
Dimanche 50 Mai 1869. 
• !U - .1 1(1.1'- ! 

mmn.4V.iS. • r . i y 

No. 45 NEUVIÈME ANNÉE 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

PRIX D'ABONNEMENT.• par an, pour la S\iitee,.$. 10. — Pour 6 mois ff. 51 — Pour 3 mois If. 3 .—Pour l'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION: 10 cent, la ligne de 39 

Canton dit Valais. 

GRAND-CONSEIL 
SCIÏB DE LA.SÉÀJJCE SU 2 4 MAI 1 8 6 9 . 

Présidence de M. de Werra. 

Continuation sur ta discussion sut le projet de 
loi sur Pkéimathlosat. 

«ABT. 6. Lee heimathloses qui possèdent une for
tune suffisante peuvent être astreints, propor
tionnellement, à leurs avoirs^ à payer tout ou 
en partie la somme fixée pour l'acquisition du 
droit de bourgeoisie plein et entier.. 

L'autorité cantonale détermine le montant de 
cette somme. 

L'aulorité cantonale est aussi compétente pour 
juger si la fortune du heimathlose est, suffisante-; 
elle doit à cet égard prendre en considération 
les circonstances de famille dans lesquelles se 
trouve le heimathlose.» 

La commission propose l'adjonction au I*' alinéa 
de cet article après les mots : « la somme fixée » 
ceux-ci « à l'article 5. » Un honorable député pro 
pose une seconde adjonction de rédaction qui est 
également adopté. 

« ABT. 7, Les communes sont responsables des 
cas de heimathlosat qui proviennent de la non-
observation de leur part, des dispositions de la 
loi sur la police des étrangers et le libre établis
sement. » 

M. Dènériaz, fait ressortir les inconvénientsque 
présente la rédaction de cet article, qui met à la 
charge des communes les fautes qui pouraient 
être commises. par des fonctionnaires en dehors 
de la commune. 

M. Allet, vice président du couseil d'Etat, pro
pose le renvoi de cet article à la commission. — 
Ce renvoi est adopté. 

ABT; 8 Les dispositions de la présente loi sont 
applicables aux personnes appartenant aux caté
gories prévues à l'art. 1er, lors même qu'elles 
ne seraient pas connues en ce moment comme 
heimathloses ;. elles sont également applicables 
aux heimathloses qui, se trouvant actuellement 
absents du pays, y retourneraient plus tard sans 
avoir été naturalisés ailleurs. » 

Cet article est adopté sans discussion. 

ABT. 9. Les enfants nés, hors de mariage, de 
parents valaisans, deviennent de fait bourgeois 
de la commune d'origine du père, et si la pater
nité n'est pas légalement constatée, ils devien
nent bourgeois de la commune d'origine de la 
mère. >» 

commission propose d'ajouter après, ces 
« les enfants nés » ceux-ci « après la pro 

La 
mots 
mulgation de la présente loi. a 

Cet amendement est adopté et 
conçu adopté. 

Un registre spécial serai tenu à cet effet par la 
Chancellerie d'Etat. ». 

Adopté, après le remplacement des mots «popu 
lation bourgeoise» par ceux-ci «jouissant des 
droits utiles. » 

« AET. 11. Les difficultés qui pourraient s'éle
ver,- entre les commune» et l'Etat, sur la question 
de savoir, si un individu ou une famille sont à la 
charge de l'Etat ou de. la commune, seront ju 
gées,-par le tribunal du Contentieux dé l'Admini
stration. » 

M. Chappelèt, rapporteur de la commission 
fait observer qu'à teneur de cet article le Conseil 
d'Etat, après avoir discuté: avec une commune 
sur la question de savoir, si un individu ou une 
famille sont à la charge.de l'Etat ou de la coin 
mun'e, le Conseil d'Etal devant lequel la. cause 
devrait être renvoyée, selon le texte de la loi, 
deviendrait ainsi juge dans sa propre cause. 

Vu ces observations et d'autres semblables, la 
rédaction de cet article est renvoyée à un nouvel 
examen de la commission pour obvier à l'incon
vénient signalé. 

« ABT. 12. Les articles 151,154 et 155 du code 
civil sont modifiés dans le sens de laprésenteloi.» 

«ART. 13. Le Conseil d'Etat est charge depres-
crire'les mesures pour la misé à exécution de la 
présente loi. » 

Ces deux derniers articles du projet de loi sont 
admis sans changement. 

Vu les trois articles renvoyés à la commission, 
la votation sur l'ensemble du projet est renvoyée 
à une prochaine séance. . * 

Il est ensuite donné connaissance à l'assemblée: 
1« D'une lettre de M. Eugène de Werra, qui 

remercie le Crand Conseil de l'avoir appelé au 
grade de commandant de bataillon et déclare ac<-
cepter cette place. 

2° Connaissance est encore donné à l'assem
blée d'un message du Conseil d'Etat, invitant le 
Grand Conseil, à; repourvoir dans cette session à 
la place vacante du rapporteur près du tribunal 
du Contentieux de l'Administration; 

3» D'une lettre de M. le Dr. Claivaz, qui de
mande son remplacement comme membre de la 
commission de gestion. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 
8 heures. 

SÉANCE »U 25 MAI 1869. 

Présidence de M. de Werra. 
Ordre du jour: nomination des membres du 

Conseil d'Etat et autres corps constitués. 
Nombre des bulletins déposés 88 : majorité ab

solue 45. Sont nommés; 
M. Alexis Allet par 59 suffrages, 
» Léopold de Sépibus » 75: » 
» Ant. deRiedmatten » 57 » 
» Antoine Ribordy » 62 » 
» Ch. Louis de Bons » 71 » 

l'article ainsi 0 ° procède ensuite à l'élection du président 
et du vice président du Conseil d'Etat. 

SÉANCE DU 22 MAI 1869. 

... Présidence de 8f: d&Wèrra. 

Le Grand-Conseil a procédé à la nomination 
dès membres du tribunal d'Appel. Ont été nom
més: 

MM. Cyprien Barlatey, au 2 tour de scrutin 
par . . . . . 46suffr. sur 85 
Tavernier, au 1 tour par 46 » » 84 

51 
43 
61 
58 
50 
66 
49 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
:> 

85 
83 
77 
70 
71 
70 
68 

Fidèle Joris idem » 
Alphonse Pannatier au 2 tour » 
Bfiguet, Jean Bàptl au 1 tour » 
Lorétan, juge idem » 
Olémenz, J, Antoine idem » 
Cropt, docteur au 2 tour » 
de Stockalper au 1 tour » 

MM. Maurice Evéquoz, — de Rivaz, comman
dant, — Antoine Solioz, — Zimmennan, Joseph 
— et d'Allèves, Raphaël, sont successivement 
nommés suppléants au tribunal d'Appel. 

M. Alphonse Walther est ensuite appelé aux 
fonctions de rapporteur près le tribunal du Con
tentieux de l'Administration. 

Suppléants de ce tribunal : 
MM. Cropt, docteur, Zen-Ruffinen, Ignace, et 

Kunschen, François-Joseph, à Sion. 
M. le président' fait ensuite connaître à l'assem

blée que le Conseil d'Etat- a déposé un projet de 
loi sur la chasse, qui sera lu lors dé la discussion 
de la loi. —Renvoyé à une commission, nommée 
par le bureau. 

Mi Maurice Barman prend la parole pour une 
motion d'ordre. Il rappelle le peu de travail que 
l'on a fait, le peu de temps qui reste jusqu'à la 
fin delà session réglementaire et demande l'a
journement du Grand-Oonseil à 10 ou 15 jours, 
surtout en vue d'obtenir un travail consciencieux 
de la part de MM. les rapporteurs de la commis
sion dé gestion et d'autres. 

Le renvoi n'est pas admis. — La séance est 
reuvoyée à demain à 8 heures. 

«ABT.lO.Lesheimathlosesquisontàlàcharee n
 M- !? ° o n 8 e , l l e L A 1 I ~ e a t é l u

 0 P r é s i d e n ' d " 
8e l'Etat et les enfants trouvés seront répartis; Conseil d'Etat par 67 suffrages sur 87 votants et 
bar le Conseil d'Etat entre les district et les corn • i M. Ribordy, vice-président de ce corps par 48 
mîmes du district en-proportion de la population, suffrages sur 82. 
(bourgeoise par tirage au sort par district. ( La séance est levée à mardi. 

i—)eo»<g»« 

Les lecteurs du Confédéré savent, à n'en pas 
douter, que la réussite du concours organisé à 
Sionpar les soins du comité de là société sédu-
noise d'agriculture, a dépassé ce qu'on était en 
droit d'attendre d'une localité et d'un canton où 
de pareilles exhibitions ont lieu pour la première 
fois.— Nombre des pièces exposées,—variété des 
races, — aménagement confortable, — bonne 
distribution des locaux,—organisation intérieure, 
rien ne manquait pour satisfaire aux justes exi
gences du public et des exposants. Tout araitété 
prévu et préparé. On nous assure que M. Auber-
jonois, président de la société d'agriculture de la 
Suisse romande, qui a bien voulu honorer notre 
fête de sa présence, est reparti satisfait des pro
grès réalisés qu'il a eu l*occasion de constater. 

Mais si la participation de toutes les forces des 
divers comités institués quelques semaines à l'a
vance était nécessaire pour arriver au but obtenu; 
si la bonne volonté de chacun a été mise à réqui
sition et n'a pas fait défaut, c'est surtout — et 
avant tout, au zèle, à l'infatigable activité et 
à la persévérance du président de la société 
sédunoise d'agriculture, M. Alexandre de Tor-
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reuté, que l'on doit la réalisation aussi satisfai
sante de uelte œuvre utile à tant de titres. M. 
de Torrenté a constamment agi, travaillé en vue 
du but, qu'il s'était proposé d'atteindre, et l'on 
sait à combien de difficultés, à combien d'obsta
cles il faut se heurter pour arriver à réaliser un 
progrès quelconque dans notre canton. L'honora
ble président de la société d'agriculture ne s'est 
pas laissé décourager pour autant. Loin de là. 
Usant de toutes les ressources que lui offraient, 
ses vastes connaissances et sa position bien con
nue en Suisse, il est parvenu àgrouper, à former 
un noyau solide, à inoculer, pour ainsi dire, l'amour 
des connaissances agricoles dans l'âme des popu
lations du centre et des autres parties du canton. 
C'est une tâche ardue, dont la société valaisanne 
lui sera reconnaissante dans l'avenir, et qui pro
duit déjà ses fruits aujourd'hui. 

Le résultat final 'dn prochain concours gé
néral d'agriculture, devant avoir lieu l'année 
prochaine est en partie assuré par l'issue du con
cours partiel qui vient de se terminer si avanta
geusement. 

Cette seule considération devrait servir de 
stimulants aux producteurs de notre pays, et, est 
la récompense des efforts poursuivis par quelques 
hommes de bonne volonté, à la tête desquels se 
trouve l'honorable président de la société sédu-
noise d'agriculture que nous avons nommé. 

M. l'ancien conseiller d'Etat Alexandre de 
Torrenté s'est acquis par .son initiative, un nôu 
veau titre à l'estime de ses concitoyens et celui-
là du moins, personne en Valais pas plus qu'ail
leurs, ne le lui contestera. 

La solennité de la Fête-Dieu qui se célèbre 
toujours avec une grande pompe au chef-lieu, a 
été encore rehaussée cette année par la présence 
du Grand-Conseil. Invité par le président a y 
prendre part, Messieurs les députés présents à 
Sion ont pris rang dans la procession à la suite 
des membres du Conseil d'Etat et des hauts di
gnitaires du clergé. Une rangée de militaires, 
actuellement à l'école d'instruction, formaient la 
haie tout le long du défilé. Le canon tonnait par 
intervalle. 

Cette intervention des autorités civiles et mili
taires aurait qirelque chose d'anormal dans un 
pays mixte où deux religions se partageraient les 
consciences des citoyens : mais dans un canton 
essentiellement catholique comme le nôtre, cette' 
immixion des pouvoirs constitués dans une céré
monie d'un culte spécial, n'offre aucun inconvé
nient, pour le moment du moins. 

Si peu suspects que nous soyons de tendances 
ultramontaines, nous aimons au contraire à voir 
les premiers corps de l'Etat affirmer par leur par
ticipation à une fête spiritualiste le besoin qu'é
prouve la société humaine de s'élever parfois au-
dessus des choses d'ici-bas. 

Comme coup d'ceil, rien n'était plus poétique 
et plus charmant que la cérémonie qui a eu lieu 
avant-hier au chef lieu. De la verdure à toutes 
les fenêtres, des fleurs jonchant les rues : le 
culte catholique a cela de particulier qui s'adresse 
à l'esprit et aux sens. Mais cequi attirait tous les 
regards c'était la fraîcheur des reposoirs ou autels 
improvisés qui s'élevaient à l'angle de l'hôtel de 
ville, presqu'au centre de la ville et au rond-
point que forme l'avenue de l'ancienne préfecture 
Ce dernier surtout attirait tous les regards par le 
naturel et le fouillis de verdure dont une main-
d'artiste avait su entremêler des roches supper 
posés les unes sur les autres avec un art parti
culier. 

Tableau des récompenses décernées au 
Concours de Sion, le 22 Mai 1859. 

A. ESPÈCE CHEVALINE. 
Jury No. I. 

Président: M. Gouman, vétérinaire, àMartigny. 
v Membres : r J. Ant. Roten, préfet, à Rarogne, 

„ Sarasin, fils, à St Maurice, 
„ Dutruel, Jean-Marie, à Bramois. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Primes décernées. 
ETALONS. 

1 prix : Société hyppique de Sion, 
2 „ Sautier, Louis, à Charrat, 
3 , La commune de Campel, 
4 „ Guerraz, Emile, à Martigny, 

" 5 „ Brunner, Ferdinand, à Sion. 

JUMEHTS. 

1 prix : Bonvin, Charles, fils, à Sion, 
2 , Brunner, Ferd., à Sion, 
3 „ Stucky, Guillaume, à Sion. 

Mentions honorables. 
Ebbinner, Jos., à Lôeschen.—Pasche, Rolland, 

à Martigny. — Derameru, à Illarsaz. 

ELÈVES. 

1 prix : Masson, Félix, à Martigny, 
2 „ Zuber, André, à Chalais, 
5 „ Sermiet, président, à Arbaz. 

Mentions honorables. 
Chessaux, notaire, à Leytron. — Vœffrey, 

Jos., à Veraayaz.— Lonfat, Florentin, à Charrat-

B. RACE BOVINE. 

2 Catégorie. Race d'Hérens et analogues. 
Jury No. II. 

Président : M. Alphonse de Sépibus, de Moerelle. 
Membres : „ Bruttin, juge, à Bramois, 

„ „ Saudan, à Ma.rtigny. 

Primes décernées. 
TAUREAUX. 

1 prix : Feley, Cas. à Bagnes, race d'Hérens, 
2 „ Rouillier, Jos., à Martigny, „ 
3 „ Tabin, Louis, à Annivier „ 
4 „ Luisier, P. Maur., à Bagnes, „ 
5 „ Follogner, Ant., àHérémence „ 

Mentions honorables. 
Savioz, président, à Grimisuat. — Dayer, Jos. 

de Gorges, à Hérémence. — Michelet, Alexis, 
à Nendaz. — Massi, Antoine, à St Jean. 

: VACHES, 

1 prix : Germanier, Jos., à Conthey, 
2 „ Forclaz, Pierre, à Evolènes, 
3 9 Gabioud, avocat, à Sion, 
4 „ Piteloud, Ant., à Vex, » 
4 „ Fauchère, Martin, à Evolènes, 
6 „ Luder, Chanoine, à St Maurice, 
6 „ Calpini, commandant, à Sion, 
7 „ Luder, Chanoine. 

Mentions honorables. 
Pellet, à Martigny. — Délèze, J . -P . , à Nen

daz. — Ribordy, Louis, à Sion. — Courtion, 
juge, à Bagnes. — Dussex, Emmanuel, à Vex.— 
Courtion, juge, à Bagnes. — Délèze, J.-P., à 
Nendaz. — Sermier, président, à Arbaz. — Lu
der, préfet, à St-Brancher. — Genoud, P . Louis, 
au Bourg de St-Pierre. — Germanier, président, 
à Conthey. — Julier, Théophile, à Varonne. — 
Solioz, Adolphe, à Vex, etc. 

GÉNISSES. 

1 prix : Piteloud, Adrien, à Lavernaz, 
2 » Fontauaz, président, à Vétroz, 
3 B Pilliet, Joseph Bernard, à Martigny, 
4 „ Couchepin, Joseph,, à Martigny, 
5 „ Frossard, J. Etienne, à Liddes, 
6 „ Ducrey, sœurs, à Sion. 

Mentions houorables. 
Fourniër, Jacques, à Nendaz. — Bétrïson, 

Martin1, à St-Martin. — Favre, Adrien, aux 
Agettes. — Dubnis, président, à Savièse. — 
Sierro, Adrien, député, à Hérémence. — Moix, 
juge, à St-Martin.— Sermierd, Romain, à Arbaz. 
— Micheloud, Joseph, à Vex. — Pitteloud, Bar
thélémy, aux Agettes. — Morand, Alex., à Vex. 
— Pillet, Maurice, à Martigny-Ville, etc. etc. 

2, Races de Lôeschen, llliez et analogues. 
Jury No. III. 

Président: M.Maurice de Bons, à St-Maurice, 
Membres : „ de w erra, Léon, à Loèche, 

a „ Venetz, à l'hôpital de Sion. 

TAUKEAUX. 

1 prix : Dubosson, àTroistorrent, racedlllie», 
2 „ Cailles, J.-Bapt. à Illiea, idem. 

VACHES-. 

1 prix ; Aymon, Charles, à Sion-, pour Illiez, 
2 „ Seiler, A., à Brigue, pourLôeschen". 
3 „ Chappex, Jos, à Massonger „ 
4 „ Lehner, Pélix, à Ferden „ 
5 „ Brunner, Ferd., à Sion B 
6 „ Dénériaz, Victor, à Sion „ 

Mentions honorables. 
Henni, Joseph, à SÏOD. — Marclay, Emile, à 

Martigny. 

GÉNISSES, 

1 prix : Brunner, Ferd. à Sion, Loesehen. 
2 „ Marietton, d'Illiez, d'Illiez, d'Illiez, 
3 „ Brunner, Ferd, à Sion-,. Lôeschen, 
4 „ Werlen, à Ferden. idem. 

Mentions honorables. 
Chappex, Joseph, à Massonger, 

COXFEDÉIUTION SUISSI. 

Lundi, » eu lieu à Munich une conférence entre 
les délégués des Etats frontières de notre pays, 
pour la combinaison des acheminements de cor
respondances pour la saison d'été. Cette confé
rence, qui a lieu toutes les années, est présidée 
par le directeur général des postes de Bavière. 

Le Conseil fédéral a répondu à une note de 
l'ambassade française, relative à la circulation 
des mouaies papales, que la meilleure manière 
de résoudre cette question et d'autres analogue», 
serait d'inviter à une conférence les différents 
gouvernements intéressés. 

Le Conseil fédéral a également décidé d'accor
der augouvernement du Valais un troisième à 
compte (47,000 fr.) sur la somme qui lui est due 
pour 1869, pour correction du Rhône. 

Dans sa séance de samedi, le Grand ConseiPde 
l'Etat de Berne a décidé de laisser subsister l'or
ganisation actuelle du chemin de fer de l'Etat, 
avec cette modification, que le directeur aura un 
traitement annuel de 5000 fr., au lieu de 8000 fr. 
Le directeur actuel est M. Schaller,'de Fribourg. 
Le Grand Couseil nommera, comme précédem
ment, le directeur. 

Les dons d'honneur pour le tir fédéra! attei
gnent la somme de fr. 42,234. 

Les Suisses à Pesth ont envoyé un don de 
656 fr. 

Le plan du tir a été définitivement arrêté par 
le comité. La somme des prix sera de 300,000 fr., 
dont 80,000 son attribués aux cibles de stand, 
140,000 aux cibles de campagne, 70,000 aux 
cibles d'infauterie et 10,000 au tir de vitesse. Il 
y aura 400 prix d'honneur à la cible Patrie de 
stand, valant ensemble 18,000 fr. et 450, valant 
25,000 fr., à la cible de Patrie de campagne ; 
pour les cibles de campagnes, la distance sera de 
1000 pieds et de 500 pour celle de stand. 

Le département militaire fédéral vient de pren
dre les décisions suivantes relativement aux 
cours supplémentaires des carabiniers qui n'ont 
pas encore été exercés avec les nouvelles armes: 

Le service'supplémentaire sera joint aux écoles 
de recrues de carabiniers, et sa duré sera réglée 
d'après celle des cours de tir ; '- -, 

Les carabiniers des cantons de Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchatel et Genève se trouveront à 
Payerne le 15 juin. 

.- : - i ' j iy 



3 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Nous croyons savoir qu'à la dernière réception 
diplomatique tenue au ministère des affaires 
étrangères par M. Rouher, en l'absence de M. 
de La Valette, le ministre de la Suisse à Paris, 
M. le docteur Kern, a pris sur lui d'aborder de 
la manière la plus loyale la question du chenin 
de fer du St-Gothard. M. le docteur Kern, n'au
rait pas hésité, dit-on, à déclarer formellement 
que la Suisse, en cette circonstance pas plus que 
dans aucune autre, ne laisserait entamer sa neu
tralité ni compromettre son indépendance, et que 
la Confédération renoncerait à tout réseau de 
chemin de fer treversant les Alpes plutôt que de 
laisser faire de la question de subvention un 
an piège que lui tendraient les puissances. De 
quelque côté que lui viendraient des exigences 
contraires à ses libertés nationale}, on peu être 
sûr que la Suisse les saurait repousser. Mais les 
représentants à Berne des puissances auxquelles 
M. Kern faisait allusion, M. de Malegari et M. 
Rœder, auraient déclaré déjà, nous dit-on, dans 
les pourparlers qui ont eu trait au chemin de fer 
du St-Gothard, que leurs cabinets n'entendaient 
pas faire de la subvention accordée par eux une 
entrave à l'indépendance et à la neutralité de la 
Confédération helvétique. 

• rig>gl M » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Lausanne est en pleine grève depuis 
mardi; on travaille cependaut encore sur quel
ques" chantiers. Des conférences entre délégués 
des patrons et ouvriers ont eu lieu hi«:r dans l'a
près-midi, en présence démembres de l'autorité, 
mais les propositions, tendant à la discussion 
prochaine d'un tarif, u'out pas été ratifiées par 
une assemblée très nombreuse d'ouvriers réunis 
dans la soirée, à l'hôtel des Trois-Suisses. A la 
suite de discours assez vifs la grève à été déci
dée. 

Le Conseil d'Etat mis au courant des décisions 
de cette assemblée a décidé d'appeler le 112» ba
taillon en cours de répétition à Payerne et qui le 
terminera à Lausanne. La moitié sera logée aux 
casernes, l'autre moitié campera sur la place d'ar
mes de Beaulieu. 

Une proclamation du Conseil d'Etat publiée et 
affichée cetteaprès-midi, explique les motifs de ces 
mesures qui, nous l'espérons, seront toutes tem
poraires. 

TESSIN — Sur la proposition de M. Pichetti, 
le Grand-Conseil est revenu sur son vote précé
dent au sujet de la loi relative à la révocation 
des curés par les communes et à la diminution 
des couvents, et par 50 voix contre 45, il a ren
voyé la question à un nouvel examen du Conseil 
d'Etat. 

UNTERWALD. — Le 8, nn bateau chargé de 
débris de verre conduit par deux hommes, a 
sombré entre Hoob et Herhisweil. Par suite d'une 
mauvaise répartition de la charge, l'eau a pénétré 
par l'avant, ce dont les conducteurs ne se sont 
aperçus que lorsque leur esquif s'enfonçait. L'un 
deux a pu gagner le rivage au moyen d'une 
planche : l'autre a péri. 

SOLEURE. L'incendie de Dietingen est le plus 
grand désastre qui ait frappé ce canton depuis 
60 ans. Les 36 bâtiments consumés représentent, 
pour l'assurance cantonal, un dommage de 
174,040 fr. 

ARGOVIE. — Le grand conseil, par 99 voix 
contre 55, a décidé que les fonctionnaires suivants 
ue pousraient être élus membres du Grand Con
seil : les conseillers d'Etat, les employés nommés 
par le conseil exécutif etiuimédiatement sous ses 
ordres les pasteurs et curés et les instituteurs 
publics. 

— Dimanche 16, près de Wettigen, un simple; 
ouvrier à péri ^victime de son dévouemaftti^ne 
sachant pas nager et n'écoutant que son bon 
cœur, il s'étaitélancé dans la Limmat pour sauver 
un enfant qui se noya't Tons deux ont trouvé la 
mort dans les flots. 

FRIBOURG. — Samedi, le Grand-Conseil a 
décidé que tous les délits commis'par la voie de 
la presse seront déférés à la juridiction correc
tionnelle, contrairement à la loi de 1854, qui les 
soumeltait au Jury. 

ZURICH. — Dans les élections supplémen
taires de dimanche passé, il y a eu 58,000 vo
tants. 

Elections au Conseil d'Etat : Sont élus MM. 
Pfenniger, par 32,900 voix ; Walder, par 32,700; 
Sieber, par 29,600. 

Elections au Conseil des Etats : Sont élus MM. 
Ziegter, par 81,400 voix, et Hug, par 30,700. 
MM. Ruttimann, Eng et Escher ont obtenu res
pectivement 24,343 et 22,972 suffrages. 

Comme on le voit, c'est le parti démocratique 
(révisioniste) qui l'a complètement emporté en 
faisant passer tous ses candidats aux deux Con
seils. 

Dans les élections au Grand Conseil, qui ont 
été très animées, le parti libéi al (opposition) a 
fait passer 9 des siens et le parti démocratique 25. 

. I MKX^B— 

XJUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France, 

Une dépêche télégraphique de Paris, mardi à 
6 heures 45 m., donnait le résultat des élections 
de Paris, 

i Dans la première circonscription, M. Gambetta 
l'a emporté sur l'ancien député Carnot, contre 
lequel luttaient également deux candidats impé
rialistes, MM. Balagny, maître, et Terne et deux 
opposants, MM. André Pasquet et Henry. 

Il y aura ballottage dans la 2°><> entre MM. 
Thiers et Dewinck. 

L'élection de la 3«>a circonscription sur laquelle 
se concentrait toute l'attention, est significative. 
Le candidat radical Baucel est élu par 22,751 suf
frages ; il remplace M. Emile Ollivier qui en a 
obtenu 12,430. 

Dans la 4°™, l'ancien député Ernest Picard est 
élu contre M. Denière. 

Il y aura un scrutin de ballotagc dans la 5mo 

(Garnier Pages, Raspail, Levy) ; 6mo (Cochin, 
Guéroult, Ferry) ; 7"" (Jules Favre, Cantagrel, 
Rochefort.) 

M. Jules Simon est réélu dans la 8m6 et laisse 
bien en arrière son rival, M, Lachaud. 

Enfin M. Pelletun est élu dans la 9m« contre M, 
Bôuley. 

Cinq députés sont élus, deux députés nouveaux 
MM. Gambetta et Bancel, remplaçant MM. Car
not et Ollivier ; trois sont réélus, MM. Picard, 
Jules Simon et Pelletan. 

Une autre dépêche de Paris, communique quel
ques résultats électoraux des départements. Par
tout le scrutin a été très fréquenté, les absten
tions rares. La majorité gouvernementale est 
largement assurée, mais l'opposition s'est main
tenue. [On cite parmi les élus M. Jules Simon 
dans la Gironde ; Malézieux dans l'Aisne ; Ro-
schurd dans le Haut-Rhin ; Dorian dans la Loire; 
Bancel et Raspail à Lyon, .ce qui constitue un 
échec pour Jules Favre ; Houssard dans l'Indre-
et-Loire. Dans les indépehdant3„Wilson (Haut-
Rhin) ; Keller (Indre et Loire). Il y aura un bal-
lotage de faveur pour un publiciste distingué de 
l'opposition, Lavertujou et Larrieu, à Bordeaux ; 
Cambetta, à Marseille ; Lefèvre, Portalis, dans 
la Seine et Oise. Les candidats officiels sont 
nommés dans la pluspart des autres circonscrip
tions. 

.Espagne. 

Les Corlés espagnoles ont définitivement tran
ché la question de la forme du gouvernement. 
La monarchie a été votée par 214 voix contre 71. 
Mais il reste toujours à savoir à qui sera dévolue 
la couronne. En attendant la sôlntiuh dé ce-labo
rieux problème, les dépêches de Madrid conti
nuent à alterner entre les deux informations sui

vantes : « L'idée d'une régence perd du ter
rain ; — l'idée d'une régence gagne du terrain. » 
Pour le moment c'est la dernière de ces deux 
rumeurs qui tient la corde. 

— On écrit de Madrid, le 24 mai. 

« Un crime horrible vient d'être commis dans 
cette ville. Hier soir, à huit heures et demi, deux 
individus déguisés, l'un en officier général et 
l'autre en aide de camp, allèrent frapper -à la 
porte d'une maison située dans un des princi
paux quartiers de la ville, rue Fernando VI, où 
réside le général de brigade don Ramnn Vivanco. 
Celui-ci était absent de sa demeure, et il n'y 
avait qu'un domestique, un Chinois que le géné
ral avait depuis onze ans à son service, et dont 
la femme était sortie pour faire quelques achats. 

« Le domestique se refusait à ouvrir la porte, 
mais le prétendu général et son aide de camp 
déclarèrent qu'ils venaient par ordre supérieur, 
ce qui fit lever ses scrupules. 

« Les deux individus pénétrèrent dans la 
maison dont ils fermèrent la porte avec soin, se 
firent conduire dans le bureau du général et se 
précipitèrent sur le malheureux Chinois, qu'ils 
criblèrent de coups de poignard. 

« Les voleurs ont emporté 15 à 16,000 réaux 
en billets de banque et en or, plus une somme 
assez conbidérable en titres de la dette. Ils durent 
pourtant fuir précipitamment, car il on laissé sur 
le bureau une liasse de billets de banque. 

« Ce matin, on a arrêté quatre individus parmi 
• lesquels, on le supose du moins, se trouvent les 

auteurs de cet horrible assassinat. » 

Allemagne . 

Nous avons dit qu'à la nouvelle de l'issue de la 
récente élection de Hanovre, le bruit avait couru 
à Berlin que le roi de Prusse avait rayé cette 
ville de l'itinéraire arrêté pour le voyage qu'il 
comptait faire dans les provinces annexées. On 
annonce aujourd'hui que ce prince est indisposé, 
et que son excursion est ajournée à huit jours. 
Voilà une indisposition, qui vient singulièrement 
à point. 

P r u s s e • 
BAVIÈRB. — L'armée bavaroise tiendra un 

grand camp de manœuvres à Schweinfurth, du 
1er au 17 septembre. Il y aura 20 bataillon d'in
fanterie, 5 bataillons de chasseurs, 4 régiments 
de cavalerie et 9 batteries d'artillerie. LaLand-
wehr y assistera aussi pour la première fois et 
pendant la durée de 4 à 8 jours dans son organi
sation en compagnies de 66 hommes chacune. 
Ainsi la Bavière se relève après avoir été battue 
par la Prusse ; elle fait acte de complète indé
pendance. * 

Amérique. 
On évalue à cenl millions de dollars le coût 

total du canal de Panama. Déjà une compagnie a 
été organisée en verlu d'une charte sépéoiule de 
la législature de New York et sous la présidence 
de M. Peter Cooper. Cette compagnie a réuni, 
paraît-il, les fonds nécessaires ; elle est prête à 
se mettre a l'œuvre. Toutefois, le congrès a la 
faculté de donner la préférence à toute autre 
association s'il le ju^re nécessaire. Au besoin, le 
gouvernement des Etats-Unis lui-même pourrait 
entreprendre la construction du canal, tout en 
restant dans les termes du traité. 

Errata. — Dans le dernier N°, au passage 
relatif à la Valéria, lisez « merci à la Valéria 
qui, malgré son âge avancé, puisqu'elle a vécu « 
déjà avant l'ère chrétienne, conserve toujours 
en le perfectionnant, son type gracieux etc.. 

Plus bas, au lieu de : « l'exiguité de nos res
sources dans la perspective etc., lisez : avec la 
perspective, etc. 

Dernière nouvelle. Le Grand Conseil vient 
de commuer la peine de mort prononcée, contre 
l'assassin Villeta en prison à perpétuité. 
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A SIERRE: tous les trains correspondent avec un service de diligence de ou pour Brigue et VItalie à l'arrivée et au départ. 

A MARTIG'NYi 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. 

AYIS. 
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. 
TRPILLET. 

A louer 
Une grange, rue de Conthey: avec remise 

pouvantservir d'atelier ou de magasin. 
S'adressera l'ovocat^JORIS, à Sion. 

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

la carabine au Stand deSt-Mauriee. Les personnes 
qui voudront bienicontribuer 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. 

A vendre 
' Deux chars decampagne à deuxcolliers. 

S'adresser au notaire Alexis GAY, à Martigny; 

Hôtel des Alpes et Bel le vue 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

Ces hôtels de premier ordre, à prix modérés 
sont ouverts depuis le 1er mai et fréquentés par 
les baigneurs et touristes ; les bains communi
quent avec les hôtels. — Omnibus-postes entre 
Loèche-les-Bains et la gare de Sierre. Prix ré
duits Jusqu'au 15 juin et dès le 1er septembre. 

Hôtel et Pension Haur, 
A SIERRE. 

Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
d'Anniviers, de la route des Bains et de celle du 
Simplon, et environné d'un grand nombre de 
promenades aussi variées qu'agréables. Cure de 
raisin en automne. — Bureau des omnibus pour 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures, 
pour promenades et voyages. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque train. 

Pour renseignements, s'adresser à Beeguer, 
frères, à Sierre et Loèche-Ics-Bains. 

EISPOMMADE, de Bergmann* pharmacien à 
Paris, pour fortifier et friser les chevèaxv Le 
flacon 7 5 , 1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le phar 
macien de QUAY, à Sion et à son dépôt à Sierre. 

Marché de Sion 
du 22 Mai 1869. 

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

10 Beurre , la H T . . . . 
11 Bœuf, I r e qualité la livre 
12 ,, 2e qualité ,, 
13 Veau , , 
14 Mouton . . . . „ 
15. Lard $> 
16 Fromage . . . ,, 
17" Oeufs, la douzaine . . 
18 Pain, l f e qualité, la livre 
19 îd. 2me »- B 
20 id. seigle » 
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