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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
SUITE DE LA SÉASCE DU 21 MAI 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Le bureau donne ensuite connaissance à la 
haute assemblée : 1° d'un message du conseil 
aeil d'Etat relatif à la loi sur l'heimathlosat. Ce 
message est renvoyé à l'examen d'une commis
sion, composée de MM. Zen-Ruffinen, — Cha-
pellet, — Dénériaz, — Couchepin, — Barlathey, 
— de Courten, préfet, — Grawen, — Tchieder 
— et Fidèle Joris. 

2° D'un message relatif au concordat sur une 
pharmacopée helvétique. — Renvoyé à la com
mission des pétitions. M. le président propose d'é
lire cette commission et d'en nommer une spé
ciale pour préaviser sur la demande en grâce du 
malheureux Viletta, condamné à mort. Cette pro 
position est adoptée et le bureau est chargé du 
choix des membres de ces deux commissions. 

La commission des pétitions est composée de 
MM. Briguet, Stockalper, Morand, Adolphe, Gex, 
Gaspoz, Troilliet et de Werra, Joseph. 

Le bureau est également chargé de la nomina
tion de la commission de gestion. 

3n Lecture est encore donnée d'un message du 
Conseil d'Etat, proposant la nomination d'un 
nommandant de bataillon, en remplacement de 
M. Joseph de Coeatrix, passé à l'état-major fédé
ral. Sont mis en candidature MM., lesmajorsEu
gène de Werra, Modeste Germanier et Maurice 
de la Pierre. 

4° D'un message relatif aux négociations enta
mées avec le erédit foncier suisse. 

5* D'un message sur la révision du code de 
procédure et sur la réforme de la législation en 
matière de crédit public. 

Ces deux objets sont renvoyés à l'examen 
d'une commission à nommer par le bureau. 

Il est ensuite donné lecture d'une pétition de 
Martigny, au sujet des charges du diguement du 
Rhône, que les pétitionnaires proposent de mettre 
à la charge des bourgeoisies. 

M. Fréd. de Courten demande la nomination 
d'une commission spéciale, vu l'importance du 
sujet. Cette commission est composée de 7 mem
bres dont le choix est laissé au bureau. 

6° D'un message relatif aux concessions de mi
nes. —• Renvoyé à la commission des pétitions. 

Plusieurs pétitions déposées sur (le bureau 
eontrrenvoyées au Conseil d'Etat pour obtenir un 
préavis. 

, 7<> D'an message relatif à la nomination des 
membres du Conseil d'Etat, du tribunal d'appel 
et des députés au Conseil des Etats. 

Ces nominations auront lieu mardi prochain. 

La eéance est levée. En raison du concours 
agricole, qui aura lieu demain à Sion, le Graud-
Couaeil se réunira & 7 heures dn matin. 

SÉANCE DU 22 MAI 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Le protocole de la précédente séance est lu et 
adopté. — Objets à l'ordre du jour : 

1° Nomination d'un commandant de bataillon. 

Nombre des votants : 75. — Majorité 38. M. 
le major Eugène de Werra, à Sion, est appelé 
à ce grade élevé par 53 suffrages. 

2« Réorganisation des tribunaux. 

La commission n'ayant pas préparé sou rap
port, la discussion sur cette importante question 
est renvoyée à une autre séance. 

3» Autorisation à accorder au Conseil d'Etat 
pour le transfert des mines durant la présente 
année. — Cette autorisation est accordée. 

4° Concordat pour l'adoption d'uue pharma
copée suisse uniforme. 

Le Conseil d'Etat propose l'adoption.— Adopté 
sans discussion. 

La séance est levée, afin que MM. les députés 
puisse honorer de leur présence le concours agri
cole qui a lieu ce même jour. 

SÉANCE DU 24 MAI 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Le protocole de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le pro 
jet de loi préîenté par le ponseil d'Etat sur Ihei-
malklosat, ainsi que sur les négociations avec le 
crédit foncier suisse. 

M, Ferd. de Torrenté formule une observa
tion sur la rédaction du protocole français, qui a 
omis de mentionner le fait de l'assermentation de 
deux députés assermentés dans la précédente 
séance. Il sera tenu compte de cette observation. 

M. le préfet Chapellet, rapporteur de la com
mission chargée de préaviser sur la question de 
l'heimathlosat lit dès l'abord les pièces officielles 
concernant la matière; à savoir, une rapport ex
plicatif du Conseil d'Etat, motivant les considéra
tions, qui ont déterminé l'adoption de ce projet 
de loi par l'autorité executive du canton, puis, 
d'une lettre du Conseil fédéral présentant ses ob
servations sur l'ensemble du projet soumis ù l'as
semblée et qui lui a été communiqué par les soins 
du chef du Département de l'Intérieur. 

La commission exprime sa satisfaction con
cernant le travail approfondi, auquel le Conaeil 
d'Etat s'est livré et propose l'entrée en matière. 

Les observations de la commission sont peu 
nombreuses. Conformément au désir exprimé 
dans là lettre du Conseil fédéral, et après avoir 
adopté le titre et les considérants de la loi, la 
commission propose d'adopter l'article I« du pro 
jet, eu rayant le paragraphe d, et en le rempla
çant à la fin de l'article par un nouvel alinéa. — 
L'article I serait donc ainsi' conçu : 

« AnT. i . Sont considérés cpmme heimathloses 
dans le sens de la loi fédérale : 

c) Les personnes ou les familles qui ont été 
ou seront adjugées comme telles au canton 

du Valais par décision des autorités com
pétentes ; 

b) Celles qui ont été adjugées comme heimath
loses à des communes du canton ; 

c) Celles qui ont été tolérées dans les com
munes sans être munies de papiers de légi
timation et qui ne peuvent recouvrer le 
droit de cité dans leur pays ou leur com
mune d'origine ; 

d) Les habitants perpétuels qui ne sont plus 
admis au droit de cité dans leurs pays d'o
rigine et ne sont bourgeois d'aucune com
mune du canlon. 

c) Les enfants trouvés. 
f) Article nouveau : Son assimilés aux hei

mathloses tous les enfants nés hors de 
mariage de parents valaisans qui n'ont pas 
été incorporés eomme bourgeois dans une 
commune du canton.» 

M. le conseiller d'Etat de Riedmatten trouve les 
termes du projet du Conseil d'Etat préférables à 
la rédaction proposée par la commission. 

M. Dénériaz fait ressortir la différence qui 
existe duns l'interprétation fédérale entre la situa
tion faile aux enfants nés hors de mariage et les 
autres catégories de heimathloses. 

La rédaction proposée par la commission est 
adoptée. 

M. Rion voudrait revenir sur la discussion de 
l'article I. Il signale les différents cas pouvant 
donner lieu à des propositions différentes dans la 
situation des heimathloses, et qui ne sont pas 
compris dans la nomenclature du projet de loi 
adopté : mais il lui est répondu qu'il pourra reve
nir sur ce chef en second débat. Avant 1840, dit 
l'honorable M. Riori la position des habitants 
perpétuels en Valais était à peu près semblable à 
celle qui a été faite depuis aux heimathloses, 
mais depuis lors les choses ont bien changé. M. 
Rion aurait proposé une adjonction à l'article I 
du projet de loi : absent au moment de la discus-
sion, il y reviendra en second débat. 

M. le député Evéquoz fait remarquer que la 
discussion est close. 

M. Pignat H aussi des scrupules, mais il y re
viendra en temps et lieu. 

«ART. 2. Les heimathloses des différentes caté
gories ci dessus désignées qui ne sont pas encore 
naturalisés valaisans par la Constitution et les 
lois, le seront par la promulgation de la présente 
loi, par le fait seul de leur incorporation comme 
bourgeois à une des communes du canton. 

Il leur sera délivré, en conséquence, une lettre 
de naturalisation par le Conseil d'Etat.» 

Sur la proposition de la commission, cet article 
est adopté en y ajoutant au second alinéa le mot 
« gratuitement,» après ceux-ci « en conséquence.» 

La discussion est ouverte sur l'article 3. 
M. Crellon estime, que les diverses apprécia

tions qui divisent l'opinion publique au sujetde 
l'application de l'article 3 sont clairement éluci
dées par l'interprétation fédérale. Cette loi, il en 
a la persuabion, veut l'égalité complète de tous 
les citoyens en fait de droit civil, mais ne va pas 
au delà. Les habitants perpétuels, eux, ont des 
droits acquis qui, dans certaines communes, les 
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rendent eu-participants à la presque totalité des 
avantages bourgoisiaux, mais il conteste aux 
étrangers le droit de participation aux avoirs 
bourgeoisiaux. Ce serait un principe différent 
qui le guiderait à l'égard des Valaisans. 

M. Mon ajoutera une proposition à l'article 2. 
Il distingue plusieurs catégories d'heirnathloses. 
Tous ne sont pas désignés dans la loi et n'ont pas 
droit aux mêmes avantages. Les habitants perpé 
tuels ont le droit de rester dans la commune où 
ils jouissent de tous les avantages généraux. 

M. Zen-Ruffinen ne saurait admettre qu'on dé
nie à une commune la faculté qui lui est laissée 
d'acheter pour ses heimathloses des droits de 
bourgeoisie dans une autre commune. De même, 
les avantages attribués pur la loi aux heimathloses 
ne sauraient aller jusqu'à leur concéder un droit 
de propriété sur des avoirs particuliers. 

Après diverses autres explications, l'article 3 
est ainsi conçu : 

« ART. 3. Les autorités cantonales doivent pro-
ourer aux heimathloses des deux classes men
tionnées aux alinéas a et / 'de l'article 1er, et les 
autorités communales que cela concerne aux hei
mathloses mentionnés aux alinéas b, c, </, e du 
même article, un droit de bourgeoisie commu 
nale, en conformité des prescriptions de la loi fé
dérale du 3 décembre 1850.» 

« Toute fois les enfants naturels issus de bour
geois doivent être incorporés dans la commune 
où leurs parents jouissent de leurs droits bour
geoisiaux » 

Cette rédaction est adoptée. 

« ART. 4. Le canton et les communes sont dis
pensés de cette obligation. 

a) pour les hommes âgés de plus de 60 ans ; 
pour les femmes âgées de plus de 50 ans ; 

b) pour les individus qui ont encouru une 
peine criminelle ou infamante, aussi long
temps qu'ils ne sont pas réhabilités. 

Ils ont toutefois l'obligation de tolérer 
ces heimathloses et de leur donner l'assis-, 
tance s'ils sont pauvres. » 

La commission propose d'ajouter à cet article 
un second alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions de cet article ne sont pas 
applicables aux enfants nés hors de mariage et 
i6sus de bourgeois. Cesenfants doivent, dans tous 
les cas, être incorporés. » 

Pas d'autres observations. — L'article 4 ainsi | 
conçu est adopté. 

« ART 5. Sont applicables aux personnes incor
porées dans les communes, en exécution de la 
présente loi, les dispositions ci-après de l'article 
4 de la loi fédérale sur le heimathlosat. 

« L'incorporation dans une commune a pour 
effet d'assimiler celui qui en l'objet aux autres 
citoyens, soit en ce qui concerne les devoirs, soit 
en ce qui concerne les droit politiques et civils, 
la participation aux avantages communaux, reli
gieux et scolaires, ainsi que la jouissance de 
secours en cas d'indigence ; cependant l'incor
poré n'acquiert pas par ce fait même le droit de 
participer aux concession et répartitions directes 
qui peuvent être faites des biens ou des revenus 
communaux. Il peut acquérir ce droit pour la 
moitié du prix ordinaire, ou lorsqu'il n'y a pas 
de prix fixé, pour une somme qui sera détermi 
née par les autorités du canton, mais qui ne 
devra pas excéder la moitié de la valeur capita
lisée de3 bénéfices découlant de ce droit même. 

« Les cantons peuvent, en accordant la natu
ralisation, concéder eu outre le droit à d'autres 
bénéfices. 

« Les enfants légitimes d'un heimathlose, nés 
après l'incorporation de leur père dans une com
mune, deviennent bourgeois de cette commune 
et jouissent de tous les droits attachés à la qualité 
de bourgeois. De même les enfants, naturels d'un 
heimathlose incorporé deviennent bourgeois de 
la commune à laquelle ils appartiennent en vertu 
de la législation du canton que cela concerne et 
jouissent dans cette commune de tous les droits 
attachés à la qualité de bourgeois. » 

La commission ajoute ces mots : 
« L'incorporation dans une commune ne prive 

pas le citoyen des avantages dont il jouit dans la 
commune où il a le droit de manance perpétu
elle, » 

L'article 5 ainsi amendé est mis aux voix et 
adopté. 

La discussion continue. 

»<HgQ-î 

Dans sa séance de hier mardi, le Grand-Con
seil a procédé à l'élection du pouvoir exécutif 
du canton, ainsi qu'à diverses autres nominations 
qui lui sont dévolues. ? ' 

Tous les membres du Conseil d'Etat actuel ont 
été confirmés, après bien des hésitations, dit-on, 
de la majorité. Dans une réunion du parti con
servateur, tenu la veille dans un local privé, il 
avait été proposé la nou-réélection de trois mem
bres actuels, à savoir, celle de MM. les conseillers 
d'Etat de Sépibus, Antoine de Riedmatten et 
de Bons, mais lo confirmation a prévalu à la fin. 

M. le Conseil d'Etat Allet a ensuite été nommé 
président du Conseil des Etats et Jl. Ant. Ribordy 
vice-président de ce corps. 

On passe ensuite à l'élection des deux députés 
du Valais uu Conseil des Etats. 

Sont nommés M l'avocat Iu-Albon, de Brigue, 
au 2me tour de scrutin par 45 voix sur 87 vo
tants et M. le président Cyprien Barlathey,_ de 
Monthey, également au 2me tour de scrutiu, à 
une faible majorité 

M. Barlathey remercie le Grand-Conseil de 
l'honneur qui lui est décerné. Il accepte avec 
émotion, et est persuadé que si la haute assem
blée l'a appelé à ce poste de confiance, ce ne 
sont pas ses talents qui ont motivé ce vote, mais 
plutôt son zélé inébranlable et son dévouement 
constant à la cause que partage la majorité de 
de l'assemblée. — Murmures et dénégations sur 
quelques bancs. 

Est venue à la fin la nomination des membres 
du tribunal d'appel . 

Ont été élu successivement, en commançant 
par la partie occidentale du canton : 

M. Cyprien Barlathey, au 2me tour de scrutin à 
une très faible majorité. — M. Tavernier de 
Martigny, au 1er tour de scrutin et a une grande 
majorité. — M. Fidèle Joris, idem. — M. Al
phonse Panatier, confirmé, à une voix de majo
rité, au second tour de scutin. — M. Briguet, con
firmé au 1er tour de scrutin. — M. le député 
Clémenz, nouveau juge, élu au 2me tour de scru
tin. — M. Lorétan de Loèche à une forte majo
rité. —: M. le docteur Cropt, à la presque unani
mité, et M. Pierre-Marie de Stockalper au premier 
tour de scrutin, également à une forte majorité. 

Nous avons reçu la communication suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 

Puisque vous avez parlé du recours en grâce 
du meurtrier de Sierre, il ne vous sera peut-être 
pas inutile, de connaître une observation qui s'est 
fait jour, lors du jugement au tribunal d'appel, 
sur la circonstance que, si l'on fût fait abstrac
tion de son aveu, le coupable n'aurait pas été con
damné à mort. Il lui eût suffi de continuer à nier 
d'être l'auteur du crime pour avoir la vie sauve. 
Cette conséquence résultait du défaut de preuves 
directes, en dehors de l'aveu, et de la loi qui dé
fend d'appliquer la peine ordinaire, lorsque la 
preuve ne s'opère que par les moyens indirects. 

Il s'en suit, pour ce cas, que celui qui nie, se 
sauve, et que celui qui avoue, se perd ! 

Aussi verrez-vous même, les membres du 
Grand Conseil, qui ont voté la mort, comme ju
ges, voter le vie comme législateurs. 

L'assemblée souveraine inclinera d'autant plus 
naturellement vers la grâce que la conduite et la 
manière de passer son temps du condamné dans 
sa cellule, continuent à démontrer, à l'évidence, 
que son exécution ne saurait pas être invoquée 
à titre de bon exemple. 

Au contraire, il faudruit véritablement dire 
pour s'y décider : faciamut exemplum in anima 
vital 

Enfin, quelles que soient les lois et les opinions 
au sujet de la peine capitale, il est certain qu'il 
y a un antagonisme de principe dans Uj fait de 
verser le sang pour punir d'avoir versé le sang, 
et d'enlever la vie pour sanctionner l'inviolabilité 
de la vie. 

Il y a donc tout lieu d'espérer que les nou
veaux élus du peuple auront à honneur de ne 
pas lui donner pour étrennes l'horrible spec
tacle d'une exécution capitale. 

Agréeà, etc. 

Concours de Sion. 

Le samedi 22 mai, fera époque dans les anna
les du Valais. 

Mille merci à tous ceux qui ont secondé les co
mices agricole*, aux Jurés en particulier, qui ont 
accompli une tâcbe grave, épineuse, et des plus 
fatigantes ; mille merci aux braves campagnards 
qui, accourus en foule, ont pris un intérêt vérita
blement saisissant, inattendu à notre petite expo
sition ; mille merci aux pouvoirs de l'Etat qui 
ont contribué largement et de cœur à la réussite 
du concours ; merci cordiaf aux membres du 
gouvernement, du Grand Conseil et du V. Clergé 
qui, par leur présence, ont rehaussé le simple et 
modeste décors de notre place d'armes, conver
tie aujourd'hui en joute pacifique et profitable 
au pays ; mille merci à la municipalité et à la 
bourgeoisie de Sion, qui ont participé morale
ment et financièrement au succès de notre entre
prise difficile, peut être même un peu hasardée ; 
merci à la brillante et toujours si aimable Valéria 
qui, malgré son âge, puisqu'elle a devancé l'ère 
chrétien pétulant et conserve toujours son type 
gracieux et nue fraîcheur qui ne se ternira'ja
mais ; uu million de merci surtout à la société 
d'agriculture de la Suisse romande, qui a pris 
l'initiative et jette les bases solides d'une asso
ciation capable de mener l'œuvre à bonne fin ; 
un merci affectueux en particulier à M. Auber-
jonois, notre digne et infatigable président, qui 
a bien voulu honorer, charmer là ville de Sion 
par son aimable et intéressante personnalité ; 
merci à ce bon confédéré, qui nous a fait parve-
.nir au moment de son retour à Lausanne les 
lignes suivantes : 

« M. le président du comité de la .société agri
cole de Sion. — Mes félicitations sincères pour 
votro beau succès avec mille remerciements du 
bon acceuil, et l'assurance d'un excellent souve
nir de ce jour passé parmi vous. Je suis venu 
seul, nous serons nombreux la prochaine fois. 
Veuillez, s. v. p., présenter mes compliments et 
adieux aux autres membres du comité. 23 mai 
1869. Signé Auberjonois,' Gust. 

Voilà un stimulant qui, à coup sûr, ne demeu
rera pas sans eflet. 

On s'apercevra enfin que ce n'est pas seule
ment de la fumée, que notre société sédunoise 
d'agriculture a organisé. 

De notre côté, nous allons publier la liste des 
jurys ainsi que celle des primes et des mentiona 
honorables. 

Malgré sa bonne volonté, le Jury n'a pu décer
ner des prix conformes uu mérite et au nombre 
vraiment inattendu, des animaux de choix. 

L'exiguïté de nos ressources dans la perspec
tive du grand concours de 1870, pour lequel on 
pourra disposer de 15 à 20,000 francs serviront, 
nous l'espérons bien comme fiches de consolation 
pour les exposants, qui ont répondu dignement à 
l'appel, mais qui, à notre grand regret, n'ont pu 
être élus ou primés. Oui, nous saluerons'tous 
avec bonheur l'aurore de ce grand jour." Le con
cours de 1870, ce levier puissant du progrès 
agricole sera utilisé avec intelligence par le peu
ple valaisan. 

Il faut aussi le dire franchement. 
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t e comité agricole de Sion ne vent pas du 
tout favoriser la multiplicati' n des cornes, comme 
source de combats et armes aussi dangereuses que 
perfides pour loutes les espèces; il préfère encou
rager la production de belles et bonnes vaches 
laitières, et par conséquent procurer un revenu 
net et garanti pour la famille ; le comité désire 
voir s'introduire, s'implanter des améliorations 
pratiques réelles des espèces, non un régime ali
mentaire exceptionnel anormal et de luxe pour 
des profits problématiques d'un jour peu! être ; 
juin un système d'amour propre et d'orgueil plus 
ou moins ridicule qui perpétue les luttes et les 
chicanes dans les villages. Le comité voudrait 
sinon beaucoup, du moins de bons et de labo
rieux serviteurs ; des animaux, qui rapportent 
une rente certaine, non pas seulement des génis- J 
ges pour devenir probablement stériles ou bovai-
res, non des génisses que l'on garde quatre ans 
sans les faire couvrir, et qui donneront tout au 
plus deux ou trois rejetons de l'espèce ; non, 
nous ne voulons pas de privilèges en faveur des 
reines ou des génisses destinées à ne jamais en
gendrer autre chose, sauf une fierté déplacée 
puis un régime de diète quasi absolue pour les 
autres compagnons de l'étable, non pas de ces 
génisses, destinées à périr à la fleur de leur âge, 
et fournissant tout au plus une provision de chair 
aussi ruineuse pour l'éleveur que pour les aba 
(oirs. 

Le .comité agricole a vu et sondé de près les 
épines et les imperfections de son œuvre du 22 
mai : il aime à croire que les Dames dont la pré
sence nous a vivement émus et charmés n'oublie
ront pas le rendez-vous de l'automne. Puissions 
nous constater alors des progrès réels, étendus 
dans l'horticulture, dans la culture des légumes 
et des fleurs en particulier. Nous savourons avec 
confiance cet espoir.. 

Un membre du Comité. 

c'est le Rhin qui se déverse dans Ses affluents. 
Toul cela n'est pas gai. 

Dans le Tessin, aux environs de Lugano, on 
ne compte pas moins d'une quarantaine de com
munes qui ont éprouvé des dommages, et le mal 
est d'autant plus grand qu'il s'est produit dans 
des contrées fertiles et très peuplées. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Franc- Rhétien communique un télégramme-
reçu de Florence et conçu en ces termes : « Dans 
la séance du 18 courant, le ministre Menabrea a 
déclaré que le gouvernement ne s'était encore 
prononcé définitivement pour aucun passage al
pin, qu'il s'était seulement montré favorable au 
St-Gothard sans qu'il fût question d'aucun enga
gement. Ainsi la question reste encore intacte. » 

La Nouvelle Presse libre de Vienne aurait reçu, 
«u dire du Bund, un télégramme de Paris daté du 
17 courant qui en tout cas a besoin de plus am
ples détails ; il est conçu en ces termes : 

« Jeudi dernier, M. Kern, le ministre de la 
Suisse, doit avoir donné à M. Rouher des décla
rations tout à l'ait rassurantes au sujel de l'entre
prise du Gothard. Malgré la haute importance 
que la Confédération suisse attache à ce passage, 
aurait dit le ministre, cependant elle tient avant 
tout au maintien de sa neutralité internationale 
et de son indépendance. Les gouvernements de 
la Prusse et de l'Italie auraient reconnu formelle
ment ce point de vue de la Suisse dans des confé-
rencee préliminaires, qui ont eu lieu récem
ment. » 

M. le conseiller fédéral Schenk, qui est allé 
visiter le endiguement du Rhin sur la nouvelle 
que ce fleuve avait de nouveau rompu ses digues, 
a rapporté de son excursion une impression assez 
triste. Les débordements dont il a été question 
ces derniers jours sont insignifiants, mais il n'en 
est pas moins vrai que depuis les inondations 
de l'automne dernier, le Rhin se trouve dans des 
conditions toutes nouvelles, qui rendront peut-
être nécessaire des modifications aux plans des 
travaux de corrections. L'abondance des galets 
transportés par le fleuve gonflé a été telle, que son 
lit s'est élevé considérablement, réduisant d'au
tant l'efficacité des digues déjà construites. Sur 
plusieurs points, l'exhaussement du lit et tel 
que non seulement les petits affluents du fleuve 
ne peuvent plus y verser leurs eaux, mais que 

NOUVELLES DES CAi\T0\S. 

St-GALL. — D'après les rapports les plus ré
cents, la péripneumonie ne cesse de s'étendre 
dans le Toggenbour. Le Conseil d'Etat a fait 
abattre tout le bétail de deux écuries. La maladie 
a pénétré aussi dans le canton d'Appenzell et 
même dans celui de Schwyt'z, où elle sévit dans 
divers étables à Schœnenbuch, Iberg et Enthal. 

FRIBOURG. — La Société des carabiniers de 
Morat, tout en adhérant à l'initiative prise par 
celle de Fribourg, appuyée par celle de Bulle, 
relativement au tir fédéral de 1876, a trouvé 
qu'il est impossible d'entrer, en matière et de 
prendre des résolutions définitives dès aujour
d'hui déjà, bien des événements pouvant survenir 
d'ici, à cette époque. 

GENÈVE. — Dans la séance du conseil muni
cipal de Genève, du 10 mai, M. D'ichosal a de
mandé que la ville se chargeât, dans le but de 
donner quelques agréments de plus aux étrangers 
en séjour à Genève, de transformer la plaine de 
Plainpalais en un parc anglais dans le genre du I 
bois de Boulogne à Paris, ou du parc de la Tête-
d'Or à Lyon. Le conseil administratif est ohargé 
de l'examen de cette motion. 

BERNE. — Voici en substance l'économie de 
la loi de référendum qui vient d'être votée par le 
Grand-Conseil : 

Sont soumis au vote populaire : 
1° Toutes les lois ; 
2° Les décrets du Grand-Conseil qui doivent 

entraîner une dépense totale d'au moins 500,000 
fr. pour le même projet ; 

3° Le budget. 
Lo budget sera établi d'après des dispositions 

tontes nouvelles, données comme suit : 
« L'administration des finances sera réglée par 

un budget dressé pour une période de quatre 
ans. Ce budget renfermera un plan financier basé 
suivies engagements contractés en vertu de lois 
ou de décrets, ainsi que sur les besoins de l'ad 
minislration publique, et il aura pour principe de 
maintenir l'équilibre entre les recettes et les dé 
penses et d'amener l'amortissement successif de 
la dette publique. En conséquence, ce budget 
renfermera : 

« lu Un aperçu sommaire des dépenses annu
elles de l'administration de l'Etat ; * 

» 2° Un pltn d'amortissement complet de la 
dette publique ; 

» 3° Un aperçu sommaire des recettes ordi
naires ; 

» 4° L'assiette de l'impôt. 
» Ce budget sera présenté à l'acceptation ou 

au rejet du peuple ; il sera.soumis à une révision 
la première année de chaque période administra
tive. En outre, tout décret du Grand Conseil ap
portant des modifications au budget arrêté devra, 
pour être valable être prorogé jusqu'à l'accepta
tion par le peuple du budget révisé. » 

Le vote sur les actes législatifs aura lieu régu
lièrement le premier dimanche de mai de chaque 
année, et, à l'extraordinaire, toutes les fois que 
le Grand Conseil l'ordonnera. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
Les appels unanimes et réitérés de la presse 

démocratique au calme et au bon ordre ont été 
entendu à Paris, La soirée de dimanche s'est foit 
bien passée partout ; on n'a pas appris qu'il y ait 

eu de démonstrations sur aucun point, et nulle 
part la population n'a fourni de prétexte à l'inter
vention de la police. Les réunions qui ont eu 
lieu ont discuté chaudement, mais régulièrement 
et se sont séparées de même. « Nous comptons 
bien, dit le Temps, qu'il en sera de même lundi, 
et que les électeurs parisiens montreront leur 
bon esprit jusqu'au bout. C'est le dernier jour 
des réunions publiques ; il importe qu'il se dis
tingue par une tranquilité exceptionnelle. Ou 
prétend que l'autorité s'attend à des manifesta
tion tumultueuses ; mais nous avons l,i pleine 
confiance que ces prévisions sinistres seront com
plètement démanties par l'événement. 

Le suffrage universel, pour manifester sss pré
férences et sa volonté souveraine a un moyen plus 
efficace que toutes les agitations de la rue, il a le 
vote, ils est parfaitement décidé à nommer des 
hommes de choix ; il sait à merveille que, quoi 
que fassent nos gouvernants, quelque usage 
qu'ils soient disposes à faire du droit qu'ils vout 
avoir de prendre seuls publiquement la parole 
pendant ces cinq jours, ce n'est pas à Paris qu'ils 
peuvent eu espérer quelque chose. Que le peu
ple atteudent donc paisiblement son heura : elle 
sonnera dimanche prochain. » 

Autr iche. 

Une condamnation assez rare vient d'être pro
noncée par le tribunal de Graz. En débitant une 
oraison funèbre sur la tombe d'un habitant de 
cette localité, le curé avait employé des expres
sions malsonnantes et critiqué le mariage du dé
funt avec une dame appartenant à la religion 
évangélique. La veuve ayant intenté un procès 
en injures au curé, le tribunal l'a "condamné à 
quatre mois d'emprisonnement. 

P r u s s e . 

La Prusse ennuyée des vexations que reçoit 
chaque jour son gouvernement dans le Hanovre, 
vient d'envoyer au roi Georges, à Hietzing, un 
agent chargé de lui offrir toutes les compensa
tions qu'il pourrait souhaiter en échange de la 
renonciation de ses droits au trône, de son con
cours pour faire cesser l'agitation en Hanovre et 
de sortir de l'Autriche. 

A Vienne, on ne s'attend pas à une réponse 
favorable de la part du roi Georges. 

A n g l e t e r r e . 

Des troubles ont eu lien mardi à Traie, dans 
le comté de Kerry en Irlande. La police, attaquée 
par une bande de factieux et forcée d'abord de 
reculer, a pris l'offensive et a attaqué les factieux 
à coups de fusil. Un de ces derniers a été tué. II 
y a eu des blessés de chaque côté. 

Aus t ra l ie . 
La colonie australienne rie Victoria a eu ses 

agitatons politiques. Un des ministres, C.-E. 
Jones, ancien tailleur, mais homme capable et 
chef du département des chemins de fer et routes 
s'est vu accuser publiquement par ses collègues 
et un grand nombre de députés du crime de cor
ruption, pour avoir vendu son vote sur des lois 
importontes. A la suite d'un procès privé, ses 
collègues l'ont forcé de se retirer et ont demandé 
aux chambres la formation d'une commission 
d'enquête dont le jugement n'est pas connu en
core. Cette affaire fait un bruit considérable so.u8 
le nom de Jones'scandal. C. E. Jones s'est repié 
sente devant ses électeurs dons la ville de Bal-
laarat (ce centre opulent des districts aurifères) 
et a été réélu à un e majorité de 1200 voix sur 
ses oompétiteurs. 

Egyp te . 

On écrit d'Alexandrie à la Gazette de Florence 
que le choléra vient d'éclater à Botpbay avec 
une grande violence. Le vice-roi a pris aussitôt 
mesures nécessaires pour circonscrire et écarter 
le fléau. 

O.mne doute pus aubsi non plus que le gouver
nement italien ne prenne toutes les précautions 
capables d'empêcher le retour des malheurs d'il 
y a deux ans. 
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A SIERRE : tous les trains correspondent avee un service de diligence de ou pour Brigue et VItalie à l'arrivée et au départ. 

A MARTIGNYi une diligence est en correspondance avec le train No. 2 pour Sembrancher, Bagnes, Orsières et le Bourg de Saint-

Pierre; au retard ce service correspond avec le train No. 6. 

AVIS. 
La commune de Bagnes a obtenu la concession 

d'une nouvelle foire, qui est fixée au 31 mai cou
rant pour cette année et les autres années au 
30 mai. , , 

Le président de la commune. 
TROILLET. 

A vendre. 
Une grange, me de Conthey: avec remise 

pouvant "servir d'atelier ou de magasin. 
S'adressera l'orocat JORIS, à Sion. 

A vendre 
Deux chars de campagne a deux colliers. 
S'adresser au notaire Alexis GAY, à Martigny.. 

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. 

AVIS. 
m 

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 Kalbermatten, architecte. 

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

la cabiue 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 de la Société des Carabiniers. 

AVIS. 
Chefs et Cnsinières, 1er et 2de 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-CONTKSSE, à Vevey. 

91 arclié de Sion 
du 15 Mai 1869. 
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