes suivantes, en 
réponse à votre entrefilet d'hier. **' 

H fsl «bselflBCttt faBX, que j 'aie offert mes ser
vices à la Gatette Ju Valais. Ou me les a deman
dé» par l'intermédiaire d'un,,ami, .journaliste 4 
Berne. Ceux de mes amis de Lausanne à qui je 
communiquai les propositions, qui m'étaient1 

faites savent, et pourraient affirmer au besoin, 
que si je me suis transporté à Sion, pour enten
dre la personne de la pari de laquelle elles m'é
taient faites, c'était bien plus par politesse envers 
ce magistrat, qu'avec le désir de donner suite à 
ses propositions. On avait dit au journaliste,- qui 
se chargeait d'être l'intermédiaire entre le ma
gistrat valaisan et moi, que Ton voulait donner à 
la Gazette du Valais une couleurplus avancée, etc. 
Une demi heure d'entretien suffit à m'éclairer & 
cet égard et l'affaire n'eut pas de suite. Il est 
donc de la dernière fausseté de prétendre, que 
j 'aie offert mes services, et je défie qui que c» 
soit, de prouver cette allégation. 

P. S. Si cela peut vous faire plaisir, Monsieur,' 
je mettrai des noms à la place des qualifications, 
par lesquelles je désigne les personnes et je; 
pourrai même donner au public valaisan quelques 
renseignements instructifs sur les modification»: 
qu'on se proposait, il y a deux ans. d'upporter 
uux allures du journal que vous rédigez aujour
d'hui avec tant de grâce et de ctnivenanee. 

J'ai l'honneur de vous aviser, que, si ma lettre1 

ne parait pas dans le numéro de mercredi, 21 
avril courant, j 'en enverrai un double à la rédac-' 
tion du Confédéré du Valais avec quelques petits 
commentaires à l'iippni. * 

Agréez, Monsieur, l'assurance de toute la con
sidération à laquelle vous avez droit delà part de. 

Ph. TAPEBXOTTX, 

Rédacteur de Vlndépcndant. 

La GoseMe dans un de ses récents numéros 
avait accusé M. Philippe Tapernoux, rédacteur 
de l'Indépendant, de Lausanne, d'être venu, il y 
a quelques mois, offrir les « services de sa capri
cieuse plume» aux chefs conservateurs valaisans. 

Voici la réponse que M. Tapernoux a adressée 
à l'organe conservateur. Elle est catégorique et 
aussi iusisive que possible; niais M. le Rédacteur 
de la Gazette du Valais, qui défend les iutérêts 
conservateurs dans un canton qui n'est pas le 
sien, « par pur dévoueuienf, sans doute, >> ne se 
déconcertera pas pour auti»iit, nous eu sommes 
persuadés et continuera à pourfendre ses collè
gues de la presse suisse, sans rime ni pitié : 

.- ....... : .Lausanne., le 17avril 1869* 

l'y A'Mmtsieuf le Rédacteur de la- G-nette du 

Valait, à Sion;-'';;;'.;5;.;; '^.^'...V '\C* ?'''•< ^'f,-!; 

u \ Il paraît,,Monsieur, quo les démentis, lés^MHô 
càfégoriques ne parviennent n ù à -\*oa* <îôrii âïu-! 

Le Conseil d'Etat vient de déférer, à la justice 
correctionnelle un sieur Schmidt, qui, exerçant 
illégalement, la médecine dans le district de 
Loèche, a causé, par, une . opération barbare et 
contraire aux régies de l'art, la mort d'un mal
heureux qui s'était fait soigner par lui. :;••->••• •( 

Ainsi que nous l'avions annoncé, la conférence, 
provoquée par le gouvernement vaudois entre le» ; 
cuntons orientaux et occidentaux, an sujet dt» • 
Gothurd, a eu lieu samedi dernier à Lausanne. •, 

Des sept» cantons qui, eu 1863, dans une occa
sion semblable, s'étaient réunis pour envoyer | 
au Conseil fédéral un mémoire commun, cinq 
étaient représentés : St-Gall, par le lendammann 
iEpli ; les Grisons, par M. Albertini, président-5 

du Conseil d'tat ; le Valais, par les conseillers' 
d'Etat de Riedmattcn et Aliet ; Genève, par MM. " 
Frideric.h et Richard, conseillers d'Etat ; Vaud,'•} 
par M. Beroey, Bonjour et Ruchounet. J ^ 

Appenzell, Rhodes-extérieures, avait informé , 
l'Etat de Vaud qu'il ne pourrait, vu le landsge"-V 
meinde du lendemain, assister à la conférence ;'l 
mais il s'est réservé le protocole ouvert. .'/'*.' 

Quant à Glaris il s'est détaché du faisceau.. ,• 
La conférence a décidé de ne pas abandonner;'* 

lé terrain de la loi de 1852 et de continuer à. lutté^ v 
pour.le maintient de la libre éonciyTenee e(jct»n?f^ 
t^e toute intervention de la (îonfédératio^c•.Lp»-i;?; 
<*!'!>tpns de la conférence rép"n/irout dansée seHi 
yi*?6uv'ërtures'dti C<VnSeii:fédéralr.^-, ^ V ' ^ . ' ^ , ^ A 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Le terme d'inscription pour le concours.du,22 
mai et prorogé au 9 mai. Chaque exposant devra 
l»our jouir de la réduction de prix offerte par la 
Cie du chemin de fer, Se fairV délivrer par le 
Préfet do «oh district un récépissé d'inscription 
qui doit être exhibé à la garé expéditrice; te retour 
par chemin dé fer est gratuit, moyennautle rççé-
jiisié. 

Sion, 23 avril 1869. ' f ' ""\ ' s ; 
Les Commissaires généraux, •, 

V. DÉNÉItlAZ. - CALPIN1, C'««. 

ovoo^m 

CO.VFEDÉUÂTIOxV SUISSE. 

Affaires fédérales. — Aux ouvertures fuite* par 
l'ambassade frunçu'rse AU nom dé son gouverne
ment, le Conseil fédéral répofld qu'il est prêt à 
entrer en négociations ait sujet dés conditions à 
établir concernant la jonction de la ligne ferrée 
suisse dès Genève à celle d'Annecy à Anue-
inassc, 

Il résulte du rapp >rt de géstiou dé l'adminis
tration des tel ég ni ph «s pour 1^68 que lu réduo 
lion de la taxe a 5<> cent, a produit un» résultat 
financier bien plus avantageux qu'on ne s'y at
tendait. Taiviis qu'en 18i>7 le chiffre des ' dépê
ches était de 697.333, .il s'est élevé en 1838 a 
708,186. Il eu est résulté Hue recette de 981,182, 
tandis qu'en 18ù7 elle ne s'était élevée qu'a 
873,538, de sorte que p-.ur 1868, malgré une forte 
augmentation «le dépenses, on a un excédent de 
recettes de 71,355 fr. 

Le canton de Schaft'ouse a demandé des ren
seignements sur les facilites accordées aux can
tons vitiçoles pur le nouveau traité avec le Zoll 
Terelif. * • • , , ' . . : . - , 

Le Conseil fédéral avise Schaffouse que le Zoll-
verëin fuit à la Suisse les mêmes conditions qu'à 
l'Autriche, et qu'il n'a nus été possible d'obtenir 
mieux. Ce qui paie actuellement J5 fr. payera 10 
fr. avec le nouveau traité. Par contre l'entrée 
dtt raisins eu grappe est gratuite. 

NOUVELLES DES CAMUVS. 

ZURICH. — Depuis plusieurs années, l'appari 
tion de fréquents et nombreux cas de rage, non 
seulement en-Suisse, mais en France et dans 
lAllemagne du Sud, ont mis à l'épreuve l'activité 
des autorités sanitaires et de police du canton de 
Zurich d'une manière extraordinaire ; mais, mal
heureusement, les 'mesures adoptées n'ont rpas 
eu le succès désiré. Tout récemment, la commis-
lion de santé, par suite de l'apparition de plu
sieurs nouveaux cas d'hydrophobie sur les chiens 
s'est vue contrainte de faire établir le ban sur 
toat le canton et d'insister sur l'exécution la p us 
sévère des dispositions de In loi à cet égard. Le 
«onseil exécutif a résolu nonseulement de donner 
lonnuissaurte de cette décision aux gouverne
ments de St-Gall, Thurgovie, Schaffhouse, A r-
50vievLui;erne, Zoug et Schwytz, et de les prier 
e prendre, de leur côté, des mesures analogues 

(ors de la manifestation de cas de rage ; mais il 
j 'eir encore adressé au Conseil fédéral, pour 
Pinvité'r à faire les démarches nécessaires afin 
l'arriverù l'adoption de mesures générales con
tre l'hydrophubie. "" :•> 

Espérons que cette demande sera viyemerit 
•ppuyéo par tous les gouvernements qui metiéht 
Insécurité de la généralité des contribuable'.'* au' 
Hejsu$.:'dôs convenances ou' dc: l'agrément' des 
S'ielqiics*nrfa.'- • ; •'' ' '/'•.' :'"" •.' ' • - ' ! ' , ; "•'i',>'-

LUCERNE: —... L^'.ConSpilt communal ;,d^ 
Lnrefcrho s'est décïdé enfin pour la construction 

;*P«s;ponl qui reliera le* doux parties de la ville 

et particulièrement la gare avec la place.du Cygne 
é i l è quai de l'hôtel Sihweiiefhof. On évalue ,..iea 
frais à,600,000 francs. " 

ST GALL. — L'asile où avaient été recueillis 
les enfants des familles indigentes victimes de 
l'inondation, se fermera cette semaine. Mainte-
tiunt que le printemps est là Je» parents viennent 
l'un, après, l'autre réclamer leurs; enfants, qui, 
pendant six mois, ont été mis à l'abri du besoin, 
grâce à la charité de leurs concitoyens du chef-
lieu. :'"î -;'-' • •• • "'•''•"•'•• 

NEUCHATEL. — Nous avons dit deux mots 
sur je conflit catholique à la Chaux de Fonds, et 
nos lecteurs se^rappellent que l'évêque diocésain 
a interdi le service religieux à la chapelle jusqu'à 
nouvel ordre'; et, ce qu'on a 'peine à croire, . il a 
défendu à tout prêtre de rendre les derniers de
voirs.aux morts. Le cas s'est présenté vendredi 
passé. Le vicaire appelé auprès d'un catholique 
mourant, lui a. administré l'extrême—onction. 
Sollicité de faire l'office au cimetière, il a répondu 
qu'il lie le pouvait que moyennant une autorisa
tion spéciale que l'évêque a immédiatement re
fusée par le télégraphe. 

VAUD. ;'— Le Conseil d'Etat a accordé au co
mité de la Société vaudoise des beaux-arts un 
subside de 500 francs pour l'exposition des 
beaux—arts qui aura, lieu,.cette année à Luu 
sauné. 

NOUVELLES GTIUNCÉKES. 

F r a n c e . 

Le corps législatif vient '"de terminer la discus 
sion du budjet de la guerre, après avoir repoussé 
tous les amendements présentés par l'opposition 
ou par le tiers-parti et tendant à obtenir une di
minution de l'effectif de l'année. Le ministre de 
la guerre a défendu le terrain: pied à pied, et est 
demeuré vainqueur sur tous les points. La dis
cussion du budjet marche d'aillteurs à pas de 
géant, car les députés sont impatients d'en finir, 
pour retourner dans les départements défendre 
leur candidature. • •>:.-... 

TT~ L'information, très activement dirigée par le 
juge d'instruction de Dijon au sujet du prétendu 
vol dont le nommé Mariette, payeur de la coin 
pagnie dans un compartiment sur lu ligne de Di-

| jon au sujet du prétendu de Lyon, soutenait avoir 
été victime pendant la nuit dans un compartiment 
sur la ligne de Dijon à Besançon, vient de faire 
un pas décisif. A la suite de deux perquisitions 
infructueuses au domicile de Alarielle, qui avait 
été arrêté, le juge d'instruction en a prescrit une 
troisième, qu'il a dirigée lui-même et qui a eu 
pour résultat la découverte d'une somme de 16 
mille francs enfouie dans une cave. Marielle pré
tendait que des malfaiteurs lui avaient dérobé 
30,000 francs après l'avoir jeté du wagon sur la 
voie. 

Malle. 

ROMS. Il n'y a pas eu d'amrii6fie, comme on le 
disait, pour des condamnés politiques, mais seù 
lement quelques grâces partielles, il y a du reste 
très peu de condamnés politiques,à Rome; ce qui 
est considérable,'c'est le nombre des détenus de 
cette catégorie qui attendent parfois' pendant des 
années, dans leurs cachots, non pas leur juge
ment, mais leur premier, interrogatoire; 

— Une dépêcho'dè'Mitftn, ;é'ti daïèdu 19 avril, 
annonce la découverte d'une conspiration mnzzi-
tiienne dans cette ville. Des bombes Orsihi et des 
documents chiffrés ont été saisis, et six'personnes 
arrêtées. • - • • • • " ' " * : . . , - . . . 

ï"rn»se • 

! La 'Correspondance dé -Btrlih ' dit" que- Je parti 
natjqnal, est, dana_ ^iiiJeaAyot) .de. présenter au 
réiclistag un projet de,jpi en faveur,-,d.qs vo.lpn-
iaires de 1813, qui reposerait sur les mômes mo
tifs que l<p projrt.dohV^éiii'ijieMuri'des'F'raWçèî^a 
pris.l'initiativ;e.én Vavietfr'deràihjienï'? iBldars^Sc 
la république et de l'c:ripire.': 

.;.•.,•.;•'. •<'•:• zknhH'ïi MI» $">• ••i-tah-ma-i ?>;i:viOvj 
",:,.", ;i.'« .ï,U'.ftVM«J'i'.îf<iHf9'^fS.iB^':W'->i! ii«0)'»-J5 AJt • 
4(!!, Less.yipupnaur-., de Berlin , nou» apportent-3'to 
compte rendu du débat sur latiiotion des natio
naux-libéraux, concernant l^iiistiitution d'un;mini
stère fédéral, débat ..qiiivs'test.terminé^ çcrtnm» 
nous l'avons annoncé dans nv ire deriiierinuméro, 
par une sorte de satisfuctiou de; forme accordé» 
aux autours de la motion. Ce qu'il y^a-, de phia 
intéressant pour nous dans ce début, c'est l'argu
ment comtnun dont se sont servis les paitisaifs et 

raux voulaient offrir au Sud la peVsp"ecfî é'"1â,'Qlti 
ministère.respousable, commue une attractioti'de 
plus. M. le Bismark a soutenu, au contraire^ qu« 
l'institution d'un tel ministère amènerait des coin* 
plicatîôu» qui retarderjiieùt^^l'un\ûca|ionJînale.pn 
diffère donc sur lés moyens,*"tiîaii on est parfiliv 
tement d'accord sur le buti à poursuivre et ilrat-
teIndre...' .. . . ;-;,-., ,'.:i -^y.iul 

Un industriel de Sion, nous adresse les ligna* 
suivantes: .... ,,- .:..,. .,.,., , r,.;,, .^ir -, -.:-:,.,^' 

Sur la protection des ciseaux. : , ' .n;-

Nous voici do nouveau parvenus à cette char
mante saison du printerups, où les campagnes 
reprennent leur parure de verdure, et les arbres 
leurs fleurs, qui riôus' douîicnt l'avant goût .de* 
fruits savotireux que l'atitomne nous réservé ; 

\ toute la nature se reveille sous l'action biebfai-
sante du, soleil, les hirondelles,. ces,.aimables 
voyageuses, sont revenues nous visiter, ainsi que 
tous les autres oiseaux, qui nous quittent pen
dant la mauvaise saison pour chercher des climats 
plus doux ; tous ces charmants chunteurs ailél 
sont de retour pour égayer nos campagnes par 
leurs chants de joie et d'amour; ; jequel de nous, 
par exemple n'a pas été ravi d'entendre le uiçrle>r 
la fauvette, le chardonneret et surtout le rossi-j 
gnol, par une t»elle soirée de priiiteitips^ Oii ik 
l'aurore d'un beau jour, qui ne s'est senti; értiù-fet 
rempli d'admiration pour le créateur de toutes 
ces merveilles? et en même temps un sentiment 
de protection pour ces innocentes créatures s'est-, 
emparé de notre cœur, car il ù'e faut pas l'iniblier ' 
ces oiseaux font non s-eulement i'binémèiit' de 
nos jardins et de nos çainpagnes, : "irrais ils eu sont 
encore les hôtes bienfaisants. Sans, eux^i^np^, 
ranue que hoiis avons, en voyant les arpres.si 
bien parés dé fleîirs, 'd'àVôir tme"'belle^réçolts-dji' 
fruits^ aérait;souvent déçuts ; ée> soht éiix,' qui eft̂  
lèvent les insectes nuisd>les, tels que chënilféï et 
autres, qui rongent les jeunes pousses, des arbres. 
Il est doué dés là plus grande nécessité d'accorder 
à ces oiseaux l'hospitalité là plus large, ' l 'huai»-
nitéi le commando et l'intérêt 'l'exige' et-'bfési pou? '" 
arriver, à cft bon,résultat\<., qu'une soliiiété'^buFÏà 
protection, ejefij anjujaux a,fai| ponsTuire des nids^ 
artïfiéiéIs, q,ùi rev'iénnerit à un prix, tr^s^ modique,: 
et gtint placés sur'les arbres" avant „|'arriv^,df. 
ces oiseaux, de manière que ; cBusf-'cï'','' trouvaiit 
iin|ogetn^n,t convenable et tout préparé',1ISV'MV-
stallent sans demander, le prias du loyer au pro-
priéliilré':1 niais celui-ci est largement récompensé 
par leur travail et la guerre incessante qu'ils font 
à tous lesihsectës qui peuvent détruire la rëoolt«. 

C'estrd'medaWé tfè! dotlblê but a'mimanïitë ^ t 
d'intérêt général que les' autorités locales d'un 
pays doivent prendre, les; mesures les plus effiSisi-
ces et les plus énergiques mêmes, s'il le faut pour 
empêcher la destruction des petits, m^e^ux,, da 
quoique mafiîèrè;<j|uè 6e soit, do ifiêinè,' l^s p l re i 
de ;fa<ivi|Ie<i( les r instituteurs dé ' la jeunesse, ne 
sauraieijijt IJ|rQp fappeler.à:Mra • «nfairts1 ûiviiî'eo'rs; 

élèves, 'dé respecter les o!seau,v;; ett;leur" nids, 
ebr l'enfant . ' " " ' ' 
nldsv ne:c 
donc pepd:a 

ner ^u ,^en et à. de m/fii|kjjrs,jrféesïfes ^ntiiëteffes* 
dr'Aao^Uv^?''Hj^uS!f3,A(fWSh^ft(<ii.^ 

"jains^ii^ AÇU ^ ^ ^ m ^ f m ^ m ^ ^ 
BU88TTiâ*&~Viade leut's iemblùoles. • • • 

Sion; 25 avril 13G9. J. A. M. 
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'fe^vttf;-?: 

ÂKNOXdS. 

^ 'Adminis t ra t iof 4 | , ï a 'VlliS ^ ? i o n Rr'4^Ç!nf^ 
jeaj»crsonnes, qui[en|ute de .diverses c}rçon|tan-: 
ces seraient devçniu^,dépositaire? de livres^, re
gistres, pu de dq^uti^ëntsjqjiélçon^iies, apparte
nant aux .archives' ~àe là ville'ou intéressant la 
chose publique, de bien vouloir les rendres à 
Içtir légitime destination ou dépôt. Cet avis es£ 
essentiellement rappelé dans les cas de succes
sion,où l'on opère d'habitude un triage plus nu-' 
4o.ç»eM*4erdj.¥.r.ri8 avoirs.., .. 
:-r Uà ; •> - Ch;-L. deTorrenté . , . 

r. Crayonsà .marquer lo linge, pouvant parfaite-
iiient remplacer l'encre ; brosses à dent en 
gomme ; porte inonaie Iwi^o^c, pour Messieurs 
fit. Dames, chez Jos. ZBS-KLDSBK, relieur, à.Sion. 

^ ! * ' 'ÀTTÉÙTIOX! "•\*JZ 
Ut» joli assortiment de garihuldis à dessins, 

manteaux et pantalons, caoutchouc, paraclolhs 
(manteaux c loutchouc, étoffe à 20 fr.) toiles ci-
rjéeVdé toutes nuances et pour tablier ; çravattes, 
en tons genres pour Dames et Messieurs, cou
pons à grand rabais chez ALPHONCE BONVIN, fils 
i.ucçesseur de G. STUCKY, fils», à Sion. 

PHESSOIRS A VIN. 
Nouveau tarif 

avec réduction de prix. 
"Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour 

vin de raisins ou vin de fruits. Bassins en bois, 
Unfpierre ou en fonte. 

" < " ' LULLIN et Ce, 
Usine de la Çoulouvrenière, 

. . . àGESËVE. 
: : J 

A vendre 
• On bâtiment ayant deux moulins, huilerie, 

batoir à chanvre et pressoir 
'•S?àdres8eri à Jacques Vittoz, à Monthey. 

àiim 

31» i ' 
: ' ^ ! \ A. VENDRE. 

54b|llons.etpièce8 de Meléze 
ftvl^QQatJoais, à.Siom. ; 

— S'adresser 

Le •'soussigné a l'honneur d'aviser le public de 
Bf-Maftficé"et je£ eïivirons qu'il vient .l'établir un 
dépôt à St-MaurVcé à l'hôtel des Alpes, cliez M. 
Ladernier. où il se trouvera tous les mercredis, 
des 2 à 5 heures de l'après midi pour recevoir 
les ouvrages. 

On trouvera toujours un bel assortiment de 
Oio'Wres'neuVès et dé pendules a des prix très 
irrodïquès; Rhabillage et marchandises garanties. 

^ ^ ' • ' ; ' : 7 ' . Fritz i sELT, hor.to'geh '.',. 

AifKBNDRE, Un char de côté, à glaces montées 
».tr>ice8Sort8. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera.' ; ' 

• " ' • ' i ' - ' ' ' ' ' ' " ' ' ' " ' ' ' ; ' ' : ! ' " ' 

Attention, >•-
Le soussigné ayant pratiqué son'art avec succès 

ddné'differentes grandes villes de l'Europe, en sa 
qualité de peintre en décor» et en-bâtiments, 
prévient l'honorable publicjqu'il s'est, établi à 
feion. aéae.i du Grand -Pont et se recommande à. 
Joutie8ite8 iperàonnea .qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 

Un travail propre leur est assuré nt des.pnx, 
modérés; ; BERN ASCONI, peintre. 

DE TRANSPORTS MARITIMES 
«pt VAPEUR trm- "-'A" 

ResponajtïbjiUtè Imitée i CapitfflWGTMÏÏXlQNS-

\ MCiVI] IH UKÙ^IL E T » k LA 1»L A T A 
v .'Sfèrvice direct à grande Yitcsse de r-: : i s "•"-

MARSEILL A R i O J AN AIR >, MONTEVIDEO ET BUENOS-AYRES 

r BOURGOGNE de 2000 tx. et 300 chevaux 

par les Paquebot». | ^ g g ^ 4 e 2000 >x. et 300 » 
de 3000 tx. et 350 

/-SAVOIE de 3000 tx. et 350 

Déportée MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

, .,.., , . I RIO JANEIRO 22jour8 
trajet de Marseille à f MONTEVIDEO 3») 

V BUENOS-ÀYRES 31 
» 
» 

Prix'dés es, Nourriture comprise : 

RIO-JANEIRO 
MONTEVIDEO 
BUENOS-AYRES 

Ire classe. 
fr, 900, - T , 
» lÔpO, — 
» 1050. — 

2me clause. 
fr. 600, — 
» 700, — 
» 700, — 

3me liasse. 
fr. 320,— 
» 350,— 
» 350,— 

î V o t û . ^ e s P a s s a 8 e r s de 3me classe ont tous les jours du pain du vin et de la viande fraîche 
Les soins dn Docteur et les médicaments sont gratuits. 

«^ La Ire classe a droit è une franchise de 200 k'. n'excédant pas B/io de M. C. 
Bagages . » 2me » « » de 150 » » y10 » » 

». 3ine » « , » de 100 « » 3/1() „ „ 
Cependant il est important que les malles on coffres des passagers de 3me ne dépassent pat 1», 

hauteur de 0,50 centimètres, afin de pouvoir être placés sous les couchettes. 
Pour tous renseignements et prendre passage, s'adresser: 

à GENEVE, à Lous Gélaz, commissionnaire 0 / . i o • ' 
àBALE, à de Speyr et Cie Seuls agents pour la Sms.e. 
à MARSEILLE, au bureau d'inscription, 4, rue Impériale. 

ÀLPININE DE l/ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes -

: Les vices du sang, sautas affaiblies et imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants son 
autant d'états qui trouvent un.remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alpilline; son action qui 
s'exerce d'une manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dbiis une foule de ca» 
particuliers - rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropisie, éruptions, dartres, lei 
diverses affections de la peau, etc. etc. ,r t 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, rien «'«<( 
plus sage et plus rationnel que de. recourir à celte époque de Cannée à une cure par /'alpilline. 

L'alpilline n'a plus ses preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elle jouit d'une réputation incon
testée, et les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que lu répandre, témoignant de jour en 
jour de ses effets salutaires. r1 

C'est un tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modification» 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en font un dépuratif naturel le plus précieux 
pour tous les âges et toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec brochuri» 
8 fr. 50 cts. Dépositaire généra! pour le Valais M. Ch. MORAND, 'pharmacien; à Màrtignyï ' !t' 

Appareils atmosphériques avec fontaine pour la 
vente de la bière, modèles garantis et prix avan
tageux. ' •" 

Timbres-glacières perfectionnées ponrlaconser 
vation des viandes ; boûr tonneaux de bière etc 
etc. pour hôtels et poiir particuliers. 

MM. CHfANÂL ^RAYMOND, fabts. à Genève. 

M. Eugène Theiler vendra à l'enchère publique 
au café Huber à Sion, le 2 mai, prochain à quatre 
heures de relevée les biensfonds suivants, situés 
rière Sion : , . . . 
, a) un jardin, au sommet de la rue de Loèche, 

6) un verger, au près d'Amèdé, 
c) grange et écurie sises derrière la maison 

Garbazzia. 
Les conditions seront lues à l'enchère. 

SAVON A^GpÛD.RflîC»,déBçrgmann, phar-
macien à Paris,, contre tputes les impuretés de_ la 
peaui à' paquet 75 centimes, chez le pharmacien 
08 Qo*t, e t à s o n dépôtà Sïerre. .. 
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Marché de Sion 
du 16 Avril 1869. 

Froment* la mesure fédérale . 
Seigle, . . . . . . . . . . . 
Orge :. 
Avoine 
Fèves . '•' 
Pommes de terre . . \ '-."•' •' 
Mais . . . . . . . . 
Haricots . . . . . . . . 
Châtaignes . • . . . 
Beurro, la l ir . . . . ;•' . . 
Bœuf, I r e qualité la livre '."'' 

,, 2e qualité „ 
Veau , , 
Mouton . .-- . . „ •.;"•;'' 
Lard . •;.- , . .- t • / / ' 
Fromage . . . '', ; . 
Oeufs, la douzaine . . . ..; -, 
Pafn, I r e qualité, la livre ; . f . .. 

trî. 2me » """»'"-.•''" i" ; \ ' " ' 
id, seigle » . .b J " 

3 5t» 
2 40 
2 30 
1 80 
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w 
2 20 
2 50 
2 _ 

85 
0 55 

50 
0 40 
,0 50 

S '70 
,0 60 

;.o 20 

n ie. 
on' 




