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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL 
SftAHCÏ DU 16 JUIH 1 8 6 9 . 

Présidence de M. de Werra. 

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

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
gestion ; la parole eot donnée à MM. les rappor
teurs de la commission. 

Département de l'intérieur: police sanitaire 
pour les hommes. 

M. le préfet de Courten s'inquiète de la posi 
tion faite à plusieurs communes par s u i e du 
diguement du Rhône. Les mesures à prendre 
pour l'écoulement des eaux, provenant de fil 
trations ou d'irrigations ont été négligées ; les 
arrières bords les empêchent de rentrer dans le 
lit du fleuve, et quantité de propriétés autrefois 
riantes et d'un bon rendement sont maintenant 
envahies par ces eaux stagnantes et tendent à 
devenir de véritables marais. L'aurateur iuvite 
le Conseil d'Etat, d'étudier les mesures qu'il y 
aurait à prendre pour remédier à cet état de cho
ses. 

M, Louis Barman entre complètement dans les 
idées du préopinant, mais croit que ce n'est pas 
le moment de discuter cette proposition ; elle 
viendra naturellement lorsqu'il sera question du 
diguement du Rhôue. 

BL Pignat, au contraire, croit, ces observations 
parfaitement à leur place, puisqu'il est évident, 
que cet état de choses exerce une influence per
nicieuse sur la sauté publique. Il signale aussi les 
entreprises du chemin de fer, qui sont devenues 
d'immenses fondrières, d'où se dégagent les mi
asmes les plus délétaires. 

M. de Riedmatten Croit aussi que la proposition 
de M. de Courten, ainsi que celle de M. Pignat, 
sout à leur place ; il y a évidemment là des me
sures à prendre au point de vue de la salubrité 
publique. 

M. Alph. Morand déclare, qu?à Martigny aussi, 
le climat à subi l'influence de ces euux stagnantes 
qui couvrent une partie de la plaine, et qu'il est 
de toute évidence, que cet état de choses subsis
tera aussi longtemps qu'on n'aura pas pris des 
mesures énergiques pour l'écoulement des eaux 
de la plaine. 

M. Louis Barman croit aussi devoir présenter 
une observation, puisqu'on est entré maintenait 
en matière. Il signale les difficultés et les procès 
qui se sont élevés de commune à commune, ou, 
dans les communes, entre la bourgeoisie et la 
municipalité, comme une des principales causes 
des retards, apportés à l'exécution des travaux. 

M. le docteur Caron prétend qu'il n'est pas du 
tout établi, que les marais et les eaux stagnantes 
augmentent le nombre des fièvres. En moutagne 
il y a aussi des marais, et les fièvres y sont in
connues. ; •" 

M. Cretton croit devoir s'opposer au sujet du 
cunal élaboré par les ingénieurs. Ce canal suit le 
cours du Rhône à très-peu de distance, et ainsi, 

dans la partie la plus élevée de là plaine. L'ora
teur ne croit pas qu'un canal établi dans de pa
reilles conditions puisse être de quelque utilité. 

M. le chef du département des Ponts et Chaus
sées avoue qu'il croit, que ce canal le long du lit 
du Rhône sera peut être de peu d'utilité. On l'a 
ordonné parce que l'on utilise les déblais du canal 
pour la construction de l'arrière-bord. Mais cène 
sera pas le canal principal. D'après le plan, il en 
sera fait un autre, qui suivra la partie la plus 
basse de la plaine. 

M. A. Morand désirerait beaucoup qu'on n'exé
cutât pas les plans uvant.de les avoir bien étudiés, 
ce qu'on fait trop souvent. Ils suffit qu'un homme 
de la partie lusse un plan quelconque, quelque
fois au grand galop, pour qu'on se hâte de le 
mettre en exécution, et c'est ainsi qu'on se pré
pare souvent des mécomptes. 

M Léon Roten propose que, dorénavant, on 
fasse marcher de pair le diguement et la canali
sation. 

M. Luder croit qu'on a eu tort d'abandonner 
le curage du lit dii Rhône à l'embouchure de la 
Drame, au lieu dit au Fôùrnioh. Ce travail don
nait d'excellents résultats. 

M. de Sépibus, tout en reconnaissant que ce 
travail avait donné de bons résultats, croit qu'on 
ne peut le pousser plus loin sans changer l'em
bouchure de la Dranse. Or, les communes de 
Mart'gny s'y opposent. 

M. Allet croit que les-communes sont déjà trop 
écrasées par le diguement, pour qu'on puisse 
leur imposer en même temps la canalisation. Il 
propose le renvoi de la discussion au mois de no 
vembre, avec invitation au Conseil d'Etat de 
présenter alors un budjet de toutes les dépenses 
à faire, soit par l'Etat, soit par les communes 
pour les travaux du Rhône et des torrents, soit 
comme diguement, soit comme dessèchement et 
Canalisation. • 

Cette proposition est adoptée. 
Concours pour Pamélioration des races.— La 

commission recommande plus de sévérité pour 
la distribution des prix. Elle propose des renier 
ciements à la société d'agriculture de Sion, qui 
met beaucoup de dévouement dans l'accomplis
sement dé sa tâche. 

Cette proposition est adoptée et sera consignée 
au protocole. ' 

Elections périodiques.— La commission déplore 
les malheureux événements dont Bagnes a été 
le thtîâtre. Toutefois, comme les tribunaux sont 
saisis de ces faits, elle s'abstriendra d'en parler. 
Elle a la confiance que justice se fera. 

M. Cretton ne peut laisser sans dire un mot le 
rapport du Conseil d'Etat, qui préjuge de la cul
pabilité des uns et de l'innocence des autres ; 
les tribunaux sont saisis de l'affttire ; les enquêtes 
ne sont pas terminées et peut être leur résultat 
viendra renverser les suppositions du Conseil 
d'Etat. Il ne faut pas, dans tous les cas, que ce 
rapport administratif puisse influer sur le tribunal. 

MM. Gard, Joris et Courtion soutiennent que 
le rapport est vrai ; que bien loin d'avoir exagéré 
les faits, il les a plustôt atténués. " 

M. Dcnëriz n'aurait pas prit la parole, si là dis
cussion n'avait pas été précédemment engagée. 
Ii trouvait que le rapport de la Commission suf-

I 

fis .it ; »t qu'il contenait implicitement, à l'adresse 
du Coiseil d'Etat, ce. que l?orateur désirait qu'il 
contint. Il soutient que les faits ne sont pas exac
tement relatés. Ainsi |e rapport parle des bandes 
radicales qui sont allées à Champsec; pourquoi 
ne dit-il rien des bandes conservatrices qui les 
avaient déjà précédées dans ce village? Il est r e 
grettable que le Conseil d'Etat n'ait pas- agi 
comme la Commission. 

M. de Riedmatten soulieut le droit qu'a le Con
seil d'Etat de faire un ' rapport administratif, en 
dehors de l'enquête judiciaire qui se poursuit. Le 
Gouvernement a envoyé des Commissaires sur 
les lieux, et c'est leur rapport dont il a donné 
connaissance au Grand-Conseil. 

Les propositions de la Commission sont admi
ses; il en sera fait mention en protocole. 

Inondations de 1868. — La Commission pro
pose au Grand-Conseil de voter des remercie
ments aux généreux donateurs de la Suisse et, 
de l'étranger, qui nous sont veuus en aide. Cette 
proposition est votée à l'unanimité. 

M. Pignat fait observer que les types prescrits 
pour les arrières-bords sont trop faibles. En. plu-
sieur endroits, lus eaux leur ont passé par 
detsus. 

Administration. — Plusieurs préfets n'ont pas, 
fait leur rapport annuel. La Commission invite 
le Coneeil d'Etat à leur recommander plus 
d'exactitude. 

Cimetière de Naters. —r La. Commission de
mande pourquoi on ne s'en sert pas encore. 

M. de Riedmatten annonce qu'il sera ouvert 
dès le 1er septembre prochain, et que.dès cette 
date, des amendes seront prononcées contre les^ 
délinquants. 

Département Militaire*?— La Commission fait 
observer que le local dans lequel se trouve le-
petit matériel de l'artillerie est défectueux ; les 
cuirs y moisissent. ,, . 

M. de Bons reconnaît le fait, mais il n'y a pasi 
d'autre local dispouible polur le moment. 

Casernes. — La Commission a remarqué que 
le toit de la caserne appellée grange de Pévêque< 
est en très mauvais état. Le Conseil d'Etat est 
prié d'aviser à ce qu'il y a faire. 

La Commission renouvelle sa proposition d'ou
vrir une fenêtre au premier étage de la caserne 
neuve, pour la rendre plus saine. 

Le chef du Département répond qu'il en sera 
prit note. 

La Commission propose de remplacer la paille' 
qui garnit les traversins' par du crin végétal. 

M. le major Solioz dit que la dépense sera, 
plu9 considérable que ne le croit la Commis.-, 
sion. 

M. Louis Barman ne croit pas que la dépense 
soit très considérable ; on peut au reste l'échelon'-
rièr sur plusieurs années.. L'orateur fait observer 
que le chiffre porté comme indemnités pour douir- . 
mages causés aux propriétés pendant les écoles , 
militaires atteiut souvent un chiffre assez élevé. 
Il demande s'il n'y aurait pas moyen de réduire 
cette- dépense. 

M. le major Solioz dit qu'on a découvert der
nièrement, dfiris les îles bourgeoisiâles, un ter
rain qui convient fort bien pour les écoles mili
taires. On l'a utilisé ces derniers jours. L'orateur 

http://uvant.de


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

propose d'autoriser l'Etat à entrer en tractation 
avec la bourgeoisie de Sion pour l'achut de ces 
terrains. 
M. Dénériaz est persuadé que si l'Etat s'adresse 

à la bourgeoisie, soit pour achat, soit pour louer 
une place d'exercice, la bourgeoisie se fera un 
plaisir de traiter à des conditions favorables pour 
l'Etat. 

La proposition de M. Solioz est adoptée. 
Motion de M. de Courlen tendant à déclarer 

l'achetable toute convention antérieure qui charge 
un immeuble du diguemeut ou qui en est dé-
Chargé. 

M. de Courteu rappelle que la motion a déjà 
été prise en considération l'année dernière. Le 
Conseil d'Etat n'y ayant pas donné suite, il la 
renouvelle et prie le Grand Conseil de la prendre 
on considération. 

M. Allet dit que le Conseil d'Etat n'a pus voulu 
entreprendre un travail aussi considérable à la 
fin d'une législature. Il entre au reste dans les 
vues de M. de Courten. 

La motion est renvoyée au Conseil d'Etat avec 
recommandation. 

Nomination d'un major. — Dans l'arrondisse
ment occidental. 

M. Oscar de Cooatrix est nommé par 51 voix 
sur 76 votants. 

La séance est renvoyée à demain, à 8 heures. 

Un député au Grand-Conseil nous adresse, les; 
lignes suivantes : .. •. ., •;.., 

Il serait vivement à désirer que l'autorité muni 
cipàle de Sion, donnasse à sa police des instruc
tions précises sur la manière dont elie doit se 
conduire à l'égard des personnes, qui peuvent 
être en couflit avec elle. 

Eu effet, nous avons été témoin, il y a deux 
jours, d'une scène regrettable de la part d'un 
agent de policé envers un jeune agriculteur de la 
localité. L'emportement de cet agent mérite d'être 
ramené à des bornes plusconvenables Est ildonc 
permis aux hommes de la police du chef lieu, de se 
servir à tout propos, en plein jour, et quand l'ap
pui des citoyens ne leur est pas refusé en cas de 
besoin, est-il donc permis, disons nous, dans des 
circonstances pareilles, de se servir d'une canne 
plombée et d'en frapper un individu au point 
de faire jaillir le sang ? C'est tout simplement de 

, la violence répulsive. 
Nous prions donc l'honorable administration 

municipale du chef-lieu, d'indiquer aux agents 
de sa police, les limites de leur pouvoir, et de 
leur recommander surtout, de ne se servir à 
l'avenir, de la canne plombée que dans les mo
ments critiques. — Agréez, etc. 

Sans contester d'une manière absolue la jus
tesse des observations qui précèdent, n'ayant au
cune connaissance du cas spécial dont il s'agit, 
nous ferons simplement observer à notre hono
rable correspondant que, nul autre plus que lui, 
n'est à même de savoir par expérience, combien 
il est difficile de déterminer d'une manière abso
lue la limite où doit s'arrêter l'intervention ac
tive de la police en cas de résistance de la part 
d'un prévenu. C'est là une question de circons
tances^ dont il faut laisser l'appréciation à l'auto
rité compétente. En intervenant hors de propos 
dans une discussion de ce genre, on peut, 
sans le vouloir, contribuer à amoindrir le respect 
dû aux agents de la force publique, alors même 
qu'ils outrepasseraient exceptionnellement leur 
devoir. La mission d'un employé municipal, pas 
plus que elle d'un gendarme, n'est déjà pas si facile, 
pour qu'on vienne la discuter en pub ic, au sujet 
d'un fait isolé et sans importance aucune. Toutes 
les garanties désirables de justice, en cas d'abus 
de pouvoir, sont d'ailleurs à la disposition des ci
toyens auprès do l'autorité constituée. 

M. le colonel Barman nous prie de rectifier les 
paroles que lui attribue le dernier compte-rendu 
dû Qrand Conseil, qui a paru dans le Confédéré, 
eu.ee sens, q i'il n'a pas dit > que Balet s'était 

évadé, « pa-ce qu'an lui avait laissé la porte ou
verte. » •— ce qui supposerait uue connivence de 
la part du personel attaché à la garde de lu mai
son de détention, - mais « que faute d'une sur
veillance assez active, ce dangereux détenu 
avait fini par sortir par la porte, etc. » 

M. le major Taveruier, de Martigny, a été élu 
au premier tour, par 62 suffrages au heu de 4(1 
indiqué. 

On nous écrit de Martigny : 
Nous attendions de la part de M. le comman

dant C. P. une réponse à l'article qui a paru le 6 
juin dans la Gazette du Valais, déclarant fausse 
l'interprétation, donnée par le correspondant aux 
cinq coups de canon, tirés la veille de la Fête Dieu 
à Martigny. 

D'après la chaleureuse protestation qu'il nous 
fit de l'innocence de ses intentions, le jour même 
où'parut l'article en question, nous comptions 
voir paraître dans l'un des premiers numéros 
suivants de la Gazette, la répouse promise. 

Mais notre attente fut vaine : M. C. P. est resté 
dans un mutisme complet à notre égard. Il n'a 
pas jugé à propos, parait il, de trahir encore une 
fois ses intentions : il lui en coûtait de dire publi
quement ce qu'il nous avait affirmé verbalement 
à nous-même, que les coups de canon, tirés le 
26 mai ne l'avait pas été pour lèter la réélection 
du Conseil d'Etat, niais pour solenniser la Fête 
Dieu. 

Il sera donc facile an public-d'interpréter ce 
silence de M. le commandant C. P. •, nous l'en 
laissons juge. 

Maintenant, que M«. * * * se soit laissée jouer 
par ce rusé personnage, il n'y a pas lieu de s'eu 
étonner, quand on saura que depuis quelques ' 
années il affecte un extérieur de pieté des plus 
édifiants : rien de plus naturel de sa part, surtout 
eu sa qualité de président du (Jonseil paroissial, 
de vouloir donner la plus grande pompe possible 
à la Fête-Dieu ! 

Qu'il se tourne, qu'il se tortille, comme il vou 
dra, il est certuin, qu'il s'est servi d'uu motif reli
gieux et sacré dans un but purement politique et 
profane : son silence en est la preuve évidente. 
Alais à tout péché, miséricorde, et celle de Dieu 
est grande. 

Nous ne parlerons pas de sa lettre laconique 
du 10 juin, insérée dans le Confédéré le dimanche 
13 : la rédaction y a répondu en deux mots bien 
mérités. 

\ 
On nous écrit de Vernayaz : 

i '• Le 15 du courant ont eu lieu à Salvan les ob
sèques de M. Louis Cergneux, décédé à l'âge de-
quatre-vingt-un ans. 

Doué de toutes les facultés et de l'amour du 
travail jusqu'à son dernier jour, M. Cergneux 
s'était acquis dès son jeune âge la confiance et 
l'amitié de ses fconcitoyens da la montagne. 
Appelé par eux aux fonctions publiques, il fut 
successivement président de commune, juge au 
tribunal de district et député au Grand Conseil. 

Les pauvres connaissaient la porte de cet hon
nête magistrat. Ils y trouvaient m'de et consola
tions. M. Cergneux n'était pas de ces pharisiens 
qui laissent tomber à grand bruit l'obole qu'ils 
distribuent par obstentation. C'est, en un mot, 
un bon citoyen que nous avons perdu. Nos re
grets l'accompagnent dans la tombe. 

Un autre vieillard, d'une humeur toujours jo
viale, et bien connu par ses anecdotes plaisantes, 
est décédé à i^ion, dans la journée de mercredi. 
C'est A. Jean-Georges Schmidt, géomètre arpen
teur. Les habitués de h cible de Sion connais
sent la gaîté du défunt et les meilleurs grimpeurs 
avaient de la peine à le suivre à travers monts 
et coteaux, tant, il avait conservé de vigeur et 
d'énergie jusqu'à la fin de sa longue carrière. 
— La population sédunoise a assisté en grand 
nombre hier, à l'ensevelissement de cet aimable 
octogénaire. " 

Une erreur s'est glissée dans la reproduction 
du nombre des voix obtenues lors de leur élec
tion par MM. les membres du trifrjn-a! d'appel. 

Bulletiu agricole. 
(Suite.) 
Ch. III. 

2de division. - - Industrie agricole. 
Art. 5. Tous les produits de l'industrie agri

cole, tels que fromage, beurre, etc. etc. ; tous 
les produits d'industrie à domicile d'une utilité 
directe pour l'agriculture, tels que outils et ins
truments eu bois, branles, seaux, vases, quelcon
ques à destination principale des» caves, des cel
liers ou des laiteries ; tous les produits de l'api
culture; les produits desseciies, conservés par 
des moyens artificiels ou distillés; les pailles 
tressées, façonnées ; les laines, les chanortS, le» 
lins, filés ou tissés dans le pays, etc. etc., s-eron t 
admis au concours. -, • .* ? >. 

- Ch. IV: -' 
3me division. — Instruments aratoires. 

Art. 6. Tous les instruments, machines, usten
siles et apparats utiles à l'agriculture ; les article» 
de forge et de charronage, etc. etc , seront ad
mis, qu'elle que 6oit leur provenance, et par dé
rogation à la règle établie a l'art. I. 

Ch. V. . 
Organisation. 

Art. 7. L'exposition sera'présidée par îe prési
dent de la société d'agricuiture sédunoise assisté 
du comité. 

Art. 8. Le conseiller d'Etat, chef du Départe
ment de l'intérieur est agrégé comme membre 
effectif du comité et commissaire du gouverne
ment. 

Art. 9. La réception et la surveillance sur l'en
semble de l'expositiou est couliée à dix Commis
saires généraux. 

Des commissaires spéciaux seront désigné* 
pour chacune des classes du programme. 

Les commissaires accompagneront et rensei-
guerout les jurys, dans les limites de leur compé
tence, sans toutefois indiquer le nom du proprié
taire des objets exposés, mais en transmettant 
en même temps, soit à l'ouverture des opéra
tions uue tabelle avec le n° d'ordre et l'indica
tion précise des objets : ils ne pourront assister 
dans aucun cas aux délibérations du jury qui 
doit décerner les récompenses, sans aucune in
tervention quelconque du comité ou dos commis
saires, ou de toute autre persoune. 

Art. 10. Les déclarations seront consignées par 
les exposants, au bureau des renseignements 
agricoles, à Sion, chez M. X. Vuilloud. 

Art. 11. Une somme de 500 à 700 francs sera 
affectée pour les récompenses à décerner aux 
produits de la terre et de l'industrie agricole, 
ainsi qu'aux instruments aratoires. 

Durant l'exposition on distribuera en outre le» 
prix spéciaux, affectés par la société d'agricul
ture sédunoise, aux vignerons et aux élèves les 
plus distinguée, qui ont suivi les cours de tailla 
et d'ébourgeonnement. 

Ch. VI. 
Jurys. 

Art. 12. Les membres du jury sont nommés 
par le comité, et choisis, autant que possible 
dans les différentes parties du canton, en deridr* 
de la loca ité, où se tient l'exposition.' 

Art. 13. Chaque division ou subdivision aura 
son jury spécial, indépendant du comité. «i. 

Art. 14. Les membres du jury ne pourront pas ••• 
concourir dans la classe qu'ils sont appelés à ju-

Art^ 15. Les jurys peuvent opérer des vire
ments, c'est à dire, que dans le cas, où les primes 
à décerner à une catégorie ne leur sembleraient 
pas ; méritées^ ils peuvent les reporter sut" MU» 
autre catégorie; " '• •-•' z':< - 'L" ' ">,;i.'»:'* 

l 
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Le jury ne peut pas faire de» virements d'une 
clasae sur une autre, ,qui n'a aucune analogie, 
mais il peut déclarer que, parmi les objets expo-
lés, il n'y a pas ussez d'éléments dignes d'obte
nir les prix fixés au programme. 

Art. 16. Dans tous les cas les vireineuts sont 
lournis à l'aprobation du comité. 

Art. 17. Les délibérations des jurys seront 
prises à la majorité absolue des suffrages. 

Ils seront irrévocables, une fois la sentence 
prononcée. 

Art. 18. Chaque jury devra consigner ses dé
risions dans un procès verbal détaillé, qui sera 
désigné par chacun de ses membres. 

Art. 19. Les fonctions de jury, ainsi que toutes 
les autres, concernant l'exposition sont gratuites. 

Art. 20. Tout objet primé recevra une attesta-
lion de la récompense, qui lui a été décernée. 

Art. 21. Toutes les difficultés seront soumises 
»n comité qui" en jugera. 

Art. 22. Les jurys doivent juger les produits, 
(en prenant en considération lés facteurs ci après, 
«n particulier; : 

a) d'après la valeur agricole, viticolo ou hor
ticole proprement dite des objets exposés \ 

b) d'après leur valeur comme assortiments ou 
collections ; 

v) d'après le bon marché relatif. 
(A suivre.) 

\ 

r j i W » 

CONFEDERATION SUSSfc. 

Il y a plusieurs mois déjà le Conseil fédéral 
avait chargé son consul à Madrid de faire des 
ouvertures an gouvernement espagnol pour la 
conclusion d'un traité de commerce. Une réponse 
favorable à ces ouvertures vient enfin d'être 
faite et les négociations ne tarderont pas à s'oti 
vrir. Les deux pays se borneront à s'assurer ré 
ciproquement le traitement de la nation la plus 
favorisée. 

Une négociation qui prendra peut-être plus de 
temps est celle qu'il s'agit d'entamer avec le 
Saint-Siège pour obtenir son consentement à 
l'annexion des communes grisonnes de Brusio et 
de Poschiavo à l'évêché de Coire. Ces communes 
faisaient autrefois partie avec le Tessin du dio-
cère de Côine ; séparées aujourd'hui'de leur an
cien diocésain, il semble naturel de les rattacher 
au diocèse du canton dont elles font partie, mais 
Rome n'aime pas le changement. 

On lit dans le Journal de Genève : 
A propos d'un crédit pour la réorganisation des 

postes roumaines, un député des plus capables et 
des plus influents de la Chambre, M. C. Gradis-
teano, a demandé au ministre de l'intér.'< ur si le 
gouvernement avait pris des mesures pour que 
la mission suisse continuât l'œuvre qu'elle a si 
bien commencée. Le ministre a répondu les pa
roles ci-après : 

«La prolongation du séjour de la mission suisse 
a été l'objet d'une demande du gouvernement 
roumain au gouvernement helvétique qui y a 
consenti. Je un; plais à constater que la mission 
s'est appliquée à atteindre le but pour lequel elle 
avait été appelée et qu'elle y a réussi. Les amé-

' liorations qu'elle a introduites sont réelles et sé
rieuses. Les représentants des puissances étran
gères se sont déclarées très-satisfaits du service 
qui est organisé ; le commerce en a fait autant. 
Je joius mon tribut d'éloges à ceux que le publip 
lui décerne, d'autant plus que c'est la seule mis-
sionqui ait complètement réussi parmi nous. » 

Certes voilà un certificat qui est aussi honorable 
pour la Suisse que pour les hommes qu'elle a 
envoyés en Roumanie. 

taire de cette établissement a fait faire les tra
vaux, nécessaires à cette effet et cela à ses propres 
frais. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

La route de In Fourka est praticable pour les 
voitures jusqu'à l'hôtel de la Fourka. Le proprié-

ZURICH. — Les démocrates de Winterthour 
étaient réunis jeudi dernier, à la demande de M. 
Strauli, qui désirait que l'assemblée fit connaître 
son opinion au sujet des mesures prises par le 
Conseil fédéral à l'égard de Mazziui. M. Strauli 
commença par retracer en peu de mots la vie du 
célèbre tribun qui avait, disait il, constamment 
servi de phare aux républicains pour les éclairer 
et les diriger dans leurs entreprises. On avait 
agi avec trop de rigueur envers cet homme qui 
avait mérité d'être crû lorsqu'il déclarait qu'il 
était étranger aux troubles survenus à Milan. M. 
Bleuler Hausherr, preni.nt la parole à son tour, 
dit que . le peupiesuisse s'était toujours montré 
grand et généreux dans l'exercice du droit d'à 
siie ; les' hautes autorités ne • suivaient pas cet 
exemple dans le cas de Mazzini qui était expulsé 
de son domicile sur de vagues indices et malgré 
tontes ses dénégations d'avoir trempé dans le 
complot milanais. En un mot il trouvait bien 
mesquins les considérants qui avaient servi à 
motiver la décision du Conseil fédéral. — C'est 
à la suite de ces deux discours qu'il fut décidé 
que l'un ou l'autre membre du Conseil national 
serait chargé d'appeler l'attention de l'Assemblée 
fédérale sur le fait de l'internement de Muzzini, 
ce qui ne manquerait pas de provoquer des 
explications que le public entendrait d'autant 
plus volontiers que sa dignité républicaine lui 
paraissait avoir reçu quelque atteinte. . 

— Un individu, originaire de Thurgovie, do
mestique de campagne, a volontairement fait les 
aveux suivants devant le préfet de Winterthour : 

En janvier 1806 il aurait rencontré dans un 
bois près de Marthalen, un étranger à qui il de
manda le charité, parce qu'il était depuis long 
temps sans ouvrage ei n'avait pins de ressources. 
Cet étranger qui ne savait pas l'allemand, lui 
aurait signifié par gestes son refus. C'est alors, 
que, dans un moment de désespoir, il l'avait 
frappé d'un coup de bâton si violeut que le mal 
heureux était resté mort sur le coup. Après avoir 
dépouillé sa victime de 20 fr. environ qu'il avait 
trouvé dans ses poches, l'assassin aurait préci-

' pité le cadavre dans l'Aar. Il ajoute que trois ans 
et demi, il a éprouvés de tels remords qu'il s'est 
senti invinciblement entraîné à avouer son crime 
et à en oubir la peine pour chercher à calmer le 
cri de sa conscience. 

THURGOVIE. - Le 20 juin, le référendum 
fonctionnera la première fois pour les deux lois 
concernant la suppression du couvent de Sainte-
Catherine et le traitement de quelques fonction
naires publics. Les deux lois, accompagnées d'un 
message explicatif du Conseil d'Etat, sont pu
bliées dans la Feuille officielle. 

BERNE. — La société des artisans de la ville 
de Berne vient d'adresser au Grand-Conseil une 
pétition pour demander le transfert de la maison 
de force hors du chef-lieu, vu la concurrence rui
neuse que font à divers métiers les travaux exé
cutés par les détenus. Cette concurrence pouvait 
autrefois être supportée, mais maintenant que 
les loyers renchérissent sans cesse et que l'on a 
introduit dans la maison pénitentiaire jusqu'à des 
machines à coudre, les ouvriers honnêtes et qui 
ont famille sont gravement menacés dans leurs 
intérêts. Ce sont surtout les cordonniers les tail
leurs et les menuisiers qui souffrent de cet état 
de choses. — Le directeur de la maison de force, 
M. Kopp, prétend que la concurrence que fait le 
travail des prisons ne consisteras dans la modicité 
des prix, niais dans la bienfacture de l'ouvrage. 
Les ouvriers ribottent, puis, pour rattraper le 
temps perdu, brossent l'ouvrage et mécontentent 
la pratique. Que les putrons travaillent à régé 
riéret leurs ouvriers et renvoient ceux qui font 
le bon lundi, et les plaintes cesseront. — Noos 
verrons co que dira le Grand Conseil. 

GLAR1S. — La Société des officiers glaron-
nais, vu l'état d'indécision dans laquelle 8e trouve 
encore la question de l'armement suisse, a 
adressé à toutes les sociétés d'officiers et de sous 
officiers un appel pour les inviter à as6iter à un 
'tir d'épreuve qui aura lieu à Rapperswyl, le 20 
juin courant, avec tous les systèmes de fusils se 
chargeant par la culasse. La Société des officiers 
de G°aris trouve que l'adoption par la Confédé
ration du système Vetterli serait une mesure fâ
cheuse, et elle désire démontrer le fondé île son 
assertion par le tir d'épreuve qu'elle vient d'or
ganiser. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Le R. P. Hyacinthe a écrit à M. Veuillot, rédac
teur en chef de VUnivers, la lettre suivante : 

Paris-Pussy, le 8 juin 186 9. 
Monsieur, 

Trop fidèle aux procédés d'une certaine presse 
soi disant catholique, vous vous efforcez de de
viner, d'après une correspondance fort inexacte, 
de la Gazelle du Midi, cejqui s'est passé enlre le 
suint père et moi lors de mon récent voyagea 
Rome. Je croirais manquer à la délicatesse et au 
respect, tels du moins que je les conçois, si je 
vous,suivais sur ce terrain. 

II.est très vrai, du reste, que par suite des at
taque». d*un partr religieux que je m'honore 
d'avoir pour adversaire, j'ai été appelé à Rome 
par le saint père ; mais il n'est pas moins vrai 
que j 'y ai été accueilli avec une bonté toute pa
ternelle, et quej'en suis revenu sans avoir eu a 
rétracter un seul mot de ce que j'ai pu dire ou 
écrire. 

Cette réponse une foi3 faite, et quelles que 
soient désormais les insinuations dont mes paro
les publiques ou mes actes privés pourront être 
l'objet, permettez moi, monsieur, de demeurer' 
dans un silence qui est autant selon mes goûts 
que selon ma dignité, 

Veuillez, monsieur, insérer cette lettre dans 
votre plus prochain numéro, et agréer l'expres
sion des sentiments que je vous dois dans la 
charité de Notre Seigneur Jésus-.Christ. 

Fr. HYACINTHE, 

carme déch. 
Russ ie . 

Le pape ayant désapprouvé la tenue d'un sy
node catholique à St-Pétersbourg- sous les auspi
ces du gouvernement, un des évoques de Polo
gne a refusé d'y prendre part ; il a été, pour ce 
fait, enlevé par les gendarmes et transporté sur 
les frontières d'Asie. Cette mesure tonte russe 
paraît avoir produit dans le pays une grande seui 
sation. . . . . 

A n g l e t e r r e . 

La nouvelle du massacre en Abyssinie <îe M. 
Thomas Powel, de sa (emme, de son enfant et 
d'un de ses domestiques, a produit une grande 
consternation en Angleterre, et principaleinëpjt 
dans le pays de Galles, où. les victimes étaient 
très-connu es. 

M. Powell avait quitté Newport vers la fin de 
janvier ou au commencement de février, avec 
l'intention d'aller chasser dans une partie de 
l'Abyssinie, où l'on sait que les Anglais sont très 
impopulaires. Dans la matinée du 17 avril, et 
pendant que le domestique suisse qui accompa
gnait les excursionnistes était absent, quelques 
sauvages se jetèrent sur M. Powel et sa fatjiïlle,, 
qui se trouvaient sans armes, et les massaçrèr,ept 
en les mutilant de la ,inanièi;e la plus jatrocé/À», 
son retour, le Suisse fut saisi par les sauva»os et 
subit le même sort. : . , -y \-,:--.'i)i.-nv 
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Avis au public. 

Jeudi, 24' courant, à l'occasion de là 8t Jean, 
tête patronale de Massongex, les trains 4, 5, 6, 
et 7 auront un arrêt d'une minute dans cette 
localité. Les gares-d* Sion à St-Maurice, inclusi 
vement, délivreront des billets simple ou double 
course pour Monthey : celles de Bouveret, Vou -
vry et Monthey pour St Maurice au tarif ordinaire 
aux personnes qui prendront les trains désignés 
plus haut pour se rendre à Masssougex. 

Sion, le 18 Juin 1868. " 

li Jl DE L'ABBÉ COTTET 

BAINS DE SAXON 
Salle de concert du Casino. 

Dimanche, 20 johv à.8 newes du soir» 

donné par 
M. HUGO BANNICKE, YIOLBNCEIXISTB 

aTéc le concours bienveillant de 
M. BEHRING, pianiste, et I'ORCHKSTRE du Casino. 

P R O G R A M M E . 

1. 
2. 

3. 
4. 

) pour 

Ouverture d'Ofceron 
a) Souvenir des Alpes 
b) La Sylphide 

par'M. Bsehring . . . . 
Fantaisie sur Faust . . . 
Grande fantaisie pour piano 
exécutée par M. Bannicke 
Au bord de la mer, pour 
violoncelle . • • 
Morceau caractéristique, 
pour violoncelle . 
Méditation de Bach (par 
Gounpd) , arrangée pour 
l'orchestre par , . . . 
Marche du Tannhauser pour 
piano . • . . ' • ' . - . • 

8 .a) La Rose, pour violoncelle . 
b) La Musette., air du Ballet 

XVile siècle . . . . . . . . 

a) 

hy 

WEBEE. 

piano, exécutés 

J A E L L . 

GoTJNOT. 

LISZT. 

SCHWBEET. 

GRUTZBUCHEN. 

7. 
BANXICKB. 

WAGNBB. 
SPOHE. 

OJFFÏNBACH. 

•i PRIX DU BILLET 3 Fr. — Places réservées 
S francs. — On peut se procurer de» billets à l'a-
vance au bureau du Casino. 

' Attention, 
'^Le soussigné, encouragé par plusieurs persoo<-

nèé trè3 estimées de cette ville, prend la liberté 
dé: se recommander auprès de l'honorable pu
blic- de Sion et d'autres localités du Valais, pour 
tous les ouvrages concernant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, eham 
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc., «te. 

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 rne 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. 

Dépuratif par les plantes des Alpes 
Les vices du sang, sautés affaiblies et imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants ses 

autant d'états qui trouvent un remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alpinine; son action qu 
s'exerce d'une manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dans une foule de ca 
particuliers- rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropisie, éruptions, dartres, le 
diverses affections <le la peau, etu» etc. 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, rien « V 
plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de Pannèe à une cure par /'alpinine. 

L'alpinine n'a plus ses preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elle jouit d'une réputation incoo 
testée, el les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que la répandre, témoignant de jour et 
jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modification! 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en font un dépuratif naturel le plus préciem 
pour tous les âges et toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec brochuri 
3 f r . 5 0 c t s . Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

Mes Mains de JMorgins (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 eu 4 V2 heures, 
correspondance avec l'Hôtel Victoria tenu par le 
sus-dit Amiguet. 

, E a u ferruginense . — Médecin. 

•1 
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 et légère. 

— S'adresser B l'hôtel du Graud-Muverau à Vil-
lars-sur Ollon (Vaud). 

Hôtel des Alpes et Ilellevue 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

Ces hôtels de premier ordre, à prix modéra 
sont ouverts depuis le 1er mai et fréquentés p« 
les baigneurs et touristes ; les bains communi
quent avec les hôtels. —Omnibus-postes enlr» 

, Loèche les-Bains et la gare de Sierre. Prix ié 
| duits {jusqu'au 15 juin et dès le 1er septembre. 

Hôtel e Pension Ba r, 
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 
raisin eu automne. — Bureau des omnibus pour 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures, 
pour promenades et voyages. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque tiain. 

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

Pianos neufs et d'occasion à vendre 
et à louer» 

M. Gve. JU'NOD de Lausanne, devant se ren
dre en cette ville prévient l'honorable public de 
Sion qu'il se chargé des accords et réparations 
de pianos. 

Les personnes que cela pourrait intéresser sont 
instaurant priées . de se faire uibcrii e d'ici au 29 
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 ressortsavec 
capotte, 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 uerfûufcn: 
3t»et 9ïettwagen,; eût namltdjermit attet 23ânïe, 
»o»on ber eine auf %ebevn rubr, fotvte au$ etn 
grofjer SBagen an weldjen 1 ober2 $ferbeange* 
fpannt reerberi fôrtrten. granftrte SÇricfe mît ben 
§4}ifltrn J. P . A. bejetefoner, pnb jy ab.refpe.rcn 
m baô Sureau btefeS Sowrnal^ •. •., •'.• ••'. ! 

LA MAMTACTDRE 
ISraps d'Aigle 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9, 

10 
11 
12 
ia 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Marché de Sion 
du 12 Juin 1869. 

F roment , la mesure fédérale . 
Seigle 
Orge . • 
Avoine 
Fèves ;. 
Pommes de ter re . . . . 
Maïs . . . . . . . -
Haricots . . . . . . . . . |. «; 
Châtaignes . . . . . . . . . . 
Beurro, la liv. . . . . . . . . . 
Bœuf, I r e qualité la livre 

, , 2è qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . . . . . 
Lard . . . . . . . . 
Fromage . . . ,, . . 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I r e qualité. la livre . . 
.id. 2 m e « » . * . • . 
id. seigle » . . 

3 50 
2 40 
2 20 
2.00 
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55 

2 20 
2 50 
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85 

0 60 
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