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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
8ÉAKCK DU 1 9 MAI 1 8 6 9 . 

Présidence de M. Torrent, doyen d'âge. 

Après l'appel nominal M. le président demande 
la lecture du rapport de la commission sur la véri
fication des pouvoirs de Mrs les députés. 

M. Ferdinand de Torrenté, rapporteur français 
de la commission nommée la veille, conclut, au 
nom de cette dernière, et à Vunanimilè de ses 
membres, à la validitation de l'élection du dé
puté du cercle d'Bvolénaz contre lequel il y 
avait eu réclamation : quelques irrégularités dans 
la rédaction du procès-verbal et dans le groupe
ment des chiffres ont eu lieu, à la vérité, mais 
ces irrégularités, trop nombreuses dans les opé
rations électorales de notre canton, n'infirment 
en. rien la majorité considérable obtenue par. 
l'élu. La commission propose donc l'acceptation 
pure et simple de M. l'avocat Gaspoz, le député 
dontils'agit.Lerapportdescommissairesde l'Etat, 
MM. Cropt, capitaiue et Raphaël d'Allève, rap
porteur près le tribunal du district de Sion, ainsi 
que les diverses pièces déposées sur le bureau 
ne laissent d'ailleurs aucun doute sur le peu de 
créance qu'il faut ajouter au dire des plaignants 
qui se basent sur des suppositions etdontla dépo
sition a donné lien à une poursuite en matière 
correctionelle. MM. les députés auxquels ils se
raient restés quelques doutes sur la valeur des 
motifs invoqués par les plaignants eux mêmes 
sont au reste invités de prendre conn«issance du 
dossier des pièces déposé sur le bureau du Grand-
Conseil.—Il résulte du rapport de l'honorable M. 
de Rivaz, chargé par le Conseil d'Etat d'une en
quête administrative sur les faits incriminés, que 
les dépositions des témoins à charge de l'élu ne 
présentent pas tous les caractères d'une parfaite 
authenticité et oiit donné lieu à des déclarations 
contradictoires', qui donnent à réfléchir sur la 
créance qu'on doit y ajouter. 

M. Soliov, Joseph, demande qu'on donne lecture 
de toutes les pièces de l'enquête, afin de donner 
satisfaction aux plaignants. 

M. Luder s'oppose au contraire à cette manière 
de procéder, qui n'est ni digne ni convenable. 

M. Cretlon, avocat, déclare que, d'après ses 
opinions, le Grand-Conseil n'a pas à s'occuper 
des pièces de l'enquête portée contre .les plai
gnants par M. l'avocat Gaspoz lui même, mais 
qu'il doit se borner à prendre connaissance des 
pièces concernant la question adminislrnlive, la 
seulequi soit du ressort du Grand-Conseil. Il ap
puyé sa manière de voir sur des textes formels 
de la constitution. 

M. l'avocat InAlbon, afin de satisfaire toutes 
les exigences, demande seulement le dépôt des 
pièces réclamées sur le bureau du Grand-Conseil 
kù les députés pourrout en prendre connaissance. 

La commission unanime, en dehors de ses 
•inclusions, demande encore Une fois qu'un blft-
toe énergique soit infligé aux auteurs des désor-
Ires électoraux, qui portent atteinte au respect 
dû à la représentation nationale. 

M. l'avocat Gabioud estime que la commission 
s'est placée à un faux point de vue en formulant 
ses conclusions. Les irrégularités commises doi-
ventseules être prises en considération. Après un 
long verbiage, il finit par proposer de renvoyer la 
validation de cette élection jusqu'à la fin des en
quêtes correctionnelles entamées sur la plainte 
de M. Gaspoz, ce qui n'est pas en cause. 

H,. Cretton répond laconiquement à M. Ga
bioud, que la question administrative est seule 
en jeu. Le reste est du ressort des tribunaux cor
rectionnels. Ils auront également à examiner le 
degré de créance qu'on doit attacher aux dépo
sitions des plaignants. Les rapports officiels de 
MM. les commissaires du gouvernement, qui cer
tes, ne peuvent être taxés de partialité, ainsi que 
les conclusions du magistrat chargé de l'enquête 
administrative doivent être seuls invoqués dans 
ce débat. 

Le dépôt des pièces sur le bureau du Grand-
Conseil est mis aux voix et adopté à la presque 
unanimité. MM. Luder et Alphonse Morand ne 
partagent pas cette manière de voir. M. Allet 
appuyé la proposition du dépôt. 

La séance est levée à 5 heures et renvoyée à 
demain, à 9 heures du matin. 

SÉANCE DU 20 MAI 1869. 

Présidence de M. Torrent, doyen d'âge. 

Le protocole de la précédente séance est lu et 
approuvé, avec les observations présentées par 
MM. Maurice Barman et Camille de Werra. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion 
sur la vérification des pouvoirs. 

1° Plainte contre l'élection de la commune d'Evo
lénaz. — Les mêmes orateurs qu'à la séance pré
cédente commencent la discussion. 

M. Solioi, major, attire l'attention de l'assem
blée sur les dépositions de quelques témoins. Ces 
dépositions sont d'ailleurs invalidées par les con-
tre-intérogats à décharge du bureau. 

M. le major Gabioud croit que la demande en 
anulation de l'élection doit s'étendre aussi bien 
6ur la nomination du suppléant que sur celle du 
député élu. 

M. de Torrenté, rapporteur de la commission, 
explique par la lecture du procès verbal de la 
votation que l'élection du suppléant a eu lieu par 
mains levées à la suite d'uncommunaccord entre 
les parties et du désistement d'un des candidats 
en compétition. M. Ansévny, gendarme, à donc 
été nommé à l'unanimité et sans opposition. 

M. Maurice Barman pense, lui, que la nomina
tion du suppléant est irrégulière, quoiqu'il n'y ai 
pas plainte portée. 

M. Barman, colonel, ne comprend pas que dans 
certaines communes, on vote encore à mains 
levées, contrairement aux prescriptions formelles 
de la loi, tandis que dans d'autres communes 
l'application est sévèrement exigée. La loi doit 
être subie par tous sans distinction. Il demande à 
ce qu'un vote catégorique empêche le retours de 
pareils abus. 

M. Pignat répond à M. Barman, que la com
mission propose un vote formel du Grand-Con
seil à ce sujet. Il y a lieu d'exécuter la loi à 

J l'avenir, sous peine de nullité. 
I 

M. Ch. Aymon estime aussi que la loi doit être 
observée, et c'est justement pour ce motif qu'il 
demande l'annulation de la rotation d'Evolénaz. 
Il adjure le Grand Conseil d'appliquer et de faire 
exécuter les lois : par ce moyen nous né seront 
plus obligé de marcher à la remorque des Haut* 
Valaisans. 

M. Dinéria* fait l'historique du cercle d'Evolé • 
naz. Il résulte des faits cités par l'orateur que 
déjà à deux élections précédentes la grande ma
jorité des électeurs s'était prononcée catégori
quement pour le candidat dont on conteste l'élec
tion. Des erreurs ont pu se commettre comme 
cela arrive dans plus d'un collège électoral, de la 
montagne siutout, où l'on ne dispose pas de lo
caux convenables. S'il y a des témoins à charge, 
ce sont des témoins intéressés, dont l'honorabilité 
est douteuse. Ces témoignages sont d'ailleurs in
firmés par les déclarations catégoriques d'hom
mes honorables et mieux placés pour constater 
les faits. L'orateur termine par une pointe spiri
tuelle à l'adresse des distributeurs d'harengues à 
l'époque des élections. L'assemblée rit et le public 
participe à l'hilarité générale. 

M. Pignat répond à M. Aymon qu'il se méprend 
sur la valeur des termes de la loi qu'il a citée. 

M. Gabioud revient à charge et cite des textes 
latins à l'appui de son argumentation. 

M. l'avocat Rion se place au point de vue légal 
et de la stricte observance des règlements. Il se 
demande si le texte même de l'article 48 de la loi 
électorale ne tranche pas.entièrement la question 
qui se débat avec tant de persistance. L'article 
21 de la même loi établit clairement quelles sont 
lés pièces dont le dépôt doit être soumis au 
Grand-Conseil. Toute la discussion doit se ren
fermer dans ces limites. 

M. Barlatay désire motiver son vote. La ques
tion est grave : le Grand Conseil a-t-il le droit, 
de se constituer en véritable cour de justice ? Il 
ne le pense pas. Les attributions de ce corps sont 
clairement définies par la loi. L'orateur conclut 
à la validation de toutes les élections contestées, 
à savoir, celles d'Evolénaz et des deux districts 
de Brigue et de Viè^e, mais à une condition, 
c'est qu'à l'avenir, il soit formellement entendu 
que toutes les parties du canton auront égale
ment à se soumettre aux prescriptions formelles 
de la loi en matière électorale — L'assemblée 
se rangé unanimement à cette manière de voir. 

M. Allet, conseiller d'Etat, rend le Grand Con
seil attentif sur la portée de certaines phrases du 
rapport de la commission. Il voudrait écarter la 
discussion sur la question de principe, pour voir 
l'assemblée ne s'occuper que des cas présents. 
L'orateur demande la lecture du reste du rap
port sur les autres élections contestées. 

M. la rapporteur de la commission termine ta 
lecture de son rapport. 

Il est enfin procédé à la votation. 

Conformément aux conclusions de l'unanimité 
de la commission, les élections du cercle d'Evo-
lénes sont validées à tunanimité moine trois 
voix, celles de MM. le major Gabioud, Charles 
Aymon et Solioz, major. 

2° Votation du district de Viège. <— Plainte con
tre la votation de Tôerbel, où la votation a eu 
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lieu à mains levées^ el sanà te contrôle" des élec 

Coi>tiaireuieuéau préavis de la commission, qnî 
demandait l'annulation du^rote émis par 'là com
munede Tôrbel et Fa'reprise d'une nouvelle vo
tation dans toutlèdistïict pour la nomihàtioti de» 
députés dont l'êléctiot* né serait pa9 validée, le 
Grand-Conseil, s p a r des jfcottsïdéEatipns éntfisesy 
vote à l'unanimité l'admission de il. le député 
Graven dont les pouvoirs étaient seuls contestés'.. 

3o Votation de la commune d'Eggelberg, district 
de Brigue. — Conformément aux considérations 
émises dans la votation précédente, l'admission 
dé M. le député Brindlen est srotée saDS opposi
tion. 

4P Protestation de M. Elie Gag contre Vélection 
de 91. Fama. — M. le rapporteur donne connais
sance de cette pièce' ainsi que" d'une contre-pro
testation d e , l'administration communale de 
Saxon... .". . . ' • ' , , . • • . ; • . . ., , ...-•. 

Sur le préavis de la commission, la validation 
de cette élection est adoptée à l'unanimité et sans 
opposition. » : -! - : ••••-.'•• •:. 

Les élections de tous les députés e t suppléants 
sont ensuite validées, district par district à l'una
nimité. ._.!. 

Puis à lieu la prestation du serment imposé par 
la Constitution. — La séance est levée à midi et 
renvoyée à demain à 8 heures. 

SÉANCE DU 21 MAI 1869. 

Présidence de M. Torrent, doyen (Page. 

Le procès-verbal de la précédente séance est 
lu et approuvé. 

L'ordre du jour appelle la nominatton du bu
reau définitif du Grand-Conseil. 

Nomination du président. — Nombre des vo
tants 87, majorité 44. Ont obtenu des voix : 

M. Camille de Werra, de St-Maurico, 55; 
M.Ignace Zen-Ruf'finen, de Loèche, 28. 
M. Camille de Werra esl en conséquence pro

clamé président du Grand-Conseil. 
Nomination du 1er vice-président.— M. Ignace 

Zen-Ruffinen est élu par75 suffrages; 
Election du Ide vice président. ^ AI. l'avocat 

Rion, de Sion, est élu par 75 suffrages. 
On passe ensuite à la nomination des secré

taires. Ont obtenu des voix : 
M. Alphonse Morand, 50, 
M. Durier, avocat, 34. 

M. Alphonse Morand est proclamé secrétaire 
pour la langue française. 

Nomination des secrétaires pour la langue alle
mande. — M. Léon Rotén est élu par 54 suffrages. 

Election des deux scrutateurs. — MM. Pierre-
Louis Evéquoz et Zimmermann sont confirmés 
dans ces fonctions à une grande majorité. 

Lé bureau étant nommé l'honorable M. Torrent 
doyen d'âge, cède le fauteuil de la présidence à 
M. Camille dé Werra. M. Morand prend égale
ment place au bureau du'secrétariat. 

M le président définitif remercie au nom de 
l'assemblée M, Torrent pour le zélé et l'impar
tialité dont il a fait preuve dans l'exercice dé la 
présidence provisoire. 

(La suite de la séance au prochain N°.) 

\ 

^®^©^^S9»— 

droit de vie ou de mort, de justice ou de grâce. 
•fxj&e se*f»it-ee par le easérappiiqurer ici ces deux 
rêrs du grand; VictorHugo ((Maries V dansHer-
nanï) : Lt ••,<• \i \u 

Et maintenant, par où fanl-il que je commence? 
':'— Et tu m'as répondu : Mon AU, par la Clémence. 

: Sfbus*ne reviendroës pas sûr les détail»,d'u& 
procès tristement célëfirè : nous n'à\ons pas à ré

v i s e r la sentence rendue eoutre; Viileta... Les ju
ges auront prononcé1,— nous n'en doutons' nul
lement, selon leurs lumières et selon leur con
science. 

Mais nous voulons envisager la chose de plus 
haut, au point de vue social et humanitaire. 

Nous vivons à une époque où la peine de mort 
est en train de disparaître. Plusieurs nations civi
lisées l'onjt déjà rayée de leur code j , UD.grand-
nombre d'autres s'apprêtent à suivre cet exemple 
et toutfait prévoir que, dans au avenir plus ou 

-moins rapproché, la guillotine et la potence iront 
irejoindre avec la roue et les chevalets toute la 
i défroque du moyen-âge,. . .;__ • 

Nous hé sommes cependant pas de ces thébri-
ciens abstraits ni de ces philanthropes par trop 

!»ensiblèB qui nient absolument la légitimité de la 
peine de mort et qui contestent à la société le 
droit dedéj^aîner le glaive sur la têtô des malfai
teurs. Nous pensons; au contraire, que le divin 
auteur de la société lui a donné tous les moyens 
dé 8e défendre contre ses ennemis intérieurs bu 
extérieurs. A nos yeux la peine de mort est légi
time, toutes les fois qu'elle est-nécessaire, soit 
pour la sécurité publique soit pour l'intimidation 
des coupables. 

La'sécurité publique exige-t-elle qu'un scélérat 
soit mit à mort ? La société doit avoir d'autres 
moyens d'empêcher cet individu de commettre 
des crimes. Elle peut Renfermer pour sa vie entre 
de fortes murailles, et lui faire subir une expia
tion morale plus douloureuse et plus longue que 
le dernier supplice. — Construisez de fortes pri
sons, améliorez votre système pénitentiaire. 
Vous dîtes qu'un assassin est toujours redoutable 
qu'il peut s'évader:, été:.. Cet argument prouve 
trop : car s'il fallait se défaire de tous les êtres 
méchants et dangereux, il y e n a bien d'autres 
que Villeta, qui devraient tomber sous le glaive 
de la loi 1 

Reste donc l'intimidation, le grand argument, 
le grand cheval de bataille des criminalistes dra
coniens. Il faut effrayer le crime, disent-ils, et 
pour cela «7 faut des exemples 1 — Eh I bien je 
doute fort de l'efficacité de ce moyen. La pensée 
de l'échafaud a-t-êlle souvent arrêté l'assas
sin ? A peine une fois par cent ! Comparez les 
statistiques criminelles des pays avec ou sans 
peine de mort : Vous ne découvrirezpas la moin
dre différence. — Il faut des exemples ! , . . 4 
Oui sans doute, mais il faudrait que ces exemples 
fussent compris.. Mais le sont-ils par cette foule 
frivole et indifférente, qui se presse d'ordinaire 
autour des échafauds, avide de repaître ses yeux 
d'un spectacle sanglant. 

Nous croyons à la moralisation publique par 
l'école, par la famille et par la religion : nous né 
coyons pas à la moralisation . . . . par l'échafaud. 

Nous serions heureux si ces simples réflexions, 
écrites à la hâte, pouvaient sauver la vie d'un 
homme, et épargner à notre pays une tache de 
sang. 

. . . Y. 

Sous ce titre : La peine de mort et le droit de 
grilce, un homme vénérable, et auquel sa position 
particulière donne une autorité incontestable, 
nous adresse les lignés suivantes : 

Parmi toutes les causes qui vont être soumises 
à notre Grand-Conseil, lapins grave, selon nous, 
et sans contredit la plus émouvante, sera le re
cours en grâce du malheureux Jean Villeta, 
meurtrier de sa femme, condamné à.mort par les; 
tribunaux de première et de seconde instance. 

La nouvelle législature va donc être appelée, 
dès le début de ses travaux^ à exercer la plus 
haute prorogative des • souverains, le terrible 

Le gouvernement italien a demandé l'extradi
tion de Giacomo Fava, natif de Portul, domicilié 
à Domo d'Ossola, accusé de fabrication de faux 
billets de 50 centimes, sous le nom de Jacques 
Alberti, et contrefacpn.de billets émis par le com
merce de Busnangô.' 

La demande , est accordée par le Conseil 
d'Etit, 

tribuée à un suicide. Le malheureux avait la tête 
fracassée par un coup de pistolet trouvée ses 
«êtes. On a découvert sur lui une valeur d'une 
centaine dé francs. Il avait en soin <e détruire 
tout ce qui pouvait amener sa reconnaissance, 
sur laquelle règne l'incertitude la plus complète. 
Oh croit cependant qa'il * passé dans an hôtel 
de Sierra il j^aepielquès j&urs. C'est un monsieur 
bien mis, d'un âge avancé et d'origine étrangère, 
selon toutes probabilités. 

M. Cyprien Barlatay dans un article burlesque 
que publie la Gazette du Valais, termine par ces 
mots, le récit de toutes les mésaventures aux
quelles l'a exposé la méchanceté de ses adver
saires. 
• « Confédéré l qui avez à répondre à trôtettcHbns 

que je dirige t̂semte f bus, pïéttéï m acte si" v-ov£to 
le jugez à propos?. 

Ces deux ligne fte stotilèvient tfmîuTïè'înquiétude 
en nous. Nous attendons de pied ferme toutes 
les actions qu'il plaira au très honorable M. Bar
latay, président du ttibuflalfdfe MQnthey, de nou» 
adresser; niais a imè seule cendîtîîin, c'est que ce 
ne soit point dès actions véreuses de l'ancienne 
compagnie des verreries de Monthey, qu'il lui 
plaise de hoWs endbsséïMl y aurait trtip" ù' perdre 
pour nous dans_ce châtiment. 

Au reste, nous n'avons reçu nul avis des deux 
dernières actions, auxquelles il est fait allusion ci-
dessus. 

Dimanche, dans l'après midi, il a été fait la 
levée du cadavre d'un Homme au bois, de Finges 
sur le territoire du district de Sierrew Plusieurs 
circoustancs indiquent que la mort doit être at-

Bulletin .agricole. 
Nous devons rectifier ce qui a été dit récem

ment par plusieurs journaux et à notre insu, au 
sujet des chevaux norwégiens. 

Le gouvernement n'a pas acquis, mais autori
sé de payer les frais de transport qui s'élèvent à 
mille francs environ. 

Voici du reste l'exacte version de tout ce qui 
9'est passé à cet égard. 

Le président du comité de Sion^ en sa qualité 
de 1er vice-président de la société d'agriculture 
de la Suisse romande, avait eu les primeurs de 
l'avis du don fait par le roi de Suède. 
Il se met en rapports immédiats avec l'intermédi

aire obligeant de cette munificence royale à la 
société : il demanda surtout des renseignements 
précis sur les qualités des animaux et sur les con
ditions auxquelles nous pourrions les obtenir. La 
réponse textuelle de M. de Dardel porte : « Ces 
chevaux conviennent particulièrement aux mon
tagnes du Valais. Je ne doute pas, que, si celui-ci 
offre de couvrir les frais de transport, le comité 
central s'empressera de les abandonner au Va
lais, parce que cette race est peut-être la seule 
qui puisse remplacer avantageusement les mu
lets. » Voilà ce qui se passait, il y a quatre mois 
environ. 

Dès lors, M. de Dardel est parti pour Chris-
tiana : il a ramené à Morges les deux reproduc
teurs et le public Vaudois en particulier a pu les 
voir de près. 

Le 11 mai, le président du comité de Sii'iï, 
avant son départ pour le concours de Morges, se 
fit autoriser par l'Etat d'acquérir en remplissant 
les conditions tracées par M. de Dardel. Après 
examen des animaux, et informations prises sur 
la somme dépensée pour le transport, il télégra
phia au Département de l'Intérieur, qui répondit 
sur le champs : « autorisons achat mille francs les 
deux,» 

La soumission fut donc déposée dans ces ter
mes et.avec garantie de remplir fidèlement les 
prescriptions du cahier des charges afin d'assurer 
une propagation et un avisement conforme au 
but primitif proposé par M. le roi de Suède et de 
Norwège... 

Celui-ci s'était en effet énoncé dans ces ter
mes : « je crois ces chevaux appropriés surtout 
aux pays de montagnes et dont les routés sont 
en souffrance » 

Les membres du comité central présents au 
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concours de Alorges en grande,partie, ont tous 
dpdàé Wi Soasigrfé l'asSu*aiicér verbale qùë le 
coflftité dans ses futures délibérations • preiidta en 
sérieuse considération les besoins "et les offres 
Irès-coavenBblèa du Valais. — Voici l'exacte* 
vérité. 

La parole donné sera respectée, il n'y ajaucua 
doute pour nous, mais il est regrettable que l'on 
ait annoncé comme un fait accompli, une ch se 
qui ne l'était pas encore défini ttvémeut» ;; 

Nous tiendrons le public au courant de tout ce 
qai l'intéressera et dans la mesure naturellement 
de BOS force». •••::• .••.••-•,••••••; • >:• 

Le président du Comité, 

« S O M O » 

CONFÉDÉRATION S U S S E . 

Nous connaissons par le Bund le rapport som
maire relatif à la gestion du département politi
que fédéral pour l'année 1868. Nous en donnons 
quelques extraits : 

« L'annéel868, dit le rapport, est particulière
ment remarquable par son caractère politique et 
social. Tous les Etats européens semblent rivaliser 
de zèle dans les soins qu'ils apportent à leurs 
moyens de défense ; de tous côté on ne voit 
qu'armes nouvelles transformées, apprêts d'ap
provisionnements de tout genre comme si l'on 
fût à la veille de quelque grande guerre. Puis ce 
sont aussi les puissances dites sociales (qui ont la 
prétention, sinon le pouvoir de transformer l'état 
social) qui, elles aussi, ne restent pas inactives. 
L'église de Rome fait de grands préparatifs pour 
réunir eu concile œcuménique les grands digni
taires de la chrétienté catholique. Des sociétés 
ouvrières veulent aussi avoir leur congrès inter
national. Le programme qu'elles formulent an
nonce un changement radical et complet dans les 
bases de la société actuelle. 

» La Suisse ne pouvait rester étrangère à tons 
ces mouvements. Elle a eu aussi ses transforma
tions d'armes et ses agitations de l'internationale. 
La paix, il est vrai, a pu être maintenue ; néan
moins, les esprits n'étant pas entièrement rassu
rés, il en est résulté un malaise général qui a ré
agi sur la marche des affaires. 

Après avoir constaté les hautes marques de 
confiance données à la Suisse par la majorité des 
puissances européennes dans toutes les occasions 
où il s'est agi du règlement d'intérêts internatio- I 
naux, le rapport passe en revue les divers traités i 
conclus avec l'étranger et répond aux reproches 
qu'on a adressé aux autorités fédérales d'avoir 
inutilement multiplié les dits traités et surtout de 
n'avoir pas mieux sauvegardé qu'elles ne l'ont 
fait les intérêts de la petite industrie du com
merce intérieur : 

» Et d'abord quant aux nombre des traités, le 
plus ou le moins ne fait rien à la chose, l'esseutiel 
est que le traité présente des avantages gêné 
raux. La France ayant donné une fois l'exemple 
par son initiative pour le maintien de ses bons 
rapports avec la Suisse, celle-ci, à l'exemple des 
Etats-Unis, et d'après l'équité ne pouvait refuser 
à d'autres Etats d'entrer dans de pareils arran
gements. Mais il. est faux que la Suisse ait poussé 
la complaisance jusqu'à sacrifier les plus petits 
intérêts qui lui étaient également chers. Avant 
les traités, les tarifs d'entrée en Suisse étaient 
déjà suffisamment abaissés, il n'y avait rien à 
changer, ou, s'il est survenu quelque rare modifi
cations, ce n'a été qu'en échange d'autres avam 
'âges. Il s'agit dans une affaire de si haute im
portance du ménagement des intérêts généraux 
"lu pays et si l'on examine bien l'ensemble, on 
sera peu tenté de renouveler la critique. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE'. — On lit dans Y Estafette : 
L'es ussises de Thoune viennent de condamner 

àonze ans d» maison deforce un nommé Sehnei-
ler, à 9 ans s» mère et à 18 mois sa sœur, pour 

tentatives répétées de meurtre; sur la malheu
reuse femme de ^chueiter. On ne peut se figurer 
leSaïrÔdifés^etîeS actes d'une brutalité sans nom 
que cette pauvre malheureuse a subis. On l'a 
jetée;dans l'Aar, ou a essayé de l'empoisonner 
avec du vitriole, de l'eiouffer en lui versant de 
Peau-devie dans la bouche ; les mauvais traite
ments, les coups ouf été prodigués de toutes ma
nières ; en un mot, il serait impossible d'imagi
ner quelque chose de plus révoltant, et on se 
demande si c« sonClà des êtres humains aux
quels la justice a affaire. 

Schneiter avait épousé sa femme uniquement 
pour obtenir la. petite fortuné qu'elle possédait 
alors ; dès que ce petit patrimoine a été dissipé, ; 
le misérable n'a pensé à autre chose qu'à se dé
barrasser do sa-femme,.et sa mère et sa sœur lui; 
oht prêté leur secours; 

LUCERNE. — D'après VEidgenoss, Mazzini 
viendrait habiter Lucerne. — Voilà donc le célè
bre agitateur interné de par l'ordre-du. Conseil 
fédéral. Et Mazzini qui proteste de sa non-parti
cipation au complot deMilam En présence de ce 
fait, on se demande ce que devient le droit 
d'asile dont la Suisse s'honorait jusqu'ici. 

— Jeudi dernier, il s'est échappé un lion d'une 
ménagerie qui.se trouve actuellement dans cette 
ville. Le roi des déserts a joui de sa liberté de la 
manière la plus inoffensive, et s'est laissé repren
dre sans trop de façons. 
. URI. -w Ou trouve dans la Gqtette d'Augsbourg 
une notice biographique concernant notre compa 
triotè Henri Imhof, qui vient de mourir à Munich, 
âgé de 74 ans, à la suite d'une longue maladie : 

Imhof, dit ce journal, passait pour un sculpteur J 
des plus renommés. Il ne fut surpassé par aucun 
dans la perfection des formes et l'ôxcellënCe de 
la partie technique. Ses produits plastiques peu
vent être comparés à ceux du belge Kessel. Au 
reste, ce n'est pas la première fois que le journal 
d'Augsbourg fait mention de notre compatriote. 
Le roi Louis de Bavière avait en très haute esti
me le célèbre sculpteur. Il avait cherché à le fixer 
à Athènes, mais Imhof ne se laissa pwint tenter 
par les offres qu'on lui faisait. 

UNTERWALD. — On écrit au Tagcspost que 
les efforts du clergé pour mettre les sœurs théo-
dosiennes à la tête des écoles dans les communes 
de Buoch8 et d'Enuetmoos n'ont pas abouti. A 
cette occasion la commune d'Ennetmoos doit 
s'être prononcée énergiquement contre les em
piétements du clergé. 

ARGOVIE. — Le gouvernement a décidé l'in
troduction du référendum facultatif et de l'initia
tive. Les articles concernant le référendum por
tent que le peuple sera appelé à se prononcer en 
règle générale deux fois par an sur les lois, les 
traités et les concordats, les emprunts dépassant 
un million et sur les décisions du Grand-Conseil 
entraînant une nouvelle dépense unique de plus 
de 250,000 fr. ou une série de dépenses annuel
les dépassant 20,000 fr. Le vote aura lieu dans 
les communes ; il sera facultatif. Seront repous
sées les propositions du Grand-Conseil contre 
lesquelles se sera prononcée la majorité des élec
teurs. 

Concernant le droit d'initiative donné au peu
ple, une loi nouvelle devra être portée ou des 
modifications devront être faites à une loi exis
tante, lorsqn'en suite d'une demande motivée 
signée par 5000 électeurs le Grand Conseil ou, à 
défaut de l'autorité législative, la majorité abso
lue des ayant droit de voter se sera prononcée 
dans ce sens. 

GRISONS. — L'abbé du couvent de Dissenlis 
M. Birker, est nommé député au Grand Conseil 
dar le cercle de Dissentis. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

. • .F rance . 

Le Moniteur dît ce soir que lé spectacle des 
réunions publiques aurait produit sur le chef de 
de l'Etat-une impression, salutaire; et que loin de 

se laisser entraîner par les idées= réactionnaires 
que lui conseillent certains jourriaux^Ji! est dis
posée accepter avec courage tout cé*ifui dans le 
mouvement actuel a un caractère libéral dynas-
que ; bien mieux, il serait décidé à accorder des 
réformes, parmi lesquelles « il faudrait compter 
la responsablité individuelle et non collective deb 
ministres » qui pourrait même précéder de quel
ques jours les élections. J'ai eu déjà ocasion de 
de vous signaler ces bruits. J'en laisse tuuté-
ltt responsabilité au Moniteur et je vous engage à 
à lie les accepter que sous toutes réserves. 

— M. Darto, qui rédigeait les bulletins finan-
ciers de la France, a disparu laissant^ dit-on un 
passif de 1,500,000 fr. Cette fugue est le résultat 
dit-on, d'une fausse spéculation sur le dernier 
emprunt de la ville de Paris. 

Allemagne. -

Selon.la Gazette d'Augsbourg, il s'unnohee eh 
Allemagne un mouvement assez animé : les par* 
tis catholique et démocratique entrent en lice 
avec plus d'activité que jamais. L'appel du parti 
catholique au peuple vieut de paraître. Il se pro
nonce pour la séparation complète entre l'Eglise 
et l'Etat, pour la liberté absolue de l'Eglise et 
contre tout privilège accordé par l'Etat à une 
Eglise quelconque. Sous le rapport politique, i l 
il se place au point dé vue démocratique et anti-
prussien. L'appel des démocrates paraîtra pro
chainement. 

I t a l i e . 

On lit dans la Correspoudanc italienne : 
« Un projet de loi a été présenté au Sénat par 

le général Menabrea pour la répression d'un 
commerce odieux qui se pratique sur les petits 
émigrants italiens. Chaque année des centaines 
de ces malheureux sont ce lés par leurs parents 
à des etrepreneurs sans cœur, qui les conduisent 
en France, en Angleterre, dans l'Amérique du 
Sud, où ils sont employés aux triste métiers de 
saltimbanques, de joueurs de vrelle, d'orgue de 
barbarie, de violon et de guitare, ou coinme 
montreurs de bêtes, errants, vagabonds livrés à 
toutes les tentations vicieuses, la plupart du 
temps affamé, maltraités par des maîtres avides 
Le projet de loi présenté au Parlement de Flo
rence interdit ce trafic. » 

T u r q u i e . 

Le clergé musulman passe en ce moment, à 
Coustantuiople, par les angoisses qu'ont éprou
vées tour à tour les clergés catholiques des divers 
Etats européens. Les biens-l'ouds accumulés et 
en même temps frappés de stérilité eutre ses 
mains, ont allumé la convoitise de l'Etat, qui 
voudrait bien les saisir pour combler ses coffres 
vi.ies. D'après la Correspondance du Nord-Est 
cette mesure rapporterait à l'Etat, au moins un 
milliard, et elle pourrait en même temps donner 
un élan nouveau à l'industrie et à l'agriculture, 
car elle mettrait dans les mains' des travailleurs 
des terrains très fertiles par l'indoleucedes mains 
laissé complètement incultes. Jusqu'à présent le 
gouvernement n'a pas osé prendre vis à-vis du 
clergé une mesure aussi radicale, de peur de trop 
froisser les susceptibilités des masses musulma
nes, mais comme le fanatisme, s'est beaucoup 
calmé et que les finances de la Turquie sont dans 
un état déplorable, il est très probable que le 
projet de Sadyk-Effendi, qui est appuyé par 
Ali Pacha, finira par être adopté. 

VARIÉTÉS. 

Une idée d'atiare. — Un trait d'avare, raconté 
par le Journal de Savoie : 

Un riche avare avare est affligé de la cataracte. 
Il promet 3,800 fr. au médecin qui doit lui faire 
l'opération et lui rendre la vue. Déjà un œil est 
guéri, lorsque le patient se lève : « Cet œil, dit-il 
me suffira ; et comme vous'n'avez tu que la 
moitié de la peine, voici la moitié de la somme 
promise. » Et il compte-1,9CQ.fr. , 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

AVIS. 

La bourgeoisie de Sion met au concours le 
travail de peinture de la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. Le concours est ouvert jusqu'au 30 cou
rant inclusivement. Prendre connaissance des 
conditions et déposer les soumissions chez M. J. 
de 'KafbërWia'ttehJ architecte. 

AVIS. 
Il y aura les 27, 28 et 29 juin prochain un tir à 

la cabine au Stand de St Maurice. Les personnes 
qui voudront bien contribuer par des dons à la 
réussite de ce tir sont priées de les annoncer à 
M. Jules de Stockalper pour le 10 juin. 

St-Maurice le 20 mai 1869. 
Le (Comité dé ta Société des Carabinier*. 

Concours. 
Pour le transport dès la gare de Martigny des 

fers du pont à établir à Bovernier. Environ 300 
quintaux en pièces de divers poids et dimensions. 
Envoi des soumissions au Département pour le 
27 courant. 

Pour renseignement, s'adresser à M. Chappex 
à Sion. 

Sion, le 19 mai 1869. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

Ans. 
Chefs et CUSlnières, 1er et Ide sommeliers, par

lant plusieurs langues, gouvernantes d'hôtel, filles 
de chambre, portiers, garçons de cuisine et de vais
selle, ayant tous d'excellents certificats, sont à 
placer par le bureau CHAVEL-CONTESSE, à Vevey. 

SION 

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

Cures de bouillon de coq. 
Réputées depuis 120 ans pour maladies chroni

ques de poitrines, des poumons, faiblesses, etc., 
au 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. 

Attention, 
Le soussigné ayant pratiqué son art avec succès 

dans différentes grandes >illes 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. 

ïTn travail propre leur est assuré <«t des prix 
modérés. BERNASCONI, peintre. 

Appareils atmosphériques avec fontaine pour la 
venté de la bière, modèles garantis et prix avan-

ta|îmhres-glacières perfectionnées pour la conser 
vatiôn des viandes ; pour tonneaux de bière etc 
etc pouriiÔtels et pour particuliers. ,. 

MM. CHANAL & RAYMOND, fabts. à Genève. 

A vendre. 
UN CABRIOLET réparé à neuf. — S'adresser 

à E . Holaer, sellier à Sion. 

A L P i l E DE L ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plante» des Alpes 

Produit indigène des plantes des Hantes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et n-
constituantes, l'Alpinine est rangée; parmi les plus puissants et lès plus incontestables modificateurs du 
sang qu'il y ait à signaler. 

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

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

La boîte pour 15 jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 e. '-
Vente en gros pour le Valais: Pharmacie M. Ch. MORAND, à Martigny, 
Dépôt à Sion : Pharmacie MULLER. 

» à St-Branchar : Pharmaeie TARAMARCAZ. ; j.i , •• 

/Extraits 
J'ai expérimeuté depuis douse ans l'Alpinine de l'abbé Cottet dans plusieurs affections cutaniti, 

j 'en ai retiré les meilleurs effets ; beaucoup d» mes malades lui ont dû leur guérison, laquelle ataii 
résisté à tous les moyens antérieurement employés par eux. Je me plais ici à rendre justice à cette 
mile découverte. 

Paris, 4 Août 1868. ( Le Docteur RABLUT. 

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

Après cet heureux résultat, je n'ai pas hésité à conseiller l'usage de vos plantes àlpesters à bon 
nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes affection», 
parmi lesquelles figurent les suivantes: gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit, ta-
tarrke, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofuleuseï él 
et autres. 

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

Besançon, le 14 Avril 1868. G. LEVIER, chirurgien-dentiste. 

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

A CHEVREUX, curé à Santans (Jura). 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. 17. SCISMIMP, à Bâte 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur -et à voiles pour l'Amérique 
nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meileurs traifrfiienli 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe 
ment à 

Mr. J- V. SCHM1D, à Bâle. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seci êtes 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. N» 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. 

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

Nouvelle- machine à broyer et tailler le chan
vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvant 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tout 
système, foulantes et refoulantes de transvasage 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous les 

cours d'eau. II se charge par un système (ont 
particulier d'activer la marche et augmenter I» 

i force des moteurs déjà en place. 
Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser 

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

Marché de Sion 
du 15 Mai 1869. 
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