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Canton du Valais. 

Nous commençons la publication des divers 
arrêtés et projets de lois, qui ont été soumis au 
Grand-Conseil, durant sa dernière session de 
mai, prorogée en juin suivant. Nous citerons 
aussi quelques extraits du rapport de gestion du 
Conseil d'Etat, pour l'exercice 4e 1868. 

C'est par la lecture de ces pièces, mieux que 
par la rapide analyse des débats que nous avons 
donné, que le public pourra se rendre un compte 
exact de la situation. Il y verra entr'autres, ce 
qu'il y avait de vrai dans ces fallacieuses promes
ses de baisser le taux de l'impôt, faites à la veille 
des élections qui ont amené aux aflaires les 
hommes du régime conservateur ; il y verra 
olairemeut à quoi se résument les progrès accom
plis par la main de nos habiles administrateurs ; 
il y verra si nous avions tort de prévoir les char
ges plus onéreuses qui pèseraient dans un avenir 
pas très-éloigné sur le peuple valaisan, et parti 
culièrement sur la partie inférieure du canton, la 
plus industrielle et la plus facilement laillable des 
deux. 

Nous en appellerons à notre tour à l'opinion de 
nos concitoyens. 

Ceci'dit, voici le texte de la loi sur le timbre 
proportionnel, soumise en premiers débats au 
Grand-Conseil et qui doit être sanctionnée ou 
révisée en second débat à la prochaine session 
de novembre, avant d'entrer définitivement en 
vigueur au 1er janvier suivant, ainsi que le pro
pose le Conseil d'Etat. 

Ce sera une étrenne de plus, ajoutée à tant 
d'autres, dont nous sommes redevables aux ha
biles du parti conservateur! 

PROJET. 

LOI SUR LE TIMBRE. 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 
Considérant qu'il est nécessaire de créer de 

nouvelles ressources financières pour rétablir l'é
quilibre entre les recettes et les dépenses de l'E 
tat. 

Ordonne : 
ART. 1. A titre d'impôt indirect, il est perçu 

un droit de timbre. 
ART. 2. Le droit de timbre est fixe ou propor

tionnel. 
ART. 3. Sont soumis au droit de timbre fixe et 

doivent être écrits sur papier timbré, dont le 
prix est déterminé à l'article suivant : 

o) Les protocoles des tribunaux civils, correc
tionnels ou criminels, du contentieux de 
l'administration, et ceux des chambres pu-

pillaires ; les mémoires, les exploits judiciai
res et en général tous les actes de procédure; 

b) Tous les actes notariés et les conventions 
ou contrats quelconques par actes publics 
ou sous seing-privé, à l'exception de ceux 
qui sont soumis au timbre proportionnel ; 

e) Les extraits, copies ou expéditions délivrés 
par les juges, notaires, greffiers, huissiers, 
arbitres, experts, taxateurs, conservateurs 
des hypothèques, officier de l'état civil et 
généralement par une autorité, un fonction
naire ou un officier public ; 

d) Tous les ackis, documents, certificats et 
pétitions qui doivent être produits en justice 
ou aux autorités : les inventaires ; 

e) Les certificats de vie, d'origine et de con. 
duiie, les certificats de santé pour le bétail 
les permis de séjour et d'établissement, les 
autorisations de mariage, les permis de 
foire, de chasse et de pêche, les concessions 
•de mine, les permis, de fouille, les polices 
d'assurance, les actes de naturalisation et 
d'homologation, les passeports, les patentes, 
les lettres de voiture, les certificats d'origine 
pour les vins et autres productions, les per 
mis de coupe et de flottage, et tous autres 
permis délivrés par l'autorité supérieure 
les billets de banque et les titres d'actions ; 

f) Le livre journal des commerçants. 
ART. 4. Le prix du papier timbré à droit fixe 

est le suivant : 
à) La feuille double in-folio, 30 centimes ; 
6) La feuille simple in-folio, 20 centimes ; 
c) La demi-feuille du même format, 10 cen

times. 
ART. 5. Les particuliers, communes et autres 

corporations peuvent, en payant le droit de tim. 
bre, faire timbrer des feuilles de papier du même 
format que celui déterminé à l'article précédent 
ou d'un format moindre. 

ART. 6. Sont aussi assujétis à un droit de timbre 
fixe : 

a) Ltis avis affichés, quand ils n'émanent pas 
d'une autorité du canton ou de la Confédé
ration, les programmes, par pièce 5 cent. ; 

b) Les cartes à jouer, par chaque jeu 10 cent. 

ART. 7. Sont soumis au droit de timbre pro
portionnel et doivent être écrits sur papier gra
dué, d'après l'échelle indiquée à l'article suivant, 
les actes ayant trait à la translation de la propri
été, tous titres de créances ou billets tels que les 
obligations, les actes de récompense et de recon
naissance des biens des femmes, les partage», les 
donations entre vifs, les actes de dernière volonté 
les actes de vente et les contracts de louage et 
de société. 

ART. 8. Le prix du papier timbré proportion
nel est fixé comme suit : 

4000 à 
5000 à 
6000 à 
7000 à 
8000 à 
9000 à 

5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 

» 
» 
u 

B 

» 
» 

5 — 
6 — 
7 -̂  
8 -
9 — 
10 — 

La feuille simple pour les valeurs, 
jusqu'à fr. 200 paie fr. — 20 

» 200 à 400 » — 40 
» 400 à 600 » — 60 
a 600 à 809 » — 80 
» 800 à 1000 » 1 — 
» 1000 à 2000 » 2 — 
» 2000 à 3000 » 3 — 
» 3000 à 4000 » 4 —-
» 
» 
B 

» 

D 

Le prix de la feuille double sera de 20 centimes 
en sus du prix de la feuille simple. 

A»T. 9. Les créances ou billets d'une somme 
au-dessus de fr. 10,000 seront écrits sur du pa
pier portant cette dernière somme et munis d'un 
visa au lieu de timbre. 

Le prix du visa est gradué sur la même échelle 
que celui du timbre. 

ART. 10. Sont soumis au même visa les créan
ces ou billets créés hors du canton et les juge
ments et autres actes juridiques emportant l'obli
gation de payer une somme déterminée. 

ART. 11. Sont aussi soumis au droit de timbre 
proportionnel les lettres de change tirées dans le 
canton, soit sur le canton, soit sur l'étranger, les 
mandats, billets à ordre et tous effets de com-^ 
merce, d'après la gradation qui suit : 

de 500 fr. et au-dessous fr. — c. 15 
de 500 à 1000 » — » 30 
de 1000 à 2000 « — » 50 
de 2000 à 3000 » — » 75 
de 30°0 à 4000 » 1 » — 
de 4000 à 5000 » 1 » 25 
de 5000 à 6000 » 1 » 50 

Pour les effets de commerce d'une valeur au-
dessus de 6000 francs il sera fait usage du papier 
portant cette dernière somme, lequel sera ensuite 
muni d'un visa au lieu de timbre. 

Le prix du visa sera de 25 centimes par 1000 
francs. 

ART. 12. Les lettres de change et autres effets 
de commerce tirés de l'étranger sur le cauton, 
sont soumis au visa, dont le prix e6t gradué sur 
l'échelle établie par l'article précédent. 

Celui qui en est le premier porteur dans le can
ton est tenu, avant de les acquitter, d'en payer le 
droit de visa. 

ART. 13. Quiconque peut faire timbrer des 
feuilles de papier destinées à des créances ou bil
lets et des formules d'effets de commerce en pa
yant la valeur du timbre prévue par les articles 8 
et 11. 
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ART. 14. Les contraventions aux articles 3 , 4, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 sont punies d'une amende 
égale à 10 fois la valeur du droit. 

L'amende sera du double, si la contravention a 
été commise par un fonctionnaire ou officier pu
blic dans l'exercice de ses fonctions. 

Dans tous les cas, elle sera payée intégrale 
ment par le porteur de l'acte, sauf sou recours 
contre qui de droit. 

ART. 15, Quiconque soustraira frauduleuse
ment au droit de timbre les objets désignés à l'ar
ticle 6 sera passible d'une amende de 1 franc par 
pièce ou exemplaire éerit ou imprimé et de 10 
francs par jeu de cartes. 

Il y a fraude en dehors de l'auteur de la con-
travBtion : 

a ) Toutes les fois qu'un imprimeur délivre, 
avant qu'ils soient timbrés, des avis, affiches 
et autres pièces imprimées sujettes au tim
bre ; 

6) Lorsqu'on transporte, introduit, affiche ou 
distribue de ces sortes de pièces non tim
brées ; 

c) Quant un fabricant ou débitant vend des 
cartes non timbrées, on en tient dans son 
approvisionnement, quand une personne 
joue ou donne à jouer avec des cartes non 
timbrées. 

ART. 16. Les articles 8, 9, 10, 45 et 46 de la 
loi des finances du 26 novembre 1862 sout rap 
portés. 

ART. 17. Le Conseil d'Etat est chargé de la 
publication et de l'exécution de cette loi. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 10 
Mai 1869*. 

Suivent les signatures. 

» © • © « • * 

Dimanche dernier, a eu lieu an théâhe la 
distribution des prix décernés aux élèves du 
lycée collège de Sion. Cette, solennité, à laquelle 
assistait M. le chef du département de l'Instruc
tion publique, ainsi qu'un auditoire très nom-

- breux, a été précédée, cette année encore, par la 
représentation de deux pièces dramatiques très-
applaudies. A la fin de la pièce allemande, le 
Martyre de la Pologne, l'auteur, M. Léon Roten, 
a été l'objet d'une véritable ovation, justement 
méritée par le talent dont il a fait preuve dans 
l'arrangement de cette œuvre scénique, émaillée 
de beaux sentiments et de pensées noblement 
inspirées par l'amour de la patrie et de la reli- | 
gion, source des plus grands dévouements. M. 
Roten ne s'est pas rendu aux pressantes sollicita
tions du public, mais il n'a pas moins été entouré 
par ses amis, à la place qu'il occupait. 

La pièce française, un drame en 3 actes, la 
Malédiction , n'a rien offert de particulier. Nous 
n'avons pas remarqué que les élèves du lycée 
aient encore ressenti l'heureuse influence, que doit 
ne pas manquer d'exercer sur eux le contact du 
littérateur émérite auquel est confié depuis quel
ques mois la chaire des belles lettres françaises 
au collège du chef-lieu. 

Nous avons nommé notre aimable confrère, le 
rédacteur de la Gazelle dn Valais. 

Voici les noms des élèves du collège de Sion, 
qui ont obtenu les premières places à l'occasion 
de la distribution des^prix : 

Lycée. 
Cours de physique. 

Physique : Kuntschen, Joseph, de Sion. 
Chimie: Le même. 
Mathématiques : Le même. 

Cours de Philosophie. 
Logique : Bagnoud, Adrien, de Lens. 
Théologie naturelle : Le même. 
Psychologie : Le même. 
Morale : Blôtzer, Joseph, de Lœtschen. 
Mathématiques: Bagnoud, Adrien 

Bonvin, Louis, de Sion J égaux. 
de Rivaz, Charles, Sinn 

Cours de physique et de philosophie réunis. 
Apologie de la religion : Kuntschen \ 

Bagnoud ! égaux. 
Blotzer J 

Droit naturel : Bagnoud. 
Histoire de la littérature latine : Kuntschen. 
Littérature allemande : Borter. 
Littérature française : Kuntschen. 
Histoire universelle : Bonnet. 
Langue allemande : Bonvin. 

Gymnase. 
I . XT I I . RHÉTORIQUE. 

Classe supérieure. 
Prix : Reynard, Joseph, à Savièse. 

Classe inférieure. 
Prix : Rey, Jean Baptiste, de Lens. 
Langue latine Prix: Rey, Jean Baptiste. 
Langue française. Prix : de Rivaz, Paul, de Sion. 
Versification latine et française. Prix : Rey, Ba

sile, de Lens. 
Cours communs aux deux classes. 

Cours de religion. Prix: Reynard, Joseph V x„„.,_ 
Rey. J.-Baptiste ) é g a U X -

Algèbre. Prix : Rey, Jean-Baptiste. 
Langue allemande : Reynard. 

Prix : Imbiederland, Xavier. 
Langue grecque. Prix : Beytrison, P., St-Martin. 
Histoire universelle. Prix : de Rivaz, Paul. 
Histoire naturelle. Zoologie : Rey, J. Bapt. 

Prix : Reynard, Joseph. 
SYNTAXE ET GRAMMAIRE. 

Classe supérieure. 
Progrès annuel. Prix : Purger, Ant. à Sion. 
Langue latine. Prix : , Le même. 
Prosodie. Prix : Dorschatz, E iinont, de Sion. 
Langue française. Prix : Le même. 
Arithmétique : de Cocatrix, Léon, du Sion. 

Classe inférieure. 
Progrès annuel. Prix : Wolff, Edouard, de Sion. 
Langue latine. Prix : Le même. 
Langue française. Prix : Le même. 
Arithmétique : Wolff, Edouard. 

Prix : Brauns, Maximilien, à Sion. 
Cours communs aux deux classes. 

Cours de religion. Prix : Emmery, Etienne, Lens. 
Langue allemande. Prix : Brauns, Maximilien. 
Histoire grecque. Prix: Senn, Fidèle, à Sion. 
Géographie. Prix : Kramrner, Henri, à Sion. 
Langue grecque : Brauns, Maximilien. 

Prix : Furger, Antoine. 

RUDIMENTS ET PRINCIPES. 

Rudiments. 
Progrès annuel. Prix : Gillioz, Pierre, d'Isérables. 
Religion. Prix : Sierro, Ant., d'Hérémence. 
Langue latine. Prix : Morand, Rob. de Martigny. 
Langue française. Prix : Le même. 
Langue allemande: Prix : Bonvin, Alfred, de Sion. 
Langue grecque. Prix: Ducrey, Adolphe, de Sion. 
Géographie. Prix : Gillioz, Pierre, d'Isérables, 
Histoire suisse. Prix : Le même. 

Principes. 
Progrès annuel. Prix : Raboud, E., de Vionnaz. 
Religion. Prix : Le même. 
Langue latine. Prix : Le même., 
Langue française : Le même. 
Langue allemande. Prix : Ossent, Louis, à Sierre. 
Langue grecque : Raboud. 

Prix : Ossent, Louis. 
Histoire suisse : Raboud. 

Prix : Dénériaz, Paul, de Sion. 
Géographie. Prix : Andenmatten, Ant. de Viège. 

Cours communs aux deux classes. 
Arithméihique. Prix : Barberini, Edmond, Sion. 
Caligraphie : Ossent. 

Sierro, Antoine., 
Prix : Zimmermann, Ernest, de Viège. 

de Brigue. Les eaux ont été subitement arrêtée) 
dans leurs cours par ce barrage improvisé et elle» 
étaient en voie de former un lac lorsque heureu
sement ellles réussirent à se frayer un passage 
sans qu'il soit survenu aucun accident. L« popu
lation de Brigue et des environs, vivement ef. 
frayée à la vue du lit du torrent à sec, eu a été 
quitte pour la peur. 

Mercredi, 30 juin dernier, dit la Gazelle du 
Valais, une énorme masse de rocher s'est préci
pitée dans la gorge de la Saltine qni coule près 

Le tribunal fédéral a nommé un membre et deui 
suppléants de la commission qui aura à taxer les 
terrains pour la ligne d'Italie en amont de Sion 
et a désigné comme expert : M. de Monthet pré
sident du tribunal de Vevey, et comme'sup. 
pléauts, M. Moura, de Grandvillars, membre d» 
Grand Conseil de Fribourg, M. Pellegrin à Coin. 
mugny, membre du Grand-Conseil de Vaud. 

Nous remercions sincèrement la personne qui 
nous a adressé, il y a quelques jours, une lettre 
avec adresse imprimée. — Les renseignements 
quelle nous donne seront utilisés en temps ei 
lieu. Il faut ménager les surprises à ses ci-devanli 
amis. 

A dimanche prochain la continuation du feuil
leton commencé dan» le dernier numéro. 

C0.\FEDÉI!ATI0i\ SUSSE. 

Les réclamations contre la mesure autocratiquo 
du Conseil fédéral à l'égard des monnaies romai
nes, surgissent de toutes parts. Aussi, d'après 
un communiqué adressé de Berne à la Gasette dt 
Zurich, le département fédéral d_s finances auniit 
il décidé d'autoriser les caisses de postes et de 
péages à recevoir ces pièces en payement pendant 
une huitaine de jours. Rien d'olfioiel, cependant 
n'est venu jusqu'ici confirmer cette nouvelle. ' 

Ce qu'il y a de curieux, dans tout cela, c'est 
que d'après le Journal de Genève, le bureau des 
postes de cette ville, qui refuse les pièces papales 
ne se gêne pas de les glisser dans le montant des 
mandats qu'il paie, et qu'à l'école militaire cen
trale de Thouue, selon le Bund, la solde a été 
payée toutes ces dernières semaines presque 
entièrement en pièces d'argent, parmi lesquelles 
des monnaies papales en fort grande quantité. 
C'est ce qui s'appelle, en propres termes, se mo-

î quer du monde. 

Un Suisse à l'étranger ne peut se marier sans 
l'autorisation du gouvernement de son canton, et 
tel gouvernement cantonal refuse l'autorisation 
s'il s'agit, par exemple, d'un mariage mixte, ou si 
les époux veulent se contenter du mariage civil. 
Se marier dans la forme usitée dans le pays que 
l'on habite ne suffit pas pour certains gouverne
ments suisses : il faut que le Suisse à l'étranger 
suive les formes voulues par la législation de son 
canton d'origine, et, s'il passe outre, sa femme 
et ses enfants peuvent se trouver heimathloses. 
Tout cela est peu pratique, peu libéral, vexatoire 
pour les citoyens, et ne fait pas honneur à notre 
pays ; il importe que cela change, dit un journal 
vaudois. 

La société d'utilité publique a l'intention d'af
fermer, pour le terme de six ans, la prairie du 
Riitli près les bords du lac des Quatres-Cantons. 
Le fermier ne devra pas être seulement agricul
teur, aussi quelque peu horticulteur. Les offres, à 
cet effet, seront reçues jusqu'au 15 août chez 
M. le diacre Hirzel, Zurich. La nomination se fera 
en septembre. 

Au Conseil National, M. Ruchonnet est élu pré
sident au premier tour par 74 voix sur 97 votants; 
M. Heer, vice-président, par 49 voix sur 97. Scru
tateurs : nu premier tour, MM. Gaudy, Arnold, 
Baud et Honeggér. 

An Conseil des Etats, M. Borel, Neuchâtel » 
été élu président. 

A 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. - Le neveu et successeur, à 
Rio-de Janeiro, de M. Auguste de Meuron, fon 
dateur de Préfargier, M James de Pury, qui » 
déjà témoigné par de riches libéralités l'intérêt 
qu'il porte à ce magnifique établissement, vient 
de lui faire un nouveau don de 10,000 fr. 

FRIBOURG. — LMwi du Peuple énumère 
comme suit les libéralités d'un Glanois. M. P-

Pache, qui a légué à la paroisse de Promasens, 
pour fonder un vicariat, et pour les besoins de la 
fabrique, environ 60 poses d'excellent terrain, 
deux maisons et une forêt ; à lu dite paroisse, 
10,000 fr. pour l'acquisition de la grande 'cloche 
pour la uouvelle église ; son château et 12 poses 
de terre attenunte, à la maison des pauvres d'Au 
boranges, fondée par son frère feu Jean Pache et 
desservie par des sœurs théodosienues ; 6,000 fr, 
pour l'hospice de Bîllens : tous ses habillements à 
la maison des pauvres d'Au boranges. 

ZURICH. — Mardi dernier est mort.à l'hôpital 
de Zurich, un jeune élève de l'école polytech
nique, Argovien d'origine, âgé de 20 ans et qui 
donnait les plus belles espérances. Ce jeune 
homme, une dizaine de jours auparavant, s'était 
fait à un doigt une blessure qui paraissait iusi 
gnifiante et avait négligé de la soigner. Le mal 
empirant, il prit le parti de consulter le médecin 
qui l'envoya à l'hôpital, où le Dr Rose recun 
mit immédiatement les terribles pronotices du 
tétanos. Le lendemain , le malheureux jeune 
homme expirait dans les plus affreuses douleurs 

BALE VILLE. — Un triste acculent a eu lieu 
dimanche dernier, sur le Rhin, près de Bâle. Une 
famille voulait traverser le fleuve dans une bar
que de pécheurs. Lu frêle embarcation contenait 
le père, la mère, le fils, la fille et deux bateliers. 
Tout d'un coup, la barque chavira ; on en attri 
bue la cause à l'imprudence des bateliers. La 
mère est ses deux enfants, ainsi qu'un des bate
liers, ont trouvé la mort dans les ilôts ; le père et 
l'autre des bateliers ont pu se sauver. 

SAINT GALL. — Dans la nuit du 28 au 29 
juin, la contrée de Steinaoh, Berg et Arbon a été 
dévastée par un oruge de grêle ; on ramassait les 
gréions avec des seaux. Les récoites ont essen
tiellement souffert. 

ARGOVIE. — Dimanche dernier, à la fête 
cantonale de chant, à Zofingue, il y avait 4ù so
ciétés de chant et 1,500 chanteurs, mais 12 socié 
tés seulement ont pris part au concours. 

BERNE. — Lundi 5 juillet, les électeurs ber
nois ont voté le référendum par 28,877 oui contre 
19,794 no». — Il reste à connaître le résultat de 
quelques districts. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 

Le CorpS législatif a validé 69 élections. MM. 
Ollivier, Segris, Buftet et autres membres du 
tiers parti doivent présenter samedi, dit-on, une 
interpellation ainsi conçue : « Nous demandons à 
interpeller le gouvernement sur la nécessité de 
donner satisfaction aux sentiments du pays, en 
l'associant d'une manière plus efficace à la di
rection des affaires. » 

— Marseille est troublée depuis longtemps par 
des crimes horribles. Un des plus affreux a été 
commi dans la matinée du 24 juin. Une femme 
dénaturée a tué à coups de revolver son mari, 
ses deux plus jeunes enfants, encore dans leurs 
lits, et sa sœur ; puis elle a voulu se tuer elle-
même, mais n'a pas réussi entièrement. Le mo
bile de ces assassinats est la conduite déréglée 
de leur auteur, qui voulait encore faire une vic
time de pins, ton amant. 

P r u s s e j 

La haute cour de Berlin vient de rendre 
son jugement daus le procès de haute trahison 
intenté contre onze Hanorriens. Trois des pré-
venus, qui ont recruté des hommes pour la légion 
hanovrienne en France, ont été condamnés à 
quinze mois de prison. Les autres ont été con
damnés à un an d'emprisonnement. 

— Le comte de Goltz, ancien ambassadeur de 
Prusse à Paris, est mort jeudi matin, à Cbarlot-
tenbourg, près de Berlin. La mort du comte de 
Goltz est un véritable événement diplomatique. 

A n g l e t e r r e . 

Nous avons reçu de Londres la nouvelle d'un ! 
crime épouvantable. Un individu dont le cerveau 
était plue, ou moins dérangé u donné la mort à sa 
femme et à six enfants, en profitant de leur som
meil pour leurintroduire de l'acide prussique dans 
la bouche ; après quoi ce malheureux a mis fin à 
ses jours par le même moyen. 

— La chambre des lords a adopté et ajourné 
certain nombre d'articles du bill sur l'Eglise d'Ir 
lande, elle a adopté entr'autres, un amendement 
donnant aux ecclésiastiques protestants irlandais, 
en capital, comme indemnité, quatorze fuis le 
revenu annuel dont ils jouissent actuellement. 
Cet.amendement a été adopté malgré l'opposition 
de lord Graudville par 155 voix contre 86. 

Amér ique . 

La Californie, qui nous a déjà causé tant de 
surprise, nous en réservait une que nous nous 
empressons de faire connaître à nus lecteurs. Le 
pays de l'or est aussi un terrain agricole d'une 
fécondité extraordinaire. 

Soixante six vaisseaux chargés de blé et de 
farine viennent de sortir de Sau-Francisco, capi
tale de la Californie, en destination de la Grande-
Bretagne. Ils portent i million 700,000 sacs de 
blé. Ils sont suivis de 8 vaisseaux avec 166,000 
sacs pour divers ports de l'Atlantique. Dix autres 
navires, contenant 51,000 barils de farine, sont 
partis pour Rio-Janeiro, capitale du Brésil. 

La Californie a aussi expéilié cette année 2 mil
lions 300,000 sacs de blé en Chine. 

VARIÉTÉS. 

\ 

Nous croyons rendre un grand service à nos 
agriculteurs en reproduisant l'article suivant que 
nous trouvons dans le dernier numéro d'une 
feuille agricole française : 

Guérison de la péripneumonie contagieuse des bêles 
bovines. 

Le Journal d'Agriculture pratique vient de pu
blier une lettre de M Loze, maire de Lauoux 
(Ariége), qui apporte un remède à celte redou -
table maladie. Au mois d'avril dernier, la périp
neumonie attaqua les étables de M. Loze, qui 
employa contre elle, mais sans succès, tous les 
moyens de délense et tous les remèdes qui sont 
généralement indiqués : séquestration, change
ment de nourriture, frictions, soins des vétéri
naire, rien n'y fit ; le mal se propageait au con
traire avec une effrayante rapidité. C'est alors 
que le salut fut apporté à M. Loze par un de ses 
amis, le docteur Ferries, d'Artigat. Mais laissons 
parler l'honorable correspondant du Journal d'A
griculture pratique : 

« Comme je lui racontais, dit-il, mes craintes 
au sujet du bétail qui me restait encore et que je 
lui énumérais en détail les caractères et la mar
che de la maladie, à laquelle il reconnaissait 
quelque faible analogie avec les affections adyna-
iniques humaines, il me conseilla de la traiter 
par l'acool. Découragé, je résistais ; il insista, et 
je remède fut employé : ce fut pour le premier 
jour, un demi litre d'eau-devie de commerce pour 
chaque bœuf, pris deux fois et à jeun. L'effet est 
prodigieux ; la rumination e„t reprise dès le 

lendemain et se soutient ; la toux cesse au bout 
de trois jours ; les caractères morbides dispa
raissent un à un, et, les bœufs peuvent reprendre 
leur travail. 

« L'un des deux ne pouvant résister à la cha
leur, alors excessive, rechute le 14. La même 
médication a encore le dessus, et cette fois d'une 
façon radicale. Trois taureaux, trois vaches et un 
bœuf, pris successivement par la contagation, 
sout sauvés aussi en peu de temps. » 

Il est inutile d'insister sur l'importance d'une 
semblable découverte, et nous espérons que les 
bons effets ultérieurs de la médication du doc
teur Ferries confirmeront heureusement ces pre
miers résultats. M. Loze n'hésite pas à le penser, 
et il termine sa lettre par la relation d'un cas très 
intéressant qui s'est présenté dans les derniers 
jours de mai. Nous demandons la permission de 
citer encore ce passage : 

« Le 23 mai, à sept heures du matin, je m'in
formai auprès du bouvier qui soignait les bœufs 
sains, s'il n'avait reconnu aucun malade dans 
son écurie, et quand il m'eut répondu qu'il ve
nait de le ramener, du pacage en parfaite santé, 
j'allai par moi-même m'en assurer. Tous man
geaient avidement le trèfle vert qu'on leur avait 
donné ; un seul était couché, et lorsque je l'eus 
obligé avec peine à se lever, il poussa un soupir 
de mauvais augure, et de sa poitrine péniblement 
contractée s'exhala une toux caverneuse. La per
cussion, que j'emploie immédiatement sur les 
premières côtes, me révèle la gravité dis rnal : 
les deux poumons sont pris en partie. Une non 
velle observation farte une demi heure après 
m'indique que la contagion se présente à l'état 
foudroyant, et que, si elle n'est énergiquement 
enrayée, l'animal sera mort avant la nuit. Je. 
n'hésite pas à lui faire administrer un litre d'euu-
de vie dans laquelle je fais dissoudre 30 grammes 
do camphre pour précipiter la réuetiou, qui a 
lieu dans quelques heures et sauve l'animal. Le 
traitement est Continué en diminuant tous les 
jours la dose, et le 30 mai la guérison est com
plète. 

« Je pourrais ajmiter, continue M. Loze, à ces 
observations faites chez moi celles que j 'ai pu 
faire chez des voisins auxquels j'ai indiqué le 
remède du docteur Ferries et le régime que j 'a
vais employé auparavant ; il se composait de 
pain et de maïs, de sel de farine et d'une faible 
ration d'excellent fourrage. La guérison a tou
jours suivi le traitement qui, daus quelques cas 
a duré 15 jours.» 

Que nos lecteurs prennent donc bonne note 
d'un moyen aussi simple, et qui paraît presque 
infaillible, de se garantir du terrible fléau dotr.t 
les ravages ne s'oublient jamais alors qu'on y a 
été exposé une seule fois. 

On lit dans la Presse, journal de Paris: 

« Un agriculteur du département de la Seine-
Inférieure prétend avoir trouvé le moyen d'ac
croître le rendement de la pomme de terre dans 
des proportions très-considérables. La chose n'est 
pas difficile. Il suffit de semer le champ semé de 
pommes de terre avec de la cendre de bois • on 
obtient d'abord une récolte cinq fois plus forte 
qu'avec du fumier ordinaire, et si l'on répand sur 
la terre les cendres avec excès, on arrive à un 
rendement cent fois plus grand. » 

« Voila une expérience facile à faire. » 

La première ascension du Mont Blanc a été ef
fectuée cette année le mercredi 30 juin, par deux 
touristes anglais, MM. James Eccles et R.-H 
Tidman. Partis de l'Hôtel royal avec deux guides 
Michel et Frédéric Payot, le mardi, ils atteigni
rent proinptement les Grands Mulets. Le lende
main ils arrivaient au sommet à 9 et demie heu
res. LYrage surprit la caravane à la descente et 
a partir des Petits Mulets, la grêle et la-iiei^e'no 
cessèrent de tomber jusqu'au chalet de la Para à 
une heure de Chamonix. ' 



LE COJNTEDERÉ DU VALAIS 

Misraœ 
Jos. MACHOUD, marchand-tailleur, à 

Sion, a l'honneur d'informer le public et son 
honorable clientèle en particulier, qu'il vient de 
transférer son magasin dans sa nouvelle maison 
rue du Rhône à Sion. 

La Société de secours mutuels de Sion est con
voquée en assemblée générale pour dimanche 11 
courant, à une heure après midi, à l'hôtel de-
ville. 

Ordre du jour : 
Nomination de la commission de vérification 

lies comptes ; 
Admission de nouveaux membres. 
Les personnes qui voudraient entrer dans la 

société doivent se faire inscrire chea les commis
saires J. Huber ou Etienne Massard. 

Sion, le 3 juillet 1869. 
Au nom du Comité, 

Le Président, 
A. DÉNÉRIAZ. 

SOCIÉTÉ MILITAIRE DE CKEBELLEÏ. 
Celle société célébrera sa fête annuelle le di

manche' 11 juillet prochain. Appel à 7 heures et 
demie du matin. 

Noville, 30 juin 1869. 
H. TENTHOREY, secrétaire. 

Monuments pour tombeaux (pierres tnmulai-
res), en dépôt à Sion et appartenant à la masse 
Ferrari. Pour les voir et traiter, s'adresser à Mr 
Braillard, commissionnaire, à Sion. 

Bex, le 5 juillet 1869. 
G. BOURGEOIS, liquidateur. 

Eurhodinc, remède calmant instantanément les 
maux de dents provenant de la carie, et sans 
pareil pour la conservation des gencives. 

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

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel-
lëVice. 

Liniment-Masson, très- recommanduble pour les 
varies et surtout pour les brillures, les plaies etc. 

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

AVIS. 
ï n excellent vignrron, connaissant tous les tra

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

Références par le bureau CLAVHL-COMTESSE, 

à Vevey. » 

MÉTROZ, HENRI, serrurier, à l'honneur d'in
former l'honorable public, qu'il vient de s'établir à 
Sion, place des charpentiers, au sommet du grand 
pont^ ancienne forge de Droz. 

Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion, 
concours préparatoire des produits 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. 

550 
245 
400 
250 
300 
650 

fr. 

Soins et nourriture excellents 
du Stand, 13, au 2me, à Genève. 

en I re du HAVRE à NEW YORK, par vapeur poste, pour juillet, 
en 3me de GENEVE à » » „ 
en 2me du HAVRE à BUENOS AYRES par voilier 1 
en 3me de GENEVE „ 
en 3me » 
en 3uie de » 

200 livres bagages gratis à l'Agence R. ODINET.'du Havre, rue 

» par vapeur 
à SAN-FRANC SCO 

ALPINI1 DE L'ABBE COTTET 
Dépuratif par les plantes des Alpes 

Les vices du sang, sautes affaiblies et imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants *«. 
autant d'états qui trouvent un remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alpinine son action nri 
s'exerce d'une manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dans une foule à» ; „ 
particuliers: rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropisle, éruptions dartres le 
diverses affections de la peau, etc.. etc. ' v ' • o x" c»i , e ' 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper rien *'«»! 
plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de l'année à une cure par /'alninine ' 

L'alpiuilie n'a plus ses preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elle jouit d'une réfutation i..Pnn 
testée et les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que la répandre, témoignant de iour en 
jour de ses effets salutaires. & «^ jumcu 

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

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 sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tons les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; j e 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 
confiauce, 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

m©ïHBa«iP!fl8ii(Dn 
Mes Bains de Morgins (Valais) 

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

Nouvelle route à char dès Monthey en 4 heu
res (service de guides), et d'Aigle eu 4 y 2 heures 
correspondance avec l'Hôtel Victoria tenu i.ar là 
Rus-dit Ar" : ""° f t 
sus tmiguet. 

E a u fer rugineuse . — Médecin. 

SARRASIN m BLÉ NOIR. 
chez Crescentino, à Sion. 

r " 
Nous avons l'honneur d'informer le 

public qu'à partir de ce jour nous a .'ons 
transféré notre Agence générale de ma 
chines à coudre pour toute la Suis-e 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 honorés 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. 

I 

Marché de Sion 
du 3 Juillet 1869. 

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

i, 2e qualité ,, 
Veau 
Mouton . . . . ' , ' > 

Lard . . . . . " 
Fromage . . . . 
Oeufs, la douzaine . ' . . 
Pain, l r e qualité. Ja livre . 
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3 50 
2 30 
2 10 
2 00 

70 
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