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Canton du Valais, 

GRMB-CpSflL 
S É A X C B D B 2 8 H A I 1 8 6 9 . . 

Présidence de M. de Werra. 

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

Le président commence à mettre en délibéra
tion la question du savoir, si le Grand Conseil 
veut prolonger la session au delà du terme con
stitutionnel, vu l'importance des matières, qui 
restent à traiter, et qui ne peuvent l'être cette 
semaine; et vu aussi que le rapport de gestion 
de l'Etat n'est pas prêt. 

Sur la proposition d'un membre, la session est 
prorogée et renvoyée au lundi, 14 juin, à, 11 
heures du matin, saus autre convocation. 

La discussion est ensuite ouverte sur l«s arti
cles de la loi sur le heimathlosat, qui ont été 
renvoyés à la commission, 

AET. 12. La commission propose, qu'il soit dit, 
que les articles du code civil, dont il est fuit men
tion et qui doivent être modifiés le soient en con
formité de Part. 9 ; de transposer ainsi l'art. 12 
à, la suite de l'art. 9. 

Cette proposition est adoptée, 
La commission propose un article 12 ainsi 

cpnçu : 
« Le Conseil d'Etat nommera une commission 

de 3 membres, qui sera chargée de l'application 
de la présente loi, dans le but d'en accélérer 
l'exécution.» 

M. Barman, Maurice, croit qu'il vaut mieux 
laisser toute latitude au Conseil d'Etat, qui 
réunira une commission, s'il ne peut suffire à la 
besogne. _... 

M. Rion s'oppose aussi aux propositions de la 
commission. Il préférerait que le Conseil d'Etat 
s'abstienne de juger les questions où il est en 
triême temps partie. 

Que dans ce cas, les suppléants fussent appe
lés à siéger, et que le tribunal fut complété par le 
Grand Conseil. Le président du Conseil d'Etat 
croit,' que d'après la loi, les contestatious, qui 
pourraient s'élever entre l'Etat et les communes 
doivent être jugées paT le Conseil d'Etat. 

M. ZehRuffinen, président de la commission, 
soutient les propositions faites par celle-ci. Le 
vice président du Conseil d'Etat trouve les pro 
positions de la commission fondées, croit cepen 
dant qu'il vaut mieux en faire simplement l'ins
cription au protocole qu'un article formel de la loi. 

ART. 12. Cette article rie 'mentionne que les 
difficultés, qui pourraient s'élever entré l'Etat et 
les communes; la commission croit utile d'y 
mentionner aussi celles qui pourraient surgir de 
commune à,commune. • •; 

Vàe discussion s'élève au sujet de l'interpréta
tion, à donner au mot : commune. 

Le Grand-Conseil juge & propos de ne pas lui 
donner une définition claire pour le moment. 

La loi est adoptée en 1ers débats. 

Pétitions. 
Delset, Louis, de Vionnaz, condamné pour 

coups et blessures, i l mois de prison et 100 fr. 
demande sa libération. 

Le Conseil d'Etat propose de faire remise de 
la détention, mais non de. l'amende.; 

La majorité de la commission se joint à ce pré
avis, la minorité veut réduire l'amende à 50 fr. 

Le Grand-Conseil adopte les conclusions de la 
minorité de la commission. 

Maurisod, Maurice, dé Troistorrents, demande 
sa réhabilitation. — Accordé. 

Gay, Louis, de Salvan, condamné en récidive 
à 12 ans de réclusion, sollicite la commutation de 
sa peine en un bannissement perpétuel. Il a subi 
4 ans de réclusion. •' 

Le Grand Conseil, d'accord avec les conclusions 
du Conseil d'Etat et de la commission, rejette la 
demande. 

Baley Emmanuel, condamné à 12 ans de mai 
son de lorce, pour complicité dans l'assassinat de 
M.^Quensel, demande sa grâce. .... 

Le Conseil d'Etat rejette là demande, ainsi 
que la commission. 

MM. Dénériaz et Gabioud prennent la défense 
du pétitionnaire. 

MM. Gard et Gros la combattent. Le Grand-
Conseil rejette la demande. 

Ditro, Urbain, à Salqnenen, condamné à 3 ans 
de réclusion pour coups de couteau, donnés dans 
une rive et qui ont amené la mort d'une des deux 
personnes qui en ont reçu. 

Le Conseil d'Etat et la commission rejettent la 
demande, ainsi que le Grand-Conseil. 

Burdet, François, Savoisien, condamné à une 
année d'emprisonnement pour vol, demade sa 
grâce. 

La demande est rejetée sur le préavis du Con
seil d'Etat et de la commission. 

M. de Courten rappelle une demande, faite par 
lui, il y a un an, tendant à déclarer que toute 
convention qui charge ou 'décharge un bien du 
dignement, serait déclarée rachetable. 

M. Crelton rappelle aussi une proposition indi
viduelle, faite par lui, il y a trois ans environ, et 
tendant à obliger les communes de la plaine à 
faire un partage définitif, ou à rendre leurs biens 
communaux de la plaine, et cela dans l'intérêt 
bien entendu. Il demande à ce que l'objet de cette 
pétition soit mis aussi en délibération. 

Le bureau fait ensuite lecture de lettres de 
remerciement et d'acceptation de MM. Ribordy, 
de Bons et Allet. 

SÉANCE bu 29 MAI 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Le protocole de la précédente séance est lu et 
approuvé-après une modification de rédaction 
proposée par M. Maurice Barman. 

Le Grand-Conseil continue ensuite la lecture 
des pétitions, qui occupe toute la séance. 

Duchoud, Joseph, de St Gingolph, sollicite 
la remise d'une amende dolOO fr. 

Le Conseil d'Etat propose le rejet de la de
mande, par contre M. Pignat explique qu'il s'a
git ici d'un homicide involontaire, d'un accident 

pure et simple et que le délinquant est un homme 
honorable, qui a supporté les frais stipulés en fa
veur des parents de la victime, ainsi que ceux du 
procès, qui s'élèvent à plus de 400 fr. — La re
misé dé l'amende de 100 fr. est accordée.' 

Tatman, Joseph, de Sierre, sollicite la remise 
du reste de la prison,. qui lui reste à subir. L e 
Conseil d'Etat et la commission d'accord, rejet
tent la demande. M. In-Atbon, recommande le 
prévenu à la clémence du Grand-Conseil. — 
Adopté. 

Joseph Tavernier, de Chamosoo, condamna 
à la prison pour vol, implore la grâce pour la re
mise delà peine qui lui reste à subir. La famille 
est dans la plus grande misère. Vu les préavis 
défavorables et les renseignements du président 
de la commune, la demande est rejetée. 

Métrailler, Joseph, de Salins, sollicite la re
mise des 3/4 des frais d'une procédure correction
nelle, qu'il a encourrue. L'Etat propose le rejet, 
la commission de même. M. Gabioud parle en fa
veur du pétitionnaire. Il soutient l'alibi du pré
venue et critique le jugement porté, dont la sévé
rité lui paraît excessive. M. le président Briguet 
donne des explications. Il s'agit ici de savoir si 
le père du prévenu peut être libéré de son cau
tionnement, fourni en faveur de sou fils pour les 
frais de procédure. Il y a eu également coups 
portés. 

M. l'avocat Rion parle en faveur du deman
deur. Celui-ci appartient à une famille honorable 
dit M. Rion. La remise est accordée. 

Huiler, Ignaoe, d'Embs, pour vol avec réci
dive, réclame la remise des 4 ans de peine, qui 
lui reste à subir. La .remise de la moitié de la 
peine est votée. 

Pignat, Théodore, de Vouvry, pour voies dé 
fait, condamné à un an de réclusion, sollicite la 
commutation de sa peine. — Accordé. ''•' 
J.J.Antille, de Sierre, condamné pour vol,à4mois 

d'emprisonnement à lu maison de force, sollicite' 
sa grâce, ou au moins le changement de la peine 
en une amende pécuniaire. Le Conseil d'Etat prô-' 
pose de transformer la peine de la prison à la 
maison de détention, en réclusion dans là prison 
du district. M. le préfet de Ûourtén parle en fa
veur du détenu et demande l'application d'une 
amende. —Cette manière de voir est adoptée. 

Joseph Pierrot, de Martigny Combes, un des 
complices de l'arrestation d'un voyageur au bois 
Magnin et condamné pour ce fait à 8 ans de ré 
clusion, sollicite la remise de la dernière année, 
qui lui.reste à subir. — D'accord avec la com
mission et le Conseil d'Etat, et vu la gravité du 
fait, le Grand-Conseil n'admet pas la demande. 

La demande en grâce de Lugon, Maurice, 
d'Evionnaz, est ajournée an mois de novembre 
avec suspension du jugement jusqu'alors. 

Reste deux ou trois demandesdè pétitionnaires 
qui sùnt successivement rejetées à la votation. 

Pétition des bouchers de Sion. — Ces industriels 
demandent l'abrogution de la loi du 26 mai 1857, 
et la supprossion de la taxe par l'autorité locale'. 

M. A. Dénérias, parle dans le sens des pétition
naires. Il est partisan de la liberté de commerce 
et croit que les abus, que l'on craint, disparaî
tront facilement par la libre concurence. Il faut 
au moins en faire l'essai. D'ailleurs, il semble à 
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l'orateur, que le texte même de la constitution 
fédérale s'oppose à toutes entraves portées à l'ex
ercice d'une industrie quelconque. S'il y a doute 
ace sujet, qu'on s'informe auprès de l'autorité 
compétente. 

M. le conseiller d'Etat de Riedmatten dit, que 
cette interprétation a été donnée, il y a déjà 
quelques aimée» par le Conseil fédéral ..lui-même 
et que les mêmes restrictions existent dans di
vers cantons. 

M. Rion reconnaît que les lois fédérales accor
dent aux administrations locales le droit de tarifer 
la viande comme d'autres d'objets de première 
nécessité. Mais doit-on se prévaloir de ce droit 
Ou ibon, toute la question est là. M. Rion pensé 
que"Ton pourrait tenter une nouvelle expérience 
sur les conséquences qu'entraînerait la vente 

. libre des produite de la boucherie. Le premier 
essai de ce genre, tenté à Sion, n'avait pas réussi. 

fà.Ferd. dé'Torrenté, craint les conséquences 
de la non réglementation en pareille matière. 
D'ailfëurs la loi est formelle. 

M. le présidant Allel ne comprend pas qu'on 
vienne aujourd'hui discutera propos de la taxe 
des boucheries la légalité d'une précédente déci
sion prise par le Grand Conseil. Les tarifs sont, 
facultatifs, mais ils doivent ' être soumis ail Con
seil d'Etat. En faisant un nouvel essai de la li
berté complète dans la Vente des articles dont 
il s'agit, il en craindrait les résultats pour les loca
lités ourla concurence n'existe pas. 
"M.'Clausenretire sa proposition d'ajournement. 

L'état de chose actuel est maintenu et la demande 
des bouchers rejetée à une grande majorité. 

Le dernier objet à l'ordre du jour était la dis
cussion sur la pétition de Martigny et d'autres 
localités de la plaine, concernant les frais du di-
guemeut à mettre à la charge des bourgeoisies 
et le partagé de certains avoirs communaux. 

La commission propose l'ajournement à la 
prochaine réunion du juin. 

Vu l'importance du sujet, M. l'avocat Clausen 
propose, lui, le renvoi de cette discussion à la 
session ordinaire de novembre. 

Mi 4lph. Morand partage cette dernière opi
nion. Il faut laisser à l'Etat le temps de présenter 
un rapport réfléchi. Mieux vaut une étude séri
euse de la question qu'un examen superficiel et 
trop hatif. 

M- Pignat est surpris de voir M. Morand con-
sentir à l'ajournement proposé. Il préférerait le 
Renvoi à la prochaine réunion du Grand-Conseil. , 
Après la promulgation de la loi sur le heimathlo-
sat, il sera bien difficile de traiter efficacement 
cette question. 

M.. Rion. Les études sont suffissameut avancées 
pour que le Conseil d'Etat puisse présenter son 
rapport au mois de juin. — M. de Riedmatten 
soutient le renvoi au mois de novembre. 

M. Dénériaz est étonné de voir dans le préavis 
de la commission uue phrase qui implique un 
jugement défavorable à la manière de voir de 
l'assemblée bourgeoisiale du chef-lieu. 

Le renvoi à la session de novembre est mis 
aux voix et adopté. 

Nous avons rendu compte de l'affaire Jean Vil-
letta. — Le Grand-Conseil assiste à Passerai en-
tation des membres du Conseil d'Etat. 

M. le président du Grand Conseil lit un dis
cours où il énumère les titres du Conseil d'Etat 
rentrant en charge et implore sur le pays les bé
nédictions du Très Haut. — La reprise de la ses
sion est renvoyée au lundi 14 juin, à 11 heures. 

—r~~pt}ft'~r— 

On nous écrit : 

Certains employés et certaines administra
tions, qui comprennent leurs devoirs d'une façon 
toute particulière, ne prennent pas même la 
peine de voiler les plaies de leur égoïsme et 
de leur cupidité. 

D'après l'évaluation des experts de Viège les 
dommages soufferts par le; victimes de l'inonda-
tj .n:dépassent souvent le chiffre de leur fortune 

totale. H'y a même tel individu dont la fortune 
est inscrite aux rôle» de l'impôt pour 2000 franc» 
et qui aurait éprouvé une perte de 7000 l 

Heureusement que le comité chargé de la ré
partition de» secours se montre aussi juste que 
ferme j il ne souffrira pas que, au'détriment des 
pauvres honteux et modestes, les libéralités de 
nos généreux bienfaiteurs servent à encourager 
cette spéculation dé mauvaise aloi. 

On lit dans le B\ind : 
La preuve financière fournie par le gouverne

ment du Valais pour la continuation de la Ligne 
d'Italie de Sierreenamout n'a pas été trouvée suf
fisante par le Conseil fédéral. Celui-ci en informe 
le gouvernement du Valais et lui accorde un 
délai d'un mois pour compléter les garanties dans 
dans le sens de l'invitation déjà adressée en fé
vrier dernier. Pour le cas où il ne serait pas tenu 
compte de cette sommation, le Conseil fédéral 
menace M- de La Vallette, président du conseil 
d'administration, du retrait delà ratification fédé
rale. 

Nous sommes persuadés qu'il y a méprise dans 
ce communiqué de la feuille officielle bernoise, 
M. de La Valette ayant annoncé, dans la dernière 
conférence tenue au Casino de Sfon,; que les 
difficultés relatives a là position dé la nouvelle 
compagnie de la Ligué d'Italie vis-à-vis des au
torités fédérales étaient à la veille d'être apla 
nies. 

Ou bien l'avenir nous réserve-t-il de nouvelles 
déceptions? — Ce serait alors au canton d'a
viser sérieusement. 

L'émigration a du bon quelque fois. Tandis 
qu'une foule de nos compatriotes émigrenr vers 
les régions du nouveau monde, d'autres, non 
moins heureux mais plus fortunés, reviennent de 
ces pays lointains pour rester au pays. Et ce qu'il 
y a de mieux pour ces derniers, c'est qu'ils re
viennent avec les poches garnies de livres ster
ling du meilleur aloi, quoique ayant perdu énor
mément pour se les procurer contre du papier-
monnaie qui n'a cours légal que sur le territoire 
de l'union américaine. 

On raconte à Sion — et le fait est certain — 
qu'il y a quelques semaines trois individus, dont 
deux originaires du village d'Hérémence et le 
dernier du village de Vernamièze, et qui avaient 
séjourné une quinzaine d'années dans la province 
de Rio- Janeyro, ont acheté or sur table de jolies 1 
et bonnes fermes situées à Bramois, valant de 25 
à 30 mille francs chacune. 

Nous ne fairons qu'une simple réflexion. Pour 
quelques-uns qui s'enrichissent — et on s'enri
chit aussi au pays avec du travail et de l'intelli
gence, — combien de braves gens emportent au 
delà des mers leurs modestes patrimoines etn'ar-
rivuront jamais à récupérer la valeur dépensée 
pour la traversée / 

Tableau des récompenses décernées au 
Concours de Sion, le 22 Mai 1869. 

D, RACE OVINE. 
Jury No. VI. 

Président: M. Moix, au Bourg de St-Pierre. 
Membres : » Bourdin, J. Joseph. 

» » Bourdin, J.-Baptiste. 
» » Moret, Victor. 

Primes décernées. 
BÉLIERS., 

1 prix : Kauert, Fritz, à Sion, un bélier de 
race étrangère. 

2 » Orphelinat de St-Josèph, à Sion. Race 
française, mérinos, un bélier blanc. 

3 » Hôpital de Sion, un bélier, race du 
Valais, noir. 

4 » Quarroz, Jos., à St Martin, un bélier 
race du Valais.; 

. S » Six, Jos , à Sion, nit bélier brun. 

BREBIS-. 

1 prix : Spahr, Jos., à Sion, race italienne. 
2 » Hôpital de Sion, race du Valais. 
3 » Dénériaz, Nestor, à Sion, race Valais. 
& > Zimmermann, Adrien, à Sion. Valait 

I . BASSE-COUR. 
••" Rates étrangères. 

Jury No. VU. . 
Président : M. Cretton, Ant., à Martigny, 
Membres: » Perollaz,à Sion. 

» » Messerli, à Sion. 
» » Dufay, Ch., à Sion. 

Primes décernées. 
1 prix : Cbappuis, Etienne, pour dea Bramât» 

Pou iras. 
2 >» Martin, jardinier, pour des Crève-

Cœur. 
3 » * Rîbor'dy, Louis, pour des Espagnole». 
4 » de Riedmatten, P.-Marie, pour des 

Espagnoles. 
5 » RibordyfL;, pour de» Crève-Cœur. 

Mention honorable. 
Morand, Charles, pour ta-paire du Mans. 

• C O Q S . .•••..̂ •-•.Vii 

. 1 prix : Morand, Charles, pour coq du Mans. 
2 » Dallève, Frs, » » ; ; > * 
3 » de Riedmatten, P. M., » : » 

Mentions honorable». 
Dénériaz, Nestor. — Ribordy,' Louis. — de 

Torrenté, Flavien. 

Races du pays et italiennes. 

1 prix : Dallèves, François. 
2 « de Riedmatten, Charles. 
3 » Dénériaz, Nestor. 
4 » de Riedmatten, P.-Marie. 

Mention honorable. j 
Lacker, à Bramois. 

COQS. 

1 prix : de Torrenté, Flavier. 
2 » Lacker, de Bramois. j 
3 » Studer, de Lens. 

Mention honorable. 
Spohner. 

CANARDS. 

Prix : Dallèves, François. 
PIGEONS. 

Prix : Spahr, fils de Joseph. 
LAPINS. 

1 prix : Andrioli, fils. 
2 » Spahr, fils de Joseph. 
3 >r Spahr, fils d'Auguste. 

Bulletin agricole. 
Toute réclamation au sujet du concours du 22 

mai, devra être consignée chez M. Vuilloud jus* 
qu'au 10 Juin prochain. 

Les commissaires doivent jusqu'à cette même 
époque faire un rapport écrit sur le nombre et la 
marche de leurs opérations. 

L'assemblée générale de la société étant con
voquée pour le 13 Juin, à 2 heures à l'hôtel-de-
ville , l'ordre du jour a été fixé comme suit : 

a) Paiement de la cotisation du 1er et du 2d 
semestre ; 

h) Rapports et comptes relatifs au concours du 
22 mai ; 

r) Projet d'organisation du concours des pro
duits en automne ; :''.',, 

d) Travaux à entreprendre dans la saison 
suivante; , 

e) Propositions individuelles et communica
tions très-importantes du comité central., 

Le comité.••>' 

^\yO< <:•' 
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CUAFLDEIIAIION S I M . 

D'après la Feuille fédérale, la Suisse possédait 
en 1869 4,337 kilomètres de lignes télégraphiques 
sur 2,510,494 âmes de population, soit 6,372 
ôuies par bureau. l i a été expédié 1,080,813 dé
pêches, soit 2,743 par bureau, 431 pair 1,000 
âmes de population. 

On écrit de Paris à la Suisse Radicale :...... 
a Le Comité de l'entreprise du St-Gothard, à 

oe qu'il paraît, ne se croit pas encore en droit de 
se reposer sur les lauriers qu'il vient de cueillir 
en Allemagne et en Italie.- . 

a II faut avouer que M. Alfred Escher a bien 
mis à profit les loisirs que lui a lait le récent 
mouvement politique accompli dans son canton. 

" Ajoutons à cela qu'il sait choisir ses auxi 
Ijaires et qu'il a en ce moment des émissaires 

.fort agiles en tournée' de -propagande. C'est 
ainsi que je puis vous dire, avec toute certitude, 
que le comité du St-Gothard a remis, tout récem
ment, entre les mains de M. le ministre d'Etat 
Rouher, tous les actes.relatifs à l'entreprise, et en 

'faisant ressortir J'utilitë, pour la France, du che-, 
injn.de fer du St-Gothàrd, les représentants de 

'ce'.Comité.'Ont demandé comme participation à 
cette entreprise internationale et commerciale, 
linesùb'vention impériale de.seize millions. 

« L'affaire, comme vous le voyez, n'est pas 
maladroitement présentée et cette démarche suf 
firait pour démontrer que toutes les assertions 
émises sur la portée de l'attitude prise simulta
nément par l'Allemagne du Nord et par l'Italie 
dans la question du tiothard, sont du dernier ri
dicule; car, dans le cas contraire il ne faudrait, 
comme on le voit, qu'un petit décret impérial, 
allouant aussi quelques millions à l'entreprise, 
pour faire tomber tout l'échafaudage. 
• « L'affaire a été accueillie sérieusemeut par 

M. le ministre d'Etat ; les documents ont été 
transmis au ministère du commerce et des tra
vaux publics pour examiner surtout la question 
de savoir si le chemin de fer du Gothard présente 
pour la France quelque utilité. 

« On dit, mais je n'en ai vu aucun, que les 
représantants du Luckmanier et du Sitnplon sont 
ici en instance. C'est bien pour eux le moment 
ou jamais d'agir activement et de déployer leur 
habileté. » 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — On lit dans le NouvelRste Vaudois : 
Le Grand Conseil a encore admis dans le code 

civil le divorce, la légitimation des enfants natu
rels par le mariage subséquent et l'adoption; puis 
après avoir terminé le droit des choses, il a ren
voyé à la prochaine session les autres chapires 
du codé civil. — Il a ensuite autorisé des dépôts 
à la caisse hypothécaire jusqu'au chiffre de 22 
ruillons et décidé de faire procéder a une révision 
des titres de cette caisse. — Il a accordé un crédit 
de 49,000 fr. à la maison de santé de la Waldau. 
— Après deux jours de disousion, il a adopté en 
second débat la loi sur la fabrication et la vente 
des boissons distillées, et lu session a été close 
samedi par un discours de M. Stampfli. 

VAUD. — Le Conseil dY.tat a décidé que l'é
cole industrielle cantonale, créée par la loi nou
velle, serait ouverte le 20 août. Il a nommé M. 
Borgeaud, directeur de l'école, instituteur pour 
les sciences naturelles et l'agriculture, M. Cué 
noud, instituteur de mathématiques, M. Bré|az 
pour la chimie et la physique, M. Favrat pour la 
langue Xrançaise, M. de Meyenbnrg pour l'alle-
mwtd. M. Bouget, maître de cla3se, M. Bocion, 
maître de dessin, M. Pache, maître d'écriture,; 
M. Tzant, maître de comptabilité, A. Hossli,; 
maître de chant, M Villard. maître de •gymiras-
tiqne. l i a chargé M. Leuthold d'euseigner Ja reli-

Fiifni il a décidé d é f i l e r an 15 du moisi 
iion 
piuchuin la nomination provisoire d'un institu

teur d'histoire et de géographie, d'un second 
instituteur de mathématiques, d'un maître de 
classe, d'an maître d'anglais et d'un maître d'ita
lien. '".:'--:; 

Dès le 20 août nous aurons donc à Lausanne 
uue école de commerce et un enseignement agri
cole."' ' •• -""^ r " : ; Î : •.. 

SCHWYTZ. '—"'i;é Messager de la Suisse Pri
mitive entretient ses lecteurs du projet de cons
truction de diverses routes qui doivent relier le 
sol schwytzois au Rigi. L'une de ces routes par
tant de Seeven passera par Ochsenkneu pour 
prendre la direction du RigiklOsterli (petit couvent 
au pied du Rigi) ; l'autre, débouchant d'Arth, se 
dirigera ver le même point de réunion à travers 
lès hauteurs de Goldau et Ochsenkneu. A partir 
du Klôsterli il n'y aura qu'une seule voie ferrée 
conduisant au sommet de la montagne aprè3 de 
nombreux circuits et stations faites à Staffel, au 
Kulm, au Rigi-Scheidegg, etc. 

SCHAFFOÙëE. - Le drand-Conseil a ac
cordé plus de, soixante naturalisations à des Aile 
mands, fuyant le service militaire de la Confé
dération du Nord. - , . : 

„ TESSIN.— Mazzini, en.quittant Lugano, a, dit 
Sociéta del Ticino« qu*i! n'a,pas acheté, un seul 
fusil en Suisse pour le faire passer en Italie; 
qu'il n'a pas.songé: à réunir, des hommes pour 
envahir l'Italie.; qu'il n 'a pas provoqué un seul 
soldat à la désertion,;. que le procès de Uilan ne 
fournit pas le moindre indice contre lui ; qu'il 
n'a pas violé la, loi. internationale en aucune de 
ses dispositions; » • ( 

FRIBOURG. - Le Grand Conseil a nommé, a 
la presque unanimité et sur la présentation du 
Conseil d'Etat, Ai. Félix Glasson , cinquième 
membre du Conseil de surveillance de la Suisse 
occidentale, composé désormais, en raison de la 
convention de Genève-Ver'soix, de cinq Fribour-
geois, deux Vaudois et deux Genevois. 

XJUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e , 

Le conseil des ministres et pour ainsi dire en 
permanance depuis que le résultat des élections 
est connu. Mais on ne connaît encore rien de posi
tif sur les graves délibérations auxquelles on doit 
s'y livrer. Des personnes qui se disent bien in
formées ont lieu de croire que l'opinion de ceux 
qui sont pour le statu quo avec quelques mesures 
réactionnaires, semble avoir gagné l'entourage 
de l'empereur. Le gouvernement ne veut pas 
avoir l'air de céder devant les émeutiers de Paris; 
le mot a été prononcé, oon programme se rédui
rait à celui ci : maintien du statu quo et réaction 
énergique au besoin. 

— Ce programme a-t-il été adopté par le chef 
de l'Etat ? Peut-être pas encore ; mais il n'en est 
pas éloigné. Quoi qu'on en dise, il paraît qu'il est 
très affecté du triomphe du parti rrdical et du ré
sultat général des élections qui démontre dans 
ses chiffres le discrédit dans lequel est tombé le 
régime actuel. 

— En 1863, le nombre des électeurs, dans 
toute la France, s'éleva à 7,262,623. Sur ce nom
bre, 5,308,254 votèrent pour le gouvernement, 
1,954,369 pour l'opposition. Dans les nouvelles 
élections, les candidats du gouvernement réunis
sent 4,053,056 voix . et ceux de l'opposition 
3,248,885 ; différence, 804,171. En comparant les 
deux différences de 1863 et de 1769, ont voit que 
les candidats du gouvernement ont perdu 
2,550,000 suffrages qui sont passés à l'opposi
tion. 

— Le second tour de scrutin pour les élections 
est fixé sur dimanche et lundi prochain. Four le 
département de la Seine il aura lieu dans les 2», 
5«, Qe et 7» circonscriptions. vV 

L'animation eBt aussi vive que.pour le premier 
scrkitln. A Paris les réunions publiques ont recom
mencé. Où s'agite le sort de 8MI. Thiers, Jules 
Favre, ect. L'élection de M. Thiers est encore 

\ 

problématique ; ce serait vraiuiëjlt fâcheux qu'un 
si éminent orateur ne fût pas nommé. Il a contre 
lui M. d'Alton Shée, un pseudo-démocrate, qui 
avait publiquement promis de se retirer et qui ne 
se retire pas. L'élection de M. J. Favre, par 
contre gagne du terrain. Il a dit dans une réunion 
qu'il " fallait suivre le mouvement. „ Son con
current est M. Rochefort, le violent satirique de 
la Lanterne, que ses partisans veulent maintenir 
parce qu'il est plus agressif contre le régime du 2 
décembre 

L'opposition se tlatte, sur les 59 ballotages, 
d'avoir 40 victoires. C'est beaucoup. 

Malle. 

Un crime dont les causes ne sont pas encore 
connues, mais qui obligera l'Italie & faire acte 
de réparation envers l'Autriche a été commis à 
Livourne. Le consul impérial , se promenant 
avec le comte de Crenneville, a été assailli par 
deux inconnus et tué d'un coup de poignard. Son 
compagnon a été frappé au visage. Le télégraphe 
qui nous apporte cette nouvelle nous donne 
pas d'autres détails. 

Des interpellations ont eu lieu à ce sujet dans 
la chambre des députés du 25.: M. Massari a ex
primé l'indignation qu'eu a ressenti le pays. 

M. Malenchini a déclaré qu'il partageait l'indi
gnation de M. Massari. Il a rappelé cependant la 
conduite tenue par M.; de Crefiueville, à l'époque 
où il était commandant à Livourne. 

Le ministre de l'intérieur exprime les mêmes 
sentiments d'indignation et dit que M. de Cren
neville avait été prévenu par la police de ne pas 
prolonger son séjour à Livourne, afin de ne pas 
être cause de provocations. M. de Crenneville 
avait répondu qu'il; partirait lundi. Le ministre 
déclare que lorsqu'il a eu connaissance du crime 
il a envoyé sur les lieux des personnes chargées 
de procéder à de plus amples informations. L'ins
truction du procès a été commencée. Quatorze 
individus ont été arrêtés. 

Hussie . 
On a des nouvelles d'un mouvement insurrec

tionnel qui aurait éclaté dans l'intérieur de la 
Russie, sur les fleuves du Don, du Volga et le 
long de la frontière ouralienne. Les Cosaques, 
les Kalmouck8,le8 Kirguizes seraient soulevés. Ce 
qui semble confirmer ces nouvelles, c'est la mar
che des garnisons de la frontière d'Orenbourg, 
par les journaux russes et motivée par eux sur la 
nécessité de repousser une incursion deKirguizes. 
Us n'ajoutent point, mais on croit savoir d'ailleurs 
que des milliers de Cosaques du Don auraient 
passé le Volga pour opérer leur jonction avec la 
colonne Eirguize qui marche sur Ouralsk. Cette 
circonstance justifierait pleinement le déplace
ment des troupes d'Orenbourg et des garnison» 
de Kasan, de Savatoff et de Simbirsk. • • >< 

— Voici détails statistiques sur l'industrie de 
Birmingham: .'."..'."r'"' 

« Il se fabrique chaque semaine, dans cette 
ville, 14 millions de plumes métalliques, 6000 
lits en fer.,. 7000 fusils, 300 millions de clous à la 
machiné, 100 millions de bouton», un millier de 
selles, 5 millions de pièces de. monnaie en cuivre 
et en bronze, 20,000 paires de lunettes, 12,000 
kilogrammes d'objets en papier mâché, de la bi
jouterie pour la valeur de 30,000 livres sterlïngs, 
six millions et demi de mètres de fil de fer et 
d'acier, 20,000 kilograminfs d'épeingles, 10,000 
kilogrammes d'épeingles à cheveux, 18 millions 
3/4 de crochets, de boucles, d'oeillets, 1000 dou
zaines de garde-feu (/ewoVrs), 3500 "souffleté a 
feu, 150 machines à coudre, dès gonds, des 
tourne-broches, des pointes, des écrotis, etc., en 
proportion. 

Aus t ra l ie . 
La Nouvelle Pr-sse.libre de Vienne, en annon

çant l'arrivée dans ceMe ville du vice rôi d'Egypte 
dit que le but du voyage de ce prince et rie prO1-
voquer une entente des puissances pour la ne»-
trolisatipr» permanante du canal.e, du. Suea. Elle 
ajoute que le .gouvernement autrîrihien est dis
posé à.donner son appui a ce projet. ! 
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LE CONFEDERE OU VALAIS 

Pianos neufs et d'occasion à vcodro 
et ;i louer. 

: àL Gve. mftÙD; de.Ljausanne, devant se ren
dre en cette ville prévient l'honorable public de 
Sion qu'il se charge des accords et réparations 
de pianos. , 

Les personnes que cela pourrait intéresser sont 
instatnent priées de se faire inscriie d'ici au 10 
juin-prochain, chez M. Blanchoud, professeur de 
musique à Sion. 

- A louer; 

oSéparément o,û ensemble, pour entrer à la 
St-Martin prochaine, trois petits logements avec 
cuisines, salles., cave et galetas, dans la maison 
d^'Pëllaudaz, près du Grand-Pont, à Sion. 

^'adresser M. Ferdinand Wolff, caissier. 

, À VENDRE: Deux chars de chasse, tin dit 
avec (Jeux bancs, dont an est sur ressorts avec 
çap'otté, plus, un gros chat d'ouvrage auquel on 
peut.atteler un ou deux chevaux. — S'adresser 
par lettres affranchies aux initiales J. D. A. au 
bureau de ce journal. 

Hôtel des Alpes et Bellevue 
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 ; lès bains communi
quent a rec 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 Banr, 
;;-'";' A SIERRE. 

Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
d'Annïyiers, 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, 
pouçpromenades 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-les-Bains. 

AVIS. 
Chefs et ensinières, 1er et 2d 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 CAVEL-CONTESSE, à Vevey. 

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. , , • 

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

ÉISPOMMADË, de Bergmann, pharmacien à 
Paris pour fortifier et friser les .cheveux. Le 
flacon 7 5 , 1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le phar 
macien de QUAT, à^ion et à son dépota Sierre. 

IM DE L ABBE COTTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes 

Produit indigène des plantes des Hautes Alpes ;; douce de propriétés stimulantes, ioniques et r«-
constituantes, l'Alpinine est rarïgéè parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs do 
sang qu' i ly ait à . s i g u a l e r . ^ r f ' i 

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 spectale dans une 
foule de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

La boîte pour 15 jours de traitement, avee brochure, 3 fr. 50 c. . 
Veute en gros pour le Valais: Pharmacie M. Ch. MORAND, à Martigny, 
Dépât à Sion : Pharmacie MÙLLER. 

» à St-Brancher : Pharmacie TARAMARCAZ. 

Extraits 

utile découverte 
Paris, 4 Août 1868. Le Docteur RADLIIT.' 

nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guerison de différentes affeclioni, 
parmi lesquelles figurent les suivantes : gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit, ca
tarrhe, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofuleusts et 
et autres. 

En vons donnant cette attestation, je crois rendre service aux personnes dont la santé est altéré* 
et j 'ai la satisfaction de rendre hommage & la vérité. 

Besancon, le 14 Avril 1868. C. LEVIBR, chirurgien dentiste. 

Je vous remercie des envois d'ATpjnine 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 guerison. En
core une fois je vous en remercie et je vous envoie ce certificat pour rendre hommage à la vérité. 

A CHEVBEUX, curé à Santuns (Jura). 

Il y aura les 27, 28 et 29 juin prochain un tir à 
la carabineau Stand deSt Maurice. Les personnes 
qui voudront bien contribuer par des dons à la 
réussite de ce tir sont priées de les annoncera 
M. Jules de Stockalper pour le 10 juin. 

St-Maurice le 20 mai 1869. 

Le Comité delà Société des Carabiniers. 

v 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., 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur .e 
Dr Loretan successeur. 

Pensions pour famille: prix modérés en restant 
huit jours. 

Guides et mulets pour Ie6 montagnes. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guerison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT 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 danY tontes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravurèè^ \se yend l-.fr. 50 c. chez M. Joël 
Gh«rbolie«, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyefranco piarla poste pour 2 francs. 

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

LA MAMJFACTURE 
Hraps d'Aigle 

Ne recevra plus les laiues trop grossières. 
Pour autres qualités, prompte exécution. 
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