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Canton du Valais . 

La candidature de M. de La Valette. 
Les élections un corps législatif français doi 

vent avoir lien prochainement . Les journaux de 
«e pays ne s'occupent à peu près plus que de 
cette in .por tante opération. De tous côtés, ce ne 
Bont que des programmes pompeux. On n'entend 
parler que d 'assemblées préparatoires . N'>s voi
sins de lit Hante Savoie ont eu la leur dimanche 
dernier. Trois candidats s'y présentent: le député 
actuel, M Barthulony, gouvernemental, M. le 
marquis d 'Yvoire, officiel, et le célèbre Jules F\.vre 
avocat, a Paris , républicain. Une quatr ième can
didature, qui nous interesse vivement , a été pro 
posée à 41. le comte Andrien de La Valette, fou 
dateur et directeur de notre chemin de fer. Un 
comprend cette dernière- initiative de la part des 
Clrablaisiens, qui soupirent depuis si longtemps 
après une voie ter rée , dont on les leurre conti 
nuelleuient. Connaissant l ' incroyable activité de 
M. de La Valette, l ' intérêt qu'il porte à leur pays 
et l ' importance q-t'il a t tache à la continuité de la 
ligne sur celle rive du lac, les citoyens du Chu-
biais, ont jeté leurs vues sur l'ancien Rédac
teur de I Assemblée Nationale, et ont assurément 
fait preuve d'intelligence et de tact. E n présence 
surtout de deux candidats de l'opposition dont 
l'élection ne saurait ê t re utile dans les circoiistau 
ces, présentes , à un pays nouvellement annexé , et 
d'ut) autre candidat officiel, n ' ayant r ien su faire 
jusqu'ici dans l'intérêt de ceux qu'il représen 
te, la candidature de AI. le comte Adrien de 
La Valette, qui ne tombe dans aucun des ex 
trêtnes, que l'on reproche aux trois autres et dont 
l'activité s'est plutôt rapportée depuis quelques 
aimées vers des questions d'intérêt matér ie l , a 
naturellement beaucoup de chances. MM de La 
Valette et d 'Yvoire se sont rencontrés dimanche 
à l'assemblée- préparatoire de Thonon ; le» deux 
autres ont fait défaut. M. d 'Yvoire a 1u un dis
cours fort convenable , et M. de La Valette a 
longuement discuté, avec cette immense fa ilité 
que nous lui connaissons, des intérêts du pays et 
(iirtout de l ' importance pour cet te contrée de 
l'ouverture de la grando voie ferrée du Simplon. 
La majorité de l 'assemblée, qui était nombreuse , 
s'est prononcée pour la candidature de M. de La 
Valette et avec vive recommandation à son dé
puté d'insister au par lement en faveur de cette 
œuvre colossale, qui intéresse à un si haut degré 
la France, la Suisse et la Savoie tout part icu
l ièrement. ..... , . . . . . .~ 

Nonobstant , cette honorable démonstration 
rioug doutons, que i l . le comte Adrien de La Va-
latte aooopto cette, candidature . Ou connaît sa 

courtoisie ai parfaite ; il lui répugnera na tu re l - j 
leineot d 'en t rer en lieu et de combat t re des ad- j 
versa ires- honorables , qui se par tagent .déjà une ] 
partie de la population de la contrée. Si cette can- j 
itiditture eût été proposée dans le principe, il est | 
plus que probable , qu'elle aurait été acceptée, e t -
q u ' e l e aurait réussi . M. de Lu Valette, on le, 
sait, a voué son existence tout ent ière , a la voie 
ferrée du Simplon : député aux chambres fran- j 
causes, il aurait certaiueui"ut gagné de nombreux j 
a d h é r e n t s : mais assuré que nous sommes après [ 
la démonstration favorable de ' Ihouon, que le j 
député élu, quel qu'il soit, devra se conformer 
aux exigences de ses commettants , nous ne se 
rions pas surpris de la retraite yokmtaire de M. 
ie La Valette. — M. de La Valette doit néan

moins s 'est imer heureux des excellentes disposi
tions, qu'il a t rouvées à Thonon pour sa personne 
et fier des sympathies que sou œuvre soulève. 
Sa cause est gagnée désormais sans qu'il ait be
soin de se lancer dans l 'aventureux combat élec 
toral, qui va se livrer à nos portes. 

Le titre de député n'ajoutera rien à l 'est imé, 
générale , que Ai. le comte Adrien de La Valette 
a su s 'acquérir en Valais. 

D'un autre côté, nous désirons s incè rement , 
que certuiues difficultés qui semblaient devoir 
de nouveau s'opposer à la prompte continuation 
des t ravaux Sion-Brigue, s 'applanisseut au plu 
tôt . 

ii>«9()« 

On nous écrit du district de Monthey. 

et inter agendum 
Occursare capro, cornu fcrit ille, raveto. 

VIRGILE. 

Certain Monsieur, qu 'à son t.-ty!e, on reconnaît 
sans trop d'efforts, vient de lancer dans les colon
nes de la Guzelte, un de ces morceaux de littéra
ture politique, dont la note est guer re au radi 
culisme, et le mot signifie, nommez moi s. v. p. 

C'est du Vouillot, moins l'esprit, de l 'honnête 
homme indigné, moins toutefois l 'indignation et 
l 'honnêteté. 

C'est quelque chose comme du piclirate pour 
le ton et les allures, et cependant, il ne parvient 
qu'à faire lever les épaules à ceux qu'il devait 
pulvériser. 

Ce pichrate a une formule des plus simples : 
deux atomes de vieux renard sans queue , et un 
utome de jeune jésui te . Le premier élément four
nit les grands mots sonores, le second le langage 
à la surface onctueuse. La vérité n'y entre pour 
rien, comme dans la plupart de leurs drogues. 

Les élections des tr ibunaux approchent, et on 
a plus d 'une raison pour tenir, à y demeure r : 
c'est donc le moment de rappeler aux collègues 
les éminents services, qu'au; péril de ses jour s , 
on a rendu à la cause de l 'ordre, des bonnes 
mœurs et de la religion. 

Et il faut arr iver juste à point pour faire croire 
] aux plus sepliques que, naguère encore , un in 

fernal a t tentat fut t ramé contre cet intéressant 
personnage et que la geai radicale n 'a plus d'au
tre préoccupation que celle de . se débar rasser 
d'un champion aussi infatigable, aussi ver tueux, 
aussi indispensable! • ; . » • ; ' : > 

Mais la Providence s e r a toujours prête à mul
tiplier les prodiges chaque fois qu'un, ténébreux 
complot sera sur le pomi d'éclater, c'est a dire, 
chaque fois que HOU protégé éprouvera le besoin 
de gr imper encore un peu plus haut . 

Cependant , piuirq uni la Providence, poussant 
la co.uiilaisHiice ju -qu'au bout, ne dissi j >e t e l l e 
pas l 'incrédulité incurable de toute une popula
tion a l 'endroit des susdits a t t e n t a t s ? C'est ce 
qu'il serait plus difficile à expliquer qu'à deviner . 

Espérons que la Providence lera tout pour le 
bien. 

O/ie certain tribunal ait obtenu de trois jeunes 
gens . [>ànores instruments, (s ic) , l'aven d'avoir 
enlevé un ou deux plateaux d'un pont sur le pas
sage de tout le monde, qu'est ce à dire, et allonS-
oous nous écrier, que certain Monsieur 'est par le 
fait même la loyauté en personne, et q u ' l l f u t 
dans le passé et sera dans l 'avenir incapable de 
se permet t re un mensonge ? 

Nous nous souvenons que dans certaine e n 
quête analogue provoquée par ses soins il voulut 
faire à un pauvre instrument une déposition, et 
que le pauvre instrument, i n ' i g n é , lui j e t a à la 
l'ace ces paroles : .•> N'avez-vous donc pas une 
â m e à sauver ? » 

Ce qu'on a tait u n e ' o i s , on peut le refaire zn-
core, el ce ne sont pas de gros mots qui feront 
renaî t re une confiance ébranlée . 

Ce rôle de mar ty r que l'on usurpe à tout pro
pos, ce n'est pas le tout de l 'étudier dans l'école 
de Robert Macaire : il faut le jouer avec des pa
roles de circonstance ; il convient même de lou
cher un peu vers lu ciel ; mais quand on se pose 
sur un bûcher l'ait de carton peint et que delà on 
s'égosille à «lire des sottises aux passants , évi
demment le rôle est mal j o u é . 

C'est sans doute fort bien de déclarer qu'on 
vent tous les progrès , mnis l'un des premiers ce 
serait de purger son style de ce flot de paroles 
malsonnantes, que l'on adresse régulièrement à 
la partie la plus nombreuse de la population d'un 
district, chèque fois qu'il y a en j eu un intérêt 
électoral quelconque. 

Il y a vingt ans qu'on rend la just ice : n 'y au
rait-il pas p'xr hasard des gens qui pourraient 
dire que , depuis nombre d 'années , si la just ice 
leur a été rendue, ça été parfois à la façon de la 
vieille garde à Water loo. 

La dessus on insinue gai l lardement qu'il y a 
des quidam dont la rancune contre les t r ibunaux 
est uotoire ! Mais, brave et digne magistrat , que 
n'allez-vous vous informer incognito dans les 
cantons voisins de l'espèce de réputation qu ' au 
rait su se faire certain tr ibunal, que nous n 'avons 
pas besoin de nommer , demandez au..premier 
venu les causes du dépérissement effrayant du 
crédit public au dedans et au dehors !• 

I Oui , il y a des gens qui désirent de meilleures 
i lois et qui en a t tendent et voudraient plus soti-
! vent unp bonne et sincère application de celles 
j qui existent, que le juge ne penchât d 'aucun 

côté pour des motifs électoraux, des gens qui ont 
la prétention de croire qu'il y a une distinction à 
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établir entre la vraie justice qui vient de Dieu et 
la gr imaçeuse carr iealure qui plus d 'une t'ois a 
ose s'y substi tuer, lis savent que les juges «ont 
là pour garantir la société et que eus tond ions sa
crées ne doivent pas dégénérer en une assurance 
des juges contre la société, comme cela s'est vu 
déjà tant de t'ois depuis que le monde existe. 

Reprocher à ces gens là de nourrir de la r a n 
cune contre les t r ibunaux, c'est aussi loyal que 
de reprocher l 'horreur du vin a celui qui n 'aime 
pas le vin frelaté ni le troublou. 

Nous avons dit qu'il y avait aussi dans le dit 
article des paroles onctueuses : oh, oui ! et quel 
touchaut appel aux libéraux de bonne foi, qui ue 
sauraient ê t re au fond que des candidats couser-
vâtetirS; victimes d 'une crédulité funeste. Ouvrez 
un seul instant les yeux ; je vous pardonne , nous 
TOUS pardonnons , etc . 

Mais surtout , prenez mon ours 1 
• Comédiante Traffèliiante I disait P ie VII à N a 

poléon 1 dans une situation qui est devenue his
torique. Nous . nous permettons de rappeler ces 
mots quoique nous ne soyons pas des Pie Vil : 
mais on avouera que nous ne nous adressons pas 
à des personnages qui vaillent un Napoléon. 

On criera a la calomnie, cela va sans dire : 
nous ferons d 'avance nos reserves . 

Souvent , pour parler mal de certaines choses, 
il n'est besoin d'user de calomnie : la vérité seule 
peut suffire ! c'est alors peut être de la médi
sance. Or , notre opinion est qu'en affaires publi
ques la médisance, non seulement n'est pas un 
mal , elle peut devenir parfois un devoir : la no
toriété publique mi vient en aide et tant pis pour 
ceux qui ue veulent pas voir clair. 

A ce propos, nous nous permet t rons encore de 
demander au nom de la dignité du canton ce que 
sont donc devenus les oOU traites t rom es l 'année 
dernière , près du lac, sur un malheureux ? tiou 
cadavre fut inhume a crédit. Le crédit subsiste 
encore. Quel est le juge qui a garde cei argent ? 
La loi l 'autorise-1 elle a le détenir comme pie, es 
de convii tion, ou à l 'annexer au dossier purement 
et s implement? La légation ue France a-t elle dû. 
intervenir , oui ou non ? 

Voilà, vraiment une indépendance des tr ibu
naux , en tendue d 'une singulière façon ! On s'y 
affranchit fort bien, parait il, des convenances. 

Nous ne serions pas surpris si , à la suite des 
deux étonnantes marques de confiance reçues de 
Messieurs d... et H. P . , on venait nous dire que 
c'est la veuve de ce malheureux qui a supplie le 
juge en question de lui garder ce dépôt ! 

Le peuple valaisan s'est souvent contenté de 
peu en fait d 'adminis trat ion et de just ice, mais 
qu'il soit disposé à s 'accoinoder de n ' importe 
quoi , c'est ce qu'il est permis de révoquer en 
doute . Ses magistrats sont un peu les acteurs 
d 'une pièce qui se joue sous ses yeux et surtout 
à ses dépens ; si dans le nombre quelqu'un rem 
plit mal son rôle ou en invente un de pure fan 
taisie, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même 
s'il reçoit des pommes cuites sur le nez en place 
des applaudissements qu'il dés i re . 

Résumé . 

Loin de nous de faire ici de la personnali té. 
Pour le voir clairement, il faut se rappeler : 

1° Qu'il y a un citoyen, fonctionnaire, et eon-
séqiieinmeht homme politique qui, depuis bien 
des années , ne se lasse point d'occuper à tout 
propos le public de sa personne ; 

2" Qu'il parait s 'être fait un sys tème de se re
présenter sans cesse comme en butte à des com
plots contre sa sécurité personnelle. 

3° Qu'il ne manque jamais d 'at t r ibuer les dits 
complots au parti libéral, distinguant toutefois 
dans le parti entre les benêts et les chefs ; 

4° Qu 'à l 'entendre ce seraient ces derniers à 
qui reviendrai t toute la responsabilité des divers I 
attentats contre sa vie, et que l 'ordre, la morale I 
et la religion seraient dans un constant danger I 
avec des gens pareils. j 

5° Que ces gens là sont plus ou moins connus, 
noii point tels nue ce Monsieur voudrait les dé-

i 

pe indre mais heureusement comme gens d 'ordre, 
de morale et de bon aloi. 

t>° Qu'on ne saurait ra isonnablement exiger 
d'uu parti qu'il supporte indéfiniment des écia 
boussures qui se répètent même hors du canton, 
laissant croire par la, o^Kbieu qu'il y a du vrai 
dans ces allégations ou bien que c'est un parti 
de hongres ; 

7» Qu'il esc conforme à la jus t i i . e ' que chaque 
oiseau ue soit p a r é - q u e d e «ses propres plumes 

Pa r ces motifs, ils se sont deerdés 'à répliquer, 
non pour s'eu prendre à l a^e igo inue pr ivée , 
mais pour renvoyer à qui de droit des insinua
tions méchantes et de plates grossièretés . 

Un abonné d 'une commune du centre nous 
adresse les réflexions s u i v a n t e s : 

L e N° 109 du 12 mai, de la G mette de Lausanne 
fait mention d'un long et intéressaut rapport de 
M. Jacquet , député au Grand-Conseil de F r i -
bourg, avisant aux moyens de combler le déficit 
qui 6e produit dans les finances. Ce rapport n'en
trevoit que deux alternatives pour y parvenir : 
augmente r ie chiffre de l'impôt ou opérer des r é 
ductions considérables dans les dépenses . 

Le rapporteur conclut que le premier moyen 
est impraticable. 

La position du V-alais étant à peu près identi
que a ceile de Fr ibuing, quant aux lioauc.es, si 
toutefois elle n'est pas pire, nous aussi qui au
rons a eheivher un moyeu de puyei noire énorme 
det te , où le t rouverons-nous ce remède? G'e&t ce 
que personne n'ose dire. 

i La majorité du Grand Conseil, d'accord avec le 
Conseil d 'Etat dont le personnel res era le même 
nous n'en doutons nullement, ne voiidrt. non plus 
pas se rendre impopulaire en votant une uug 
médiation du (aux de l'impôt. Le réduction sur 
ies dépenses ne pourrait guère porter que sur la 
réduction du nombre toujours croissant, des em 
ployes de l 'Etat, celte diminution serait imper
ceptible en présence du gouffre qui s 'ouvre 
beaul , surtout, si des communes du Huut-Valais, 
se t rouvaient dans la dure nécessite d ' invoquer 
le bénéfice du pauvre a l'endroit de la correction 
<iil Rhône, l 'Etat, dans ce cas, i.yant a eu sup
porter les coi-séquences. 

Nous devons altirmer qu'en parlant de notre 
det te , nous n 'avons point l'intention de recri 
miner contre aucun des gouvernements , qui se 
sont succédés depuis l 'anéantissement du Son-
derbui 'd jusqu'à ce jour. Nous voulons bien 
croire que tous ont agi dans les meilleures iuten 
tious du monde. 

Qu'il nous soit cependant permis de dire que 
nous avons eu et avons encore à la tête de nos 
affaires des hommes imprudents , qui pour satis 
faire une puérile vanité de se créer un nom, n'ont 
pas craint de proposer des dépunses beaucoup 
au delà de nos ressources. 

Nous exprimerons aussi la crainte, que nous 
éprouvons, que dut. s l'état où nous sommes au
jourd'hui placés, il y ait nécessité absolue de re 
courir, comme à la chute du S o n d e rb u n d . à des 
moyens violents, tels qu'a une incamération des 
cap taux bourgeoisiaux. — Le moment n'est-il 
peut ê t re pas si éloigné, qu'on le pense ? Dieu 
nous préserve cependant d 'une telle injustice, 
car les bourgeoisies ont leur droit d 'exis tence 
légale, et u'out j amais , elles, poussé à la guerre 
civile. 

Un abonné. 

Un nouveau malheur est arrivé jeudi soir sur 
le Rhône . Cr-jour là, vers les quatre heures d e 
l 'après-midi, un radeau monté par trois hommes 
arrivait sur le fleuve à la hauteur du village 
d 'Ardon. C'était une imprudenceapparamment vu 
la hauteur des eaux en ce moment de l 'année. 
Tout à coup le frêle esquif chavire et les trois 
hommes tombent à l'eau. Deux parviennent im-
ii.édialement à gagner la berge au moyen des 
cordes et des planches qu'on leur teudaienf. Le 
corps du troisième des naufragés n'a pas encore 
été re t rouvé à l 'heure qu'il est. 

La victime de cet accident est un brave artisan 
nommé Marelay, originaire de Choëx , et établi 

depuis quelques années à Sion, où sa dispamtion 
a produit une pénible impression. 

Le même jour et à la même h e u r e , un citoyen 
de Conthey ^périssait dans le Rhône d 'une ma 
uièrë non moins t ragique. 

A' peine le pr intemps a-t-ïl pris possession d* 
nos vailées que déjà les é t rangers annonce::! leur 
a r r ivée . La station de Sierre prend de l 'anima
tion: Au nombre des localités favorisées par le» 
touristes, il faut citer Loèche-les-Bains où les hô-
telssont déjà ouver ts depuis le premier ma ie ton t 
déjà reçu la visite d'un certain nombre de bai
gneurs . C'est la saison la plus propice de l'annéo 
dit M. le docteur Grillet, dans son excellent opus
cule sur Loèche lés-Bains, pour faire une cure 
qui jo igne l 'agrément aux résultats qu'on en at
tend.—L'air est parfumé des vivaces senteurs dû 
printemps ; de toutes parts le r ega rd enchanté se 
reporte sur la magnificence du spectacle qui se 
déploie devant lui. Ajoutez à ces avan tages celui 
d 'une eau exceptionnellement jpure, des prix re
lativement olus modérés , et nos concitoyens que 
cela peut intéreser comprendrons la réalité des 
avantages que nous signalons. 

Dans un mois ce sera le tour des sites plus 
élevés dans les montagnes . 

Conformément aux conclusions du ministère 
public reurésenté par M. l'avocat Fe rd inand de 
Moniliéys, le tribunal d'Appel réuni à .Sion, a 
dans sa séance de j eud i , confirmé à l 'unanimité 
la sentence prononcée par le tribunal du dis
trict de Sierre sur la personne de Jean Viletta, 
l'assassiu de sa femme légitime, Marie Bieder-
bost. 

M. l'avocat Rion, chargé de la défense du pré
venu, a invoqué avec talent mais inuti lement 
(tîntes es circonstances probantes qui pouvaient 
a t ténuer l 'horreur qu'inspirait un crime aussi 
atroce. M. l'avocat de Monthéys, é ^ t l e m e n t a 
pailé avec l 'austérité que comportait le caractère 
spécial dont il était revêtu. 

Rfiste encore le recours en grâce auprès du 
Graud- Conseil . 

Le nouveau Grand Conseil se réunit mardi pro
chain en session ordinaire de mai. 

CONFEDERATION S U S S E . 

L e Conseil fédéral, dans sa séance d 'hier , et 
après réception des réponses des gouvernement»1 

cantonaux concernants la question du St Got-
hard , a décidé d'inviter à une conférence les dé
légués des gouvernements de la Prusse , de l'Ita
lie et du grand-duché de Bade, pour qu'ils aient 
à préciser leurs intentions. A la suite de cette 
conférence, il en sera convoqué une secondé 
des représentants des gouvernements des can
tons. 

A la date du 3 courant , la somme des don» 
pour le tir fédéral s'élevait à 37,070 fr. 

Au sujet du St -Gothard , dit le Bund, nous de
vons dire que l 'assemblée des actionnaires de 
la banque bernoise, da-is sa réunion de samedi 
dernier , a décidé de participer à l 'entreprise par 
un capital de 500,000 fr. au lieu du million pro
posé par le conseil d 'administrat ion. Même cette 
somme réduite de moitié n 'a pas été accordée 
sans opposition très prononcée. 

PIVKLLKS DES CANTONS. 

ZURICH. — La journée de dimanche a été 
pour le canton de Zurich une journée de lutte 
politique, dans le sens le plus vrai eUe plus eotn-
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plet du mot. R a r e m e n t , en effet, uli peuple a été 
mis en demeure de faire, en quelques heures , 
un examen aussi considérable et, on peut le dire , 
aussi fatigant de ses droits de souvera ineté . 

Un électeur de la ville de Zurich, par exemple . 
qui voulait p réparer consciencieusement ses lis-
les de vote, n'a pas dû écrire monte d 'une qua
rantaine de noms, savoir ceux de seize m e m b r e s 
du Grand Conseil , sept .membres du Conseil d 'E-
lat, deux membres du Conseil des E ta i s , six 
membres et supplé ints du tribunal de district , 
eijrçr membres du conseil scolaire, un m e m b r e 
du conseil ecclésiastique, et deux membres du 
tribunal de la ville. 

Voici les premiers résultats connus : Ont é té 
nommés membres du Couseil des Eta ts : MM. 
Hug, insti tuteur secondaire , par 27,085 voix, et 
Ziegler, secrétaire de ville à Winter thour , par 
27,039 contre le professeur Rut t imann, qui a o b 
tenu 23,820 voix et Escber , 22,188. 

Dans los élection du Conseil d 'Eta t , M: Scher-
rer, à Winter thour , ancien conseiller d 'Etat , a 
2btenu 32,000 voix ; M. Brândli, 27.0HO ; M. 
Millier, 26,000 ; M. Ziegler , 25,000 ; MM. Pfen-
ninger et VVa;der. 23,000 ; J I M . Sieber . Soutier 
et Treicler ont obtenu chacun i9 ,000 voix. Les 
trois premiers seuls sont élus. 

BEliNE. — D'après l 'exposé de la direction 
des finances de l 'Etat bernois, les recettes sont 
portées à (>.207,798 fr 22 et les dépense» à 
6,199,147 fr. 47 c . ce qui constitue un excédant 
de recettes de 8,650 fr. 75 c. 

SOLEURE. — Deux individus, soupçonnés 
d'être les auteurs de l'incendie de Dei t ingen, ont 
été ar rê tes . 

VAUD. — Voici, en at tendant des détails, dit 
ïEsUi[t:<te quelques impressions que nous t rans
met notre correspondant sur l'exposition de 
Morges : 

La ville de Morges a mis aujourd 'hui sea ha 
bits de fête pour recevoir les nombre.ix é t rangers 
qui sont venu* visiter son concours de bétail. 
— Au port et dans une grande partie de la 
ville ou vnit flotter de nombreux drapeaux ; mais 
la partie qui présente le coup d'œil le plus en 
chanteur c'est l'abord de l 'exposition. A chaque 
arbre qui borde l 'avenue qui y conduit se voient 
les ecii^soiis des 22 cantons de la Sui-se et ceux 
d'une partie des villes du canton île Vaud, en 
tourés d'un iuliuité de petits d rapeaux qui lui 
servent comme de couronne. La place destinée a 
l'exposition est un vaste enclos au sud ouest du 
Château. Vu son immense é t endue , le nombre 
des visiteurs parait moins grand qu'il est réelle
ment Cependant , je crois que la ville de Morges 
n'aura pas a se plaindre du nombre des person
nes qui l'on honorée de leur présence. 

Derr ière l 'emplacement de l'exposition du 
bétail se trouve un vaste rond, occupé au centre 
par une estrade pour la musique, et destiné a 
y faire trotter les chevaux qu'on veut e x a m i n e r 
attentivement; cet emplacement sert auss'i de 
lieu de promenade aux nombreuses daines que 
la vue des animaux intéresse assez peu, après 
un premier coup d'œil . 

L'exposition paraît bien réirssie sous tons les 
rapports, et nous ne doutons pas que tous les vi-
•iteurs ne rempor ten t de Morges d 'agréables 
louvenirs. 

Au prochain N° les détails. 

THURGOVIE. - Le caissier de l 'Etat , M. 
Amniann, en reudan t ses comptes au nouveau 
gouvernement, a dû faire l 'aveu, que , depuis 
Une série d 'années , il s'était, rendu coupable de 
malversation pour payer d 'anciennes dettes-et qne 
«a caisse présentait ou déficit de 18,000 fr envi
ron. Personne n 'aurait jamais supposé que ce t 
homme tranquille et vivant ret iré eût pu se 
fendre coupable d'un acte semblable . Il a été 
aussitôt emprisonné. 

GLARIS. — Cette ville, à.peine reconstrui te , a 
*té mise lundi soir en grand émoi. Les cris au 
feu ont retenti^ un incendie avait éclaté à In 
Standgasse. Tout le monde a été aussitôt sur pied 
«t une viogtajne de pompes sont accourues de 
l»rès et de loin, Rapperswei l , Utanach et S e e w e n , 

grâce à la bonne organisation et à la prompti
tude du service d e sauve tage , on a pu limiter les 
ravages de l 'incendie à la destructiou d 'une mai 
son d'habitation et de cinq ou six dépendances 
d 'aut res maisons . Le fœhn n 'ayant pas soufflé 
avec sa violence habituelle en cette saison, les 
quar t iers nouvellement reconstruits, et peut être 
la ville ent ière ont échappé à nue nouvelle ru ine . 

FRIBOURG.— Le Grand Conseil a nommé d é 
pu té aux E t a t s , M. Jaqnet , dépu té sortant , et 
président du tribunal cantonal, M Frossard , vice-
président . 

NOUVELLES BTRANCÉftKS. 

F r a n c e . 

Répondant aux félicitations du maire de C h a r 
très, l ' empereur a prononcé le remarquable dis
cours suivant : 

« Lorsqu'il y a vingt ans , j e fus n o m m é prési
dent de la république, Chart res fut la première 
ville que j e visitai. J e u'ai pas oublié lé bon ac
cueil que j ' y reçus 

« C'est dans vos murs que , fort de mes bonnes 
intention.1-, je fis un pi entier appel à la concilia 
tion, engageant tous les bons cit >yens à sacrifier 
au bien public leurs regrets ou leurs r ancunes . 

« Aussi, après dix-sept années de ca lme et de 
prospérité, je viens vo.is tenir le même l angage , 
mais avec plus d'.iiilorité. Comme en 1848. je 
m'adresse encore une fois aux honnêtes gens de 
Ions les part is , les invitant à seconder la marche 
régulière de mon gouvernement dans la voie 
libérale qu'il s'eM tracée et d'opposer une insur 
montable résistance aux passions subversives qui 
semblent se réveiller pour menacer l 'œuvre iué-
b iunla l le du suffrage uuivetsel . » 

« Le peuple sera , dans quelques jours , réuni 
dans ses comices. Il nommera , je n'en doute pas, 
des hommes dignes de la mission civi'isatrice que 
nous avons à accomplir. J e compte sur vous ha
bitants de Char t res , parce que vous faites partie 
de ces huit milions de Français qui tiois fois, 
me donnèrent leurs sufïra es, et parce que je. 
vous sais an imé d'un ardent patriotisme et (pie là 
où règne, le véirtable amour de lu patrie, la aussi 
se trouvent les meilleures garant ies d 'ordre , de 
progrès et de liberté. » 

I t a l i e . 

On a célébré ces jours-ci , à Florence , le qna 
trième centenaire de la naissance de Machiavel. 
La fête a été surlout littéraire On a fait une con 
férence dans les jardins où Pilastre secrétaire 
florentin conversait avec ses amis . On a repré 
té l'AtHlrinnne, de T é r e n c e , traduite et a r rangée 
par Machiavel. 

Le nom de ce grand homme produira en Italie 
un effet tout au t re qu'en F r a n c e . Au delà des 
Alpes, Machiavel est le type de la politique d é 
loyale. En I t a i e , il est l 'expression de l 'unité na
tionale et de l'opposition au pouvoir temporel des 
papes. Il est considéré comme le précurseur et 
le prophète do la révolution qui s'accomplit au
jourd 'hui . 

R u s s i e . 

Un personnage qui a fait grand bruit dans le 
monde , il y a quinze ou seize ans , et dont le 
nom restera at taché à l 'histoire de la guer re de 
Cr imée , l 'amiral Menchikofif, vient de mourir à 
Saint -Pétersbourg. 

— Le journal anglais Express publie une stati
stique instructive, due au docteur Hubbenet , de 
l 'université de Kiev?, et qui se rapporte aux per 
tes subies par les Russes pendant le siège de Se 
bastopol, auquel le docteur assistait. Sur 160,000 
hommes qui ont pris part successivement à la dé
fense de la ville et des forts jusqu'au 1er novem 

i b re , époque où 1e typhus à éclaté, c'est à peine 
si '30,000 hommes , c ' es t -à -d i re , im peu moins 

: d'un cinquième, sont restés validés; Il y a etï 
! 15,000 tués et plus de 76,000 blessés ; en outre , 

. 46,000 malades , dont 8,500 ont succombé. Avi* 
aux amis d« la gue r r e , aux belliqueux de tons les 
pays I 

O c é a n i e . 

Une lettre des îles Fidjii, annonce que les indi-. 
gènes de l'île Naviti-Le> ir, la plus grande des îles 
Fidjii, t e sont soulevés ; ils ont surpris les plan-
t a t inns .de deux Européens , à 70 milles env i ron 
de Uppei R e w a River , ont détrui t les provisions 
de coton, tué un j eune garçon mulât re et l 'ont 
dévoré ; ils ont tué en outre qua t re insulaire», les 
ont bouillis, puis donnés à manger aux porcs e-n 
signe de mépris . Pins tard ils ont tué les porcs e t 
la volaille, et ont tout dévoré . Ce qu'ils n'ont pu 
empor ter , ils l'ont j e té dans la r ivière. 

Extrait du Bulletin officiel N. 20 
DISCUSSION, CE8SIÔN t>B B I E N S . 

Monthey. 

Julien Berraz , du Vald'Illiez. • • ' • : • 
Inscriptions chez le notaire Alfred Martin, à 

Monthey, jusqu 'au 2 juin prochain. 

ACCEPTATION DK SUCCESSIONS. 

Sii'rre.. 

Feu le vétérinaire Pn-rre Genoud, de Vissoie . 
Sf's héritiers n'acceptent la succession que sous 

bénéfice d ' inventaire . 
Inscriptions chez le notaire Modeste G e r m a n i e r 

à Granges , jusqu 'au 27 juin prochain. , 

I N T E R D I C T I O N S . 

Eninnnaz. 

François et Rosalie Chapuit , 
Cura teur , Barthélémy Ciiapuit. 
Subrogé, Jean-Louis Rappaz. 

Marie Pat ience Lugon, 
Cura teu r , Hyacinthe Lugon, 
Subrogé , Joseph Feuillet. 

E t i enne Dubois, . • 
Conseil judic ia i re , P ie r re Joseph Bioley, dfi 

Dorémiz, 
Aux trois enfants Maurice, Joseph et Bernard , 

enfants du susd l Dubois, 
Tuteur , Jean Louis Chapuit , 
Subrogé , François Blanc. * 

Vex. 

Marie, de feu Jean Rudaz , 
Conseil judiciaire, le conseiller Bar thé lémy Pit-

teloud. 

Vernamiége. 

Anne-Marie Maury, veuve du vice-président 
Chrétien Jaquod . 

Couseil judiciaire , le conseiller François Fol-
Jnuier 

Aux biens de Bar thé lémy Jacquod, 
Cura teur , Alphonse Gr nid, 
Subrogé , Alphonse P a n n a t i e r . 

Sierre. 

Cather ine Léger , née Imhof, 
Couseil judiciaire, François Tschieder . 

AVIS. 
Le 22 Mai 1869, à S i o n , concours général dw 

bétail de tout le canton avec 1500 frs. de pr imes , 
outre les frais de déplacement payés aux expul
sants , conformément ttux prescriptions du pva-
g r a m m o . 

On organisera à Sion, pour Pautômne de cette 
année , un concours prépara to i re des aut res pror-
duits, c'est à-dire, de tous les produits de là cul
ture des (erres et de l 'industrie agricole. * 

ht ctimkt. 
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4 LE COM'KDEKIL DU VALAIS 

ADD(DQ(EIB8 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie 

parle Simplon. 

: AVIS AU PUBLIC, 
Le public est informé qu'à l'occasion du con

cours qui aura lieu a Siou, te 22 mai courant , il 
sera délivré , pour cette dest ination, dans toutes 
tas stations, des billets aller et re tour , avec ré
duction de 5 0 % pendant les journées des 21 e l 2 2 . 

Ces b ide t s ' s e ron t .valables , pour le re tour , 
jusqu 'au 23 inclusivement. 

Siou, le 12 niai 18 $ . 
Administration de ta Ligne d'Italie. 

CONCOURS DE SION LE 22 MAI. 
' MM. les exposants sont prévenus qu 'une réduc
tion de prix est accordée pour le transport par 
chemin de. 1er, des animaux conduits au con
cours. Cette réduction équivaut au retour gra
tuit. Pour jouir de cet avan tage , les exposants 
doivent présenter , a la gare expéditr ice, un cer
tificat d'inscription délivré, sur la demande de 
chaque exposant , par les préfets de district ou 
l'un des commissaires généraux du concours. 

Le public est informe qu'à l'occasion de ce con
cours , il sera délivré dans toutes les sta/iotis du 
chemin de fer des billets aller et re tour pour 
Siou, avec réduction du 5 0 % pendant les jour
nées du 21 et 22 mai Ces billets sont valables 
pour le retour jusqu ' .• 2 > inclusivement . 

Le Comité d hi <> ciété sédunoise 
d1 agriculture. 

Hôtel «les Alpes et Bellevue 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

Ces hôtels de premier o rdre , à prix modérés 
•ont ouverts depuis le 1er mai et fréquentés par 
les baigneurs et tour i s tes ; les bains communi
quent avec les hâtels. — Poste aux chevaux . Bu
reaux des omnibus pour Loèche les Bains. Che
vaux mulets et voitures pour promenades et vo 
yages . — Prix réduits jusqu 'au 15 juin et dès le 
1er sep tembre . 

Hlôtel et Pension Baur, 
A S I E R R E . 

Avantageusement situé à l 'entrée de la vallée 
d'Annivie'rs, de la route des Bains et de celle du 
Simplon, et envi ronné d'un grand nombre de 
promenades aussi variées qu 'agréables . Cure de 
raisin en au tomne. — Bureau des omnibus po-;r 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures, 
pour p romenades et voyages . Omnibus de l'hôtel 
à la ga re , à l 'arrivée de chaque train. 

Pour rense ignements , s 'adresser à Beeguer , 
frèrets, à Sierre et Loèche les-Baius. 

Attention, 
Le soussigné ayant pratiqué son art avec succès 

dans différentes grandes \ i l les de l 'Europe, en sa 
qualité de peintre en décors et en bâ t iments , 
prévient l 'honorable public qu'il s'est établi à 
Sion, rue du Grand-Pon t et se r ecommande à 
tout«»rles ,personnes qui voudront bien l 'honorer 
de leur confiance. 

Un travail propre leur est assuré et des prix 
modérés . BERNASCONI, peintre . 

A L P I M 1 DE L'ABBÉ COTTET 
Ë5éptiratif par les plantes des Alpes 

Produit indigène des plantes des Hautes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et rt-
constituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs (h 
Sang qu'il y ait a signaler. 

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

Sou action qui s'exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans soi 
foule de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, pâles coakurs, maladies di téh. «ni-
lions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

La boîte pour 15 jou r s de t ra i t ement , avee brochure , 3 fr. 50 e. 
Vente en gro» pour le Valais: Pharmac ie M. Ch. MORAND, à Mar t igay , 
Dépôt a Siou : Pharmac ie MULLER. 

» à 3t Brancher : P h a r m a t i e T A R A M A R G A 3 . 

extrai ts 
J 'a i expér imeuté depuis douze ans l'AIplnine de l 'abbé Coltet dans plusieurs affections eu tan&j 

j ' e n ai ret i ré les meilleurs effets ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur g u é n s o n , laquelle avai 
résisté à tous les moyens an tér ieurement employés par eux. J e me plais ici à rendre ' j t is t ice à cett< 
uiile découver te . » 

Par i s , 4 A..ût 1868. Le Docteur RAULIK. 

J e dois a i'AI])|Uiue la guérison d 'une bronchite chronique dont j ' é ta i s atteint depuis plusieurs annééi 
et cette guérison nie paraît radical"*, rien n 'étant venu le dément i r dequis plus de deux ans . 

Apres cet heureux 'résultai, je n'ai pas hésité a c nseiller l 'usage de vos piaules alpesiers à bol 
nombre de me clients, ce qui m'a fourni l'occasion d 'observer la guérison de différentes affection» 
parmi lesquelles figurent les su ivan te s : gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit ca 
tarrke, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées , affections sc.ro fulauses t 
et au t res . 

En vous donnant cette at testat ion, j e crois rendre service aux personnes dont la santé est altéréi 
et j ' a i la satisfaction de rendre hommage a la véri té. 

Besancon, le 11 Avril 1868. C. LEVIER, chirurgien dentiste. 

J e v o i s remercie des envois d'A'pinine que vous m'avez faits pour ma petite cm,sine, atteint) 
d 'une hyiiropisie à un dégre très avancé, et contre laquelle toutes les prescriptions de l'art médica 
avaient échoue. Grâce à l 'usage de vos plantes, elle se trouve, aujourd'hui en parfaite guérison. Èn< 
core une fois j e vous en remerc ie et j e vous envoie ce certificat pour rendre hommage a la vérité. 

A CHKVREUX, curé à Santans ( Ju ra ) . 

L?s en t rep reneurs de maçonnerie sont avisés 
que le comité de construction du tïrund-Ràtel des 
Gorges du Trient met eu adjudication les t ravaux 
de main d'oeuvre de celte part ie. 

Les soumissions se feront par lettres cachetées 
et au rabais sur les prix portés au cahier des 
charges . 

Les soumissions devront ê l re déposées pour le 
lundi de Pentecôte, 17 courant , à midi, chez M. 
Gros, président de Salvun, demeuran t à Evion-
naz, chez lequel on pourra prendre connaissance 
de la série des prix et du cahier des charges. 

Le Comité. 

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

Tiutbres-glacif'res perfectionnées pour la conser 
vation des viandes ; pour tonneaux de bière etc 
etc, pour iîôtels et pour particuliers. 

Mal. CHAiNALcfc RAYMOND, fabts. à Genève . 

i MANI'F'CTIiRE 
Braps «S'Aide 

Ne recevra plus les laines trop grossières. 
Pour autres quali tés, prompte exécut ion. 

Un chef de musique, soit pour fanfare soit pour 
orchest re , s'offre pour la saison d 'été ou pour 
l 'année. Il s 'engagerais môme comme instru
mentiste dans une société de musique. Les meil
leurs certificats sont à la dispostiion. 

S 'adresser à M. Manzetti, à Martigny. 

GRANOE DECOUVERTE. 
Crayons à marquer le linge, pouvant parfaite

ment remplacer l 'encre ; brosses à dent en 
g o m m e ; porte-monaie 1e r choix, pour Messieurs 
et Daines , ehess Jos . Z E Ï - K L U S E X , rel ieur , à Sion. 

ATTENTION! 
Un joli ass< r t iment de garibaldis à dessin», 

man teaux et pantalons , caoutchouc, paraclothi 
(manteaux c (nt i 'houc, étoffe a 20 fr.) toiles ci 
rees de toutes nuances et pour tablier ; cravattei 
en tous genres punr Dames et Messieurs, cou
pons à grand rabais chez AI.PHONOE BONVIS, fili 
successeur de G. STUCKY, fils, à Sion. 

A Tendre. 
UN CABRIOLET réparé à neuf, 

à E . Holzer, sellier à Siou. 
S'adresser 

1 
2 

a 4 
•S 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Marché de Sion 
du 8 Mai 1869. 

Froment , la mesure fédérale . 

Pommes de terre . . . . 

Bœuf, I r e qualité la livre 
.,, 2e qualité ,, 

Veau ,, 
Mouton . . . . , , . , 
Lard t . . 
Fromage . . . . . . 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I r e qualité. Ja livre . . 

id. 2me » » 
id. seigle » . . 

8ION. — hrr-aiantEJ-E I>R JOSEPH BK 
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