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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
SÉANCE DTJ 16 JDIH 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Appel nominal. 
Le protocole de la séance précédente est lu 

et approuvé. 
MM. Emile Desfayes, suppléant à la députation 

de Martigny et Curlen, Antoine, à celle de Con-
ehes, sont assermentés. 

Ordre du jour : 
GESTION. 

Département des Ponts et Chaussées 
Routes de 1ère classe. — Simplon : pas d'obser 

vation. 
Rouira de la plaine. — La commission fait con 

naître que la grand'route est en mauvais état dans 
le fiaut-Valais ; le gravier est de mauvaise qua 
litc. Elle propose que Je Conseil d'Etat examine 
s'il n'y aurth't pas lieu de mettre an concours la 
fourniture du gravier et de diminuer le salaire 
des cantonniers. 

M.' Luder voudrait que les graviers destinés au 
maintien des routes soient passés au crible ou 
concassés. 

On pourrait alors se les procurer dès l'automne. 
' M. de Sépibus, chef du département des Ponts 
et Chaussées fait observer que le mauvais état 
de la route tient à plusieurs causes : nature du 
sol, mauvais gravier et le cas d'inondation. Il vou 
drait qne le gravelage soit fourni par l'Etat et 
qu'il soit concassé. 

M. Dénériaz fait observer que le gravelage des 
routes en général, ne devrait pus se faire dans la 
saison de l'été, lorsque celles-ci sont desséchées, et 
parce motif, les graviers plus faciles à être réduits 
en poussière. 

Routes de ïme classé.—M. Walter propose d'in
viter le Conseil d'Etat à faire efiectuer les correc 
tions nécessaires sur la route de Conches. 

M. Allet modifie la proposition de M. Walter. 
Routes de 4me classe. — M. Barman, Maurice, 

recommande au Conseil d'Etat, s'il veut lais
ser aux préfets la surveillance des routes, de les 
inviter à mieux faire leur devoir que jusqu'à pré
sent. 

M. Luder vent savoir à quelle catégorie de pré
fets M. Barman a fait allusion. 

M. Barman répond que ce qu'il a dit concerne 
aussi les préfets des grands districts. 

M. Luder trouve que M. Barman est téméraire. 
MM. Aymon. Solioz et Gabioud, voudraient 

que le Conseil d'Etat soit invité à mettre la !main 
à l'œuvre pour l'achèvement de la route d'Hé-
rens. 

Correction du Rhône. 

,La commission.ljr,oppse de donner suite à la dé
limitation territoriale de la plaine de Sierre. 

M. Neurohr ne partage pas cette manière de 
voir. Il trouve qu'il n'est pas opportun, maisintem 

pestif de procéder à une nouvelle délimitation, 
attendu que celle qui existe est réglée par desac ,, 
tes, des conventions, etc.. etc. L'état financier ac
tuel de quelques-unes d'entre elles ne le permet 
pas à cause des nouvelles charges qui incombe
raient sur celles-ci par une augmentatiou ou une 
diminution de juridiction. 

M. Neurohr se résume en proposant de procé
der à la liquidation financière de la commune de 
Granges pour ie dignement jusqu'à complète li
quidation. 

M. Briguet partage aussi cette manière de voir. 
Il dit que c'est l'autorité cantonale, pour cause de 
diguemeut, qui a mis les communes dans ces po 
sitions difficiles. II veut conséquemment que le 
canton vienne aussi à leur secours. 

M. Allet trouve que M. Neurohr a fait connaî
tre toute la lâcheuse position de la commune de 
Granges, mais ne propose rien pour y remédier. 
M. Neurohr ne doit pas dire que l'Etat n'a pas 
toujours voué sa sollicitude à l'égard de cette pau
vre commune. Le diguement tt été fait par l'Ét »t, 
Il croit que la cession du territoire de Granges sur 
la rive droite du Rhône dégrèvera celle ci du di
guement sur cette rive. Il fait ressortir tons les 
avantages qui résulteront du remaniement du ter
ritoire de cette plaine-. Il voudrait que le Grand 
Conseil invite catégoriquement le Conseil d'Etat 
à présenter pour le mois de novembre un projet 
de décret pour mettre une solution prochaine à 
cette désastreuse position. 

M. Barman appuie cette manière de voir. 
M. Piguat relève quelques paroles de M. Neu

rohr. Il croit qu'il est iuéxact de dire que le Grand-
Cans^il n'a pas le droit du prendre des mesures 
pour un remaniement territorial. Il cite des exem
ples. Il cite aussi à l'appui des observations de la 
commission l.ea chiffres dès dépenses d'endigue-
meuts faits par la commune de Granges ces der
nières années. Il fait ressortir combien peu les 
contribuables ont été imposés. Les travaux ont 
été exécutés avec le subside et l'argent emprunté 
par l'Etat. 

M. Allet trouve que M. le député de Grône s'ef
fraie beaucoup trop. Rien n'a encore été arrêté 
par le Conseil d'Etat à cet égard. La question est 
intacte dans le portefeuille du département de 
l'Intérieur. Peut-être que lorsque les propositions 
du Conseil d'Etat seront présentées, tous les scru
pules au sujet de la nouvelle délimitation dispa
raîtront. 

M. Pignat voudrait que l'Etat intervienne pour 
les travaux d'endiguement, non seulement pour 
les grandes corrections, mais encore pour toutes 
les communes qui ont cette obligation. 

M. Dénériaz fait ressortir qu'il y a d'autres 
communes qne celle de Granges, qui se trouvent 
dans une position analogue et à l'égard desquelles 
il faudrait prendre d'identiques mesures. 

M. Léon Roten invité le Conseil d'Etat à pren
d r a les dispositions nécessaires pour faire rendi-
guement du-RhÔqe au lien dit Veissgebëth. Il y a 
urgence;! ' ', ' -,' ".'•.."' 

;M'. Pignat remarque'que la côrnmune de Ra-
rogrie a peu dépensé pour l'endiguemènt, et l'on 
voit figurer sur le tableau Correction du Rhône un 
«hiffre énornre de 106,889 fr. 

j MM. Roten et de Riedmatten font observer que 
1 

la commune de Rarogne a fait d'énormes dépen
ses avant qu'elle ait pu avoir part au subside fé
déral, lors même que les travaux aient été faits 
d'après le type fédéral, parce que l'arrêté fédéral 
n'était pas encore porté. Ces travaux antérieurs 
étaient nécessités par des inondations. 

M. deCburten, Frédéric, propose d'inviter for
mellement le Conseil d'Etat à présenter dans la 
prochaine session de mai un projet de décret sur 
la délimitation territoriale de la plaine de Gran
ges. Cette proposition est adoptée en opposition 
à celle faite par M. Neurohr. 

Travaux exécutés par VEtat. 

La commission propose de mettre au concours 
tous ces travaux. 

M. de Sépibus dit que cela se pratique ainsi, 
sauf dans quelques rares.exceptions, où il y a des 
travaux d'urgence. Il tiendra bonne note de l'ob
servation de la commission. 

M. Luder trouve que le mode de nomination et 
de payement des cantoniers, tel qu'il existe, est 
défectueux. On a cru faire de l'économie et l'on 
n'a pas réussi. Les salaires des cantoniers ont été 
réduits; les payements ne sont pas régulièrement 
faits. Il faut remédier à ces défectuosités. 

Il fait une motion individuelle tendant à inviter 
le Conseil à Voir s'il n'y a pas lieu de changer le 
mode do nomination des cantoniers ; il voudrait 
que l'on consultât les présidents ou les préfets sur 
les. qualités requises pour cet emploi. Il propose 
la suppression des concours. 

M de Sépibus fait connaître comment il pro
cède envers les cantoniers pour les pousser à 
faire leur devoir. 

M. Barman ne croit pas qu'on puisse changer 
présentement le mode de nomination des canto
niers. Le Grand-Conseil a porté une décision à 
cet égard ; il serait plus opportun d'en parler lors 
de la discussion du budjet. Il propose l'ajourne
ment de la proposition Luder. 

M. Morand croit ausbi que la mise an concours 
est nécessaire. Tout le monde a le droit de con
courir à des emplois dépendant de l'Etat : le con
cours dor.ne cette facilité à tout le monde, et le 
choix devient plus facile pour le Conseil d'Etat.— 
Il propose formellement le maintien du con
cours. 

M. Cretton propose l'ajournement de cette 
question. *" 

Il y a encore une proposition tendant à autori
ser le Conseil d'Etat à supprimer ou à maintenir 
le concours. Cette proposition est adoptée. 

M. Pignat demande des explications sur les 
tractations concernant l'endiguemènt du Rhône 
sur les rives limitrophes valaisannes et vaudoises. 

M. de Sépibus fait connaître que depuis la con
férence d'Aigle,qui n?a pas"abouti, il n'y a pa* eu 
d'autres démarches. 

La discussion continue. 

Le Conseil d'Etat at les membres du tribunal 
d'appel réunis, ont procédé,' .lundi 21 courant, 
à la nomination des juges aux tribunaux de dis
trict. Ce sont en général les anciens titulaires, qui 



ttea J J 

2 

ont été réélus. Encore une fois, l'opposition libé
rale a été écartée systématiquement de toutes 
fonctions publiques. — Voici les noms de6 juges 
du Centre et du Bas-Valais : 

District de Sierre. 
MM. Briguet, président, 

Rouaz, vice-président, 
de Preux, Benjamin, 
Germanier, Modeste, 
de Preux,Théodore, 

District de Sion. 
JHM, Kunschen, président, 

de Monthéys, vice-président, 
Dumoulin, François, à Savièse, 
Barberini, Eugène, à Bramois, 
Francey, notaire, à Arbaz. 

District d'Hérens. 
MM. Favre, Joseph, président, 

Pannatier, Alph., vice-président, 
Beytrison, noiaire, 
Constantin, notaire, 
Gaudiu, Jean-Baptiste. 

District de Conthey. 

MM. Dèlaloye, notaire, président, 
Délèze, Jèan-Fr., vice-président, 
Brocard, notaire, 
Carrupt, Jean Bapt. 
Sévérin, Maurice. 

District de Martigny. 
MM. Gross, Louis, président, 

Tavernier, major, vice président, 
Défaye, Joseph, 
Copt, notaire, 
Bender, Joseph. 

District d'Entremont. 
MM. Joris, Fidèle, président, 

Filliez, Benjamin, vice-président, 
Courtion, Etienne, 
Délarze, de Vollége, 
Denier, Eugène. 

District de St-Maurice. 
MM. de Cocatrix, Henri, président, 

Paschoud, vice-président, 
Wouilloz, Ambroise, 
Délez, Louis, 
Gagneux, Elie. 

District de Monthey. 
MM. Barlatay, président, 

Monnay, doct., 
Veuthey, Alphonse, 
Delacoste, Adrien. 
Marclay, Théodore. 

Plusieurs de ces nominations n'ont pas eu lieu, 
nous assure-t-on, au premier tour de scrutin. 
Celle de M. Barlathey particulièrement, a été 
très-vivement disputée. Quoique présent et pre
nant part à la votation, ce dernier, en effet, n'a 
été élu président qu'au 4e tour de scrutin et à 
une voix de majorité, après avoir été nommé 
membre du tribunal qu'au deuxième tour de 
scrutin et également à une voix de majorité ! — 
Son conçurent était M. l'avocat Potlier, juge ac
tuel de Monthey et jouissant d'une estime juste
ment méritée. I leut suffi du déplacement d'une 
voix qui s'est portée au premier tour sur l'hono
rable M. Maurice de Lavalaz, de Collombey, 
pour assurer l'élection de M. Pottier. — De son 
côté, le Conseil d'Etat réservait à M. Barlafey la 
place dé préfet du district. 

Nous croyons ne pas nous tromper, en affir
mant, que l'opinion de la grande majorité des 
électeurs du district de Monthey eût été satisfaite 
de la non-réélection de M. Barlatey à la prési 
denee du tribunal du district, au risque de l'a
voir pour préfet. 

Le tableau envoyé par M, Raphaël Ritz à l'ex
position des Beaux-arts à Zurich, et qui repré
sente des pâtres en prière sur la montagne, vient 
d'être acheté au prix de 3000 frs. 

« Eu félicitant notre peintre national, qui est 
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du reste coutumier du fait, de ce beau et remar
quable succès, nous nous.permettons ajoutela&'a-
zelte du Valais, de lui demander avec instance qu'à 
l'avenir ses tableaux, avant d'être envoyés aux 
expositions, soient au moins exposés quelques 
jours à l'hôtel de ville de Sion, seul moyens de 
nous consoler un peu de les voir ainsi perdus à 
jamais pour le Valais. » 

Nous nous associons de plein cœur à ce désir 
et félicitons à notre tour notre compatriote de ce 
nouveau succès. 

On nous adresse la réclamation suivante : 

Sion, le 20 juin 1869. 

Votre estimable journal contient, dans son 
dernier numéro, une correspondance à l'adresse 
de la municipalité de Sion, relativement à un 
incident survenu récemment entre un fonction
naire de la police locale et un jeune homme de 
cette ville. 

Cette correspondance étant de nature à pro
duire sur notre population un effet, peut-être 
contraire aux intentions de son auteur, et pou
vant jusqu'à un certain point, nuire au respect, 
que tout citoyen doit porter à la police, je me 
fais un devoir, comme ami de l'ordre, de relever 
ce que peuvent avoir d'exagéré les appréciations 
de cette correspondance; 

D'abord, l'agent de police incriminé a usé de 
plusieurs sommations réglementaires avant d'a
gir violemment envers l'individu qui le tenait au 
collet et refusait de le lâcher. M le président de la 
municipalité et les autres personnes présentes 
peuvent témoigner de ce fait. Qui, au reste, en 
pareille circonstance, n'aurait pas agi de même ? 

M. le correspondant en question avant de criti
quer aussi facilement les agents de la police mu
nicipale, devrait bien voir ce qui se passe autour 
de lui et dans son dicastère même. Il aurait de 
curieuses histoires à nous raconter. 

Le proverbe le dit : On devrait être un peu 
plus sévère envers soi-même avant de juger les 
autres. — A bon entendeur, salut. 

Un citoyen pacifique. 

Bulletin agricole. 
(Suite.) 

Ch. VII. 
Dispositions générales. 

Art. Le prix de vente devra accompagner les 
produits exposés que l'on désirerait vendre. 

Art. 24. Le programme des prix sera publié 
ultérieurement, selon les inscriptions et les be
soins de l'œuvre. 

Art. 25 Le transport et l'étalage sont aux frais 
et aux soins des exposants. 

Art. 26. Une loterie d'instruments agricoles et 
des autres produits exposés sera orgaoisée, du
rant l'exposition par les soins du comité. 

Art. 27. Tous les produits devront être envoyés 
deux jours avant l'exposition, sauf les fruits et 
les fleurs, qui seront encore reçus le jour même 
du concours, avant l'heure fixée pour l'ouverture, 
moyennant inscription préalable, et emplacement 
demandé à cette effet. 

.art. 28. La société disposera de tous les pro
duits de la terre qui n'auraient pas été rétirés le 
lendemain du concours. 

Art 29. Il sera alloué des prix d'honneur spé
ciaux aux collections : 

i° de fruits en général ; 
2» de fruits des laiteries soit pour la qualité 

soit pour la production ; 
3° des appareils, dans leur ensemble, les plus 

propres, les plus simples, les plus économi
ques pour répandre les fruiteries, pour ren 
dre surtout celles-ci, aussi productives, aussi 
conformes que possible aux exigences du 
commerce avec l'étranger. 

4° de raisins les plus précoces et remplissant 

les conditions, de qualité et de conservation 
les plus indispensables, pour s'assurer ou; 
se procurer une clientèle forte et durable. 

Sion, le 14 juin 1869. 
Le Président : 

Alex. deTORRENTÉ. 

Les Secrétaires, 

GARD. — ZIMMERMAKH. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Mercredi dernier, est encore Jmorl 
à Lampersyl, à l'âge de 89 ans, un des vétérani 
des milices bernoises, Pierre Badertsecher. Il a 
combattu, en 1798, à Lengnau, à Fraubrunneri 
et dans le Grauholz Lors de la consécration du 
monument de Neuenegg, il se trouvait parmi les 
plus alertes de la troupes des vétérans. 

— Le Synode cantonal a voté la proposition 
du Synode de Berne, appuyée par le Synode du 
Jura, d'adresser au peuple bernois un mande
ment pour l'éclairer sur le mouvement de réforme 
religieuse dont ce canton est depuis quelque 
temps déjà le théâtre. Cette décision est un pat 
de plus vers la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

LUCERNE. — Il y a cinq semaines, à Heiï-
biihl, un ouvrier charpentier jouait avec un chien 
qui le mordit légèrement à la main. Ce chien 
avait été mordu quelques temps auparavant par 
un autre ; ce dernier, atteint de la rage d'après 
un déclaration du vétérinaire, fut abattu. L'im
prudent ouvrier ne prit aucune mesure de pré
caution. 

Dimanche dernier, il jouait aux quilles et il 
était fort gai ; lundi il travaillait comme d'or
dinaire et mardi, les premiers symptômes de la 
rage se manifestèrent. 

Le médecin, immédiatement appelé, constata 
le danger où. se trouvait le malade et fit deman
der un collègue de la ville. Mercredi, la maladie 
se déclara dans toute sa violence, sans que le 
malheureux perdit connaissance. Pendant les 
accès il mit son lit eh pièces et six hommes ro
bustes pouvaient à peine s'en rendre maître., 
Dans la nuit, la mort le délivra d'affreuses souf
frances. 

ZOUG. — Les coupes pour primes au tir fédé
ral sont arrivées à Zoug. D'un côté, Jean Land-, 
vingt tient, dans la main gauche, un drapeau dé
ployé, et dans l'autre, uue hache d'armes. L'au
tre côté est orné des armes de la Confédération 
et du canton de Zoug. 

FRIBOURG. — L'incendie de dimanche soir, 
à Chônens, s'est déclaré dans an corps de bâti
ment comprenant deux maisons d'habitation et 
deux grauges avec écurie. Le feu à embrasé 
à la fois toute l'étendue du bâtiment. La veuve 
Raemy, propriétaire, a dû son salut au courage 
et au dévouement d'un homme qui est allé la 
prendre dans ses bras au milieu des flammes. 
Deux filles ont eu aussi beaucoup de peine à 
s'échapper. Une chèvre est restée dans les flam
mes, 

ST-GALL.•— La conférence des instituteur» 
de la ville de St Gall a exprimé le vœu que peu 
à peu toutes les écoles enfantines de cette loca
lité fussent transformées en jardins d'enfants 
d'après les principes de Froebel, et elle a nommé 
une commission qui doit s'occuper de cette ques
tion et qui est chargée de s'entendre avec la so
ciété de secours et la municipalité, afin de four
nir à deux demoiselles les moyens de se familia
riser avec cette excellente méthode d'enseigne
ment. Voilà une mesure qui mérite d'attirer l'at
tention de ceux qui s'occupent de l'instruction 
publique) 

GRIsONS. — Le Grand-Conseil révise la ' 
la Constitution. Il a adopté la liberté de conscience 
et des cultes, l'initiative des citoyens: et; le refe-
rendum qui existe depuis longtemps déjà dans ee 
canton. > 
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Le Grand-Conseil des Grisons, avons-nous 
déjà dit, est nanti d'une demande de concession 
pour le passage d'une voie ferrée parle Splûgen. 
Ce projet, dit-on, compte de nombreux partisans 
en Italie, surtout dans les provinces septentriona
les, et l'enquête technique et commerciale, dres
sée par les soins du gouvernement italien, le 
place au second rang, c'est à dire immédiate
ment après le St-Gothard, parmi ces passages 
alpestres qui méritent d'obtenir les subsides de 
l'Italie. 

SCHWYTZ.— D'après le Messager de la Suisse 
primitive, la récolte en ioins dépasse cette année 
la moyenne d'un tiers, et la fertilité des pâturages 
élevés permettra d'y faire séjourner le bétail plus 
longtemps et en plus grand nombre qu'à l'ordi
naire. 

— Il y à quelques années la reconstruction de 
l'église d'Iberg donna lieu à de longues contesta-
lions entre le haut et le bas du village. La rivalité 
n'a malheureusement pas cessé et se traduit, de 
temps en temps, par dei batteries. L'autre jour 
les jeunes gens du Bas-Iberg rencontrèrent ceux 
du Haut auprès du cimetière. Ces dernière se bar
ricadèrent derrière les murs du champ du repos 
et repoussèrent énergiquetnent les assaillants ; 
le beau sexe lui-même prit part à la bagarre. 
Plu» de trente combattants ont reçu des blessures 
plus ou moins graves ; il y en à même qui reste
ront estropiés toute leur vie. La justice a procédé 
contre les coupables et vient de les condamner 
au nombre de vingt huit à l'emprisonnement, à 
des dommages-intérêts, à l'amende et aux frais. 

THURGOVIE. -- L'ancien caissier Arnmann, 
accusé de détournement pour une somme de 
18,140 francs, a été condamné à cinq ans de 
maison de force. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
Le Journol officiel publie un télégrame de St-

Etienne en date du 16 au soir : 
Les troupes on fait prisonnière une bande de 

mineurs cherchant à interrompre les travaux. Les 
troupes rentrant à St Etienne, ont été assaillies, 
près du puis de Ricamerie, à coups de pierres 
et de pistolet par une foule d'individus qui vou
laient délivrer les prisonniers. 

Les troupes on fait feu, et les assaillants ont 
pris la fuite. Trente trois prisonniers ont été ame
nés à Saint-Etienne, 

Six à dix émeutiers ont été tués ; la troupe a 
eu quatre ou cinq blessés. 

— L'enseignement qui résulte de l'émeute qui 
pendant cinq jours a troublé la capitale, apparaît 
aujourd'hui bien clair, bien net à l'esprit de tous 
les hommes intelligents. Paris veut la liberté, il 
repousse la révolution. 

Dans ce dernier sentiment si énergiquement 
manifeté réside la force du gouvernement, dans 
le premier se trouve indiquée la voie qu'il a à 
suivre, 

En résumé, les tentatives insensées, criminelles 
des derniers jours doivent tourner au profit du 
pouvoir, si celui-ci, comme on en est convaincu, 
comprend exactement le devoir qne la société lui 
impose, que lui dicte la situation. 

Depuis deux jours, la tranquilité publique n'a 
plus été troublée. Hier, ou a commencé à relâ 
cher toutes les personnes qui n'avaient été arrê
tées dans les groupes que comme curieux mal 
avisés. 

Le 14, dans l'après midi, il ne restait plus 
guère dans les dépôts que les individus contre les
quels on peut élever quelques présomptions fâ
cheuses. •>. 

Les dépêches des départements reçues ce ma
tin au ministère de l'intérieur constatent que 
l'ordre est rétabli dans les quatre ou cinq villes 
où il avait été troublé. 

B a v i è r e 

Un scandale, dans lequel le sabre joue le rôle 
principal, défraie depuis quelques jours les 
conversations à Munich. Plusieurs officiers, réunis 
dans un café, avaient consommé du punch en 
quantité respectable, mais lorsqu'il s'agit de 
payer, ils eurent une contestation avec le cafe
tier. Celui ci ayant voulu faire quelques obser
vations, un officier wurtembergeois lui signifia 
grosièrement de se taire et d'aller s'assoir. Un 
négociant très estimé de la ville fit remarquer 
que le cafetier avait pourtant quelques droits de 
prendre la parole dan6 son établissement ; mais 
une réponse plus grossière encore lui fut donnée 
par un autre officier, qui tira son sabre, excité 
par le Wurtembergeois, qui criait : 

« Chez nous on assomme ces canailles-là I » 
Cet officier fondit sur le négociant, lui porta 

uu coup de lame, que celui-cipara fort heureuse
ment, et blessa à la joue un autre citoyen qui 
voulait s'interposer. 

L'arrivée de la gendarmerie mit fin à cette 
scène scandaleuse, dont- les autours, on l'espère, 
seront sévèrement punis. 

Grande-Bre tagne . 

Le Northern Vig, journal irlandais, annonce 
que de fortes réunions d'hommes, tambours en 
tête? ont parcouru les routes de Crumlin et Hun-
kill, et ont eu plusieurs sanglantes collisions avec 
la police. Mercredi soir, plus de mille individus, 
ayant à leur tête cinq tambours, se sont rencon
trés à Ardoyne avec les agents, qui leur, crièrent 
d'arrêter et demandèrent les noms îles tambours, 

i Les émeutiers y répondirent par une pluie de 
pierres. Les agents appelèrent du renfort et s'em
parèrent de 13 révoltés, en dépit des pierres qui 
blessèrent quelques-uns d'entre eux, et les con
duisirent à la prison. 

A Ballyshautnon, cent-cinquante émeutiers ont 
quitté cette ville pour se rendre à la réunion de 
Derry. Au retour, M. Astrinon, ses deux fils, 
deux frères et quelques daines ont été assaillis 
par une foule agressive qui leur barrait le passa
ge. Ces messieurs tirèrent de leurs poches leurs 
revolvers pour se défendre, et une scène de-
meurtre allait avoir lieu, lorsque le chef cousta 
ble survint à temps, commandant uu détache
ment de police, l'épée au poing. La populace se 
divisa alors, et parcourut les rues, brisant les 
vitres des maisons habitées par les protestants 
et criant : « A bas les hugenots! » C'est la pre
mière fois que les émeutiers de l'Irlande arborent 
le drapeau de' l'intolérance religieuse. 

.Espagne . 

Le futur roi d'Espagne, ou du moins le candi
dat jusqu'ici introuvable à la couronne qu'a si 
sagement et si obstinément dédaignée Ferdinand 
de Portugal, paraît enfin trouvé. On écrit de 
Paris que c'est sur le jeuue duc de Gênes, qui 
étudie en ce moment à l'université d'Oxford, 
qu'est tombé décidément le choix des hommes 
qui gouvernent provisoirement l'Espagne. Prim, 
Serrano et Topéte seraient d'accord pour propo
ser le jeune prince italien aux Cortés, et ils au
raient obtenu l'acquiescement de Victor Emma
nuel et du cabinet de Florence. 

Le prince Thomas, duc de Gênes, est né le 6 
février 1853. Il n'aurait donc pus 16 an3 lorsqu'il 
monterait sur le trône, et son règne serait inau
guré par une régence de deux ans. 

Le 14, les cortès se sont occupés du projet de 
loi sur la régence. M. Cruz Ochoa (légitimiste) 
s'est prononcé en faveur de Charles VII et a com
battu l'idée d'une régence. M. Castelar a com
battu également le projet de régence, qu'il croit 
devoir engendrer de graves et tristes événements 
comme les régences précédentes. Il reconnaît les 
hautes qualités du maréchal Serrano, mais il croit 
que l'Union libérale le dominera. Il avoue que le 
parti républicain a été vaincu par le vote des cor
tès. Ce parti se résigne, mais il espère triompher 
plus tard. 

Egyp te -

Les disposition sont prises jour l'ouverture du 

Canal de Suez au commencement du mois d'oc
tobre. Le vice-roi d'Egypte se propose de rece
voir ses hôtes avec une magnificence sans précé
dents. Sur les bords du canal seront élevées des 
tribunes construites et décorées dans le style des 
divers pays auxquels appartiendront les person
nages qui prendront part à la cérémonie. 

Des jeux publics, des théâtres, des cirques, 
des bals, des fêtes de tout genre, seront disposés 
pour l'amusement de cette réunion, qui promet 
d'être aussi brillante que variée dans son carac
tère. 

Le vice roi voyage en Europe pour porter les 
invitations au domicile des divers souverains. Il 
espère obtenir d'eux tous la consécration de la 
neutralité du fameux canal. 

Extrait du Bulletin officiel N.25 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Monthey, 

Julien Borraz, du Vald'Iliiess, 
Vérification des consignes le 2 juillet prochain, 

an château de Monthey., 
Emmanuel Grillet, du Bouveret. 
Vérification des consignes le 3 "juillet prochain, 

à 9 heures du matin, au château de Monthey. 
Hyacinthe Frachebourg, de Mayen, hameau 

de Vionnaz. 
Vérification des consignes le 3 juillet prochain, 

à 9 heures du matin, au châtean de Monthey. 
Basile Dubossou, de Troistorrents. 
Vérification des consignes le 3 juillet prochain, 

à 9 heures du matin, au château de Monthey. 

INTBEDICTIONS. 

St-Maurice. 
Maurice Dirae. 
Curateur, François Dirac. 
Subrogé, Joseph Hentzen. 

Liddes. 

Philomène Darbollay, 
Tuteur, Etienne-Célestin Mailler. 
Subrogé, Emmanuel Frossard. 

Leylron. 

Julien Buchard, de feu Jean-Pierre, 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Michellod. 
Faustine Michellod, 
Conseil judiciaire, M. le président Maurice Bar

man. 
Sion. 

Barbe Krauss. 
Curateur, Antoine Krauss. 
Subrogé, Etienne Massard. 

Lens. 

Jacques Briguet et Catherine Praplan, 
Curateur, Gaspard Briguet. 
Subrogé, Théodule-Michel Praplan. 

Venthône, 

Frédéric, Barbe et Euphrosine Berclaz, enfants 
de feu Abraham Berclaz. 

Curateur, Joseph-Marie Rossier, 
Subrogé, Antoine Rossier. 
Philomène Lamon, alliée Rossier. 
Curateur, Joseph Caloz, 
Subrogé, François Perro. 

LBVÉ DE LfINTERDICTÏOJt. i 

Vollèges. 

Angélique Berard, femme de François Luisier, 
de Vollèges. 
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A vendre de gré-à-gré 
M Rodolphe Schewab, domicilié à Sion offre 

à vendre, de gré à gré, dès la publication de ce 

3° "». Une voiture à deux chevaux, en bon état ; 
20 Uu faéton à un cheval, en bon état ; 
3o. Un char à banc dit à la bernoise, a un 

cheval ; 
40. Plusieurs harnais en bon état; 
5". Plusieurs vases de cave ovales, presqne 

neuf de 7 à 20 setiers la pièce, dans leur ensem
ble contenant euviron 2u0 setiers ; 

6">. Huit tables carrées en sapin pour caté ou 
P17«.Deux douzaines de chaises empaillées pour 
café, presque neuves ; . - ; 

8». Un fourneau potager à 4 marmites n ayant 
que très peu servi. 

9°. Un rateliér de cuisine ; 
10». Une batterie de cuisine complète. 
En cas que la vente de pré à-gré'des articles 

sus-mentionués n'ait pas lieu, il y aura une en
chère publique qui aura lieu derrière le café de 
Genève, le S juillet prochain dès les 10 heures du 
matin. Le tout pour argent comptant. 

^Ï«I 
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Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 

Avis au public. 
A l'occasion du tir de St-Maurice, les 27, 28 et 

29 courant, il sera délivré pour cette destination, 
de toutes les stations de la Ligne, des billets aller 
et retour avec réduction du 50 »/•• 

Ces billets seront valables, pour le retour jus
qu'au 29 inclusivement. 

Sion, le 19 juin 1869. 
VAdministration. 

AVIS. 
L'administration mixte de Martigny mettra en 

vente par enchère qui se tiendra dimanche 4 
juillet à 2 heures de l'après midi, à l'auberge de 
l'Aigle à Martigny Ville, uue maraiche et un pré 
situés sur le territoire de Martigny-Ville. Les 
conditions de vente seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

Martigny, le 20 juin 1869. 
Le président de Fadministralion mixte. 

Charles Piota. 

SARRASIN OU BLÉ NOM. 
cbez Crescentino, à Sion. 

AVIS. 
A vendre ou à louer une grange-écurie à la 

rue de Saviése. — S'adresser à l'avocat Ct-mille 
Dénériaz. 

A. I ,#V1I k® 
Un appartement meublé situé au centre des 

Mayens de Sion, se composant de 3 grandes 
chambres, cuisine, galetas et cave. — Pour ren
seignements, s'adresser à l'imprimerie. 

A vendre. 
UUE VOITURE à quatre places forte et légère. 

S'adresser à l'hôtel du Grand-Mu veran à Vil -
»ri-iur-.Ollon (Vaud). 

ALPINILM D E L ' A B B É C O T T E T 
{Dépuratif par les piaules des Alpes 

Les vices du sang, sautés affaiblies et Imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants soi 
autant d'états qui trouvent un remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alumine; 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, bydropisie, éruptions, dartres, lei 
diverses affections Je la peau, etn. etc. 

Cesl tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, rien n'en 
plus sage et plus rationnel que de recourir à celle époque de l'année à une. cure par /'alpinine. 

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

C'est un tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modificationi 
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 brochur» 
3 fr. 50 cls. Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

in©rcKMPinaa<DD 
Hes Bains de MU.gins (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 Vj heuies, 
correspondance avec l'Hôtel Victoria tenu par le 
sus-dit Amiguet. 

E a u ferrugineuse. — Médecin. 

lî) 
Une quarantaine de ruches d'abeilles extrême

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

3u tjetfaufen: 
3toet Stettroagen, etn nfimltdjermtr jnm SanFe, 
tootton ber etne auf $ebern ru^it, foroie aud) etn 
grofêcr SBageit an foeldjen 1 ober2 $ferbcange* 
fpannt njcrbenftinnen. fÇranftrte SBrtcfc mit beit 
(Sdjtffern ./. D. A.,&e$eidmet, ftnb ju abrefffc'rcn 
an bas Sureau btefeô SournalS. 

A VENDRE : Deux chars de chasse, un dit 
avec deux bancs, dont un est sur ressorts avec 
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. 

L I G 1 D'ITALIE. 
Avis au public. 

Jeudi, 24 courant, à l'occasion de la St Jean, 
fête patronale de Massongex, les trains 4, 5, 6, 
et 7 auront un arrêt d'une minute dans cette 
localité. Les gares de 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 Masssongex. 

Sion, le 18 Juin 1868. 

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 du 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 sérieuse! 
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'. 

Hôtel des Alpes et Bellevué 
A LOÈCHE-LES BAINS. 

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

Hôtel et Pension Baur, 
A SIERRE. 

Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
d'Anniviers, de la route des Bains et de celle du 
Simplon, et environné d'un grand nombre de 
promenades aussi variées qu'agréables. Cure de 
raisin en automne. — Bureau des omnibus pour 
Loèehe 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 Loèehe les-Bains. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
giiéristm de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seci êtes de la jeunesse et 4e l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT N» 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

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