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Canton du Valais. 

Comptes, de l'Etat pour 1868. 
(Suite.) 

En acceptant les chiffres officiels, s'il fallait li
quider nos créances actives et passives, seules va
leurs susceptibles deliquidation.nous nous trouve
rions en face d'une dette, en nombre rond, de 

fr. 3,838,000 — 
contre un capital actif de . . » 916,000 — 

Excédant de la dette fr. 2,922,000 — 
soit environ 33 fr. par tête d'habitant. 

Cette somme n'a rien en soi de bien effrayant ; 
mais jointe aux dettes des municipalités, sur les
quelles le gouvernement se décharge volontiers, 
elle ne laisse pas que d'inspirer des inquiétudes 
Bérieuses. Puis on prévoit de nouvelles charges. 
Plusieurs communes succombent sous {«fardeau 
de la correction du Rhône, il faudra bien que 
l'Etat leur vienne en a ide; et ce ne sera que 
justice, car orj.ne peut pas les condamner à se 
ruiner entièrement pour le salut du reste du 
pays, et afin qu'il n'y ait aucune lacune au plan 
d'ensemble, qui leur a été imposé. 

Ce sei*a ihairrteriant à la commission de ges
tion à contrôler les comptes.de l'Etal. Elle devra 
non-seulement s'assurer que toutes les dépenses 
de l'année sont justifiées et accompagnées des 
pièces comptables, ma» surtout se convaincre de 
l'exactitude de:^inventaire etB'àSBurer qu'aucune 
Valeur douteuse rl'y a été admise. Faire cet exa-
ftfén scrupuleux^ ce' n'est pas montrer de la défi
ance envers les administrateurs de la fortune pu
blique 5 c'est simplement faire consciencieuse
ment son devoir. 

Les intérêts arriérés et antres arrérages s'élè
vent à la somme relativement considérable de 
164,000 en nombre rond et tendent à s'élever 
encore, Orj l'Etat perdant de ce chef un intérêt 
de 8,200 fr. n'y aurait il pas moyeu de forcer les 
débiteurs à plus d'exactitude ? 

Enfin vient ' le mobilier pour une somme de 
430,000 fr. que nous croyons un peu exagérée-
Cette somme s'est augmentée de 10,000 fr. <en 
1868, grâce au système adopté pourl'amortisse-
raent ou la dépréciation dli mobilier. 

On a débité les profits et pertes de 13,000 fr. 
surles 443,000 qu'accusait le compte de mobi
lier au moment de la balance. Sur cette base on 
arrive à un renouvellement complet en 34 à 35 
ansj période évidemment trop longue, surtout 
pour le matériel ' d'arsenal qui se renouvelle à 
peu près tous les dix ans. .... . ,;, 

Le véritable chiffre de la dépréciation est donné 
1 ar ia dépense normale annuelle. Aussi cette va
leur de 10,000 fr. portée en augmentation de la 

fortune publique, â-t-ell'e quelque chose de fictif* 
quoiqu'elle représente des acquisitions'très-réel
les. En effet, si nous possédions un mobilier de 
500,000 fr. au lieu de 430,000 fr. en serions^nous 
plus riches ? Non, puisque cette valeur né serait 
pas réalisable par la vente et ne nous éviterait 
pas de nouveaux sacrifices annuels, lesquels ten
dent plutôt à augmenter qu'à diminuer quels que 
soient les approvisionnements existants. Les dé 
penses faites pour mobilier doivent ici être con. 
sidérées comme simples fraie généraux ou dé
penses d'entretien et ae solder «ntièrement par 
profits et pertes. Il est vrai qu'alors le bénéfice de 
9,000 fr. s'évanouit ; mais qu'importe ? Ne vaut-il 
pas mieux rejeter tout ce qui pourrait fairf. illu
sion ? 

Un contribuable. 

Voici quelques extraits du recours en grâce pré
senté au-£rrand^ Conseil par le défenseur de "Vil-
leta. Ou nous assure que la rédaction de cette 
pièce, remarquable à plus d'un titre, est en partie 
l'œuvre d'un jeune élève de l'école de droit, M. 
Albert Zermatten, qui travaille dans l'étude 
de M. l'avocat Rion, à Sion. 

Nous en détachons les passages suivants : 

« La peine de mort tend à disparaître de nos 
codes. Des légistes distingués, des philosophes 
émirients.^ dont personne ne révoquera en doste 
l'autorité,.se .sont élevés contre ce qu'ils ont ap
pelé, «-l'immoralité de la cruauté » et d'autres 
fuis « l'immoralité sanglante de la répression, n 
Dans .la plupart des pays civilisés, il s'élève 
coiïàme uu çri de réprobatiça contre 6on applica
tion. ., ,..: , • .'.' •• t.. i. :y. ..•'>•••••: 

Quelque soit néanmoins l'opinion que l'on, pro
fesse à cet égùrd, personne, dans, tous les cas, 
•ne' contestera que toute pjéine'po'ur être morale, 
doit'tendre à l'amendement moral du condamné, 
et'que toute justice humaine, à l'exemple de là 
justice de'Dieu, doit moins' vouloir la. mort du 
coupable que sa conversion. II ne faut jamais 
prïvet un homme de la poèsibilité de s'améliorer. 
Or c'est ce qui arrive par la peine de mort. • < •. 
•• Et d'àilleiiri", doit on nécessairement dans'le 
oas d'homicide appliquer1 (a loi du talion ? Le 
«nilqu'a commis le coupable exige-t-il impérieu
sement qu'un mal ânalogae lui soit infligé ? 
L'application de cette peine est elle absolument 
nécessaire pour protéger la société? La mort 
d'un citoyen est-elle l'unique moyen de détourner 
les autres du crime ? Nbiïs croyons, nous, Mes
sieurs, qu'on peut,toùt-en adoucissant la cruauté 
des peines, y arriver plus, sûrement en élevant 
le niveau intellectuel et moral des masses, en Jes 
instruisant. Et à ce propos, nous ferons remar
quer que .l'accusé, dont il s'agit né serait peut-
être pas aujourd'hui sous le pord d'une condànv 
uat$6h capitale, s'il avait reçu seulement les no
tions les plus (élémentaires qu'on apprend à l'é
cole. Le malheureux qui implore vôtre grâce à 
cette heure, n'est en feffet pas du nombre de ces 
criminels endurcis dont toute la vie n'est qu'un tissu 
de crimes atroceset daas la perpétration desquels 
l'astuce, l'habileté, l'énergie et là persévérance le 

disputent à Ifaudace^Non-'Enfact abandonné,'flls 
.ï!|égifiipe d'une ;in.èrei elle-même illégitime, 
joignant l'ignorance la plu» crasse à n.n état voi
sin de |'imbécilitér; Jean Wiletta n'a jamais ireçu 
tin bon exemple ni entendu une parole honnête 
sortir de la bouché de ses proches. .L'infortuné 
n'a reçu,ni instruction ni bons exemples. La faute 
de son crime revient-elle à lui seul ?•-. Certes la 
société a des droit», mais elle à des devoirs 
aussi ; et ces devoirs continent les H tel le rem
plis envers le malheureux dont elle réclame îa 
tête aujourd'hui ? 

C'est là une grave question que je livre à vos 
méditations, Messieurs. Une dernière considéra
tion et la plus importante peutêtrO. 

La peine de mort est irréparable. Elle ne laisse 
pas la possibilité d'une révision de jugement en 
cas d'erreurs judiciaires possibles. Et les erreurs 
judiciaires sont.plus nombreuses qu'on ne le sup
pose généralement. En France seulement, peu-* 
dant ces vingt dernières années, on a compté 
une moyenne de six arrêts capitaux prononcés 
par des tribunaux inférieurs, cassés par des tribu-, 
uaux supérieurs et suivis d'acquittement* et cette 
circonstance est d'autant plus effrayante à cous-, 
tater, que les erreurs en matière de peine capi-i 
taie seraient encorebien plus nombreuses ai l'or» 
n'était admis à n'invoquer, le témoignage que de 
celles qui ont été duement et légalement çoos- ; 
tatées I ,,• , !., , •', .,'... ' . . ' . , ' >t 

Réfléchissez-y, Messieurs.; 
La préméditation d'ailleurs à toujours' été niée' 

par l'accusé.Dans cette iiicertitude^MessieurSj tous 
userez du droit de grâce que la Constitution vous 
confère. ' D'un mot, de vous ddpefldla vie d'un1 

homme: que ce mot soit un oui oaunitqn, et dans 
quelques jours tes'.journaufc' de la Suisse'répète-' 
ront, que dans le canton du* Valais; BO milieu de* 
cette population morale et si paisible^ on S'est 
cru obligé, après vingt-huit ans, d'en revenir à la> 
terrible nécessité de Relever > l'échafaud et ,'de 
remettre en honneur de sanglantes exécution*. 
Non., Messieurs les. députés.;;• vous épargnerez 
à, nos populations;javneitoirjours horrible du sang 
et vous ne ne ferez pas;revjvre parmi nous l'image 
devenue pres.qflalégerjdaire jdq bourreau.; Vous 
nous épargnerez cette horreur ; nous en avons la 
conviption, , ..,., ,. ,..,,/; >•'..•. „; 

C'est dans ces sentiments que nous insistons 
auprès^e vous,Messieurs,'pour obtenir la commu
tation de la peine capitale prononcée par. les tri
bunaux en celle de là prison, à pçrpétjuit^. » 

On connaît la décision du Grand-Conseil. 

Nôus'avons reçu de M le commandant C lw ' e s 
Piotajalôconiqué et plus ou moins spirituelle 
réponse suivante : 

Martigny, le 10 Juin 1869. 

A là Rédaction au Confédéré du Valais, à Sion. 
. Veuiliezc insérer dans Votre journal oe qui suit, 
que j 'ai pareillement adressé à la GatelU du 
Valais. >•' -• i 

Ma Réponse aux articles des deux journaux du 
Canton, -r Un mot célèbre a été prononcé par> 

J Cambronne sur le champ de bataille de Valeiloo. 
I 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Ce mot vous convient-il, Messieurs les mauvais 
plaisants ? 

- Charles Piota. 
Le style c'est l'homme, a dit un, ancien qui s'y 

connaissait. 

Le Conseil d'Etat dans une de ses dernières 
séances a révoqué son récent arrêté concernant 
les marchés de Sierre et accordé l'autorisation 
réclamée pour le vendredi. 

De hautes considérations politiques ont sans 
doute ameué à récipicence les membres du Con
seil d'Etat qui, à un mois d'intervulé, ont roté 
pour et contre dans la même question. 

: Bulletin agricole. 
Pourquoi le malaise matériel en particulier ? 

C'est que .l'instruction fait défaut. Pourquoi ce 
•défautsd'instruction, binon parce que l'aisuuce 
manque généralement. , • 

Oui, nûus; adressons ! une invitation pressante 
' atfv Coltivateurs'du Valais : préparez pour le con
cours de • l'automne du solide; en quantité et en 
qualité, car nous nous sentons l'appétit très ou • 
vert. Nous vous avons vu le 22'mai dernier ; c'est 
votré11;faute : aujourd'hui nous avons confiance 
d'ans -votre patriotisme intelligent: qu'on nous 

'gratifie surtout de liquides'épr'ôuvés, d'une pu 
reté remarquable et nous garantissons qu'il ne 
sera pas fàit'à Sion, ainsi que cela a eu lieu dans 
des expositions antérieures, à Berne, par exem
ple, où tous les produits géuérenx du vignoble du 
Valais se sont éclipsés, voire même avec les bou
teilles, comme par un enchantement véritable
ment magique. 

Et n'allez pas croire au moins que'cette dispa
rition est peut être imputable à MM. les Ours1 de1 

Berne, car ceux-ci donnaient tranquillement sur 
leurs deux oreilles d'une paix intérieure bien 
justifiée. . . . . . 

Non, ne vous méprenez pas, amis lecteurs, et 
surtout ne vous effrayez point du tout, aimables 
lectrices ; mais, sans aucune médisance, ûniss^z-
vous de cœur à nos grognements fort légitimes. 
Nous adressons encore l'humble et instante prière 

aux dames, de ne pas oublier pour le concours de 
l'automne 1° les doux Vergissmeinniuht ; 2° les 
piquants artichauds ; 3° les innombrables variétés 
de radis de toute saison et 4° non moins encore tout 
ce qui, eu fait de ressources potagères, garantit 
la santé et l'économie dans les familles. Les Va-
laisannes auront bien quelque pitié du comité 
agricole qui ne se sent pas assez solide, sur le 
terrain horticole en.particulier. Pour le beau sexe, 
les fleurs sont une spécialité inimitable. On se 
gardera bien de donner en Valais un démenti à 
ce proverbe de bon aloi. 

Les dames ne pourraient-elles pas se constituer 
eu comices horticoles ? nous abandonnerions les 
rênes avec orgueil, afin d'assurer par ce moyen 
le succès de l'exposition des fleurs et des légu
mes. Dans cet espoir, nous poursuivons notre ta 
che et nous allons énumérer les autres décisions 
du comité. 

3o Choix d'une commission pour inspecter les 
vignes et assigner les primes à décerner aux vi
gnerons et aux élèves. 

Les primes sont remises directement aux tra -
vailleurs et non aux propriétaires, en règle gêné 
raie. 

40 La distribution des prix se fera le même 
jour que pour les produits de la terre et de l'in
dustrie agricole, c'est-à-dire en septembre 1869. 

A ce propos, voici une excellente nouvelle et 
un puissant moyen d'encouragement. .,,,,,.. . : 

Le gouvernement satisfait, parait-il, des tra
vaux de nos comices, et surtout des progrès réa
lisés au delà toute attente, nous a fait espérer 
qu'il consentirait à notre demande, au sujet d'un 
subside de 500 francs, destinés à être' répartis en 
primes au concours préparatoire de l'automne dé
cide en principe, ainsi que cela a déjà été dit plus 
haut. Nous tâcherons de notre côté de répondre 
aux aspirations, aux besoins réels du pays. 

Notre but est celui de simplifier autant que pos
sible l'organisation..: \'f3T T* -l,.^ 

j Faire le bien et multiplier la connaissance des 
choses utileè Sans exiger beaucoup de, sacrifices 
dé la part des exposants et dû public en général} 
se mettre eh un motven harmonie avec l'état fi
nancier, isolé des populations. Par ce moyen noua 
espérons pouvjojr marcher sûrement de l'avant et 
réaliser un peu de progrès agricole. 

59 Le comité exprime le désir que M. Thor,.le 
gentil compagnon dé Mme Ida (et qui a obtenu le 
premier prix régional en Ndrwègej soit adjugé à ; 

une Société de guides ou à toute autre société, 
niais qui présente des garanties sérieuses ; que la 
jument, par contre, soit cédée à la société hipi-
que de Sion, celle-ci étant solidement organisée 
pour établir un petit haras dont l'importance se
rait majeure pour le pays, sans que l'on s'en 
doute peut-être aujourd'hui. 

Cette société a dépensé près de 2000 fr. pour 
l'étalon anglo-normand, sans compter les subsi 
des: Il a fallu beaucoup de dévouement pour une 
pareillo œuvre qui n'a aucune chance de béné
fices. Voici maintenant une petite récompense! 

La jument norvégienne est destinée à porter 
les charmantes touristes qui feront des excursions 
dans la vallée d'Hérens, qui visiteront les dents 
de Ferpécloz, du Vilshorn, ete., etc. et particu
lièrement les courageuses amazones qui vou
draient sonder les profondeurs du lac de Derbo 
renz <-t entre autres les abîmes sans fond qui se 
trouvent au-dessous des contours fantastiques, 
dans la vallée des Diablerets. 

Cette excursion est en effet des plus roma
nesques, nous la garantissons, ainsi que notre 
confiance dans la solidité de Mme Jda, dès qu'elle 
pourra faire ce service privilégié ! • -

j Des arrangements ont été pris pour assurer 
éventuellement, à prix égal, des reproducteurs 
de même race aux arrondissements et aux per
sonnes qui en feraient la demande. Avis aux lec
teurs. 

Nous rendrons publiques dans un prochain nu
méro les différentes bases et les conditions du 
programme. 

» Prusse est intervenue, elle a intrigue auprès 
» du Conseil -fédéra;!, » etc.. 

De mieux en mieux î • 

Tons les cantons, exeépté Fribourg, Vaud el 
Nèùeïiârel, ayant donné leûfqdhésion a l'échange 
d'âne déclaration avec lé gouvernement d'Italie 
au sujet de renvoiréciproque et gratuit des actes 
de'décès des ressortissants dé l'un des pays, morts 
sur le territoire de l'autre, le Conseil fédéral en 
a donné connaissance à la légation d'Italie et l'a 
priée de lui envoyer la déclaration ministérielle 
proposée par son gouvernement. 

Le gouvernement d'Appenzell Rh.-Ext. pro
pose que l'échange soit aus<i étendu aux actes 
de naissance et de mariage ; mais le Conseil fé
déral n'a pas trouvé qu'il y availlieud^y avoir 
égard, la chose allant tr©p4oin et que probable-
ment elle ne rencontrerait auprès de la plupart 
des cantons que pevvjttp ||jipt.d;'ai?cueil, et que 
d'ailleurs fous les arrangements conclu» jusqu'ici 
avec l'étranger sur cette affaire se bornent éga
lement aux actes de décès 
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C0.\FEi>ÊKATI0IY SUSSE. 

1 Le rapport que notre consul général en Califor
nie vient d'envoyer au Conseil fédéral sera peut-
être le plus intéressant de tous ceux qui ndus 
parviennent cette année. Outre la découverte des 
miues d'argent dont je vous ai déjà entretenu, 
ce rapport contient quantité de renseignements 
qui seront appréciés de notre population. 

Le nombre des arrivauts en .Californie soit par 
mer; soit par terre, est d'au moins 50,000 par an. 
L'établissement de la grande ligne de New -York 
à San Francisco, qui fonctionne à l'heure qu'il 
est, amènera certainement un plus grand nombre 
d'émigrants. 

La soif de l'or a fait place aux travaux de l'a
griculture. Le sol de la Californie, excessivement 
fertile, enrichit l'ouvrier qui s'adonne à la culture 
des terres. Le blé seul a donné, en 18t>8, un ren
dement égal au produit dé toutes les mines de la 
Californie, aussi le prix, des terres tend-il à aug
menter d'une manière très sensible. La charrue 
porte la civilisation dans les contrées les plus 
éloignées, les terres sont divisées, morcelées et 
cultivées avec soin par cette race énergique qui 
fera de la Californie le grenier de l'Amérique. 

Il y a quelques semaines, VIndépendance belge 
parlait d'un chemin de.fer que.construit en Suisse 
le sieur Gothard. Aujourd'hui c'est VIllustration 
de Paris, «journal universel, »> qui, traitant le 
même sujet, dit : « Ce chemin pourrait suivre 
» la rive droite ou la rive gauche du Rhin, entra; 
» versant, dans le premier cas, le Simplon,1 dans 
» le second le St-Golhnrd. Il y a deux mois, le 
» passage par le Si nplon était décidé 5 mais le 

Le département fédéral des finances annonce 
que le million provenant des dons en faveur àei, 
iuondés et destiné, comme on sait,...aux .'travaux 
d'eudigdement, etc.,' à été placé dans différ.eotes 
banques suisses et* dans là caisse de PEtatae 
Berne, au taux d e 4 l / 2 % . Cette décision a été 
approuvée par le Uonseil fédéral» < ' ' 

NOUVELLES DES CANTONS, 

ZURICH.* — Lé troisième tour de scrutin a eu 
lieu dimanche pour compléter l'élection du Grand 
Conseil. Sur les 29 membres qui restaient encore 
à élire, 17 appartiennent à la liste démocratique,-
10 à la libérale, 2 sont douteux. MM. le docteur 
Zehuder et Wille ont passé. 

— A Zurich, un petit enfant, vraie merveille mu
sicale, fait actuellement l'objet de l'attention pu* 
blique. C'est une petite fille de trois ans, née à 
Zurich, qui a donné ces jours derniers un con
cert au Casino, et frappé d'étonnement son nom
breux auditoire. Qu'on ne se figure pas, dit la 
Gazelle du vendredi, un petit être chetif, malingre: 
c'est une mignonne enfant, à la santé florissante, 
ayant toute la vivacité de son âge. Dans sa naï
veté toute enfantine, lorsque les applaudisse
ments éclataient, elle levait joyeusement ses 
petits bras et s'associait à la joie générale. 

BERNE. — M. Niggeler, un des premiers avo : 

cat de Berne, qui a joué un grand rôle politique 
dans le canton, et qui actuellement-fait partie du 
comité de rédaction pour le nouveau code civil 
unitaire du canton de Berne, était tombé malade 
à la fin de l'automne dernier sans que les méde
cins pussent reconnaître sa maladie ; un change
ment d'air lui fut ordonné et il alla passer un mois 
à Montreux. Ce séjour lui fut du bien, mais de 
retour à Berne un certain état maladif se fit de 
nouveau sentir, sans qu'on put en reconnaître 
la cause. A la fin des symptômes de divers ma
laises s'étant aussi produits chez plusieurs mem
bres de sa famille, ainsi que. chez des employés 
de son étude, un ami de la maison, M. le Dr* 
Schwarzenbach, professeur de chimie à Berne, 
eut l'idée de soumettre à une analyse le papier à 
fleurs vertes qui tapissait l'étudç et y constata 
une grande quantité d'arsenic. Cette substance 
vénéneuse fit constatée en quantité encore plus 
grande dans le papier tenture tapissant la.cham
bre à coucher de M. Niggeler, et l'on eut par là 
la clef de la véritable origine de sa maladie, qui 
n'était qu'un empoisonnement lent par l'arsenic. 
On ne saurait trop recommander aux propriétai
res de maisons d'user dos plus grandes précau
tions lors du choix des tentures pour les appartô: 
ments ; d'ailleurs dans le canton de Berne il y a 
dans l'ordonnance du 18 avril 1867 sur la venté 
des poisons, des dispositions spéciales concernant 
la vente de papiers peints contenant de l'arsenic, 

1, — Le Courrier du commerce dit que Mazzirii a 

J 



LE OQWÉPÉUÈ DP VALAIS, 

reçu la bourgeoisie d'honneur de la commune 
dépiquerez, district de Péfrentruy. Q 

LUGERNE. — Le Conseil d'Etat a rendu une 
ordonnance au su je t te lafcélëbràtiou de l'anni
versaire de la bataille de Sèmpach qui a lieu le 7 
juillet. Cette année il y aura à cette occasion un 
déploiement militaire plus grand qu'à l'ordinaire. 
M. lé conseiller d'Etat Weéhsler, chef du dépar
tement militaire, a été désigné comme ordonna 
leur et orateur et titre de la solennitéi 

URL — On écrit d'AItorf à la Noue. Gazette de 
Zurich: « L e jour de la Fête Dieu, après les 
cérémonies du culte accomplies, MM. Rohrer, 
recteur, et Dittli, professeur etchapelaiu, allèrent 
faire une promenade avec leurs élèves le long 
des bonis de la Reuss. Pendant que les jeunes 
gens étaient occupés à botaniser, nos deux mes1 

jieiïra, arrivés près de là rivière et voyant que 
Bon lit s'était beaucoup élargi par suite des 
pluies, ils eurent l'idée d'en reconnaître la pro
fondeur. Le chapelain Dittli, homme fort et ro
buste, s'empara à cet effet d'un long pieu qui se 
trouva sous sa main et s'avança pour le ficher 
dans l'eau aussi, .loin du bord ^ue possible, Mal
heureusement, dans les efforts jju'il fit, il perdit 
l'équilibre, et tombant dans le courant impéiuenx 
dé la Réuss, il lui fut impossible d'en regagner 
les bgrds. Une demi heure après on retrouvait 
le cad'uvre près det> rives diï lac. M. Dittli était 
tort' apprécié pôjir son enseignement etgénéraje-
mént'aimé et respeotél Le Séminaire fait surtout 
en lui une. très grande perte. 

VATJD. —-" M A., Clcment-Rochat, rédacteur 
en chef de la puisse, vient d'être couronné à Pa
ris. Il a emportés le 3 e prix; au grand .concours 
poétique de 1869. 

Victor Hugo s'est empressé d'écrire au jeune 
poète vaudois une lettre des» plus flatteuses, en 
lui.demandant un abonnement à son journal. 

— La vente qui a eu lieu dernièrement à 
Nyon, en faveur des inondés, a'rapporté environ 
5Ô00 francs. 

SCHAFFHOUSE. — Le 2 juin, sept hommes, 
la plupart de Waubach, voulurent traverser le 
Rhin, de Schwôrstetten sur la rive suisse avec 
un bateau plat. Cette embarcation n'étant pas de 
force à supporter cette charge, s'enfonça dans le 
fleuve ; trois des malheureux qui s'y trouvaient 
fureut noyés, et ce n'est qu'à grand peine que les 
quatre autres purent atteindre le bord. 

BALE. — La société industrielle de cette ville, 
dans sa séance mensuelle du 28 mai, s'est pro
noncée à une grand majorité contre l'instruction 
des prud'hommes; — Eurevanche, elle a adressé 
au gouvernement une pétition pour obtenir l'in
tervention des juges de paix et l'extentioh de la 
compétence des experts dans le règlement de 
leurs difficultés. ' ' 

— L'auteur du fameux pamphlet "des 100 mil
lions, le nommé Gschwind, a été arrêté à Lôr-
rach ; il sera d'abord extradé à Bâle-Campagne, 
où il a dix mois d'emprisonnement à subir, avant 
de répondre devant les tribunaux de Bâle Ville 
de ses inventions calomnieuses. 

APPENZELL. — Treize cents membres de la 
société des pompiers faisaient leur entrée à Héri-
san dans la soirée de lundi 7 courant. Les arri
vants1 furent complimentés par le président de la 
fête,-M. le Landammann Hohl, sur la grande 
place de l'église. Les exercices se sont faits avec 
beaucoup d'entrain. Le beau temps contribue à 
donner à la fête toute la gaieté désirable, et tout 
promet un bon résultat. 

THURGÔVIE. — Ce canton, comme ses voi 
sins de l'Argovie et de Schaffhouse, est tourmenté 
de la fièvre ferrugineuse. Sur ces bords du Rhin 
entre Bâle et Constance on ne songe plus qu'aux 
vo:e3 ferrées. C'est là le thème de tous les ins
tants que chacun commente à sa manière. Di
manche 30 mai, des citoyens dé la Thurgovie et 
de Schaffhouse étaient réunis à Stein non pour 
s'entretenir du Botzberg ou du Coblenz-Winler-
thour, mais d'une nouvelle ligne ferrée qui, al
lant de Schaffhouse à Stein et Constance, aurait 
Pàtantagè' d'être BUf la fiv'e gauche du Rhiti et 
de communiquer plus directement que tout outre 
avec li* ligne projetée du Voralberg. La voie au 

rait une étendue de 46 kilomètres et coûterait 
pour- sa construction 5,700,0u0 fr. Ou aurait fort 
peu de difficultés de terrain à vaincre. Une com
mission chargée de faire examen et rapport a été 
nommée. '< 

SOLEURE. — Le village de Deitingen se re
lèvera, paraît-il, promptement de ses cendres, 
Grâce à l'aide secourable des populations voisi
nes, tous les anciens emplacements sont déblayés 
de leurs décombres, .et des marchés sont déjà 
passas avec des entrepreneurs pour la recons
truction de plusieurs bâtiments. 

PUVELLES ÈTRAiVGÈKES. 

France,'. 

Le maréchal Niel vient d'adresser à l'empereur 
un rapport sur l'Algérie concluant à la nomination 
d'une commission chargée de préparer une cons
titution algérienne. L'Algérie n'accueillera pas 
cette nouvelle avec une yrunde joie, car les co
lons redoutent ce mot de constitution, à cause du 
caractère d« permanence qu'il donne.aux réfor
mes projetées ;: ris pensent q«,edans un pays où 
tout change à vue d'œil, les lois permanentes ne 
sont pas sans danger; surtout quand elles procè
dent d'un gouvernement qui s'est si souvent si 

I lourdement trompé sur l'Algérie. La présence au 
sein de cette commission de l'un-des fauteurs du, 
royaume arabe et du.chel actuel du bureau poli 
tique des affaires arabes, et le rôle prépondérant 
que doivent y jouer ces deux personnages, ne 
paraissent pas faits pour rassurer les habitants de 
la colonie méditerranéenne. 

Malle. 

D'après des lettres de fclorence, l'assassin du 
consul autrichien Inghiraini et l'auteur de la ten 
tative d'assassinat sur M. de Creunevile, est |e 
même M. Negri, qui, en 1849, a été forcé d'assis
ter à l'exécution de son père et de son frère, fu
sillés par lés ordres de M. de Crenneville, alors 
commandant de Livourne, et qui, après cette 
double exécution, en présence des deux cadavres 
a été frappé de cinquante coups de bâton par un 
caporal autrichien. 

Autriche. 

i À Pesth, les débats sur l'adresse, qui ont occu
pé onze séances, et dans lesquels les deux grands 
partis politiques ont mesuré leurs forces, se sont 
enfin terminés le 3. La chambre des députés a 
adopté le projet d'adresse- de la commission, par 
255 v(.ix: contre 142. Le ministère hongrois dis
pose donc d'une majorité de 113 voix. 

— L'évêque de Linz a été mandé le 5, par voie 
d'huissier, devant le tribunal, a l'effet de donner 
des explications sur sa dernière lettre pastorale. 

.Espagne. 

A Madrid, une réunion des membres de la ma
jorité tenue chez M. Olozaga a décidé à l'unani
mité qu'on proposerait la nomination du maré
chal 8errano comme régent' avec le titre d'altesse 
et tes attributions inscrites dans la constitution, 
sauf celles relatives à la sanction des lois et à la 
suspension des cortès tant que celles-ci auront lé 
caractère d'assemblée constituante. 

Dimanche a été célébrée la fête de la constitu
tion. A deux heures, il a été donné solennelle
ment lecture de la constitution sur une estrade 
devant le palais des cortès. Cette lecture a été 
stluée par les acclamations de la foule. 

Ensuite a eu lieu le défilé des volontaires dé la 
liberté et des troupes. : • 

Dans la soirée. Madrid a été illuminé.. II y a eu 
feu d'artifice sur l'étang du Retiro. La foule était 
immense. Partout ordre parfait. Aucun accident 
n'a été signalé. . . . ; • " . 

\ 

Extrait du Bulletin officiel N. 24 
DISCUSSION, CESSION DE B I B K 8 . 

Entremont. 

Feu Louis-Samuel Copt, 
Le décret de collocation est porté. Véri ficatipns 

des cousignes au greffe tenu par M. le notaire 
Joseph Rausis, à Orsières, les 15,16 et 17 juin 
courant. 

Hérens. 

Feu François Rossier, de Mase. 
Vérifications des cousignes chez M. le président 

Ant. Solioz, à Sion, le 28 juin courant. 

ACCEPTATION DE SUCCESSIONS. 

Martigny. 

Feu B!aise-Mau$ee Rard, de Saillon. 
Acceptation de la succession par sou fils César 

que sous bénéfice d'inventaire. 
Entremont. 

Feu l'avocat Pierre Nicolas Taramarcaz. 
Son père et son frère n'ont accepté la succes

sion que sous bénéfice d'inventaire. 

• • . BÉPUDIATIOXS. 

Martigny. 
•; Fêu Jéan-Joseph-Ghappot-, de la Bâtiai. 

Répudiation de la succession par ses héritiers. 

INTERDICTIONS. 

Vionnài. 

Aux enfants d'Hypolite Vanney. 
Tuteur, Louis Vanney, 
Subrogé, Emmanuel Mariaux. 
A la femme du dit Vanney 
Conseil judiciaire, Mathias Mariaux. 

' Nàx. •'• 
Bitz, Philippe. 
Conseil judiciaire, son.fila; Philippe Bitz. 
Subrogé, Jacques Bitz.: 
Jean-Jacques Constantin, 
Conseil judiciaire, Romain Constantin, 
Marguerite Mayor. ' , , . 
Conseil judiciaire, Alphonse Grand. 

Vissoie: 

Angélique Salamin, ,.;.', 
Conseil judiciaire, Antoine Abbé. 
Julienne Taytaz. 
Conseil judiciaire,. Jean Crettaz. 
Angélique Creftaz> ••-
Conseil judiciaire, Louis Tabin. 
Marie Taytaz, veuve, Mpnnay. 
Conseil judiciaire, Baptiste Taytaz. 
Noëla Solioz. d'Augustin', de Painsec. 
Conseil judiciaire, Chrétien Rion. ;• 
Tobie Taytaz, de'Mission. ; . 
Conseil judiciaire, Pierre Taytaa. 

Sierre. ! 

Marie-Joseph Zabloz. 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Zabloz. 
Marie, de feu Jean Grand. 
Tutëtir, FerdinanTt Grand. 
Subrogé, Louis'Grand. 
Joseph Grand, du dit Jean. 
Tuteur, Jean Beeguer. \ ? • ;; 

, Subrogé, Alexis In Alb'ori. . ,v/i ^V; i 
Antoinette Grand, / : ' 1 , 

' Curateur, Valentin Fr%nwenv " , l 

Subrogé, Maurice Grand. • -

. ACTES DE 0ABEKOK 

Champiry. •• 
Jean Maurice Fert. pour 107 fr. 35. 

tlarligny 

Joseph Crelton, ancien employë de laligne d'I
talie, pour 112 francs. 



LE GOWEMlliÉ ty(J VALAIS ! 

AVIS. 
; Vu. la eoïpcidence du tir qui aura lieu à Sairit-
jdaurtoe^ le 20,de ee mois, la réunion de la sec
tion valaisanne de la société des officiers suisses, 
annoncée pour le même jour à Loèche les:Bains, 
est renvoyée aux fêtés d'août. Le programme et 
les traetauda seront adressés aux membres de la 
âatfïétév • • -"V-- -. • • • - •• '•.-.. 

, . : ; Le Comité. 

A •1UM ls> 
tfnè quarantaine de ruches; d'abeilles extrême

ment peuplées. —• -S'adresser à-l'imprimerie de 
ce journal qui indiquera. 

A Vendre. 
UNE VOITURE à quatre places forte et légère. 

— S'adresser à l'hôtel du Grand-Muveran à Vil -
lars-sur-Ollon (Vaud). 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées de.cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable pu
blic de Sion et d'autres localités dn Valais, pour 
tous les ouvrages concernant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham 
bres, etc., en style antique et moderne 5 ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etCi, e tc . 

Une .longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tons les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix lès plus 
modiques ; j e me charge aussi d'exécuter \estucco 
lacido (marbré artificiel0 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'hônorer de leur 
confiance. 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

' - -• ' 

mmk^wt 
Des Bains de JttorgîftS (Valais) 

tenu par AMIGUËT et BARALDlNI. 
Otiéerl dès le 10;jttin. 

Nouvelle route- à char dès Morithay en 4 heu
res (service de guides), et d'Aigle en 4 Vj heures, 
correspondance aree VRôtel Victoria tenu par, le 
sus-dit Amiguet. , 

E a u ferrugineuse . — Médecin. 

Chemin do fer de là Ligtfè d'Italie. 
A partir du l i courant, la marche du train N° 

3, entre Bou\eret et.St-Maurice, est modifiée 
comme suit : 

Bouveret départ 7 h. 50 matin. 
Vouvry »'•'. 8 » 03 „ 

. *• ; Monthey » 8 » 23 » 
St-Maurice arrivée 8 » 33 » 

Sion, le 6 juin 1869. 
VAdministration, 

mm miiMvu» 
idépuratif par les plantes des Alpes 

Les vices du sang, sautés affaiblies «t imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants soi 
autant d'états qui,irouvent un remède salutaire et radical daiis l'emploi de l'alpinine; son action qui 
s'exerce d'une-manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dans une foule de cai 
particuliers: rhumatisme* goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropfsie, éruptions, «Tartres lu 
diverses affections Je la peau, etc. etc. .... , ,.;•„? 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé à besoin de se retremper, rienn*eU 
plus sage et plus rationnel que de recourir à celte époque de F année à utie ciire par /?altoinlù.é. • 

L'alpinine n'a plus sea-preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elfe jouit d'une réputation HVCOII 
testée, et les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que la répandre; témoignant de four en 
jour de ses effets sanitaires. =; . 

C'est uin tonique puissant qui excite ; l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les-modificatiom 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en t'ont un dépuratif naturel le plus pfécléfli 
pour tous les âges et toutes les conditions La boîte pour 15 joUFs-de traitement avec brochure 
3 fr. 50cts . Dépositaire géttéral pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à MàHighy 

Pianos neufs et d'occasion à vendre 
etàtoner* 

M. Gve.JUNOD deLausapne, devant se ren
dre en citte ville prévient l'honorable public de 
Sion qu'il se eharge tjes accords et réparations 
de pianos. , 

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

A VENDRE : Deux chars de chasse, un dit 
avec deux bancs, dont un' est sur ressorts avec 
càpotte, plus,, un gros char 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. 

3u tjetfctufen: 
3nm SReirroagen, eut nâmltd)ermir jroet SBariFe, 
roo&ott ber etne atif $ebern rut)r, foiuié aud) eût 
grofjer SBagen an weldjen 1 ober2 $ferbe ange* 
fpannt raevben ïônnen. $ranftrte23riefe mit ben 
©d)tffetit J. D. Ar itejetdjnct, jtnb jtt abrefftercn 
cm taê iBurèan bfèfejô 3oiir riais. 
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Hôtel des Alpes et feieileYue 
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 comniuni 
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, 
;/;' . À SIERRE. 

.Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
tl'Anniviers. de impoiiU; 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 po':r 
LbèchFè les Bains ; chévau^r,' rritilets et voitures, 
pour promenades et-VoyHges. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque tiaiti. 

Pour renseignements, s'adresser à Beeguer, 
frères, à Siërrè et Loèche Ics-Baihs. 

A louer. 
.Séparément 011 ensemble; pour entrer à la 
St- Martin proôhaihéy.trpi*. petits logements, avec 
cuisines, salles, cave et galetas, dan,s fo maison 
de Pellandaz, près du Grand-Pont, à SÏôn. 

S'adresser M. Ferdinand Wolff, caissier. 

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

Nouvelle machine à broyer et tailler le chan: 

vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvant 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tout 
système, foulantes et refoulantes de tranSràsage 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous les 
cours d'eau. Il se charge par un système tout 
particulier d'à. tiver la marche et augmenter la 
force des moteurs déjà en place. 

Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser 

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

Hôtel et Pension du Lion-dOr 
tenu par B. Vagner. 

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

qués de poitrines, des poumons, faiblesses, etc. 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur Iti 
Dr Loretari successeur. 

Pensions paur famille: prix modérés-en restant 
huit jours. 

Guides et mulets pour les montagnes1. - > 
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Marché de Sion 
du 5 Juin 1869. 

F roment , la mesure fédérale . 
Seigle . . . . . . . 
Orge ; . . . ; . 
Avoine . . . . . . k > •• 
Fèves . , .: . . . ;•.•• 
Pommée.dé ter re . . . . 
Mars - • . ••••:•• . . . . ••;> ï 
Haricots _ . . . . é 
Châtaignes . . . . . 
Beur re , l a l iv . . . . . 
Bœuf, I r e qualité la livre 

,, ' 2e qualité „ 
Veau 
Mbutôta . . . . „ 
kard . . . . . 
Fromage . . . . 
Oeufs, là douzaine . ' . . . 
P a i n , i r e qualité, la livre . . 
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