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CRAUJP-CONSEII. 
6ÉANCB ov 18 MAI 1869., 

Présidence de M. Torrent, doyen d'Age. 

M. le président pr.ovisqir© ouvre la séance en 
souhaitant à tous les membres du Grand-Conseil -

de pouvoir, chacun à leur, tour, venir s'asseoir à 
jon âge sur ces fauteuils. 

Il est ensuite passé à la nomination du bureau 
prpv.isojrè. 

MM. Léon Roten et Durier, anciens secrétaires 
du Grand-Conseil, sont appelés à remplir ces 
fonctions. 

Scrutateurs, les mêmes qu'uu dernier Grand-
Conseil, MM. P. L. Evéquoz et Zimmermann. 

Il est ensuite procédé à l'appel nominal. Il est 
donné connaissance à l'assemblée d'un message 
du Conseil d'Etat sur les élections des députés 
au Grand-Conseil, parmi lesquelles il signale 
trois plaintes, dont l'une contre la votation de la 
commune de Toerbel, où l'élection doit avoir eu 
lieu à mains levées, La seconde plainte concerne 
l'élection du district de Brigue. Les mêmes, mo
tifs qu'à Toerbel sont invoqués contre la vota
tion d'Eggelberg. La troisième plainte est rela
tive à la votation du cercle d'Evolénaz, où le 
nombre des votants, disent les plaignants, n'au
rait pas été conforme à celui indiqué dans le pro
cès verbal de l'élection. 

La troisième protestation vient de M. Elie 
Gay, avocat à Saxon, contre l'élection de M. 
Fama, sous des motifs constitutionnels. 

Tous ces documents sont déposés sur le bu
reau où les députés peuvent en prendre connais-
sunce. 

Ces diverses contestations sont renvoyées à 
l'examen d'une commission composée par le bu
reau de MM. Clémenz, président,' 

Maurice Barman, 
Zen-Ruffinen, Ignace, 
Ludcr, préfet, 
Pignat, notaire, 
de Courten, Frédéric, 
de Torrenté Ferdinand, 
Couchapin, Joseph, 
Evêquoz, Pierre Louis, 

La séance est levée et renvoyée à demain ma
tin, à 9 heures. 

La pétition suivante, couverte, dit-on, par un 
grand nombre de signatures dans le Bas-Valais, 
a été déposée sur le bureau du Grand-Conseil: 

AU GRAND-CONSEIL 
DU CANTON DU VALAIS. 

, Monsieur le PrésidenI et Messieurs ! 
Les soussignés prennent la respectueuse liberté 

d'attirer votre attention sur la position des con
tribuables dans les communes chargées du digue-
ment du Rhône. 

L'endiguement du Rhône impose des sacrifices 
considérables aux commune*.. Celles-ci, pour y 
faire face' font des emprunts et augmentent le 
taux de l'impôt qui devient hors ie proportion 
avec les ressources des familles. 

Les bourgeoisies ont en perspective une com
pensation à leurs sacrifices; par la plus value des 
biens communaux ; tuais les municipalités n'ont 
aucu n correspectif à espérer. 

Elles travaillent et payent pour donner de la 
valeur à des biens, auxquels elles n'ont aucune 
part et qui se trouve monopolisés par une classe 
de citoyens au dépens de l'utilité publique et de 
l'avantage général bien entendu. 

Il est un fait général dans le pays, c'est que ce 
sont les biens bourgeoisiaux, qui sont presque 
exclusivement destinés à recevoir une augmen
tation de valeur par l'endiguement du Rhône. 

Il serait donc juste et rationnel de poser en 
principe : 

Que l'endiguement du Rhône serait fait aux 
frais des bourgeoisies et que par exception les 
propriétés particulières exposées aux inondations 
seront imposées pour cet endiguement à raison 
des avantages qu'elles peuvent en retirer. 

Telle est la première et principale demande 
que nous vous adressons. 

Pour le cas où vous ne croiries pas devoir 
nous l'accorder nous nous vous en adressons une 
seconde et subsidiaire : 

Qu'il soit accordé aux municipalités une part 
aux biens communaux et à leur jouissance dans 
la proportion des sacrifices qui leur sont imposées 
pour l'endiguement du Rhône. 

La Haute assemblée reconnaîtra, nous n'en 
doutons pas, le bien fondé et la logique de notre 
requête. 

Nous avons lieu d'espérer que cette législature 
marquera sa carrière par un esprit de sage pro
grès et l'honorera par un acte de justice. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président , et 
Messieurs, l'assurance etc. 

Suivent les signatures. 

" - i t o f t o a » 

Un procès a surgi, il y a quelques années, en
tre la municipalité de Sion et le Vén. Chapitre au 
sujet de l'administration du: bénéfice paroissial. 
Nous discuterons la question prochainement. 

Pour le moment nous nous bornerons à don
ner connaissance à nos lecteurs d'un document 
que l'autorité municipale a fait traduire et im
primer, document qui nous parait intéressant 
à plus d'un titre ; il prouve, entre antres choses, 
que le système des annexions est moins moderne 
qu'on ne le croit généralemeut. Voici la pièce : 

Traduc t ion . 

DÉCRET Dtl P^ÇE APOSTOUPE 
PAR RAPPORT AUX REVENUS DE LA PA

ROISSE DE SION. \ 
PORTB LE 5 SEPTE«BBE.l642. 

Jérôme, par la grâce de Dieu, et du St-Siége 
Apostolique, archevêque de Patràs, nonce de 
notre très saint Seigneur Urbain, par la Divine 
Providence, huitième pape du nom, et de son 
St-Siége Apostolique auprès des Helvétiens, 
Rtiéliens, de leurs sujets et confédérés, comme 
aussi auprès des villes et diocèses de Constance, 
de Sion, de Bâle, Coire et Lausanne, avec les 
pouvoirs de légat a lalere, visiteur apostolique 
auprès de l'église et évêché de Sion; 

A tous ceux qui les présentes verront, liront 
ou entendront lire, et à chacun d'eux en particu
lier, éternel salut en notre Seigneur 1 

Quant il s'agit d'imprimer une direction salu 
taire aux affaires de nos églises selon le devoir 
de notre légation et l'exercice de la mission apos
tolique qui nous a été spécialement confiée par 
notre très saint Seigneur, et Pape Urbain VIII, 
nous nous arrêtons particulièrement volontiers 
aux objets qui ont pour but de pourvoir au salut 
des âmes et à l'avantage des personnes, selon ce 
qu'exigent les besoins et ce que conseille le bien 
du pays, selon ce que réclament l'intérêt et la 
prospérité du peuple catholique. 

Ainsi donc, comme dans la visite de cette 
église cathédrale de Sion, nous avons trouvé que 
la cure, existant de temps immémorial sous 
l'administration du Vénérable Chapitre, avec 
charges et honneurs, est privée de son titulaire 
depuis bien des années déjà, et que ses revenus 
ont été complètement anéantis par la malversa
tion ou l'incurie de ceux qui étaient chargés do 
leur conservation, si bien qu'il ne reste dans le 
présent aucun fonds affecté à l'entretien du nou
veau curé, et qu'il n'y a aucune ressource à es
pérer pour l'avenir, à moins que, au bénéfice des 
Saints Innocents, sur lequel la cure paroissiale de 
Sion est fondée, on: n'incorpore quelque prébende 
canoninàle et le bénéfice de St- Martin, et qu'on 
n'augmente le revenu paroissial par la suppres
sion de dite prébende, oinsi que par l'assignation 
d'une certaine quantité de blé à fournir par le 
Chapitre, et en donnant part aux grands et pe
tits anniversaires, comme aussi aux droits da 
présence (quodlibet) de la même église cathé
drale ; 

C'est pourquoi, agissant en vertu de notrf. au
torité apostolique, nous supprimons la prébende 
canonieale de Sierre, existant dans la prédite ca
thédrale, et nous en appliquons les rentes et pro
duits, biens, droits et appartenances à la susdite 
cure de Sion, pour l'avenir, à' perpétuité ; nous 
l'érigeons en prébende paroissiale, et nous la 
déclarons érigée pour l'avenir. Pareillement, à la 
même prébende paroissiale des Saints Innocents, 
érigée comme il vient d'être dit, nous annexons 
le bénéfice de St Martin, nous l'y unissons et l'in
corporons pour toujours, également, avec tous 
ses droits et appartenances, avec les charges et 
obligations qni lui sont dues et qui y sont atta
chées ; de telle sorte que le curé en office, pour
vu, qu'il soit légitimement élu est institué comme 
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il est dit plus bas, pourra prendre possession ré
elle de dite prébende et des bénéfices r é u n i s s e -
ion ce qui précède, et en employer à son usage, 
les proauits, rentes etrevenus que.lconqueSj sans; 
que l'autorisation du Chapitre ou de quelqu'un; 
d'autre soit requise à cet effet.. : { 

En outre, eu égard aux fatigues et jaux "char
ges que le susdit curé en office a à supporter,; et 
nous attachant aux décrets du Saint Concile de 
Trente, nous lui assignons ainsi qu'à ses succes
seurs quatre fichelins (modia) mesure de Sion, 
tant de froment que de seigle, fèves et pois que 
le Vénérable Chapitre fera acquitter chaque an
née sur les retenus de la Généralité par le procu
reur en charge. 

Ce subside, avec la prébende susdite, avec le 
casuel et les oû'randes ecclésiastiques échéant ou 
à.échoir au -dit, bénéfice paroisial, nous l'attri
buons, noua l'assignons au môme curé et à ses 
successeurs, pour leur assurer un entretien con
venable ; nous enjoignons au doyen,^ aux'Chanoi
nes et au Chapitre, ainsi qu'au procureurs pré
sents et futurs, en vertu de.la sainte obédience et 
sous peine d'interdit, de livrer ces quatre mesu
res, ci-dessus allouées, sans opposition aucune, 
au temps fixé, pacifiquement et sans aucun délai, 
et de restaurer et de conserver le presbytère et 
les propriétés de dite cure. 

Un litige ayant surgi, il y a bien des années, 
déjà, entre le Vénérable Chapitre et les illustres 
bourgeois de Sion sur le mode à suivre dans la 
présentation, l'élection de la nominatiou du curé 
de la ville, lequel titre a donné lieu à de longues' 
controverses pat devant Hildebrand Jodoc, évê-
que de Sion d'heureuse.mémoire et pe.ut être par 
devant quelques-uns de ses illustres successeurs, 
non sans porter le trouble dans les esprits et un 
grand préjudice au repos de l'église ; 

Nous conformant aux décrets des susdits Or
dinaires, et considérant aussi que les Seigneurs 
bourgeois, pour assurer au curé prénommé une 
dotation plus convenable, ont donné à la susdite 
cure, pour le présent, la somme de mille livres, 
formant une rente perpétuelle de soixante livres 
par an jusqu'à ce que la somme soit appliquée 
en propriété ; pour éviter les divisions et les lut
tes et dans l'intérêt de la paix, nous ordonnons 
qu'à l'avenir chaque fois que la cure de Sion 
viendra à vaquer par décès ou démission, le 
doyen, les chanoines et le Chapitre soient tenus 
de désigner, dans les trois mois fixés par la loi, 
quatre prêtres recomtnandables tant par leur vie 
et leurs mœurs, que par leur instruction, et spéci
alement par leur talent de prédicateur. Ces can- i 
didats, devront, pendant les fêtes suivantes, par 
manière de concours, prêcher dans l'église cathé
drale, en présence du diocésain et du sénat de 
Sion, et donner des preuves de leur talent dans 
la prédication. Celui qui aura été trouvé le plus 
digne et aura obtenu la satisfaction et l'agrément 
du dit sénat, devra être institué par le diocésain 
et être mis en possession du dit bénéfice parois
sial. 

Tout ce qui précède, dans son ensemble et 
dans ses détails, Nous, Jérôme, Archevêque de 
Patras, Nonce et Visiteur apostolique, comme il 
est dit plus haut, nous le décrétons, l'arrêtons, 
l'ordonnons de science certaine et en vertu de 
notre autorité apostolique ; nous prescrivons et 
enjoignons à tous ceux à qui il importe ou pourra 
importer, à tous ceux que la question présente 
concerne ou pourra cencerner de quelque façon 
que ce soit à l'avenir, de l'observer inviolable-
ment, en vertu de la sainte obédience et sous les 
peines et censures que nous croirons applicables; 
et afin que tout ce'qui vient d'être décidé, ordon
né et arrêté daus son ensemble et dans ses dé
tails, ait force de chose jugée et qu'aucun doute 
ne puisse s'élever à ce sujet, nous avons signé 
les présentes de notre propre main, nous les 
avons munies de notre sceau et l'y avons fait 
suspendre. — Donné à Sion, le 5 septembre 1642 
la 20«"° année du Pontificat de notre très saint 
Seigneur et Pape susmentionné. 

Jérôme, Arch. de Patras, Nonce et Vis. apost. 
Mathias Venturellus, secret. 

J.-Bapt. Billeta, auditeur. 

Une dépêche télégraphique, adressée à la Ga-
j&elteMu Valais jet insérée, dans son, numéro de 
|dimahcho dernier, annonçait que la; Viège était 
j4e nouveau sprtie de son, lit. , .j'-\.jj . |:.->* ;-

: liés travaux du Rhône..étaientt également roa-
nacés:;" La Sajjine avaife fait irruption au même 
•èndrôtt qu'en 4868. ; ; ' ; : .?,-:,< > # ''••. [s 

- Informations-prises,£;ilrésulte, que ces nou
velles ont été le résultat de la panique inévitable 

[au'prémiér moment. "Nous tenons:de ,11/le préfet 
de Viège les renseignements suivants : Il n'y a 
pas eu rupture de'diguesàViège, uiajs seulement 
filtration, amenée par la hauteur extraordinaire, 
qu'ont atteint subitement les eaux de la rivière 
de ce nom. Quand aux nouvelles de la partie 
supérieure du canton, elles sont plus rassurantes 
que le pourait faire supposer la dépêche 
précitée de la Gazette. . . . . . . . . ,..,„,.,,.^_ 

On nous écrit de Val-dllliez, le 15 niai 1869 : 

Hier, à 9 heure du soir, nous avons, ressenti 
deux secousses de tremblement de terre ; la 
première assez forte poar nous réveiller et faire 
onduler le» meubles^ a duré environ deux minu
tes. Il semblait qu'on entendait un léger bruisee 
ment. Une minute après nau.s avons ressenti, la 
deuxième, beaucoup plus faible et .intermitente 
ou à peu près. Elle a duré moins longtemps que 
la'première. Là direction des ondulations nous a 
paru être entre le levant et le couchant. 

Le 14 au matin, le temps était beau, mais il 
s'est couvert vers les 9 heures. Au fond de la 
vallée le vent du nord nous a amené des nuages 
et quelqueu ondées de fine pluie un peu fraîche, 
tandis que dessus le vent d'Italie dominait. 

Dimanche, Ï6 mai, à o heures du soir, se sont 
réuuies à Sion les deux compagnies de carabi
niers n° 7 et 32, se rendant à Genève où elles 
doivent passer leur école annuelle de répétition. 

Les recrues d'infanterie du Haut-Valais sont 
également réunies au-chef-lieu. 

Bulletin agricole. 
Le concours du 22 courant s'annonce sous des 

auspices favorables. Nous avons connaissance de 
quatre cents et quelques inscriptions. 

Ce chiffre dépasse toutes les prévisions. Nous 
aimons également à croire que le public se mon
trera empressé à visiter l'exposition. 

Déjà les divers comités locaux ont commencé 
leurs opérations préparatoires. Les travaux d'a
ménagement vont être exécutés sur la place d'ar
mes et le long de l'avenue ombragée, qui aboutit 
à la veille promenade. Les membres du jury 
sont nommés. Toutes les dispositions sont prises. 
Espérons que le temps et une grande aftluence 
de visiteurs contribueront à la pleine réussite de 
cette fête utile. 

Le concours de Morges du 12 mai, auquel 
nous venons d'assister, a été vraiment brillant. 
Pour les amateurs de chevaux surtout, cette ex
position présentait un charmant conp-d'œil. En 
eiïet, cette.collection de plus de 120 chevaux, 
choisis parmi ce qu'il y a de plus beau dans la 
Suisse romande, méritait bien d'attirer l'atten 
tion, non-seulement des connaisseurs, mais même 
des profanes, qui font d'un jour d'exposition un 
passe-temps comme un autre. Aussi n'avons-
nous point été étonné eu entendant à maintes re
prises les exclamations suivantes : le bel animal î 
la magnifique bête ! 

L'attention semblait surtout se porter sur le 
superbe couple de chevaux. — (Ida et Thor) — 
dont le roi de Suède a fait présent à la société 
d'agriculture de la Suisse romande. Ces deux 
animaux, de taille moyenne, Sont d'un -blanc 
jaunâtre uniforme, sauf une raie noirâtre qui 
part de la tête et parcourt tout le dos de l'animal, 
ensorle que la crinière est formée de crins blancs 
et noirs, ce qui relève la forme gracieuse de ces 
animaux. Ils ont l'air extrêmement doux, car 
nous avons vu un petit garçon les conduire 

comme si c'eût été des agneaux. La jument va 
.bientôt meUre :bas... 
; C'est en effet un iype extraordinaire comme 
cheval approprié aux routes de montagne. Les 
sentiers de la Novège sont accidentés comme les 
nôtres. Nos lecteur» savent-Aque l'Etat du Valais 

;a fait l'acquisition déices deux reproducteurs par
ticuliers, qui seront exhibés ;a^la curiosité du pu
blic le jour du concours dé £non." 

Notre étalon anglo-normand a été trouvé fort 
beau au concours de Morges. Il -a obtenu une 
coupe d'honneur. Comme il n'a que quatre ans, 
il n a pu concourir pour les primes. 

Une' autre bonne nouvelle qu'on v iënr de re
cevoir, c'est l'avis, que le comité de. la Société 
d'agriculture de la Suisse romande vient de votes* 
un subside de 200 fr. pour le conco-brà de Sioni 

"-"=• Toujonrégénèreux l - - ^ - ".--..-^ .-^-.*, 

Concours de Sion.- •* ': 

MM. les jurés sont priés de se rencontrer sa
medi, le 22 mai el^à'Tbeuresf du:matin, au rez-
de-chaussée de l'Èvêcfié, pour recevoir les ins
tructions et Jes imprimés nécessaires. 

. ;- . -, . LB-CpjuxB. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Sur des rapports qui établiseent la part qu'à 
prise Mazzini, depuis Lugano, Tessin, où il rési
dait, à la récente conspiration de Milan, le Con
seil fédéral a interdit à cet agitateur émérité le 
séjour dans tous les cantons limitrophes de l'Italie 
et de la France. De même, les déserteurs de l'ar
mée italienne qui s'étaient laissés entraîner dans, 
cette folle et criminelle entreprise, ne pourront 
résider ni dans le canton du Tessin, ni dans celui 
des Grisons. 

Les parties de la Suisse les plus cruellement 
frappées au mois de septembre 1868 viennent 
d'être de nouveau le théâtre de dévastations 
caussées par les eaux. Sur la fin de la semaine 
passée, un foelin violent, accompagné d'une pluie 
diluvienne, a activé la fonte des neiges de ma
nière à grossir en peu d'heures le Tessin, le RhiD 
supérieur et leurs nombreux affluents ; il en est 
résulté, dans les cantons du Tessin, dos Grison3 
et de St-Gall, des débordements qui ont emporté 
des ponts, rompu des digues et endommagé les 
routes, en sorte que, sur plus d'un point, les 
communications sont interceptées. 

A vrai dire, ces désastres ne sont pas compa
rables à ceux de l'uutomne dernier ; mais sans 
parler du surcroît des dépenses qu'ils vont impo
ser à des populations déjà si éprouvées, n'est-il 
pas à craindre que le retour si fréquent de ces 
cas de force majeure ne finisse par jeter le dé
couragement et le désespoir dans l'âme de nos 
malheureux, confédérés. 

Le 10 mai, à 2 heures, ont été signés les trois 
traités conclus entre la Suisse, d'un côté, et le 
Zollverein et la Confédération du Nord de l'autre. 

L'école centrale à Thoune, inaugurée le 3 cou
rant, est entrée dans toute sa sphère d'activité. 
Elle est commandée, comme on sait, par M. le 
colonel Hoffstetter avec M. le colonel Stadler 
pour remplaçant. Les instructeurs en sons-ordre 
sont MM. le colonel von-Linden, les lieutenants-
colonels de Vallière, de Perrot, Bleuler, le major 
docteur Schnyder pour les leçons d'hygiène, les 
majors Bluntschli, Burnier et Mu'ler, le capi
taine Altorfer et le premier lieutenant Frisch-
knecht, , 

Les militaires recevant l'instruction sont au 
nombre de 30 officiers de l'étàr-major, de 16 offi
ciers appartenant à l'artillerie, et de 19 de l'état-
major d'infanterie. Comme à l'ordinaire, les pre
mières leçons son exclusivement consacrées à la 

i 
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théorie, iriàiâ cet enseignement- ait le Btintf, est 
fait avec si peu de prétention et dans un si bon 
esprit républicain que les auditeurs sont de plus 
en plus assidus à l'heure où la leçon commence. 

S 

SOIVEILKS DES CANTONS. 

BERNE. — Lés amateurs des beaux urts, di' 
le Tagesposle, s'empressent, depuis quelques 
jours, d'aller contempler au palais fédéral le char
mant tableau du célèbre peintre Gleyre, intitulé 
la Charmeuse. Cette toile, une des plus remar
quables de celles qui figuraient à l'exposition des 
beaux-arts, à Bâle, est devenue la propriété de 
M. Lang, marchand de tableaux, qui a bien voulu 
pendant quelques jours, l'exposer pour l'agré
ment du public bernois. 

— Jeudi dernier, vers 9 heures dn soir, les 
habitants de Langenthal étaient sui'pris par l'ap
parition subite d'une magnifique aurore boréale 
-ui fit croire d'abord à un incendie dans le Jura. 
Jn no tarda pas à s'assurer de la vérité du phé : 

nomène céleste, bien rare dans nos contrées. 

LUCERNE. — A peine a-t-il été question de 
construire un treizième bateau à vapeur sur le 
lac des Quatre-Cànions'ponr le service de Kus-
snachl et lieux environnants que déjà la concur
rence montre ses prétentions. On songerait à 
construire un quatorzième vapeur qui non seule
ment desservirait la partie du lac du côté de 
Kussuacht, mais aussi toutes les autres côtes fai
sant une concurrence générale. 

TESSIN. — Le projet de loi du Conseil d'Etat 
concernant la révocation des ecclésiastiques par 
les communes a été rejeté après une longue et 
vive discussion par 44 voix contre 43. — Huit 
membre étaient absents, et il y a eu abstention 
d'un membre présent. 

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche ont eu lieu 
les élections pour le renouvellement du Land-
rath. 44anft, soit gouvernementaux ont été élus, 
et 22 révi ou opposants. Il reste encore une élec
tion à faire. Rolle a fini de jouer sou rôle ; il n'a 
pas été réélu. 

— Il vient de paraître un petit écrit intitulé Les 
cent millions d'héritage, supplément historique à la 
justice bâloise, lequel renferme de graves accusa
tions contre les autorités et quelques particuliers, 
ayant trait surtout à un héritage de quelques 
millions que l'on trouva moyen de soustraire il y 
a 36 ans environ. Quatre citoyens de la classe 
fiche avaient été compromis dans cette affaire, 
dont deux s'étaient suicidés, un troisième était 
mort dans la maison des aliénés et le quatrième 
avait trouvé une fin tragiqnedans une forêt. Que 
feront maintenant les autorités et les familles in
téressées. On est impatient de le savoir. 

ST GALL. — Le secrétaire du commissariat 
(les guerres, J .-B. Ziegler, de Niederburen, re
connu coupable d'actes de faux de 22,000 fr. en 
capital, a été condamné en seconde instance à 12 
ans de maison de force. Il est.en contumace. 

— La maison pénitencière de St-Gall a des 
attraits tout particuliers, semble-t-il. Un jeune 
vaurien de 21 ans qui y avait passé trois ans 
pour avoir mis le feu à une maison, a fait une 
nouvelle tentative d'incendie dans le but avoué 
de rentrer au pénitencier. Dans sa défense de
vant le tribunal cantonal il a dit entre autres : 
Qui est-ce qui ne comprend pas en effet que je 
préfère un établissement où l'on traite les hom
mes comrnes des êtres humains, à la maison des 
pauvres où j'ai été depuis ma sortie du péniten
cier et où j'ai été mal traité. Personne ne croira 
Que je suis incendiaire par malveillance ou mé
chanceté.. 

L'incendiaire a été condamné à 4 ans de mai
son de force. 

— Les eaux du Rhin commencent à baisser. 

TESSIN. — On écrit de ce canton en date du 
8 courant : H Les fortes pluies que nous venons 
d'avoir et qui n'ont cessé pendant 24 heures ont 

grossi cohéidéra'hlemént nos rivières. 'Lé pont de 
Maghafîna, avec une partie du bâtiment y atte-

,nant, a été emporté par la violence du courant. 
sLa routé postale au-dessus de Lurino a été çà et 
là endommagée. Nous n'avons pas encore des 
nouvelles des districts supérieurs, mais on a lieu 
de croire qu'elles seront mauvaises. La poste du 
Gothard qui devait arriver (à Bellinzone?) à 3 
heures n'a fait son- entrée qu'à 6V2 heures sans 
apporter les dépêches. Celle qui arrive à midi 
n'avait pas encore paru vers 2 heures. 

» Hier au soir, ou pouvait voir à Lugano des 
vols considérables de pigeons étrangers à la con
trée qui venaient chercher un refuge contre la 
tempête. » 

GRISONS. — Dans ce canton également, les 
hautes eaux ont fait d'assez grands dommages 
dans les journées de vendredi et samedi derniers. 
A la violence du' fœhn avait succédé une pluie 
battante mêlée de neige. On apprend d'Ilanz que 
le Rhin a emporté le nouveau pont de Kastris, et 
des bords de la Landquart se répand le bruit de 
la destruction du pont d'Untersatz, près de Zizers. 
Près de Haldepstein, le Rhin est sorti de son lit. 
On a des craintes pour le maintien des nouvelles 
digues. Entre Coire et Etns le fleuve se frayait 
de nouvelles ouvertures dont les suites pouvaient 
être-funestes. 

SCHAFFHOUSE. — Deux recrues viennent 
d'être estropiées à Schafihouse par imprudence": 
l'une en se tenant mal derrière les cibles, l'autre 
en croisant les mains au-dessus du canon de son 
fusil- Le premier a dû être amputé d'une jambe ; 
le second a eu la main droite et le bras gauche 
fracassés. 

APPENZELL. — Mlle Marie Tobler, qui pon
dant sa vie. avait généreusement contribué à toute 
espèce d'œuvres de bienfaisance, a encore fait 
en mourant des legs à diverses institutions d'uti
lité publique ou de bienfaisance, pour une valeur 
de 22,500 fr. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

lucci, de la Compagnie ; Varléry.; allant; de Mar
seille à Civita Vecchia, à .été abordé le 7, vers 
deux heures du matin, par un brick norwégien 
et a sombré. Le capitaine et 54 personnes sont 
arrivés le matin à Livourne, dépourvus de vête
ments. 49 passagers et marins ont été engloutis. 
Parmi les passagers disparus se trouvent l'inten
dant générât le GquehJQis, qui se., rendait à-Rome 
en tournée d'inspection, le commandeur 'Ferrari 
et sa famille, le consul général du; pape à Mar
seille et celui de Belgique.. -. '•....., 

Autr iche . 

Le 11, à l'issue de la séance tenue par la cham
bre des. députés, le président de la Chambre à 
déclaré qu'il ne jugerait pas compatible avec la 
dignité de la chambre de mettre à l'ordre du jour 
les projets de loi concernant le mariage civil, la 
réforme de l'impôt sur l'industrie, la résolution 
galicienne, les pétitions relatives à la réforme 
électorale, attendu qu'en raison du peu'd'é'Të'mps 
disponible, ces projets ne pourraient être l'objet 
d'une discussion approfondie. 

.Angleterre . 

C'est toujours de l'Irlande qu'on s'occupe, la 
plus, au sein du Parlement comme dans le^fïnbHe 
et cela sous des aspects" bien diffé/èntâï-.'Ainsi, 
d'un côté, la Chambre des communes; vient d'si-
doptér définitivement le bîll qur, en enleVanWdïït 
caractère officiel àM'Eglisejanglicanaen-,[Irlande, 
répare une injustice séculaire ; reste à atfèndre-le 
vote de la Charnbre; des Lords.. Mais, d'autre 
part, les communes sont nanties d'un projet ten
dant à déclarer M. O'Sullivan, maire de Cork et 
membre lui;même de la Chambre, • indigne d'oc
cuper aucun emploi public ensuite du discours 
idans lequel il glorifiait l'auteur de la tentative 
d'assassinat commise Pan dernier en Australie 
sur la personne du prince Alfred. 

Et ce qui prouve combien peu les sentiments 
conciliants de TAngletterre actuelle trouvent 
d'écho parmi les Irlandais, c'est que non seule-

^m'ent près de 10,000 individus viennent défaire 
à Cork une démonstration en faveur de leur 
maître, mais de tous côtés les fénians relèvent la 
tête et pillent les magasins des armuriers, comme 
s'il méditaient quelque coup. 

F r a n c e . 

Le 12 au soir, à l'occasion d'une conférence 
politique annoncée par M. Emile Olivier, au 

' théâtre du Chàtelet, à Paris, quinze mille per
sonnes étaient rassemblées sur la placé du Châ-
talet et de ses alentours. On a chanté la Marseil
laise pendant près de trois heures. La force pu
blique a été longtemps impuissante à faire circu
ler cette foule énorme. On dit que le sang a coulé 
que des gens ont été assommés à coups de casses-
tête, qu'une personne a eu la gorge traversée 
par l'épée d'un sergent de ville. 

Une dépêche du 14 mai porte ce qui suit : 
Les réunions électorales convoquées par MM. 

Raspail et Rochefort, rédacteur de la Lanterne, 
ont provoqué des attroupements considérables 
accompagnés du chant de la Marseillaise, ils ont 
été dispersés par la garde de Paris. Il y a eu plu
sieurs blessés. 

— Les journaux libéraux qui ont fait tout leur 
possibles pour recommander le calme aux élec
teurs dans l'intérêt de la liberté ou insistant avec 5 
raison, et d'avantage encore, sur la nécessité de 
calmo et de modération afin de ne pas donner 
l'ombre d'un prétexte aux mesures répressives et 
aux commentaires alarmants dont le gouverne
ment profitera le premier. La France blâme ces 
mesures. 

« Si l'on ne consent pas, dit-elle, à laisser 
passer ces excès, il faut renoncer au droit de réu-
uion lui-même. L'Angleterre, pays modèle des 
libertés et des mœurs publiques, n'est ni plus 
calme ni plus modérée dans ses meetings, et les 
scènes de violence et de tumulte n'y font pas 
défaut. » 

I ta l ie . 

Une dépêche de Livourne, en date du 9 mai 
au soir, annonce que le paquebot Généra! Abat-

\ 

VARIÉTÉS. 
On raconte que, du temps de Philippe V. dans 

les premiers jours de son avènement, alors qu'on 
lui présentait les hidalgos de toutes les provinces 
de son royaume, un seigneur castillan, au mo
ment d'entrer dans le salon royal, remit à l'huis
sier-annoncier une pancarte démesurée en lui di
sant : 

— Lisez. 
L'huissier lut : 
— Don José Maria-Ferdinand Jead-Alphonse';, 

François-d'Assise- Joseph- EYançoi8-de-Paule- An
toine -Trinité- Conception- Assomption -Purifica
tion Michel Gabriel-Raphaël-Bonaven t ure- Jésus -
Pierre d'Alcantara de Molina de las Turbigas y. 
Moutemosco de.la Papepilla de las Cascatellas y 
Purgonadas de Vasconcellos y Carbajal de las 
Tralalas de la Puertatdto y Castclbaba.... 

La lecture terminée, de grosses gouttes de 
sueur perlaient sur le front de l'huissier. 

L'hidalgo entra fièrement... Philippe V. était ' 
parti en disant : 

— C'est l'heure des audiences particulières I 
Je ne peut pas recevoir tant de monde à la fois! 

A V IS . 
Le 22 Mai 1869, à Sion, concours général du 

bétail de tout le canton avec 1500 frs. de primes, 
outre les frais de déplacement payés" aux 'expul
sants, conformément aux prescriptions du pro
gramme. . -,. . , - v 

On organisera à Sion, pour l'automne de cette 
année, un concours préparatoire desiautres pro
duits, c'est-à-dire, de tous les produits de la cul
ture des terres et do l'industrie agricole. , 

Le Comité. 



LE CONFÉDÉRÉ Q U VALAIS 

MH(DKÎ« 
SION 

Hôtel et Pension du Lion-d'Or 
tenu par B. Vagner^ 

Cures de bouillon de coq. 
Réfutées depuis 120 mis pour maladies chroni

ques de poitrines, des poumons, faiblesses, etc., 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur le 
Dr Loretan successeur. 

Pensions pour famille: prix modérés en restant 
huit jours. 

Guides et mulets pour les montagnes. 

Chemin de fer dé la Ligne d'Italie 

par le Siniplon. 

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

cours qui aura lieu à Sion,.le 22 mai courant, il 
serti délivré , pour cette destination, dans toutes 
les stations, des billets aller et retour, avec ré
duction de 5 0 % pendant les journées des 21 et22. 

Ces billets seront valables, pour le retour, 
jusqu'au 23 inclusivement. 

Sion, le 12 mai 18t>9. 
Administration de la 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 fer, des animaux conduits au con
cours. Cette réduction équivaut au retour gra
tuit. Pour jouir de cet avantage, les exposants 
doivent présenter, à la gare expéditrice, 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 informé qu'à l'occasion de ce con
cours, il sera délivré daus toutes les stations du 
chemin de fer des billets aller et retour pour 
Sion, avec réduction du 5 0 % pendant les jour
nées du 21 et 22 mai. Ces billets sont valables 
pour le retour jusqu'au 23 inclusivement. 

Le Comité de la Société sédunoise 
d'agriculture. 

Attention, 
Le soussigné ayant pratiqué son art avec succès 

dans différentes grandes villes de l'Europe, en sa 
qualité de peintre en décors et en bâtiments, 
prévient l'honorable public qu'il s'est établi à 
Sion, rue du Grand-Pont et se recommande à 
toutes les personnes qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 

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

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

Timbres-glacières perfectionnées pour la conser 
ration des viandes ; pour tonneaux de bière etc 
etc, pour hôtels et pour particuliers. 

MM- CHANAL <fe RAYMOND, fabts. à Genève. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES 
A VAPEUR 

Responsabilité limitée: CapitalVINGT MILLIONS 

I,ICi*Ë n U U A l L Ë T DELAPLATA 
Service direct à grande vitesse de 

MARSEILL A RIO JANAIR- >, MONTEVIDEO ET BUENOS-AYRES 

, BOURGOGNE de 2000 tx. et 300 chevaux 

par les Paquebots ^ g g I E d e 2 0 0 ° tJ£- e î 3 0 0 

) s, 
de 3000. txv et 350 

SAVOIE de 3000 »x; et 350 

Départ de MARSEILLE le 15 de chaque mois. 

RIO JANEIRO 22'jours 
Trajet de Marseille à / 

Pr ix des Passages, Nourriture comprise 

MONTEVIDEO 30 
BUENOS-AYRES 31 

RIO-JANEIRO 
MONTEVIDEO 
BUENOS-AYRES, 

Ire classe. ' 
fr. 900, — 
» 1050, — 
» 1050. — 

2me classe. 
fr . :600j— 
» 700, — 
» 700, — 

3me classe. 
fr. 320, — . 
»;350j'—~-
», 350,,— 

N o t a L e s P a s s a g e r S ; de. 3 me classe ..ont; tous lesjours du pa,in du via et de la viande fraîche. 
* Les soins dn Docteur et les médicaments sont gratuits. 

^ Là Ire classe a droit à une franchise de 200 k. n'excédant pas «/m de M C 
B a g a g e S i » 2me » K » de 150» » 5/JJ „ 

» 3me » « » de 100 » » 3/J0 „ „ 
Cependant il est important que les malles ou coffres des passagers de 3me ne dépassent pos la> 

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

à GENÈVE, à Lous Gétaz, commissionnaire o i L , r, • 
à BALE, à de Speyr et Cie. S e i l I s a S e n t s P o u r l a Suisse, 
à MARSEILLE, au bureau d'inscription, 4, rue Impériale. 

ALPINI1 DE L'ABBÉ COÏTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes 

Les vices du sang, sautés 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'alpi'nine; 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, maladies du foie, hydropisie, éruptions, dartres les 
diverses affections de la peau, etc.. etc. ' 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, rien n'est 
plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de Cannée à une cure par /'alpinine.' 

L'alpinine 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 la répandre, témoignant de jour en 
jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modifications 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en font un dépuratif naturel le plus préflfUI 
pour tous les âges et toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec brochure 
3 fr. 50 cts. Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse etphysique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

SAVON AU GOUDRON, de Bergmann, phar
macien à Paris, contre toutes les impuretés de la 
peau, à paquet 75 centimes, chez le pharmacien 
DB QUAY, et à son dépôt à Sierra. 

JUarelié de Sion 
du 15 Mai 1869. 

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

10 Beurre , la liv 
11 Boeuf, l r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité „ 
13 Veau , , 
14 Mouton . . . . , , . . 
15 Lard 
16 Fromage . ... ' . ',' ' \ 
17 Oeufs, la douzaine . ' . . . 
18 Pain, l r e qualité, la livre . . 
19 id. 2me s » 
20 id. seigle » . . 

3 5Q 
2 40 
2 10 
1 80 

60 
2 20 
2 50 
2 — 

85 
0 65 

55 
0 40 
0 60 

70 
0 60 
0 20 
0 16 
0 12 

SION. — IMPEMUSSIB DK JOSEPH BKKOXS. 




