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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
SÉANCE DU 14 JUIX 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 
gestion du Conseil, d'Etat. 

La commission déclare qu'elle a été satisfaite 
de voir que le pouvoir exécutif à tenu compte 
des recommandations qui lui avaient été laites l'an
née dernière, soit du moins des plus urgentes; elle 
lit son rapport général sur la gestion. A la suite 
de cette lecture la discussion est ouverte sur cha
que rubrique du compte-rendu. II n'est point fait 
d'observations sur les numéros 1, 2 et 3. 

Sur l'art. 4, la commission demande comment 
se transmettent les actes des tribunaux. On ré
pond que jusqu'à présent cela s'est fait par le dé 
pai tement de Justice et Police, mais qu'à l'avenir, 
ensuite d'une convention avec la Prusse, cette 
transmission se fera directement par les tribu
naux eux-mêmes. 

Au sujet des jeux de hasard, art. 6, la com
mission remercie le Conseil d'Etat des assuran
ces qu'il donne à ce sujet. 

Service postal. La commission demande qu'uti 
service postal régulier existe comme autrefois, 
entre St-Gingolphe et le Bouveret. 

M. Pignat appuyé vivement cette demande; 
il expose les démarches qui ont été faites à ce su
jet ; ellf:s n'ont pas encore abouti, mais il est as 
sure que , quand l'administration fédérale sera 
mieux informée de ce qui 6e passe, et que la de
mande dés communes intéressées sera mieux 
comprise, il y sera fait droit. 

Chemin de fer. La commission espérant rece
voir un message spécial sur cet objet s'abstient 
de faire des observations. 

M. Ail et prend la parole pour exposer ce qui 
s'est passé au sujet de là souscription ouverte 
par la Compagnie, en Fiance et à l'étranger. 
Le 'gouvernement ne connait pas encore officiel
lement le résultat complet de ladite souscription. 
Il sait qu'elle a pleinement réussi en France, 
mais elle a moins bien réussi, parait il, à l'étran-
ler, puis, lorsque la Compagnie à voulu conti
nuer et reprendre en France le restant de la 
souscription étrangère, elle a été entravée. 

Aujourd'hui, un conflit existe malhenreuse-
ment enlre la Compagnie concessionnaire et le 
Conseil fédéral, en raison d'un article de l'acte 
de ratification fédérale,.qui oblige notre Compa 
gnie, comme tontes les autres, à faire constater 
dans un terme fixe la justification des moyens 
dont elle dispose. Or, l'administration de notre 
C'« ne s'est pas encore exécutée, et le dernier 
délai fixé n'est pas loin d'expirer. Le directeur 
de la Compagnie a cependant fait valoir des mo 
tifs explicatifs qui lui paraissaient suffissants. Il 
lui semblait, qu'après avoir payé intégralement 
le prix d'achat, et avoir exécuté complètement 
la ligne Sion Sierre. que toute autre justification 
était inutile. Le Conseil d'Etat ne pouvait ad 
mettre cette réponseTen présence de lajustification 
demandée par le Conseil fédéral — Voilà où nous 

en sommes. — Le gouvernement connaît cepen
dant extra-officiellement que le Compagnie pos
sède des valeurs plus que suffisantes, pour satis
faire lès exigences fédérales. Il estime que le 
Conseil fédéral se serait déclaré satisfait, si l'on 
eut daigné faire la preuve de ce que l'on de
mandait, car, à ce défaut, le gouvernement du 
Valais aurait dû lui-même intervenir directement 
pour soutenir l'intérêt du canton dans l'impor
tante question des chemins de fer. — Le Conseil 
fédéral insiste actuellementsur la rigoureuse exé
cution de sa demande. Sur quoi le Conseil d'Etat 
vient d'informer la direction do la Compagnie, 
sous date du 10 courant, qu'elle devait s'exécuter 
sans plus de retard dans le mois qui lui est fixé, 
à peine de déchéance ? -̂ - Le Conseil d'Etat es 
père, que la chose aura lieu, et il fera de son côté 
ce qu'il pourra pour l'aider en cette circonstance. 

Le Conseil d'Etat ne peut cependant pas s'en-
pêcher de signaler l'extrême rigueur fédérale 
contre la ligne d'Italie, rigueur dont on n'a usé 
de même manière envers aucune autre Cie ; 
si au reste les choses ne se passaient pas avec 
toute hrjosrice désirable, et si les intérêts du 
Valais pouvaient être compromis dans cette cir
constance par des rapports plus étendus encore, 
le pouvoir exécutif n'hésiterait pas à convoquer 
à l'extraordinaire le Grand-Conseil pour sauve
garder les intérêts du pays. 

Concordat avec Rmne. — La Commission de 
mande où en est cette question. Le président du 
Conseil d'Etat répond que les négociations ont 
été reprises avec le représentant du St Siège; 
depuis le jour où celui ci avait cessé de tenir ri
goureusement à la question1 de la nomination de 
l'évêque laquelle avait'empéché la reprise des né 
gociations: cette difficulté étant levée, il est plein 
d'espoir de voir faire promptement u n p à s à l a 
question; 

Le Colonel Barman recommande vivement la 
solution de cette importante question, dont on 
promet toujours un règlement qui n'aboutit ja
mais, cependant lés promesses étant aujourd'hui 
ping formelles que de passe, il Veut bien se con
tenter d'attendre: 

II. n'est pas fait d'autres observations sur l'ad
ministration générale. 

Département de l'instruction pudlique. 

M; Briguét soulève une question à ce sujet, il 
signale des rapports qui ont eu lieu entre la 
commune de Lens et le Département de -l'Instruc
tion'-'publique'; M; Briguet prétend que'lé Dépar 
tement n'a pas seul le droit de prononcer en celte 
matière ; il entend que le Conseil d'Etat en corps 
prononce. 

M; de Riedmatten explique ce qui a eu lieu et 
soutient que le Département de l'Instruction pu
blique a été dans son droit d'ordonner une école 
nécessaire, mais cela n'empêche pas l'appel au 
Conseil d'Etat, si les intéressés le demandent. 

Pas d'autres observations sur les écoles pri
maires. 

Collèges. — M. Dénériaz croit que dans les 
collèges on surcharge trop en principe les jeunes 
élèves surtout par l'étude de la langue grecque, 
enseignée au préjudice des langues nationales. 

M. de Riedmatten déclare que le gouverne
ment s'est lui-même occupé de la question, mais 

il n'a'pu' la résoudre dans le sens réclamé' par 
M. Dénériaz ; il faut otf laisser' le grec entière
ment de-côté, aussi bien en principe qu'en* gra-
maire et sintaxe, oii l'enseigner' dàn's'tout le cour» 
si l'on veut faire des progrès. M. de Riedmatten 
reconnaît que l'enseignement dés langues" nafib 
nales laisse bien à désirer. 

Une discussion s'élève aussi sur l'école 
moyenne qui parait abandonnée puisqu'elle n'es^ 
plus fréquentée. 

M. Dénériaz revient sur la question de la sup
pression du grec. — M. Aller soutient l'étude du 
grec, enseignement sans lequel les études supé
rieures sont impossibles. 

i l . tolioz major, soutient la proposition de M. 
Dénériaz, il ne voudrait pas suprimer l'enseigne
ment du grec, mais seulement le rendre facul
tatif. 

i l . Cretton est du même avis, il prend la pa
role surtout pour recomander renseignement 
de la langue allemande qui est vraiment trop 
négligée. 

M. de Riedmatten, rend le Grand Conseil at
tentif sur les cours facultatifs qui ne donnent 
aucun résultat, car les élèves sont toujours assez 
disposés pour se passer des cours non obliga
toires. 

M. Gabioud se prononce pour le maintien du 
grec. 

Département de Justice et Police. 
M. l'avocat Graven, au sujet des frais de justice 

trouve le système actuel très vicieux, il estime 
que les frais de justice devraient être payés et 
retirés'par les receveurs de district* et non point 
par les greffiers des tribunaux. 

M. le conseiller d'Etat Ribordy estime la chose 
impossible en présence des dispositions judi ' 
ciaires très-formelles, qui existent dans nos 
codes. Il partage au fond la manière de voir de 
M. Graven, mais il n'y.a pas possibilité de le faire 
avant là révision' de là loi sur lés tribunaux* • 

Chambre pupiUaire~. La coultnission reconv 
mande plus de sévérité' et dé zèle chez les'fohc-
iionnaireSj chargés de la' surveillance' de' ces 
chambres. 

Notaires. Le rapport mentionne dèsJ irrégula
rités dans la conduite des notaires, il demandé; 
comme la commission de 1868, qu'on agisse pliis 
sévèrement à leur égard, même par voie de sus
pension. 

M. Graven demande, que les notaires qui ont 
donné acte de carence, soient suspendus. 

M. Ribordy déclare ne connaître l'existence 
d'aucun cas de ce genre, car, quand la chose 
s'est présentée, la suspension a eu lieu. 

M. Evéquoz signale la même chose pour les 
procureurs. 

Maison de détention. La commission est satis^ 
faite de l'état et dé là propreté de cette maison; 
elle demandç cependant des modifications de dé
tails; pour lès achats, fournitures, travail des dé
tends ; elle demande pins de discipline; et plus-
d'ordre, et elle estime, que les déplorables éva
sions, qui ont eu lieu, sont la faute des employés \ 
elle de nande enfin une révision de tout le règle
ment administratif de cet établissement. 

M. Barman, colonel, président de la coninns-
sion, explique que ce qui a le plus frappé la coin-
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mission, c'est que l'administration de la maison 
n'ait pas pu faire en gros l'achut du bois, mais 
surtout du vin. — Dans un pays comme le Va
lais, ce sont là deux articles, qui ne doivent pas 
faire défaut. 

Quant à l'évasion de Ballet, qu'il explique en 
détail, il était impossible à la commission de se 
taire sur ce chef, car, il y a eu là non pas négli
gence, mais incurie, il était bien naturel que ce 
malheureux cherchât à s'évader, quant on lui 
ouvrait la porte. 

M. In Albon ne sait pas trop non plus, com
ment le chiffre des recettes et dépenses du tra 
vail des forçats s'équilibre exactement en francs 
et centimes, et demande aussi, que les livrets des 
forçats soient toujours tenus à double et à jour 
comme cela se pratiquait jadis. 

M. de Torreuté vient appuyer cette dernière 
proposition. 

M. Murniann défend l'administration de la mai
son, il soutient qu'il y a plus à faire dans cet 
établissement qu'on ne le suppose ; le personnel 
dé surveillance y manque : que veut on, qu'un 
directeur fasse là, le plus souvent seul avec deux 
religieuses? Quant à Ballet, il estime que le gou
vernement devrait le placer dans quelque établis
sement étranger, où il serait mieux surveillé et 
pourrait même être employé à un travail quel
conque, ce qui est impossible avec un établisse 
ment comme le nôtre. 

M. le" colonel Burm'an déclare que la commis
sion n'a point fait de critique générale de la mai
son de force et de son administration, mais elle 
a signalé des spécialités fondées, seulement ce 
sur quoi la commission tient strictement, c'est 
sur la révision générale du règlement de la mai 
son de force. 

M. Gabioud se plaint aussi de ce qtie l'on se 
permette de laisser faire aux agents de la maison 
de force, toutes sortes de travaux pour leur 
compte, comme par exemple de débiter des vins 
et liqueurs aux casernes, à l'époque des écoles 
militaires, etc. etc. M. le directeur se plaint de 
n'avoir pas assez de personnel : pourquoi dès 
lors les emploie-t-on ailleurs ? 

Contentieux de l'administration. M. Evéquoz 
demande plus d'activité de la part de l'employé 
qui est chargé de l'expédition des jugements du 
contentieux. — Il signale'ce qui se passe à ce su
jet, et recommande la chose au Conseil d'Etat. 

Il est donné connaissance d'un message sur une 
loi relative au timbre : renvoyée à la commis
sion de gestion. 

Il est donné connaissance d'un message rela 
tif â la pétition de Sion : renvoyé à la commis
sion, composée de MM, Zen-Ruffinen, Cretton, 
Solioz, Jos., Joris. Fidèle, Stockalper, Ant. 

Une société se propose d'établir dans la gorge 
de la Liserue (Ardon) une galerie suspendue, à 
l'instar de celle qui existe, depuis quelques an
nées, au Trient. Elle compte y attirer une partie 
des étrangers qui, durant la belle saison, par
courent le Valais. On prétend, en effet, que cette 
gorge ne demande qu'à être mieux connue pour 
être appréciée à sa juste valeur. Elle est escarpée 
sinueuse, et contient des chutes d'eau d'une 
grande beauté. 

Les statuts de la société en formation ont été 
dernièrement approuvés par le Conseil d'Etat. 

Qn nous écrit : 
Marché de Sion. — La Gazette, le Woihenblalt 

et le Conseil d'Etat, personne morale triple et 
une, 6e félicitent mutuellement do leur attitude 
dans cette question : c'est une espèce de cercle 
vicieux ; mais c e l a n e n o u s r e ë a r d e Pas> 

Voici notre opinion. 
D'après la loi actuelle, il faut l'autorisation du 

Conseil d'Etat pour ouvrir un marché. Le Conseil 
d'Etat avant de l'accorder i nvite ceux qui auraient 
des objections à faire à les proposer. Puis il pèse 
|c pour et le contre dans sa balance politique. 

Dans la circonstance présente, Sion a répondu 

à l'invitation du Gouvernement dans ce sens : 
« C'est un champignion qui veut croître sur nous ; 
faites ensorte qu'il nous nuise le moins possible : 
mettez-le un jeudi: Nous ne voulons pas des restes 
rancis du marché de Sierre.« 

C'était bien naturel. 

Mais alors Sierre revient à la charge et expose 
que son marché n'est pas viable par lui même, 
et qu'il ne peut vivre qu'en arrêtant au passage 
la clientèle du marché de Sion. 

Voilà deux intérêts en présence, deux égoïsme, 
si l'on veut. Naturellement le courant haut-va 
laisan, qui dans ce moment est le plus fort, finit 
par l'emporter. 

N'éviterait on ces chicanes locales et cette im
mixtion continuelle du Gouvernement, en adop
tant purement et simplement le pricipe de la 
libre concurrence ? 

Alors, il serait facultatif à toutes les localités du 
Haut Valais, même à Schuydrigen d'avoir son 
marché, sauf à forcer tous les habitants, comme 
cela s'est fait jadis à Brigue, à alimenter ce mar
ché sous peine d'amende. 
D'un autre côté, Sion serait libre de transférer 
son marché au jeudi, afin de n'avoir pas les re
buts des Sit-rrois. X. 

Art. 2. La société établit ce concours, avec 
l'appui bienveillant de l'Etat. 

Art. 3. Les produits exposés sont classés en 
trois divisions principales : a) Produits de la terre, 
b) Industrie agricole, proprement dite, c) Instru
ments et outils aratoires. 

Ch. II. 
Ire division. — Produits de la terre. 

Art. 4. Ces produits formeront cinq subdivi-
sions : a) raisins , b) vins, c) céréales, graines 
oléifères et fourrages ; d) racines et tubecules,. 
telles que pommes de terre, betteraves, carottes, 
etc., etc. ainsi que les plantes potagères ; 

e) Fruits et fleurs, sauf ce qui est dit au § a), 
Le comité pourra modifier, selon les besoins, 

l'organisation et la classification, y compris l'ho
raire. 

(A suivre). 

Bulletin agricole. 
L'ssemblée générale de la société d'agriculture 

sédunoise, réunie hier, le 13 Juin, n'a pas été 
aussi nombreuse que l'on pouvait l'espérer en 
vue de l'importance des objets à l'ordre du jour. 

Le rapport sur le concouru du 22 mai a cons
taté le plein succès de l'œuvré et fait entrevoir 
qu'il ne saurait en êtreautrementpour le concours 
de sept, prochain, en présence des sympathies, 
de la satisfaction générale. 

Il importe de réunir toutefois, d'éveiller les 
forces plus ou moins vives, mais engourdies épar-
ses dans les différentes parties du pays. 

Pour le concours des produits de la terre, dé 
finitivement fixé au 18 sept, prochain, il faudra 
sortir de la léthargie habituelle ; il est indispen
sable d'arriver une fois à la classification des 
fruits, de procéder, en présence d'un ensemble 
d'appareils convenables et du public, à la fabri
cation des produits d'une laiterie modèle, afin de 
donner urie véritable leçon pratique, nécessaire 
à la plupart des fruitiers ; il faudrait viser encore 
d'obtenir des fromages d'une pâte ferme de con 
serve, et propice au commerce extérieur. Il est 
à désirer que l'on puisse, par des moyens sim
ples, hâter la maturité des raisins, par exemple, 
en retarsant les vignes, ou bien par des engrais 
liquides appropriés au but proposé ; en un mot, 
nous devons rallier, rechercher tous les éléments 
de fécondation et les mettre à profit. 

Nous ne succomberons pas à la tâche, si nos ef
forts sont secondés comme du passé, par les 
classes les plus intéressées à la moralisation, au 
développement intellectuel et matériel des peu
ples. Voici maintenant les bases du programme 
décrété pour le concours préparatoire de l'au
tomne. 

Le projet du comité est sorti intact des délibé
rations de l'assemblée, sauf quelques légères mo 
difications ; 

Ce texte est assez précieux pour être recom
mandé à l'examen, à une lecture approfondie. 

C'est le guide en un mot pour nos cultivateurs. 
En parcourant le programme, chacun pourra se 
convaincre que le Valais est riche en variétés, en 
produits de diverses espèces, au point de vue de 
la diversité. Malheureusement, la quotité et la cul
ture ne répondent pas à l'appel avec autant d'em
pressement. Mais peu à peu la lumière se fera. 

Programme du concours de Tautomne. 
Ch. I. 

Art. 1. La société sédunoise d'agriculture, or
ganise, pour le 18 septembre 1869, un concours 
préparatoire embrassant tous les produits de la 
terre et de l'industrie agricole dans le canton du 
Valais. 

C0\FEI)ÉHATI0i\ SUSSE. 

La société d'utilité publique de la Suisse ro
mande avait sa réunion actuelle à Fribouro-, le 3 
juin, à la grande salle du Lycée. Près °de 50 
membres, quelques amis de la société étaient 
présents. M. H Schaller, conseiller d'Etat, prési
dent de l'assemblée, ouvrit la séance avec un 
discours, et aussitôt on aborda l'étude des ques
tions à l'ordre du jour. Un écouta avec une at
tention soutenue et bienveillante le mémoire de 

i M. -Antonin Baemy, de Bertigny, sur l'enseigne
ment agricole dans les écoles primaires. Cette 
question intéresse à un haut point les cantons de 
la Suisse romande, bien plus agricoles qu'indus
triels. M. liœmy voudrait que l'on ne donne 
pas seulement des leçons d'agriculture, mais une 
éducation agricole à nos enfants des earnpa»nes. 
Il faut leur apprendre à estimer, à aimer l'art que 
ces enfants exerceront toute leur vie. I! propose
rait donc de donner à chaque instituteur deux 
poses de jardins, pépinières, terres arables, sous 
la condition expresse que ce terrain serait cultivé 
par l'instituteur lui-même. Ou sent que la ques
tion est importante et pleine d'actualité, pour le 
contou de Fribourg surtout. La discussion est 
longue. 

M. Lochmann, de Lausanne, développe les 
idées de M. Raemy. Il affirmeque l'enseignement 
de nos écoles rurales n'a pas un côté assez prati
que ; « nous faisons fausse route, dit-il. On n'é
lève pas leB enfants pour la vie, pour la vocation 
qui les attend. » 

M. l'avocat Stœcklin lit un rapport sur l'assu
rance de la vie qu'on voudrait rendre universelle 
et obligatoire. 

M. l'avocat Renevey pense que cela nous con
duirait au socialisme. Les sections locales fe
ront une étude sérieuse et approfondie du tra
vail de M- Stœcklin, et il en sera fait rapport. 

M. le doct. Castella lit un long travail sur l'en
seignement de l'hygiène dans les écoles. 

Le R. Père Raemy, missionnaire apostolique, 
résidant à Sion fait un rapport sur le paupérisme: 
moyen de le prévenir et d'y remédier, — Réser
vons les secours de la charité aux vrais nécessi
teux, -- apprenons aux pauvres, non à tendre la 
main, maie à exercer les bras. — Moralisons le 
pauvre par le travail. Le R. P. Raemy demande 
encore à l'école son concours efficace pour arrê
ter les progrès du paupérisme. Point de vaga
bondage. Que tout les enfants fréquentent les 
écoles. 

M. Lochmann, de Lausanne, a donné des 
éloges mérités au travail du R. P. Raemy. Il a 
appelé l'attention sur cette vérité si importante : 
Moraliser le pauvre par le travail, roi est l'unique 
moyen d'atteindre à un but sérieux. Il est arrivé 
ajoute M. Lochmann, après bien des expériences 
ùnodonner àceuxqui peuvent travailler que juste 
assez pour ne pas les laisser mourir de faim-. Le 
surplus est une prime à la paresse, au far niente. 

La soirée s'est terminée par un modeste ban
quet. 



La somme des dons d'honneur pour le tir fé 
déral monte jusqu'à à 47,694 fr. Au nombre de 
ces dons nous mentionnons les suivants : de ta • 
Société des exercices réunis d'arquebuse et de la ! 
navigation de Genève, 5<lu t'r., savoir: 200 l'r. pour ; 
les cibles de campagne, 100 fr. pour les cibles de ; 
«tand, 100 l'r. pour les cibles d'infanterie et 100 
fr. pour les cibles de vitesse. De la société des 
carabiniers de Lausanne 100 fr. 

Comme d'habitude les Suisses à l'étranger se 
distinguent par leurs dons patriotiques. Ainsi des 
Suisses à Washington, un don de 100 dollard ; 
des Suisses à Pesth, 656 fr. 70 c , par les soins 
de M. Doswald ; de M. Joseph Hausheer, à 
Saîgon, Asie, un don de 201 fr. 

Dimanche, 20 juin, aura lieu à Soleure la réu 
Dion de la Société fédérale ds,s sous-officiers. Les 
préparatifs pour une réception fraternelle se 
poussent avec zèle. Le gouvernement soleurois a 
lait, dans ce but, un don de 130 fr. 

Le tribunal fédéral se réunira en session d'été 
ordinaire, à Berne, le mardi 29 courant. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SCHWYTZ. — L'imprimerie de MM. Benziger 
frères, à Einsiedeln, qui paie 18,000 à 19,000 fr. 
de salaire, par mois, à ses ouvriers, vient d'as
surer, par une fondation de 10,000 fr. en capital 
des secours en faveur de ceux qui ont atteint un 
âge avancé ou qui sont malades et invalides 

OBVVALD. —Il s'est formé dans ce canton une 
société disposant d'un capital de 12,000 fr. pour 
introduire dans ses vallées l'industrie de la sculp
ture sur bois. De telles entreprises méritent 
d'être encouragées. 

LUCERNE. — Un fait rare mérite d'être men
tionné : « Dans la communauté réformée de Lu-
cerne, pendant les huits derniers mois,il y eut 27 
baptêmes, et sur ce nombre pas une seule fille. 
Enfin, dimanche dernier, le ciel eut pitié du 
beau sexe, qui se consola en voyant paraître 
deux petites « Lisbethli. » 

BALE. —On parle beaucoup à Bâle d'un com
plot parmi les forçats, qui s'étaient entendus 
pour forcer les portes du pénitencier et s'enfuir ' 
en masse. On s'est aperçu à temps de l'existence 
du complot, qui devait avoir lieu dimanche pusse 
avant le service divin du matin. Le plan consis
tait à enfermer ceux des surveillants qui se trou
vent ordinairement à l'église pour recevoir les 
forçats et à terrasser ceux qui devaient les ac
compagner. Quatre des principaux meneurs ont 
été mis dans des cachots séparés. L'auteur du 
plan et le chef du complot est un ancien élève 
de l'école polytechnique, un nommé Sehimpf, qui 
tout dernièrement a été condamné à plusieurs 
année de travaux forcés, en compagnie de son 
père et de son frère, pour vol avec effraction. 

GRISONS. — Un correspondant écrit de 
Tarabp-Schuls (les bains), au Bund, en date du 6 
courant : « Hier au soir, notre célèbre chasseur 
d'ours, Pilli. s'est encore signalé par un nouvel 
exploit. II se trouvait, ver les huit heures du soir, 
sur les hauteurs dn Scarlslhal, lorsque tout à 
coup il aperçoit à qnelque distance une ourse 
avec trois petits. Aussitôt ses dispositions furent 
prises pour tirer sur l'animal. L'ourse fut atteinte 
en effet en pleine poitrine,-mais la pauvre bête, 
à la vue de ses petits, rassemblant tout ce qui lui 
restait encore de force, ne tarda pas a s'avancer, 
en poussant des cris, sur le chasseur, qui là 
n>ynnt arriver lui lâcha son second coup et l'é-
teudit raide morte sur le sol. Les petits, accourus 
d'abord auprès de leur mère et apercevant le 
chasseur, se mirent aussitôt à fuir pour se cacher 
dans quelque fente de rocher. Deux furent tués 
et le troisième échappa aux recherches de l'hen-
renx chasseur, qui avait d'ailleurs bien lieu d'être 
satisfait de son riche bnttin. » 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

BERNE. — Un agriculteur qui connaît à fond 
les ravages causés dans les populations des cam
pagnes par l'abus de l'eau de vie, écrit à ce sujet 
au Bund, que l'on ne parviendra à porter remède 
qu'eu frappant l'eau de vie (le Fusel) d'un droit 
tel, qu'elle coûte plus cher que le vin. Un pot 
d'eau-de-vie de pommes de terre coûte 80 cen
times, le moindre vin un franc. Ainsi, pour at
teindre le but, la chopine d'eau de-vie devrait se 
vendre 80 centimes, soit 3 fr: 20 le pot. Alors 
ses adorateurs boiraient du vin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Paris a encore eu mercredi une physionomie 
trpublée et orageuse ; il y a eu sur divers points 
de grands déploiement de forces et de nouvelles 
arrestations. La police et la garde de Paris ont 
occupé militairement les boulevards Montmartre 
et des Italiens ; les cafés et les boutiques ont été 
fermés; la circulation a été interdite à partir de 
11 heures ; on a eu à plusieurs reprises recours 
aux roulements de tambours et aux sommations 
légales. Dans d'autres endroits, et notamment au 
faubourg du Temple et à Belleville, il s'est pro • 
produit des manifestations tumultueuses. Lee 
perturbateurs ont brisé toutes les lanternes des 
réverbères, brûlé un kiosque de marchand de 
journaux et saccagé un calé tout en chantant la 
Marseillaise. Mais ce qu'il faut surtout regretter 
dans tout cela, c'est que l'on a dû, pendant la bu • 
garre, transporter dans les pharmacies du quartier 
un nombre trop considérable d individus inoffen
sifs gravement blessés. 

Des scènes analogues ont eu lieu sur la place 
de la Bastille et motivé de nombreuses arresta
tions. 

— Les sévérités contre lapressese multiplient. 
Le Réveil a été saisi encore hier soir dans les bu
reaux et à la poste. C'est la troisième saisie en 
trois jours. Comme je vous l'annonçais, une sou
ricière avait été établie par la police, rue Mont
martre, aux bureaux du Rappel ; plusieurs de 
ses rédacteurs ont été arrêtés, entre autres MM. 
Lal'errière et Arnoult. MM. Vacquerie etMeurice 
sont en fuite. 

M. Floquet annonce en tête des colonnes du 
Rappel que la feuille radicale restera debout, cal
me, inflexible, et que si quelques-uns de ses ré
dacteurs sont écartés par la force, ils n'auront 
pas de peine à trouver des volontaires pour tenir 
le drapeau et garder jusqu'à leur retour le poste 
du combat. 

Les rédacteurs du Réveil et du Rappel sont 
prévenus de complot contre la sûreté de l'Etat. 

Le directeur gérant de VOpinion nationale a 
été appelé devant le juge d'instruction. 

— A Nantes, l'agitation s'est renouvelée dans 
la soirée de mardi. Les ouvriers de la ville ne 
veulent pas reconnaître la majorité donnée à M. 
Gaudin,.candidat olficiel, par les électeurs de la 
campagne. Des boutiques d'armuriers ont été 
pillées. Les troupes ont montré dans la nuit une 
grande modération. Les blessés ne sont pas nom
breux. Des renforts ont été renvoyés de Tours 
par le chemin de fer à la garnison de Nantes, 
qui est sur pied depuis quarante-huit heures. 

A n g l e t e r r e . 
Des troubles graves ont eu lieu la semaine 

dernière à Mold, dans la presqu'île de Cornouil-
les à l'ocasion d'une diminution du salaire des 
houilleurs. Ces- derniers, pour se venger d'un 
employé qu'ils soupçonnaient d'avoir recom
mandé la mesure, saccugèrçnt sa demeure. Plu
sieurs des perturbateurs huent arrêtés, et, le 
lendemain, comme ils sortaient du tribunal où ils 
venaient d'être condamnés, les, bouilleurs en 
masse se jetèrent sur la police pour délivrer leurs 
camarades. Les désordres ayant pris rapidement 
un caractère très-grave, la troupe accourut sur la 
scène, et, après lés sommations d'usage, fit feu 
sur les ouvriers. Qnr.tre d'entre eux restèrent sur 

le carreau ; un cinquième mourut de ses bles
sures quelques heures après. Plusieurs militaires 
furent assez grièvement blessés de coups do 
pierres. Le soir, l'ordre matériel était rétabli. 

— Il paraît que cette année on devait soumet
tre au parlement anglais un projet de loi pour 
auo-meuter la liste du prince de Galles qui, tous 
les°ans, a besoin, pour couvrir ses dépenses, de 
recourir, pour une quarantaine de mille livres 
sterling (1 million de francs) à la cassette de la 
reine Victoria. Mais on comptait sans M. Glanp-
stone, qui, fidèle à ses principes invétérés d'éco
nomie, a décidé que le prince n'aura pas un pen
ny do plus. 
. — Une grève des plus menaçantes rient d'é

clater dans une grande fabrique d'aiguilles de 
Bromsgrove, comté de v* orcester. 2000 ouvriers 
ont suspendu tout à coup leurs travaux sous pré
texte de l'introduction de nouvelles machines 
leur faisait une fatale concurrence. Il est à crain
dre que les autres fabriques du comté ne sri 
laissent entraîner. En compianl les femmes et 
les enfants, le nombre des récalcitrants pourrait 
bien aller jusqu'à 25,000. 

.Espagne. 
Les dernières séances des Cortés, dit le corres

pondant de Madrid, dn Journal de Genève, ont 
été consacrées à la signature de la Constitution. 
Pour remplir cette formalité, on avait fait exécu -
ter des plumes en argent et ivoire pour chaque 
député. Pour les ministres, et le président de la 
Chambre, ces plumes étaient en or, avec un pe-, 
tit brillant à l'extrémité. La chose était quelque 
peu puérile, surtout pour signer une Constitution 
démocratique. Couleur locale, vous d i ra- ton , 
réminiscence du luxe déployé, jadis, dans toutes 
les cérémonies. Soit. Mais ce qui est moins digne 
d'indulgence, c'est qu'un certain nombre de ces 
plumes" ont été soustraites et qu?il n'en est pas 
resté pour'tons les députés ! Quelques-uns, dit-
on, comptant que les républicains et les absolu
tistes ne voudraient pas signer, s'étaient adjugé 
plusieurs de ces plumes, a tin, sans doute, de les 
offrir à leurs parents et amis. 

— Aux Cortés, une proposition dn député 
Roch, demandant la vente des biens de la cou
ronne, pour payer le déficit, a été prise en consi
dération. 

FAITS DIVERS. 

Un crime étrange qui rappelle les sanglantes 
légendes du Nord, vient de jeter l'effroi dans un 
petit village situé à 4 milles de Gelfle (Danemark). 
La femme d'un menuisier vient de se tuer, après 
avoir tué ses deux enfants, une petite fille de 5 
ans et un petit garçon de 3 ans. La famille jouis
sait d'uue certaine aisance et avait fait, il y a 
quelque temps, un héritage assez considérable, 
de sorte que le besoin ne peut être considéré 
comme le mobile de cet acte de désespoir. 

On croit que ce sont des scrupules religieux, 
surexcités par des colporteurs de traités de piété 
et par des femmes exaltées qui ont amené cet hor
rible résultat ; car cette femme se plaignait fré
quemment à ses voisines de ses nombreux péchés 
et de la colère de Dieu, et elle avait dit à une de 
ses sœurs qu'elle voulait se faire mourir. Le jour 
où le crime fut commis, elle emmena ses deux 
enfants dans un bois et là, sous un hangar, elle 
les tua d'abord et se tua ensuite elle-même, en se 
servant d'un rasoir de son mari. 

Elle avait placé le petit garçon sur un billon et 
lui avait presque séparé la tête du corps. La pe
tite fille lui avait opposé une résistance énergi,-. 
que, car ses petites mains, avec lesquelles elle-;; 
avait voulu se défendre, portaient de nombreuses 
entailles. A la nouvelle de cet horrible forfait, le 
malheureux père est tombé malade. Il lui resta-
un garçon de H ans, qni était heureusement. £, 

I l'école au moment où la mère exécutait soïiiOÇi-
I affreux. » 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

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 dii Valais, pour 
tous les ouvrages concernant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham 
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc., etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques,-je me charge aussi d'exécuter \estucco 
lucido (marbre artificiel.) 

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

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

•I(Dfflïl«IPBB8II(DÛ 
Des Mains de Morgins (Valais) 

tenu par AMIGUET et BARALDINI. 
Ouvert dès le 10 juin. 

Nouvelle route à char dès Monthey en 4 heu
res (service de guides), et d'Aigle en 4 V2 heures, 
correspondance avec l'Hôtel Victoria tenu par le 
sus-dit Amiguet. 

E a u ferrugineuse . — Médecin. 

A VIS. 
Vu la coïncidence du tir qui aura lieu à Saint-

Maurice, le 29 de ce mois, là réuniou dé la sec
tion valaisanue de la société des officiers suisses, 
annoncée pour le même jour à Loèche les-Bains, 
est renvoyée aux fêtes d'août. Le programme et 
les tractanda seront adressés aux membres de la 
société. 

Le Comité. 

Une 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 e t légère. 

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

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison d e la débilité nerveuse et physique et 
lès 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, 
e t c - _ Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans; toutes les parties du monde. 

La Présenratlon personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cheroulie*,"grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

l i l DE L ABBE COTTET 
ai épiiratif par les plantes des Alpes 

Produit indigène des plantes des Hantes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et re 
constituantes, l'Alpiniue est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs di 
Sang qu'il y ait a signaler. 

Les vices du sang, ies saute's imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr ut salutaire dans l'emploi de l'Afpinine. 

Son action qui s'exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans um 
foule de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, paies 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. 
Vente en gros pour le Valais: Pharmacie M. Ch. MORAND, à Martigny 
Dépôt a Siwu : Pharmacie MULLER. 

» à St-Brancher : Pharmacie TARAMARCAZ. 

Extrai ts 
J'ai expérimeuté depuis douze ans l'Alpininé de l'abbé Cottet dans plusieurs affections cutanées1 

j 'en ai retiré les meilleurs' effets ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur guérison laquelle avaii 
résisté à tous les moyens antérieurement employés par eux. Je me plais ici à rendre'jusiice à eetti 
utile découverte. 

Paris, 4 Août 1868. Le Docteur RAULIK. 

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

Après cet heureux résultat, je n'ai pas hésité à conseiller l'usage de vos plantes alpesters à boi 
nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes affections 
parmi lesquelles figurent les suivantes: gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétil ca-
tarrke, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofulevs'es el 
et autres. 

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

Besançon, le 14 Avril 1868. Q. LEVIER, chirurgien dentiste. 

Je vous remercie des envois d'Alpinine que vous m'avez faits pour ma petite cousine, atteinte 
une hvdrooisie à un détrré très avancé, et contre Innnelle tnnti>c IBO n ^ u M m i m n , Aa i>„..V . „ A J : . J 
»o »uuo icmciciG ne» ouvuit. u Aiumine que vous m avez raits pour ma petite cous ine , atteinte 

d'une hydropisie à un degré très avancé, et contre laquelle toutes les prescriptions de l'art médical 
avaient échoué. Grâce à l'usage de vos plantes, elle se trouve aujourd'hui en parfaite guérison. En
core une fois je vous en remercie et je vous envoie ce certificat pour rendre hommage à la vérité. 

A CHEVRBUX, curé à Santuns (Jura). 

Pianos ueufs et d'occasion à vendre 
et à louer. 

M. Gve. JUNOD de Lausanne, devant se ren
dre en entte ville prévient l'honorable public de 
SiOn qu'il se charge des accords et réparations 
de pianos. 

Les personnes que cela pourrait intéresser sont 
instiinent priées de se faire in&crile d'ici au 29 
juin prochain, chez M. Blanchoud, professeur de 
musique à Sion. 

iiass® 
A VENDRE : Deux chars de chasse, un dit 

avec deux bancs, dont un est sur ressorts avec 
capotte, plus; uni 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 tjerfûufcn: 
3wet 9letrroagen, eût nn'mHdjermtt gtoet 23ànfe, 
tt>o»on ber cine auf gfbcrn vubr, forote aud) tin 
grofjer SBagert an roelcben 1 abcr2 $ferbe ange* 
fpannt tuerben titane». ^ÇranFîrtcîBrtefe mit ben 
éd)tffcrn J. D. A. bê etchiter, ftnb ju abrefftercn 
an bas Sureau biefeé 3<>urnaté. 

Hôtel des Alpes et Bellevue 
A LOÈCHE-LES-BATNS. 

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 enlre 
Loèche- les-Bains et la ga rede Sierre. Prix ré
duits ^jusqu'au 15 juin et dès le 1er septembre. 

Hôtel et Pension Maur, 
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 dé 
raisin eu automne. — Bureau des omnibus po\r 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures* 
pour promenades et voyages. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque tfaiir. 

Pour renseignements; s'adresser à Beeguér, 
frères, à Sierre et Loèche-lcs-Bains. 

Marché de Sion 
du 12 Juin: 1669. 
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