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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
SUITE DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 1869. 

Présidence de M. de Werra. 

Pétition de la ville de Sion, relative à son 
bénéfice paroissial. — Il est donné lecture de 
cette pétition et de deux jugements portés sur 
ce chef par le tribunal au contentieux de l'ad 
ministration et du message du Conseil d'i-.tat. Il 
s'agit de faire interpréter par le Grand-Conseil 
l'ait. 4 de la loi du 2 juin 1851. Le Conseil d'Etat 
propose de surseoir à l'examen de ce recours 
dans l'espoir, qu'une transaction amiable pourra 
aisément mettre d'accord les parties, et ce, sur des 
buses qu'il étitiinère. 

La commission appuie la proposition du Con
seil d'Etat. 

M, Allet, président du Conseil d'Etal, expose 
que les bases d'arrangement proposées ne sont 
point indiquées comme devant être en ce mo
ment approuvées par le Grand Conseil, ce n'est 
qu'à titre de renseignement, que le pouvoir exé
cutif les indique, c'est donc dire, que le Conseil 
d'Etat ne veut point se lier les mains, et rester 
entièrement libre dans la tractation de cette af
faire. 

M. de Torrenté, président de la ville de Sion, 
déclare faire la même réserve en faveur du Con
seil municipal ; il fait un exposé détaillé de la 
question pendante ; dès l'instant que le Conseil 
(l'Etat propose un ariangenient, l'orateur ne peut 
qu'y adhérer, il le verra, ainsi que toute la popu
lation avec le plus grand plaisir, et fait des vœux 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

AB HOC ET AB HAC. 
De çà, de là vous en aurez. 

La fontaine. 

Dans la production théâtrale qui se joue en ce 
moment devant environ 100,000 Valaisans, couié 
die qu'on pourrait intituler: « Marche des affaires 
du pays, » il se passe certains petits faits pouvant 
paraître insignifiants au premier coup d'œil, mais 
qui ont pourtant une grande signification en eux-
mêmes. 

Ces faits, dont je veux parler sont en quelque 
sorte les symptômes de cet état morbide dans le
quel nous vivons et qu'on voudrait nous cacher, 
ce sont les écailles tombées de la figure fardée 
qu'on nous montre, débris du fard brillant qui 
cache uuo surface pâlotte et ridée. 

Je veux les signaler, ces petits faits ; ces symp
tômes doivent être observés et je crois bien faire 
en recuillant ces écailles de mauvais fard et de 
les examiner un , peu attentivement. 

Je me garderai bien d'attirer au Confédéré un 
second procès des Pantins, mais en scrutant les 

pour que le Conseil d'Etat ai» la main heureuse, 
dans cette négociation. 

M. Dénériaz vient à l'appui de l'honorable pré
sident de Sion ; mais il n'ose pas espérer, que la 
solution amiable aboutisse aussi facilement qu'on 
l'espère. 

M. de Torrenté trouve que si on a attendu 15 
ans, on peut bien encore attendre cinq mois, dès 
l'instant que le Conseil d'Etat espère aboutir. 

Le président de la commission, M. Zen Ruffi-
nen déclare, qu'au vu du message, la commission 
ne s'est pas occupée du fond de l;i question et 
que s'il fallait donc la discuter, il y aurait lieu de 
la lui retourner. 

M. Cretton parle daDS le même sens. 
M. Allet déclare que si la négociation n'abou

tit pas, il est entendu, que la question sera re
portée au Grand-Conseil de novembre. 

Le Grand Conseil approuve le message du 
Conseil d'Etat, 

M. le président propose à l'assemblée de nom
mer la commission du budget. 

M. le président du Conseil d'Etat propose de 
nommer, la commission de gestion comme com
mission de budget. — Adopté. 

MM. Grawen, de Torrenté et Dénériaz sont 
nommés membres de la commission de contrôle 
du protocole. 

M. le président, clôt la session par un discours 
où il énnmére les travaux du Grand-Conseil, pen 
dant cette session et souhaite aux députés un 
heureux retour dans leurs foyers. 

La séance est levée à i l heures. 

• - J î - ' O O O * 

faits et gestes de ceux-ci, j'essaierai de trouver 
les ficelles, qui les font mouvoir, en me gardant 
soigneusement de dire, par exemple, qu'au bout 
de la ficelle se trouve toujours la main du clergé. 

Toucher à l'arche sacro sainte! Proh pudor ! 
Mais me risquerais je beaucoup en faisant im

primer que le Coucou Piètre, missionnaire en
voyé de Fribourg en Valais, pour rédiger les 
carrés de papier, Moniteur du cabinet sédunois, 
n'est pas précisément un aigle en littérature ? 

Me ferait-on passer sous lesFourches caudines, 
si je racontais l'effet renversant produit en Va 
lais en apprenant que le susdit Coucou Piètre est 
chargé d'enseigner les règles du beau langage 
dans une chaire de littérature d'un collège can
tonal ? 

Je ne pense pas. Au reste, si notre Conseil des 
ministres n'est pas content, il n'a qu'à me faire 
fourrer dans un Mazas quelconque, il se trouvera 
toujours des invalides à tête de bois pour le dé
créter et de la maréchaussée pour l'exécuter. 

Quant au papillon en bottes fortes, qui préside 
aux destinées de la Gazelle du Valais, je laisse au 
Rédacteur de indépendant de Lausanne le soin 
de continuer à lui couper les aîles. 

Je commencerai par vous parler du charmant 
speech débité par Vllluslre le jour mémorable où 

Savez-vous pourquoi le Gouvernement, en bon 
père de lamille, n'a pas pu distribuer un plus 
grand nombre de places au parti libéral ? C'est 
parce que ce parti est composé d'ignares et d'in-
béciles. L'autorité compétente a pris toutes les 
aptitudes qu'elle a rencontrées sur sur son che
min, et ce n'est pas sa faute si Je nombre est si 
restreint dans le camp libéral. 

Qui dit cela ? C'est la Gazelle du Valais on. son 
intéressant rédacteur. Bon, nous voilà bieikar 
rangés maintenant : hier, nous étions des gen» 
sans foi ni lois, aujourd'hui nous sommes dé
pourvus de tout sentiment d'intelligence, demain 
oi nous contestera le droit d'avoir une conviction 
différente de celle de nos gouvernants. — Tout 
beau, Monsieur, insultez nous plus grossièrement 
encore, vous êtes payé pour cela. 

Chacun son métier. 
Le journal officiel cherche ensuite à atténuer 

l'effet de l'échec qu'à subi, malgré sa nomination 
M. Cyprien Barlatay, rappelé à une voix de majo
rité à la présidence du tribunal dudistrict de Mon-
they, nomination à laquelle ce déliuat fonction
naire n'avait pas cru devoir s'abstenir de pren
dre part, après les hésitations qu'il entrevoyait à 
son égard pami ses collègues. 

Et pour nous enferrer par la force de son argu
mentation, le rédacteur de la docte feuille ne 
trouve rien de mieux que de nous rappeler le 
résultat des élections cantonales du 7 mars, corn 
me.s'il ignorait apparemment que M. Barlatay 
n'est pas le représentant du district de Monthey, 
mais bien celui des petites communes de Vionnaz 
et Port-Valais, qu'on est parvenu, à force d'in
trigues, à faire détacher du restant du district ! 

Quand le parti gouvernemental est réduit à 
posséder un tel défenseur, à des conditions si 

I 

le Grand-Conseil l'a nommé député aux Etats. 
Vous savez, sans doute, que tout député au 
Grand-Commmerce est obligé de prêter serment 
de fidélité à la constitution du Valais. Dans ce 
serment il est implicitement dit que chaque dé
puté s'engage à toujours voter sur le plus digne, 
sans acception de partis politiques, ni d'intérêts. 
Or, lisez la réponse du Cyprien en question, re
merciant la Haute Assemblée de l'avoir désigné 
comme député au Conseil des Etats à Berne, Il 
avoue lui-même, qu'on ne l'a point élu à cause de 
son talent, ni de son savoir taire (où la modestie 
va se nicher 1) mais bien parce qu'il est l'ardent 
défenseur des opinions que professe la majorité 
du Grand Conseil du Valais, en un mot, parce 
qu'il est ristou. Ce Monsieur n'entend pas du 
tout représenter l'Etat du Valais à Berne, mais 
bien un parti. 

L e s t difficile de dire plus cyniquement les 
choses :. Fidèle majorité, tu as bien juré de ne 
point prendre pour base • de ton vote l'opinion 
politique à laquelle appartiendraient ceux que tu 
pourrais élire, mais pour moi tu as fait exception. 
Dieu te bénisse. / 

Il est vrai qu'on murmura, mais je parierais 
bien dix actions des Anciennes Verreries contre 
cinquante centimes que bien des murmtireurs 
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onéreuses, on conçoit naturellement les bruits 
de modification projetée dans le personnel de la 
rédaction de la Gazette et répandu à torl ou à 
raison, depuis quelques jours, daus le public. 

Il s'agirait de trouver une combinaison qui 
permette d'utiliser les services de ce nouveau 
littérateur. — That ist question. 

Les élèves du lycée et du gymnase de Sion, 
ont terminé aujourd'hui samedi, les cours scolas-
tiques de l'année 18b'8 69. Ces messieurs ont 
subi ces jours ci les examens publics. La distri 
bution des bonnes notes et des prix aura lieu 
demain, dimanche, et sera précédée, comme de 
coutume, de deux représentations scéniques, 
l'une en langue allemande, et l'autre eu langue 
française. La distribution des prix décernés aux 

. élèves de l'école des apprentis-artisans, fondée 
par les soins de la Société industrielle de la ville 
de Sion, aura lieu le même jour et dans le même 
local, c'est à-dire au théâtre. 

Il y a quelques jours le train de nuit venant 
dé Sierre entraînait sur les rails une vache sur
prise par la rapidité de la locomotive Le même 
soir et presque à la même heure, un pauvre 
homme de Griraisuat, qui sommeillait sur la 
grande-route, près de Sion, a été en partie écrasé 
sous les pas d'un chenal conduisant uue voiture 
dans la direction de Sierre. Singulier rapproche
ment. 

Nous détachons l'alinéa suivant du récent rap
port du Conseil fédéral, qui doit être présenté 
aux chambres fédérale dans leur prochaine ses
sion : 

" Dans le Valais, la position de ceux qu'on dé 
signe sous la dénomination « d'habitants perpé
tuels» a formé le nœud que depuis bientôt deux 
siècles, paraît il, les autorités valaisannes cher
chent en vain à dénouer. Le Conseil d'Etat du 
Valais s'est enfin déci lé à élaborer un projet de 
loi destiné à régulariser cette affaire d'une ma 
nière satisfaisante, Ce projet a été présenté au 
Grand-Conseil dans sa session de mai de l'an 
née courante et adopté en premier débat. » 

Le 25 Juin le Grand-Conseil des Grisons a 
terminé la discussion de l'art. 45, concernant 
les biens communaux, jouissances et taxes d'ha
bitations. Cet article est ainsi conçu : 

« Les biens communaux à destination fixe, tels 
que fonds d'églises, d'écoles et des pauvres 
continueront à être affectés conformément à 

leur destination : les autres fonds, soit qu'ils 
consistent en capitaux, propriétés, telles que fo 
rets, alpages, pâturages ou lots, soit en revenus 
de toute si'ite, seront avant tout administrés en 
vue de leur augmentation, et pour le reste ils 
seront employés a couvrir les dépenses commu
nales. 

Autant que les dites dépenses l'exigeront, il 
sera exige des ayant-droits aux jouissances une 
taxe modérée eu laveur de la bourse communale. 
Les habitants pourront être imposés d'une ma
nière équitable pour leur participation aux jouis 
sauces, découlant de la dite fortune communale. 

La loi statue sur les détails. 
.Si les revenus en question ne suffisent pas 

pour couvrir toutes les dépenses, il pourra être 
établi un impôt sur la fortune et le revenu des par
ticuliers de tous les habitants bourgeois ou non 
de la commune, sur le pied de la plus entière 
égalité.» 

L'art. 46, qui accorde aux habitants la jouis
sance des droits utiles contre une indemnité fut 
rejeté par uue majorité de 24 voix contre 21. 

Un article spécial établit l'égalité des droits-de 
tous les bourgeois daus les jouissaueas commu 
uales. 

Il nous semble que les Grisons procèdent un 
peu plus par principes que le Valais dans cette 
question vitale des communes. En Valais, nous 
jouissons, dans les principaux endroits, de deux 
communes: l'une a déclaré sienne propre toute 
la fortune communale, et jouit des revenus 
comme corporation privée ; l'autre par contre est 
chargée de toutes les dépenses, voire même de. 
celles qui n'ont d'autre but que de défendre, con
solider et étendre la fortune de la première I — 
Se non è yiuslo è ben- Irooalo. X. 

pensaient tout bas ce que Cyprien disait tout 
haut. 

Les électeurs de Vionnaa doivent être bien 
oontents 1 

Dans la même session et les premiers jours do 
oelle-oi, le même. l'Illustre, à propos d'une dis
cussion sur une réforme judiciaire, tendant à as
surer et donner aux créanciers des sûretés suf
fisantes, s'écriait de son banc que depuis long
temps un esprit de communisme faisait en Va
lais une guerre aux capitaux I Où diantre peut-il 
avoir péché cette idée ? Est-ce en prenant des 
douches aux bains de Morges, ou en se séchant 
au feu des Ancieunes Verreries de Monthey ? 

A propos de Monthey, TOUS savez que, grâce à 
de nombreux tours de scrutin, le même 
Illustre est toujours président du tribunal de ce 
district. Il n'y a que ce pauvre vice président qui 
ait dégringolé. Et dire qu'il a fallu réunir tous les 
grands arps et les grands âmes de l'Etat, pour 
parvenir à comprendre, qu'il était fort difficile 
d'administrer à la fois la justice et des elystères ! 

(A suivre.) 

Nous avons In avec un vif intérêt le volume 
des Mémoires historique pour sentir à l'histoire du 
ran on de Fribourg, par A Raëuiy de Bertigny, 
dont une partie de la presse suisse s'est occupée 
tour à tour. Le cadre de notre journal ne nous 
permet pas d'en donner uue analyse bien com
plète à nos lecteurs. Ce livre, écrit avec verve et 
une grande connaissance politique, embrasse une 
période de: près de soixante dix ans, c'est à dire, 
de 1796 à 1866. Les opinions de l'auleur ne sont 
pas les nôtres. Patricien de naissance, élevé à 
l'école des vieux régimes, c'est sous l'empire de 
ces régimes que s'est moulée, pour ainsi dire, l'é
ducation historique de M . de Raëmy : mais nous 

i respecterons toujours assez le talent, — quelque 
soit la cause qu'il serve, et la constance des 
opinions est chose trop rare en ce temps de dé
faillances intéressées, pour que nous hésitions un 
seul instant à rendre hommage à ce qu'il y a de 
bon et d'utile dans l'ouvrage que nous signalons 
à l'attention de nos concitoyens. L'histoire con
temporaine du canton de Fribourg a plus d'un 
rapprochement avec la nôtre. Fribourg et Valais 
ontété soumis au mêmecourant d'idées et ont subi 
la conséquence de leur erreur commune. Les évé
nements du Sonderbund sont là pour l'attester. 

Quoiqu'il en soit de ces observations, nous 
conseillons fortement la lecture de ce livre à 
toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire 
du canton de Fribourg. Nous regrettons le silence 
calculé que M.de Raëmy a gardé à l'endroit du père 
Girard et la trop grandesympathiede l'auteur pour 
les faits et gestes du Sonderbund. Ces réserves 
faites , les Mémoires historiques sont une œuvre 
nationale d'une incontestable supériorité. 

On souscrit à Sion chez le fils do l'auteur, le R. 
père E. Raemy, au couvent des capucins ou au 
magasin Joseph Bull. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le gouvernement français, dit le Temps, n'est 
pas heureux dans ses négociations relatives à 
l'extradition. Il y a deux ans, l'Angleterre re
poussait ses propositions. Aujourd'hui, s'il faut en 
croire une correspondance de Berne, la Suisse 

repousserait catégoriquement ses dememdes. Le 
gouvernement fédéral consent à la révision du 
traité de 1828. Il a imet l'exécution, sur le terri
toire helvétique, de jugements rendu* par lei 
tribunaux français en matière civile. Il concède 
l'extradition des prévenus et des condamnés, en 
faisant exception, au nom du drnit d'asil, en fa
veur de ceux dont le crime aurait un caractère 
politique. Jusqu'à ce point, on est d'accord. Le 
dissentiment commence lorsqu'il s'agit de dresser 
la liste des délits politiques. La Suisse veut que le 
fait de conspiration et l'ai tentât contre la vie 
d'un souverain étranger soient considérés comme 
crimes politiques et couverts par le droit d'asile. 
Le gouvernement français voudrait, au contraire 
ranger ces crimes au nombre de ceux qui n'ont 
pas un caractère politique, et pour lesquels on est 
eu droit d'exiger l'extradition. 

Si ces nouvelles sont exactes, la question 
qu'aurait soulevée le gouvernement français ne 
nous paraît pus devoir se résoudre à son avan
tage. L'attentat à la vie d'un souverain est un 
crime d'un caractère mixte, dans lequel la politi
que entre évi .emmenl pour uue part, et il est 
impossible de voir dans une conspiration autre 
chose qu'un crime politique. Or si ces crimes ont 
un caractère politique, les prévenus sont couverta 
par le droit d'asile, et il u'est pas possible à une 
nation indépendante de concéder l'extradition. L» 
Suisse ne l'accordera pas plus que ne le ferai! 
l'Angleterre. 

Entr'autres nouveaux dons reçus à Zoug, nom 
devons signaler 200 fr. du cercle de l'Union ré
publicaine du Locle ; 400 fr. de la société vau-
doise des carabiniers ; du gouvernement du Va
lais, 8u bouteilles vins du Valais évaluées^OO fr.-
de Suisses à Paris, uns caisse contenant diver» 
objets en argenterie, 800 fr. ; de Suisse à Tann-
WBid, en Bohême, des cristaux d'une valeur de 
200 fr. Dons jusqu'au 27 courant, 65,974 fr. 20 
centimes. 

On écrit de Zoug au Journal de Genève : 
« Nous voici à la veille du tir fédéral et le» 

différents comités mettent la dernière main aux 
préparatifs. La cantine, construite dans le style 
byzantin, est tout à fait terminée; elle est très-
raste et sera sûrement parfaitement décorée. Le 
pavillon des prix est colossal, mais d'une ar
chitecture admirable ; c'est le plus grand que l'on 
ait jamais vu dans un tir fédéral, mais par un 
contraste fatal, c'est probablement celui qui sera 
le moins garni de prix d'honneur ; ces derniers 
cependant augmentent tous les jours et marchent 
à grands pas vers 70,000 fr. Comme les don* 
que l'on a prodigués aux inondés avec une si 
grande générosité ont dû nécessairement nous 
faire quelque tort, ce chiffre doit forcément nous 
contenter. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois rien! 
d'enjoindre aux autorités de son ressort de laisser 
affluer les monnaies papales dans les caisses pu
bliques j isqu'a nouvel ordre. 

- - M. l'avocat Matthys écrit dans le Berner-
Zeitung contre le référendum. Voici la substance 
de son raisonnement : 

Le peuple ne demande pas l'extension des 
droits politiques. On est obligé de parcourir le 
pays dans tous les sens pour l'engager à accepter 
cette extension. 

Introduire le référendum, c'est renverser le 
système représentatif auquel la Suisse doit sa 
prospérité actuelle. 

L'homme n'est pas nn génie universel. Cha
cun a sa spécialité à étudier pour la vie ordinaire. 

Il en est de même pour la rie politique. Il est 
impossible qu'à côté de ses occupations de cha 
que jour le citoyen puisse approfondir le principe 
de fuites les lois qui lui seront soumises, ett'H 
calculer les eiïeta. 

\ 
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Tout rote intelligent doit être précédé d'une | 
discussion, d'une délibération. Le référendum 
•impie, vote sur l'acceptation ou le rejet des lois, , 
lera inintelligent. . j 

La presse pourrait remplacer la discussion. | 
Mais la presse n'est pas toujours ce qu'elle de-
rrait être et beaucoup de citoyeus ne lisent pas 
les journaux. 

Avec le référendum le Grand Conseil, assem
blée éclairée, en appellera à des assemblées plus 
nombreuses, mais non éclairées. 

Moins que tout autre, le canton de Berne se 
prête à l'institution nouvelle à cause du caractère 
mixte de ce canton sous le rapport de la langue, 
de la confession, des impôts et de la législation. 

ZURICH.— D'après ce que nous apprenons 
de la Nouvelle Gazette de Zurich, du 26 courant, 
le nouveau gouvernement ne paraît pas avoir 
beaucoup à cœur de se concilier l'affection des 
élèves de l'école polytechnique. On en jugera 
par le trait suivant : « Les polytechniciens ont 
iondé il y a quelques années une société pour 
l'exercice du tir, et jusqu'ici, comme toutes les 
sociétés cantonales de ce génie, ils avait participé 
à une distribution de cartouches fuite par l'Etat 
et la Confédération d'après une certaine propor
tion. Or, voici que cette année le nouveau direc
teur militaire, M. Scherer, a refusé de délivrer 
aucune cartouche, sous prétexle que la Soci-té 
politechnique n'est pus une société zuricoise, vu 
qu'il s'y trouve des étrangers ! Le Conseil fédé
ral, de son côté, désapprouvant cette décision, a 
proposé de faire délivrer le même nombre de 
cartouches par l'Etat et la Confédération, mais 
monsieur le directeur militaire persiste dans son 
lefus ! 

» Un tel procédé, dit la Nouvelle Gazette, n'est 
pas seulement indigne par la petitesse dont il est 
entaché, mais encore par son injustice. » 

— Muzzini, qui se trouvait à Zurich depuis son 
Tcnvoi du T'*8sin, vient de quitter cette ville poul
ie rendre à Londres. 

SCHAFFHOUSE. — Dans sa séance du 25 
juin, le Grand Conseil a entendu la lecture du 
rapport de la commission concernant l'acquisi
tion du droit de bourgeoisie. La commission trouve 
qu'il n'y a pas lieu de faire une nouvelle loi ni 
même de modifier celle qui existe déjà. Elle pro
pose tout simplement de refuser toute demande 
de naturalisation dès que le but du postulant est 
d'échapper au service militaire dans son pays 
d'origine. 

URL — Lalandsgemeinde, appelée à trancher 
la question relative à la concession du St Got 
hard. a adhéré à la proposition de la commission 
qui avait été chargée de s'entendre d'abord avec 
le comité gothardiste et accordait en pi ein la fran
chise de l'impôt. 

SOLEURE. —Le Landbote soleurois parle d'une 
réclamation postale qui mérite d'être signalée : 

Un nommé Jaeggi, de Seevven (Solenre), at
tendait un paquet venant d'un parent en Améri 
que. En effet, il ne tardait pas à arriver, mais 
avec une mauvaise adresse, qui fit croire aux 
employés de la poste que Seewen était Safnern, 
dans le canton de Berne, où demeure un autre 
Jœggi dans une condition misérable. Le paquet 
parvint ainsi à «"e dernier qui s'en empara et dis 
parut aussitôt. Or, Jaeggi, le Soleurois, réclame 
aujourd'hui contre l'administration postale qui se 
refuse à faire droit au réclamant. 

GENÈVE. — La commission executive du 
Consistoire a pris dans sa dernière séance, une 
décision qui aura du retentissement, à cause de 
son extrême gravité ; elle vient de refuser la 
chaire à M. le pasteur Fontanés, président du 
Consistoire du Havre, l'un des représentants les 
plus autorisés du protestantisme libéral français 
et qui avait été appelé accidentellement à Gei ève 
pour affaire de famille. L'un des pasteurs de notre 
ville lui avait offert sa chaire et s'était chargé 
d'obtenir du Consistoire l'autorisation nécessaire. 
La chose allait de soi ; mais les corps qui diri
gent l'Eglise protestante nationale, sous le coup 
des menaces du Journald« Genève de mardi, n'ont 
JUJS osé l'accorder. 

On parle d'une protestation énergique faite 
séance tenante par plusieurs pasteurs dans le sein 
de la coiiipaguie qui uvuit été appelée à donner 
son préavis sur le remplacement. Nous appre
nons que M. Fontanés ne restera pas sous le coup 
de cet affront qui reiombe non sur sa personne, 
mais sur le principe qu'il représente, et que la po
pulation éclairée et intelligente de Genève aura 
bientôt l'occasion d'entendre l'émiuent orateur, 
et de lui montrer ce qu'elle pense de la décision 
arbitraire dont il a été la victime. 

BALE CAMPAGNE. — Lundi, 21 courant, 
deux grands sangliers traversèrent la ftvntière 
suisse,à la grande joie des chasseurs d'AIIschville, 
qui se mirent à la poursuite de cette belle proie. 
L» joyeuse troupe raporta eu triomphe un san
glier qui pesa 120 livres, viande uette. 

L'autre sanglier, quoique blessé, court proba
blement encore. 

GRISONS. — Des ours ayant dévoré des mou
tons a Vicosoprauo et deux belles pièces de bétai' 
à Scarla, la commune de Schul a ordonné une 
battue générale contre ces animaux féroces. Toute 
la population valide est tenue d'y prendre part. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Hier, lundi 28 courant, a eu lieu l'ouverture 

de la séance du Corps législatif. M. Routier a lu i 
une déclaration du gouvernement disant que 
cette session extraordinaire était nécessaire pour 
la vérification des pouvoirs et pour faire cesser 
ainsi toute incertitude sur l;i validité des opéra 
lions électorales. Dans la pensée du ^ouverne-

j n e n t , la session actuelle n'a pas d'autre objet. 

— M. Rochefort vient d'être condamné de nou
veau à trois ans de prison et à la perte de ses 
droit politiques pour complicité d'introduction en 
France d'un écrit prohibé outrageant pour la per 
sonne de l'empereur. 

Ainsi M Henri Rochefort ne peut même plus 
être candidat, car tout bulletin à son nom serait 
nul et profiterait ainsi directement au candidat du 
gouvernement qui se trouverait en face de lui. 

Il y a longtemps que l'on visait ce résultat, et 
chose curieuse, c'est M. Rochefort lui-même qui, 

\ dupe d'une manœuvre de police, vient de donner 
contre lui la preuve qui manquait. 

Allemagne. 
— Le Conseil fédéral allemand a donné son 

approbation à une résolution importante prise par 
le Reichstag et dont voici le texte : 

« Sont abolies toutes les restrictions légales 
encore existantes et résultant de la différence des 
confessions. L'admission aux emplois publics et 
l'éligibilité sont indépendantes des croyances re
ligieuses. » 

Autriche. 
A la chambre des députés hongroise du 25, le 

ministre de la justice, M. Horvath, déclare qu'il 
a été blessé dans son honneur par les discours 
que M. Iranyi a prononcé dans lu dernière séance 
et qu'il ne peut pas continuer à siéger à la cham
bre jusqu'à ce qu'une satisfaction complète lui ait 
été donnée. 

Le ministre quitte la salle des séances au mil-
lieu d'une vive agitation. 

M. Deak propose un ordre du jour portant que 
la chambre blâme formellement les paroles de M. 
Iranyi. 

Cette proposition est adoptée à l'appel nominal 
par les membres de la majorité et par cinq mem 
bres de la gauche. 

Pendant le vote, les autres membres de la 
gauche et ceux de l'extrême gauche quittent la 
salle. 

Russ ie . 
Une nouvelle déplorable arrive de Pologne. Le 

gouvernement russe, qui continue à être eo lutte 

ouverte contre la cour de Rome, fait subir au 
clergé catholique de Pologne des persécutions di
gnes des plus beaux jours du moyen âge. TI y a 
peu de jours, le général Mœller recevait l'ordre 
d'arrêter l'évêque d'Augustowo, Mgr Lubinski, et 
et de le transporter eu Sibérie. Le vénérable pré
lat était malade, lorsque les gendarmes se pré
sentèrent chez lui. Le général russe, qui présidait 
lui-même à son enlèvement, n'en nt pas moins 
exécuter les ordres de Saint-Pétersbourg. Le 
vieillard fut entraîné. En route, sa maladie aug
menta ; ses forces l'abandonnèrent subitement 
et il mourut à Nijni Nowgorod, au bout de trois 
jours de bouffrances. 

A n g l e t e r r e . 

Le fameux Murphy, le fanatique missionnaire 
protestant irlandais, devrait prêcher dernièrement 
a Cork, dans une grande assemblée de catho
liques. Le maire de la ville, redoutant quelque 
scandale, fit mettre le nouvel apôtre en lieu de 
sûreté. Mais Murphy réclama contre l'injustice du 
procédé et fit tant que le maire fut condamné à 
lui payer une assez forte indemnité. Alors le 
peuple s'ameuta contre Murphy et se mit à le 
poursuivre à coups de pierres uvec une telle 
furie que sans l'intervention de la police, le nou
veau prophète aurait succombé sous les atteintes. 
Les portes et les fenêtres de la chapelle où Mur
phy s'était retiré furent néanmoins brisées ea 
mille pièces, et ce fut encore avec une peine 
infinie que la police parvint à le sauver des grif
fes de ses persécuteurs. Voilà, dit une feuille an
glaise qui rapporte le fait, voilà où conduit le zèle 
aveugle et religieux, cet affreux fanatisme qui 
a déjà tant fait de victimes dans le monde et qui 
semble vouloir relever de nouveau la tête de nos 
jours en dépit des avertissements de la civilisation-
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Sierre, 

Cyprien Barrai, de Chermignon, 
Inscriptions chez AI. le notaire Modeste Ger-

manier, à Granges, jusqu'au 21 août prochain. 

IKTERDICTIONS. 

Bagnes. 
Anne-Catherine Cretton, des Pras de Vereé-

gère, 
Curateur, Maurice Bruchez, 
Subrogé, Fabien Cretton. 

Virginie Maret de feu François, 
Curateur, François Morend, de Medière, 
Subrogé, Maurice Luisier. 
Aux enfants mineurs de feu Maurice Corthay, 

de Verbier, 
Tuteur, Fabien Corthay, 
Subrogé, Maurice Joseph Gailland. 
Enphrosine Olliet, 
Conseil judiciaire, Maurice-Joseph Gailland. 
Aux enfants de François Bessard, de la Mon-

taux, 
Tuteur, Daniel Michellod, de Verségère, 
Subrogé, Pierre-François Felley, 
Anne Felley, 
Conseil judiciaire, Pierre-François Felley. 
Louis Vaudan, de Verségère, 
Curateur, Augustin Vaudan. 
Curateur, Pierre-Augustin Vaudan, de Brnsou. 

Si-Léonard. 
Alexandre Gillioz, de feu Jean-Joseph, 
Curateur, Jean Rielie, fils. 
Subrogé, Pierre Gillioz. 
Marie Chevrier, veuve de Jean-Joseph Gilloz 

de St Léonard. 
Conseil judiciaire, Jean Rielie. 

ACTES S B CAEBNC» 

Sion. ' 

Jacob Kuntz, pour 38 fr. 5 cent. 
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HeKKDM^ 
Eurhodine, remède calmant instantanément les 

maux de dents provenant de la carie, et saus 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénératrice 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur force 
et leur couleur naturelle en très peu de temps. 

Réglisse an miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson, très recommandable pour les 
varies et surtout po'ir les brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus chez: 
H. BRAUNS & O . 
Pharmaciens à Sion. 

Nous avons l'honneur d'informer le 
public qu'à partir de ce jour nous avons 
transféré notre Agence générale de ma 
chines à Coudre pour toute la Suisse à 
Mr. ALFRED PERREGAUX, à NEUCHA-

TEL, sous la raison sociale. 

Agence Générale 
DE GROVER & BAKER, A NEUCHATEL. 

Nous saisissons cette occasion pour 
exprimer publiquement nos remercie
ments pour la confiance dont nous avons 
été ho iorés et prenons la liberté d'en sol
liciter la continuation en faveur de notre 
successeur qui fera tous ses efforts pour 
la mériter. 

La nouvelle maison se charge aussi de 
la réparation des machines que nous 
avons livrées jusqu'ici. 
Agence générale de Grover et Baker à St-Gall, 

Chefs et cuisinières, somme iers, parlant plusieurs 
langues, gouvernantes, filles e chambre, portiers et 
domestiques pour ménages bourgeois, tous très-
recommandés, sont à placer par le bureau 

CLAVEL CONTESSE, à Vevey. 

AVIS. 
Un excellent vigntTOn, connaissant tous les tra

vaux de campagne, ainsi que soigner vaches et 
chevaux, désire se placer. 

Références par le bureau CLAVEL-CONTESSE, 

à Vevey. 

11AVIS AUX PERSONNES!! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

Etant encouragé par des nombreux témoignages 
de satisfaction de mes clients du Valais de faire 
connaître les ceintures à Bascule imperceptible sans 
fer ni acier, d>. Rainai à Paris; les premiers mé
decins regardent comme la plus grande améliora
tion dans l'art du bandagiste ces apareiles, qui 
par un porter agréable et sans souffrance sont 
aprouvés par des milliers Attestâtes remplacent 
avec un avantage incontestable tous bandages à 
ressorts — Pour les demandes il faut indiquer la 
grosseur du corps. - Ceintures simple fr 8 ; 
double fr, 12 contre rembours, chez F. WEND, 
à Vevby. 

Dimanche, 4 juillet prochain et suivants, 
J u t e u x de quilles de Mme SCHMIDT, il sera 
jbué des prix de différentes valeurs. 

MÉTROZ, HENRI, serrurier, à l'honneur d'in
former l'honorable public, qu'il vient de s'établira 
Sion place des charpentiers^ au sommet du grand 
poutj aueienne forge de Droa. 

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 riiun et d'autres localités du Valais, poin
tons les ouvrages concernant sou état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, chain 
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des [dus remarqua
bles 
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 lesiucco 
lucido (marbre artificiel.) 

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

, fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc. 

personnes 
confiance. 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

Le 18 et ld 19 septembre 1869, à Sion, 
concours préparatoire des prod its de la terre 
et de l'industrie agricole en Valais. 

Loterie des produits exposés. 
Primes décernées : de 500 à 700 francs. 
Sion, le 25 Juin 1869. 

LE COMITÉ. 

AVIS MILITAIRE. 
Les cituyens qui voudraient se présenter 

comme aspirants armuriers d'infanterie ou de 
carabiniers, devront se faire inscrire au Départe
ment militaire, à Sion, avant le 15 Juillet pro
chain. 

Les élèves choisis devront assister à l'école 
fédérale de l'arme, laquelle aura lieu à Êloffingen 
du 2 an 14 août prochain. 

A défaut d'armuriers proprement dits, on ac
cepte les serruriers, mécaniciens, etc. 

Sion, le 28 Juin 1869. 
Le Déparlement militaire. 

Mes Igaûis de Alorgins (Valais) 
tenu par AMIGUET et BARALDINI. 

Ouvert dès le iO juin. 
Nouvelle route à char dès Aïonthey en 4 heu

res (service de guides), et d'Aigle eu 4i / 2 heures, 
correspondance avec t'Hôlel Victoria tenu par le' 
sus-dit Amiguet. 

E a u ferrugineuse. — médec in . 

SARRASIN OU BLÉ NOIR. 
chez Crescentino, à Sion. 

Hôtel et Pension du Lion-d'Or 
tenu par B. Vagner. 

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

ques de poitrines, des poumons, faiblesses, etc. 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur le 
Dr Loretan successeur. 

Pensions pour famille: prix modérés en restant 
huit jours. 

Guides et mulets pour les montagnes. 

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

rue de Saviése.— S'adresser à l'avocat Camille 
Dénériaz. 

BANQUE DE PRÈS SUR GAGES 
de Courtage et de Commission. 

Soi télé anonyme constituée à (lenève, conformément 
à la loi du '29 août 1868. 

Rue f.'orrateile, 21. Bue de la Cité, 18. 

A partir du 1er Juillet prochain, lis bureaux seront outerti 
de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures. 

Conditions principales : 

Toute personne qui voudra contracter un em-
prurit sur nantissement devra justifier son iden
tité. 

I' ne sera fait aucun prêt à des mineurs à moins 
du concours des parents ou tuteurs. 

La Banque prête jusqu'à concurrence de la moi
tié de l'estimation du gage. 

La durée des prêts est fixée à trois mois. Ils 
sont renouvelables par périodes successives de 
trois mois, aux conditions ci après : 

L'intérêt est calculé à raison de 6 % par an 
(soit 1 V 2 % t'ar mois). Le mois commencé est 
compté en entier. Il sera payé en outre par l'em
prunteur pour toute la durée du prêt : 

1° Un droit fixe d'appréciation de l<>/n p0.ir 
frais d'emmagasinage et de conservation des ga
ges et un droit de 1/2% pour frais de dégage
ment ou de renouvellement. 

Les intérêts el droits accessoires ne seront per
çus qu'à l'expiration du terme du prêt. 

Le dégagement pourra avoir lieu à toute épo
que, moyennant remboursement du capital, inté
rêts et droits. 

Les dégagements comme les renouvellements, 
ne pourront être faits que sur Ja représentation 
de l'acte d'engagement. 

En cas de non remboursement ou renouvelle
ment du prêt à l'échéance le gage ne sera vendu 
qu'après un avertisssment donné à l'emprunteur 
par lettre chargée. 

Pont éviter les frais d'une vente judiciaire, 
l'emprunteur peut se réserver le droit de deman
der pendent la durée du prêt, que son gage suit 
mis en vente publique aux enchères libres, par 
les soins de la Banque, dans le local désigné pat
elle à cette effet. Le boni restant du produit des 
ventes sera et restera, jusqu'à ce qu'il soit récla
mé, déposé à la caisse de la Société, laquelle n'en 
dayera pas d'intérêt 

G. de BORGER. 
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Marché «le Sion 
du 12 Juin 1869. 

F roment , la mesure fédérale . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . 
Maïs , . 
Haricots . . 
Châtaignes 
Beurre , la liv 
Bœuf, I r e qualité la livre 

,, 2e qualité 
eau 

Mouton . . . . ',' 
Lard 
t romage . . . 
OeufSj^ la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité. Ja livre . 

i d . 2me » » . . 
id. seigle » 

3 50 
2 40 
2 20 
2 00 

55 
2 20 
2 50 
2 — 

85 
0 60 

55 
0 40 
0 60 

70 
0 60 
0 20 
0 16 
0 12 
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