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Canton du Valais. 

Tandis q u e , comme nés devanc ie rs , le dern ie r 
rapport présenté au Grand-Consei l par le chef | 
du Dépa r t emen t de l 'Instruction publique, con
state avec une complaisante satisfaction les p ro
grès accomplis durant l 'année qui vient de s 'é
bouler, dans cette importante branche de l'adini 
nisiraiion, voici de quelle manière un correspon
dant de VÉJm alenr, journal pédagogique d e l à 
Suisse romande , apprécie la véri table situation de 
notre canton au point de vue de l ' instruction: 

«Vous me demandez des nouvelles de l'instruc
tion publique en Valais. J e suis, hélas ! cont ra in t 
de reconnaît!- '. qu'elle chemine a pas de tor tue , 
pour ne pas dire à la façon des écrevi>ses Le 
fe.ilina lenlé paraît êlre un axiome fort à la mode 
dans ce puy.->-ci — L'uni pie progrès réalisé de
puis une viii"taiuH d'années se réduit à l 'appel 
des Frères Muristes, qui ont mis les écoles de Ut 
capitale sur un pied bien meilleur qu ' aupa ra 
vant. Afin de rompre un peu la monotonie de 
l 'enseignement pr imaire , ils y ont joint des le
çons de musique vocale et inst rumentale , etc. 

Les Muristes ont encore entre les mains l 'école 
normale, ou ce qu'on se phiit a décorer de ce 
nom, c 'est-à-dire la retraite pédagogique ou cours 
de répétition, qui dure environ cinq ou six s e 
maine"!, pendant les mois de juillet et d août , par 
une tempéra ture moyenne de 36 degrés centi
grades. Les aspirants-insti tuteurs sont tenus de 
fréquenter ces cours trois ans de suite, t u a n t 
d'obtenir leur brevet . — Les Ursulines de Brigue 
donnent des cours analogues aux régentes de la 
partie al lemande. Quant aux régentes françaises, 
le soin de les former incombe à Mesdames les insti
tutrices (laïques) de Sion. Il avait bion été ques
tion, l 'ornée dernière , de remplacer celles-ci par 
(les congrégnnistes. La Gazette gouvernementale 
avait même ouvert une campagne à cette inten 
tion. Mais ce progrès a échoué devant l 'attitude 
de la municipalité, qui n'a pas jugé à propos de 
renvoyer les institutrices actuelles, dont on est . 
du reste, parfaitement satisfait, quoiqu'elles ne 
portent ni voile ni guimpe. 

Si jamais on avait à dresser la carte pédago 
gique de la Suisse, le Valais y serait teinté 
noir noir. C'es f à peine s'il s'en détacherait quel 
ques points clairs, entre autres Sion, Mart igny, 
Monlhey, c'est à dire , les principales villes. 
Quant aux campagnes , l'instruction y est encore 
bien arr iérée , par suite de la trop courte durée 
des cours scolaires. Le minimum est de cinq mois; 

' mais ce minimum fait la règle et non l 'exception, 
eusorte que , dans lu plupart des communes,<Ies 
enfants ne fréquentent l'école que pendant cinq 
mois de l 'année. — Un antre minimum non moins 
scandaleux, et qui n 'est que la conséquence du 
premier, c'est celui des t rai tements . Vous vous 

. récrieriez si j e vous disais que certains régents 
ou régentes reçoivent à peine t rente ou quarante 
francs, pour tout le temps qu'ils t iennent l'école. 
En compensation, ils ont le droit d'aller dîner 
tantôt dans une famille, tantôt dans une au t r e , 
chea les parents dp leurs élèves, à peu près 

comme le militaire qu 'on loge chez le bourgeois. 
Tous ces usages ont passe dans les mœurs du 
pays , et les communes ont coutume de choisir des 
insti tuteurs au rabais. — Pour qu'on ne noi-s 
accuse pas de charger le tableau, veuillez cou 
sulter les statistiques officielles et no tamment le 
remarquable Mémoire sur le paupérisme, lu, en 
1866, à la société suisse d'utilité publ ique, par 
M. Al. de Tor ren te . 

Quelque anormale que soif une telle situation, 
nous n 'entendons point en faire peser la respon
sabilité sur rhoiiorablu direction de l'instruction 
publique. Celle-ci fait, nous n'en douton3 pas, 
tout «.e qu'elle peut, avec les at tr ibutions trop 
reireintes et les ressources très bornées duitt 
elle dispose. Mais nous devons protester contre 
un préjuge trop répandu en Valais, qui l'ait cou- i 
sjilcrer comme improductives toutes les dépenses 
consacrées a l'instruction populaire. 

A plusieurs reprises déjà, le Confédéré valaisan 
a cievé la vnix pour réclamer quelques timides 
innovations. Mais tous les appels des amis du 
progrès sont -restes, jusqu 'à ce jour , à peu près 
sans écho. Espérons qu'il n'en sera pas toujours 
ainsi, et que la nouvellelégislature se montrera un 
peu plus soucieuse des intérêts scolaires. Le Va
lais rougira un jour de son ignorance; il secouera 
enfin le joug houleux de la rout ine . Un pays qui 
a produit des hommes aussi éclairés que Berch-
loid, Rion, F u i r e r ; un tel pays ne saurait être 
enseveli à j amais dans les ténèbres du moyen-
âge I » • • 

Si peu flatté que soit ce rapport , il ne donne 
pas moins la mesure exacte de la situation pré 
sente de notre canton au point du vue de l'en
se ignement publique. A l 'arrière-plan en tout ! 

Dans sa séance du 23 courant, le Conseil mu
nicipal du chef lieu a décidé : 1<> d ' augmente r de 
deux professeurs pour la langue française le per 
sonitcl du cofos enseignant existant ; 2n de réunir 
l'école spéciale aux écoles primaires ; 3° d'eucou 
rager la création d 'une école enfantine, tenue par 
R. frères de Marie, pour les garçons en dessous 
de sept ans ; 4° d 'autoriser les mêmes profes 
seurs de tenir dans les locaux d e l 'administra
tion un pensionat, ainsi q 'une école particulière 
pour les élèves du dehors , qui fréquenteraient le 
dit pensionat. Il a été pris également quelques 
autres dispositions concernant l'école des filles 
alternai.des et françaises. 

Ces mesures répondent aux vœux que nous 
avions expr imé i l . y a quelques jours , et qui 
étaient partagés par une g rande partie de la po -
pulat ion. 

L'affluence des baigneurs aux Bains de Loèehe 
a été jusqu'ici considérable. Le vingt juillet le 
nombre des personnes qui prenaient les eaux 
s'élevait à 333. En ajoutant à ce chiffre celui des 
108 personnes qui à cette même date avaient 
quitté Loèehe, nous trouvons un total de 441 
baigneurs . — 

Dans une circulaire adressée aux souscripteur]» 
de la Ligne d'Italie, l 'administration de PuiJB 
fuit connaître les principaux et légitimés nVolii'8 
qui ont empêché le Conseil d 'annoncer définit ive
ment pour le 15, le t irage des 3,200 obligations 
auxquelles sont affectés 3,500,000 fr, 

Nous voyons ensuite dans la circulaire de ta 
Compagnie , que le prochain tirage aura lieu en 
assemblée générale , et que cette assemblée of
frira un intérêt tout à Tait iutisi té. 

En effet, l'on y e x p o s e r a : Les modèles de# 
différents sys tèmes destinés à la t raversée pro
visoire des montagnes et ceux des machines pour 
percer les souterrains ; tous les plans de la ligne 
ent ière , y compris les 4 tracés pour la t raversée 
des Alpes ; les cartes qui démont ren t , par zones , 
la biiperiorité du Simplon pour les intérêts de la 
France , de la Suis?e romande et de l'Italie, sur 
tous les autres passages ; les trois millions cinq 
cent mille francs, en espèces, représentant la 
part du bénéfice d'acquisition à distr ibuer par la 
voie du sort dans les proportions bien connues 
des souscripteurs. -

Un prochain avis inséré dans les j ou rnaux , 
ajoute la circulaire, préviendra les souscripteurs 
du jour , ou ils pourront visiler l 'exposition com
plète, la dite exposition comprenant par consé
quent les pr imes destinées au remboursement 
des obligations privilégiées par le sort, en con
formité de la la loi cantonale suisse qui l'a auto
risé. 

Le tribunal fédéral a désigné comme membres 
\1e la commission de taxation pour la ligne d'Ita
lie, M. le conseiller national Cossy, d'OIIon,«et 
poursuppléants MM. Mourra, négociant , à Grand-
Villard, et Pellegrin, membre du Grand Conseil , 
à Commugny . De son côté, le Conseil f é d é r a l e 
désigne comme deuxième m e m b r e de cette com
mission, M. Baud , -membre du Conseil national, 
à Apples, et pour ses suppléants MM. Demole , 
propriétaire', à Genè'v£:,.„e.t Dubey , d é p u t é , . à 
Glei terens. Le>troisième m e m b r e e t ses supplé
ants sont uoinmes par le gouvernement du Va
lais. 

CONFÉDÉRATION MISSE. 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . 

Séance du 21 juillet 1869. — Le Conseil na t io
nal a longuement discuté les traités avec l 'Alle
magne : traité do commerce avec l'union d o u a 
nière ; convention littéraire avec l 'Allemagne du 
Nord ; traité d 'établissement avec le Wur t e tn -
b e : g . 

i.a commission propose de ratifier les t ra i té? . 
M. Zundt propose que : 

« Le Conseil national ne ratifie pas dès à p ré 
sent le traité de commerce avec l'union doua
nière', mais le renvoie au Conseil fédéra! en l'in
vitant à en tamer de nouvelles négociations aVce 
Je Zollverein afin d'obtenir de plus graudes tari 
lités pour l 'entrée des vins suisses à la frontière 
d 'Allemagne et dans un certain rayon . » 
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Cette proposition est appuyée par MM. Ander -
wer t , Kaiser, et en partie par M. Joos , qui pro
pose de dire à l'art. 8 : 

a II sera accordé : comme faveur locale pour les 
cantons vinieoles de ta frontière et cela par voie 
adminis t ra t ive , une réduction de» droits d 'entrée 
«ur les vins suisses et les vins dits du lac, prove
nant des environs du lac de Constance, si le be 
soin s'en fait sentir parmi les consommateurs 
dans les communes limitrophes de l 'Union. » 

MM. Sutter et Sulzbergar veulent ratifier, mais 
charger le Conseil fédéral de continuer les négo
ciations pour obtenir des f»vours pour les vins 
suisses, comme au traite avec l 'Autriche. 

,M'M Fierz , Sutzberger , Fehr Herzog , Heer , 
appuient la proposition de la couimissiou : raiifi 
catiou pure et simple. M. Girard veut aussi rati 
fier, mais inviter le Conseil fêlerai à présenter a 
l 'avenir .aux commissions des chambres les pro
je ts des traités avant leur conclusion pour que 
l'on* puisse encore les modifier à temps. — M 
Bëruet ne veut pas ratifier. 

Toutes ces propositions sont écartées et la ra
tification pure et simple accordée par 71 voix 
contre 16.. 

On accorde sans discussion les 31,990 i'r. de 
crédits supplémentaires pour 1869. 

Le Conseil des Etats a poursuivi la discussion 
du rapport de gestion. Il a adhéré aux divers po 
sfulats proposes par la commission, en apportant 
cependant -que lques modifications de peu (l'im
portance à la l'orme adoptée par le Conseil na
tional pour le dépar tement militaire. — Dans 
notre prochain numéro,, nous reviendrons sur 
cette séance. 

La proposition de M.Kochlin, d'établir six ports 
francs eu Suisse, au lieu des deux existants a 
St Gall et a Genève , a été rejetee par 19 voix 
contre 1 1 . La décision du Conseil national à ce 
sujet est adoptée sans change tient. 

Les partisans de la révision totale viennent 
aussi de publier leur p rogramme. Ils sont au 
nombre de quaran te -qua t re représentants des 
deux Chambres . Leur chefs sont MM. Kaiser 
(Soleure) , Bernet (St Gall.) 

Voici ce p rogramme : 

I. Proclamation du principe d'un droit de cité 
tinsse, avec ses conséquences, savoir : le droit 
de libre établissement, la liberté d ' indust r ie , le 
droit de vote dans toutes les affaires pub l iques , 
soit canton îles, soit communales . 

II. Garant ie de la liberté des cultes et de la 
liberté d 'enseignement dans toute l 'étendue de 
la Confédération. Proclamation du principe que 
les droits i t les devoirs civiques sont indépen
dants de la confession religieuse. 

III. Proclamation de la compétence des auto 
rites fédérales pour introduire l 'uniformité dans 
le domaine du droit divil et du droit pénal, ainsi 
que de la procédure , spécialement en ce qui con 
cerne le droit du mariage, le droit des obliga
tions, y compris la capacité des personnes, le 
droit commercial et le droit de change . 

IV. Régularisation par la législation fédérale 
de la position des Suisses établis, en ce qui con
cerne leurs rapports de droit civil et les impôts. 

V. Centralisation du militaire. L'instruction de 
l 'infanterie, les frais de l 'habillement, de l 'arme
ment et de l 'équipement des miliciens mis à la 
charge de la Confédération, à laquelle les can 
tons devraient abandonner , en compensat ion, les 
indemnités des postes et de péages . 

Obligotinn pour chacun de servir . Abolition des 
contingents basés sur l'échelle actuelle . 

Incorporaton de la l audwehr dans l 'armée fédé
ra le . 

VI. Organisation obligatoire de l 'enseignement 
supérieur par la Confédération, en tenant compte 
pour la fixation du siège des divers établis-e 
ments d'instruction de toutes les parties du pays , 

VIL Extension de la compétence de la Confé
déra t ion en mat ière de chemin de 1er, tout spé

cia lement en vue d'obtenir l'adoption des règles 
uniformes eu faveur de la circulation. 

VIII. Abolition de l'ohmgeld comme péage, 
moyennan t une indemni té équitable aux cantons 
intéressés. 

IX. Adoption du principe que. la révision totale 
ou partielle de la Constitution fédérale peut être 
votée par la majorité absolue du peuple suisse. 

X. Participation directe du peuple suisse à la 
législation fédérale. 

M Huber a déposé une motion fendante à ce 
que l 'assemblée fédérale décide que la session 
sera clôturée samedi prochain. — Cette motion 
se ra discutée dans la t-éauce du lendemain. 

Le 22, le conseil national a rejeté , comme mal 
fondés, deux recours contre des décisions du 
Conseil fédéral. 

A l 'ordre du jour du lendemain se trouvaient 
l'interpellation relative à Mazzini et la révision 
du tarif dès postes. 

Le Conseil des Etats a continué et achevé la 
discussion du rapport de gestion ; la gestion du 
Conseil té iéral et du tribunal fédéral pour 1868, 
ainsi que les comptes de l 'exercice, ont été ap 
prouvés . 

La [imposition de M. Huber , de terminer la 
session samedi , v ivement combattue.; vu les nom 
brenses questions qui n ont pas encore reçu de 
solution, entre autres celle des chemins de 1er, 
que lu proposition paraissait avoir essentielle
ment pour but d'ajourner, a été retirée par son 
auteur . 

Le Conseil fédéral a été chargé de faire des 
propositions et de présenter dans la prochaine 
session un rapport au sujet d 'une révision des 
émoluments payés aux membres des deux cham
bres, des commissions et du tribunal fédéral. 

La commission pour les chemins de fer des 
Alpes a été composée par le bureau de MM. 
Campério , Brunner, Klein, Burli, Per r in , Sulz-
berger et Widmer . — Le Conseil des Eta t a la 
priorité sur cette question. 

Il est arr ivé sur le bureau une pétition signée 
par plus de 200 habitants de Suint Aubin (Neu 
chfitel) contre l'abus des spiritueux, et deman
dant que l 'assemblée'fédérale veuille bien décla 
rer que la garant ie de la liberté du commerce 
accordée par l'article 29 de la constitution fédé 
raie ne s 'élende pas à la fabrication et à la vente 
de l ' eau-de-vie , mais que chaque canton res te , à 
cet égard, libre de prendre les mesures qu'il ju
gera à propos. 

Tir fédéral. — La clôture du tir a eu lieu mer 
credi. — Le tir fédéral de Zoug a été un des plus 
beaux et des mieux réussi qu'il y ait eu jusqu' ici . 

Pendan t , tout le tir, Boziger, de Roggwyl , 
(Berno.) a fait le plus grand nombre de cartons 
(709) aux cibles de campagne . Viennent ensuite: 
J e a n Staub, 418 ; Arnold Hau r i , 389 . 

Aux cibles d'infanterie, le plus grand nombre 
de cartons appartient à Staub, de VVâdenschweil, 
qui en a fait 686. 

Le 1er prix à la cible Patrie de campagne a 
été obtenu par Riugle , d 'Einsiedlen, avec 8 
points 

Pendant tout le tir il a été vendu 564.731 j e 
tons de tournantes , 2.308 passes de s tand. 2.225 
dites de campagne , 1,209 dites d'infanterie, 318 
de tir accéléré. 

Le prochain tir fédéral n été accordé aux can
tons de Thurijovie et du Tessiu. Le sort décidera. 

nast ique, la société de chant, la musique, le corpi 
des cadets , lui préparent une magnifique récep
tion. 

Les Chambres comm 3roia!es de St Gall, Cla
ris, Lucerne , Winter ihour , Zurich, Schaffouse, 
Hâle, la société industrielle et commerciale de la 
Chaux de Fonds , la chambre de commerce à 
Genève, la société industrielle et commerciale à 
Lausanne , et celle de Berne se sont adressée» 
collectivement au dépar tement fédéral du corn-
cerce et de péages pour obtenir l 'établissement 
d 'une feuille officielle consacrée à la généralité 
des affaires commerciales de la Suisse. 

L e ministre de Suisse à Florence est chargé de 
réclamer contre les mesures du département 
italien des finances qui impose l 'entrée des ju
ments , des moutons, des filés de chanvre et de 
lin, de droits contraires aux dispositions du traité. 

MHVELLKS: Bitf MTOiYS. 

Fête fédérale de gymnastique. La bannière fé
dérale , escortée des gymnastes du Tessin, est 
partie ce matin, vendredi , à Bellinzone. r Ile 
passe le Bernardin, Coire , Sî-Gall, Zurich, Aa-
rau, Olten, Langenlhal , Soleure , et a r r ivera à 
Bienne demain samedi . A Lahgen th i l . où elle 
s 'arrêtera quelques heures , la société d e g y m -

i 

BERNE. — On évalue à huit millions la valeur 
du fromage qui s'est vendu la semaine dernière 
en-trois jours dans ce canton. 

# 
— Mercredi dernier , la chambre île police du 

canton de IWrie, confirmant le jugement du tri
bunal de Neuveville, a acquitté M. le Dr Dellilaz, 
du Laiideron, de l'accusation d'homicide par im
prudence. Un ne se rappelle que M. Dellilaz 
avait été mis en accusation a cause de la mort 
d 'une dame de Neuveville, qui avait avalé du 
cyanure de potassium au lieu de bromine. L'en
quête et les débats ont prouvé que. cette événe
ment malheureux n'a élé q le le résultat, de cir
constances complètement fortuites. Le jugemen t 
réduit à néant tous les bruits que l'on s'était plus 
à faire, courir sur celte affaire. 

VAUD. — Le Conseil d 'Etat vient de faire 
i m p r i m e r a 2,000 exemplaires , pour le répandre 
dans le pays , un mémoire sur les hannetons, la 
ué< essité de les détruire et d'arrêter leur propaga
tion. Ce petil écrit, p'eiu d'utiles enseignements , 
est dû a M. F . Coruaz . p r o p r i é t a i r e à i 'isle, et a 
paru dans le dernier numéro du Journa l d'agri
culture 'le la Suisse romande, 

Des analyses chimiques faites par des agricul
teurs a l lemands, il résulte que la valeur des han
netons comme matière fertilisante est de (j (V, à 
6 Ir. 50 par quintal. Les hannetons forment un 
engrais fortement azoté. Des essais ont été faits 
l 'année passée sur l 'orge, à raison de 300 kilog. 
comparat ivement avec 150 kilog. de guano du 
Pérou ; la partie fumée à l'aide des hannetons a 
donné 565 kilog. de grains et 133^ kilog de paille, 
tandis que l'orge fumé en guano n'a donné à 
é tendue égale, que 405 kilog. de grains et 1237 
kilog. de paille. 

SAINT GALL. — Jeudi passé, le tronçon du 
chemin de fer de Romanshorn à Rorschach a été 
parcouru pour la première fois par uno locomo
tive et une douzaine de wagons . La ligne pourra 
donc bientôt être ouver te a la circulation. D'un 
autre côté on appprend que les t ravaux du che
min de fer d e Toggenbourg avancent rapidement 
et qu'ils seront probablement finis avant le terme. 

BALE CAMPAGNE. — Il existe dans ce demi-
canton une commune (Olsberg) qui se compose 
de 3 citoyens actifs et qui a élu dern iè rement un 
syndic et deux caissiers de commune . Le préfet 
de Liestal t rouve avec raison qu'avant de ratifier, 
ces élections on adresse au dépar tement de l'in* 
t eneur une motion demandant si cet endroit peut 
continuer à exis ter comme commune politique. 

BALE. — La Gazette des paysans, de Bâle-
Campagne , dit que' cette année les arbres i'rui-
tiors qui longent les grandes routes sont beau
coup plus chargés de fruits que ceux pjantéi 
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dans de meilleurs conditions et que l'on attr ibue 
ceia au voisinage de la munie calcaire que l'on 
irOlive dans les fossés de la roule. 

NEUUHATEL. — La grève a fait auss i ,depuis 
quelque temps, son apparition dans ce canton. 
Les ouvriers graveurs de la Chaux de Fonds d e -
mandent une diiniuutiou d 'heures «le travail. Au
jourd'hui cette question est ent rée dans une nou
velle pliure. Les patrons ont généra lement ac 
cordé à leurs ouvriers la diminution d e m a n d é e 
d'une heure de travail p«r jour (de l i a 10), 
mais ils se sont pour la plupart refuses à envoye r 
leur adhésion au comité de la société des ouvr i 
ers, dont il ne veulent pas reconnaî tre l 'autorité. 

TESSIN. — Un correspondant du Bund se 
plaint de ce que , parmi les livres distribués en 
prix aux enfants des écoles, il y en a un de pro
venante italienne et contemporain du roi Charles 
Albert, dans lequel la m m ini t ie est portée aux 
mies et la république déclarée un régime détes-
table. 

Il paraît que dans l 'administration tessmoise 
tous les dépar tements se valent, car le même 
correspondant signifie une insouc ance coupable 
dans la répartition des dons aux inondés . 

GRISONS. — Un essai d'acclimatation du 
renne dans les Alpes de ce canton a été tenté 
depuis deux ans pur la société d'utilité publique 
des Grisons. Cet essai a parfaitement réussi au 
point de vue de l'acclimatation ; les deux rennes 
a rmés dans un état île maigreur ex t rême 
avaient pris bien vite de l'e m bon poi nt ; ils vi 
vaient nuit et jour en plein air et ne venaient 
sous le hangar que pour y manger . Il n'a pas été 
possible d'obtenir des petits, peut être j-arce que 
la femelle étuit trop âgée . On s 'est-contenté d'à 
voir constate le l'ait qi.e le renne peut vivre dans 
les Alpes et même s*y bien développer, après 
quoi les an imaux ont été vendus au Jardin zoo-
loyique de Turin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le pouvoir enlevé aux ministres tombés leur 
est rendu par une autre combinaison ;..on eu a i 
fait des sénateurs . M. Rouher a été nommé pré 
tideut du Sénat , MU. Vuitry et ; nruy viennent 
d'être nommés séna teurs . Aussi, ils pourront , si. 
bon leur semble , combat t re les propositions libé 
raies pour les pielles ils ont laissé leur porte
feuilles... Que dire d'un a r rangement : semblable 
qui témoigne d 'une politique pleine de ruse et de 
rouerie, nous allions—roulierie\ c ' eû té tép lus jus te , 
car M. Rouher ga rde , dit on, toute son influence 
auprès de l 'empereur . 

La gauche ne reste pas inactive ; elle ne veut 
pas être battue et se prépare au combat . Elle 
a tenu, jeudi , dans les bureaux du Corps lé 
gislatif, une nouvelle réunion. L'avis qui a finale
ment prévalu a été c«lui que M. Jules Favre et 
M. Grevy avaient ouvert dès le principe. Selon 
ces deux députés , i fallait laisser s'accomplir le 
travail qui se lait en ce moment dans la Chambre 
et dans le pays , et qui doit aboutir par la force 
même des choses. On a donc résolu de s'en tenir 
à la protestation très nette que M. Jules F a v r e a 
faite à la C h a m b r e le jour même ou le décret de 
prorogation avait paru au Journal officiel. 

Nous avions raison quand nous disions qu'il 
ne fallait pas compter sur les mesures libérales 
annoncées dans le manifeste de l 'empereur . 
Comme celles du 19 janvier , elles ne seront qu'un 
leurre. 

I t a l i e . 

Voici quelques détails que nous ext rayons d 'une 
correspondance de Home et qui se rappor tant au 
futur concile : 

L 'assemblée épiscopale siégera dans l'aile sep
tentrionale de la basilique. Dans l 'abside sera 
construite une vaste t r ibune, a laquelle ou mon
tera par huit marches. Sur cette tri lui ne seront 
ranges en forme il 'hemicycle, divisé eu deux 
ai iei , les sièges destines aux cardinaux, élevés 
sur deux marchés Au milieu de l 'hémicycle do 
minera le trône du Souverain-Pontife, élevé sur 
s u marches . Devant les deux ailes de i'nétnieyele 
est la place assignée a tous les aut res Pères du 
concile. C h i q u e prélat aura devant sa stalle un 
prie Dieu, qui pourra se transformer en bureau. 
Un assez grand nombre de stalles seront réservées 
aux assistants extraordinaires . 

Tout autour de l 'emplacement réservé au grand 
synode Catholique seront tendus des tapis pré 
cieux ou de.s tubleaux représentant des scènes 
des conciles les plus célèbres et les p'ortrait des 
papes qui les ont présidés. 

— Les faux-monnayeurs abondent dans ce 
pays . Ou eu t rouve partout et daus toutes les 
classes de la société. 

Ainsi, à Florence , on vient de découvrir une 
bande de f aux-mounayeu j de pièce u 'or. 

A Milan, une association de fabricants de faux 
billets de 50 et de 500 Irancs. Le chef de l'asso
ciation, l 'avocat Paolo Egli est sous les verrous. 

A Livourue, faux-monnayeurs de pièce* blan
ches . 

A Naples , faux monnayeurs d'or, d 'argent et 
billets. 

R u s s i e . 

La Gazelle deVoss emprunte à une lettre par 
ticuliere le récit d'un é v é n e m e n t t ragique qui a 
causé dern ièrement une grande sensation eu Rus
sie. 

Le colonel Gunnius, originaire d 'Esthonie , a 
eu il y a quelques temps une conleience a St-
Petersbourg avec le grand duc hérit ier de Rus 
sie à l'occasion d 'une «flaire financière impor
tante . 11 s'agissait d'un perfectionnement des 
a rmes . Le grand duc, ayuut trouve trop élevée 
la somme tixee por M. Hunnius de concert avec ' 
un au t re officier supérieur, s'est expr ime en ces 
termes : « t ruand ou a affaire à des Al lemands , 
ou est toujours sûr d'être trompe ! „ Le coionel 
l iunuius répliqua a v e c beaucoup de c a l m e : « S i 
votre Altesoe impériale entend m'appliquer cette 
observation, je la prie de ret irer une expression 
par trop blessante. . Les uns disent que le grand-
duc lui a repondu par un insulte directe, les autres 
prétendent qu'il lui a donné un soulflet sans rien 
dire, 

« Le colonel a porté plainte auprès de l 'empe
reur , qui l'a engagé a porter plainte contre le 
grand duc. Mais comme cela est difficile en Rus
sie , le colonel s'est borné a écrire au grand d u c : 
« Votre Altesse impériale m'a morte l lement of-
c feusé. Quand vous aurez reçu cette lettre, j e 
« ne serai plus de ce monde ! » Après ceia ce mal
heureux s'est brûle la cervelle. 

« L ' empe teu r s'est ému de cette affaire. Le 
colonel a été en te r ré en grande pompe, ce que le 
g rand-duc voulait empêcher d'obord, et l 'empe
reur a ordonné que le grand-duc héritier suivit 
lu i -même le collège funèbre. » 

P r u s s e . 

Le magistrat de la ville de Francfort vient 
d 'être informé, dit le Journal de Mayence, que le 
roi de Prusse a l 'intention d'aller, vers le mois 
d 'août, séjourner quelque temps dans l 'ancienne 
ville libre mais on ajoute confidentiellement que 
S. M. ne se décidera définitivement qu 'autant 
qu'elle sera certaine d 'être accueillie d iguemenl . 

Il n'y a à cela qu'un inconvénient, dit le journal : 
un comité s'est bien formé pour recueillir dés 
souscriptions, niais c'est en pure per te , et de phis 
on est convaincu que lu municipalité et le sénat 
de Francfort refuseront tonte subvention a y a n t 
pour objet d-es têtes1 eii l 'honneur du ' roi de 
Prusse . 

A u t r i c h e . 

Les journaux autrichiens révèlent la cause des 
graves desoidres dont la ville de Brntin vient 
d 'être le théâtre et qui avaient été déjà signalés 
par le télégraphe. Ils ont pris I /ur origine dans 
le suicide d'un ivrogne qui s'était pendu au bu
reau de police. On repandit le bruit qu'il avait é té 
maltraite et puis tué par la police. Eu vain cher 
cha-t-on à convaincre le public du contraire en 
publiant le rapport des médecins qui avaient • 
opéré l 'autopsie. Plusieurs bât iments publics on t 
ete démolis. Ce n'est qu 'après la perpétrat ion de 
ces faits que la; force militaire étant in te rvenue , 
a dispersé les per tubateurs et opéré une douzaine 
d 'arrestat ions. Ceci se passait le 12 juill et. Dans 
la soirée du lendemain, les troubles se sont r e 
nouvelés, et la foule a opposé une résis tance tel
lement énergique à la torce a n n é e , que celle-ci 

ïdut tirer sur le peuple Deux individus out é t é ' 
tués et il y a eu douze blessés. 

G r è c e . 

La nouvelle du jour', c'est la naissance d'un 
second prince à Corfou, lequel sera , dit on, nom
mé Alexandie . Le président dn ministère, M. 

iZaïmis, avec le ministre de la justice, est parti 
pour Corfou afin d 'enregis t rer cette naissance 
au grand livre de l 'Etat et féliciter la reine de sa 
délivrance. On dit que plusieurs navires de guer re 
anglais, français et russes se rendront à Corfou 

.pour le baptême, et que le père de la r e ine , le 
g rond-duc Constantin, sera le parrain. 

JE N p a g n e 

Les affaires vont de mieux en mieux. Des d é 
lits de tous genres commettent journel lement a_ 
Malaga, à Seville et à Grenade ; un journal sol
licite a cet ùgard une p r o m p t e ' e t énergique r é 
pression, disant que ce n'est pas le drapeau d'un 
parti politique quelconque qui flotte sur ces villes, 
mais celui du pillage et de l 'assassinat. On a n 
nonce en même temps la découverte d 'une con
spiration dirigée contre le régent Serrano et le 
ministère ; plusieurs généraux et colonels ont 
été a r rê tés . 

Il faut que don Carlos puisse compter sur un. 
certain nombre de partisans bien organisés , pour 
qu'il ait quitté Paris et pénétré dans la N a v a r r e , 
comme lianuonce un dépêche. 

S u è d e . 

La ville de Calfle, port de mer sur la Balt ique ' 
vient d'êtra détruite p a r m i violent incendie. On1 

n'a aucune donnée officielle sur l'effroyable mal
heur qui vient de frapper cette ville. Ce que l'on 
sait, c'est qu 'environ '(00 propriétés ont été con
sumées par les flammes et que 8,-000 personnes 
se trouvent sans abri . L 'un des chantiers et les 
navires ont échappé aux flammes. — La perte 
des sociétés d 'assurances monte à 3 ,600,000 
r iksdalers . 

FAITS DIVERS. 

— Par suite des ravages du typhus dans l'ile 
de Sicile, plus de 300.000 têres de bétail ont .dis
paru. Les pâturages restent sans produits , l 'en
grais animal nécessaire à la culture des céréales 
est aujourd'hui notablement insuffisant, le p r i i 
du lait et de la viande s'élève c o n s i d é r a b l e m e n t 
La viande manque complètement dans le centre 
de l'île et à P a ï e n n e , elle est devenue un a l iment 
de luxe : le ki logramme s'y vend, au marché , d e 
2 l'r. 50 à 3 fr.; aussi la consommation en a t elle 
diminué au point que dans cette ville de 200,000 
âmes il s 'abat en moyenne à peine 20 bœufs par 
jour , dont une partie est dest inée à l 'entretien 
des troupes et des hôpitaux! Et encore , prïnr faire 
face à cette consommation, toute res t re in te 
qu'elle est , doit-on recour i r a l ' importation. 



LE COiM'EDEKE DU VALAIS 

CAISSES A«AISI# 
MM. les négociants qui désireraient tirer les 

caissons à raisins directement de. la fabrique BU 
lieu de chez les revendeurs., sont pries de s'a
dresser au soussigné fabticant de caist.es de spé
cialités. 

; ' , S, SIEBENTHAL, à Aigle. 

• •• ••<"••» nn« ! Avis' mi l i ta ire . 
Le Comité* de la société des officiers valaisans 

fait pa/t à MM. les .officiers qui n'en sont pas en 
lio're, m; iy 'qui détSiVerït se présenter, que la fête 
tt'ùra lieu/cét'te àtinée âiix Bains de Loèche, le 22 
août prochain, où ils sont cordialeu eut conviés. 

. i « 11 / •;••. î', i Pour le Comité, 
( , : - i , [ . . ; . Soiiioz, major féd. 

AVIS. 
: i,La commune de Leytron louera par, voie d'en-
cùère qui &e .tiendra à Leytron, chez le président 
de la commune, le 19 septembre prochain, des t 
iieure de l'après midi, une carrière bien aehal-
ïfcndëe, fournissant en abondance des ardoises de 
{•remière qualité. L'adjudicataire entrera eu ex
ploitation lu 4 octobre prochain. 

Les conditions seront lues à l'ouverture del'én-
ehère. 

fr. en Ire du HAVKE a NEW YORK, par vapeur poste, pour juillet 
» en 3-ne de GENEVE à .» „ P J » 
» en 2ine du HAVRE u BUENOS AYRES par voilier » 
» en Sine de GENÈVE „ » „ 
» en Hme » » p a r vapeur D 

» en 3'iie de » à SAN-ERANCSCO » » 
Soins et nourriture excellents. 200 livres bagages gratis à l'Agence R. OD1NET du Havre rui 

du Stand, 13, au 2me, à Genève. ' * ,l4 

550 
245 
400 
250 
300 
650 

Avis au public. 
Ch. STEINBACH a l'honneur de prévenir le 

public qu'il vient d'ouvrir un magasin, rue du 
Grand-Pont, maison de M. le conseiller F. Wolff. 
*— Par le bon choix de ses marchandises et la ino 
dici'té de ses prix, Jil espère satisfaire les per
sonnes qui voudrout bien l'honorer de leur con
fiance. 

A vendre pour cause de départ. 
U n pressoir presque neuf, bassin en granit, 

de 6 pieds de diamètre, vis de 3t> lignes, avec 
accessoires en bon état et différents autres objets 
tête que vases de-cave, etc. 

S'adresser à l'Hôtel de la Tour, à Martigny. 
MBggaaaCTCTaaaamaMap» 

Tir à la carabine. 
La Société des carabiniers de Monthey donnera 

son tir annuel les 14. 15 et JtJ août prochain. — 
Le programme de la lête sera prochainement pu-

Î
ilié. - - Les dons, comme prix d'honneur, seront 
eçus avee reconnaissance par le comité. 

Au nom de la Société, 
Oh. DB LAVALLAZ. 

AVIS. 
Les propriétaires de chevaux et mulets qni 

seraient disposés à les louer pour le service des 
batteries d'Artillerie de montagne, qui se réuni
rent à Sion dès le 24 août au 4 septembre, pour 
y passer un cours de. répétition, sont invités à se 
faire inscrire au bureau du Commissariat des 
Guerres Cantonal jusqu'au 30 juillet. 

Le prix du loyer sera de 3 francs par jour. 
Le Commissaire des Guerres : 

Ch. DE PREUX. 
Art 7 de la loi du 30 mai 1856. 

•"te propriétaire qui se refuse de soumettre son animal à' 
•'inspection où qui ne 1.- fait pa» conduire à temps au lieu du 
•s.isembtement est passible d'une amende de 20 à 50 francs. 

l>eux chambres meublées. —S'adresser àfioa-
priw-erie de ce journal. 

AVIS. 
Le 13 et U 19 septembre 1869, à Sion 

concours préparatoire des prod ils de la ièrre 
et de {'industrie agricole' en Valais. 

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

LE COMITÉ. 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommande! ail).rès'de l'honorable pu
blic de Sion et d'autres localités du Valais, poin
tons les oui rages wiiceruant son état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades 
etc.. etc. 

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

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

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

Un excellent vigneron, connaissant tous les tra
vaux de campagne, ainsi que soigner vaches e l 

chevaux, désire se placer. 
Références par le bureau CLAVEL-CONTESSE, 

à Vevey. 

Chefs et cuisinières, sommeliers, pnrlan/piosieurs 
langues, gouvernantes, filles e chambre, portiers et 
domestiques pour ménages bourgeois, tous très-
recommandés, sont à placer pur le bureau 

CLAVEL CONTESSE, à Vevey. 

Achat de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessus. 

S'adresser au bureau de ce journalou à Vevey 
poste restante, S. B N" 2 

METliOZ, 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 
pont, ancienne forge de Droz. 

On offre à cendré à des conditions très avan
tageuses, une vigne de la contenance de 800 toi 
ses, située à Monto»-ge. Le canal passant au-des
sous. — Pour de plus amules renseignements, 
s'adresser à M, Brauns, pharmacien a Sion. 

Enrhodine, remède câlinant instantanément l« 
maux de dents provenant de la carie, et sani 
pareil pour la conservation ries gencives. 

Caplllairine, liqueur fortifiante et régénératrice 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur forcé 
et leur couleur naturelle en très peu de tempe. 

Réglisse au miel, bonbon, pectotal par excé 
lence. ' ••-'"!• 

Liniraent-Masson, très recoinmandablept-url i 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies ett. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus che*: 
H. BRAUNS à. Ci». 
Pharmaciens à Sion. 

EISPOMMADE, de Be rgma^TTh l rmadeT i 
ans pour fortifier et friser les cheveux. La 

flacon 75 1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 cl. chez le pliât 
iiiHcieii de QDAT, à Sion et à son dépôt à Sierre. 

!! AVIS AUX PERSONNES!! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

Etant encouragé pur des nombreux témoignage» 
de satisfaction de mes clients du Valais de faire 
connaître les ceintures à Bascule imperceptible sanj 
1er ni acier, de Ramai a 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 
apromés par des milliers Attestâtes remplacent 
avec un avantage incontestable tous banriu»es » 
ressorts. - Pour les demandes il laui indiquerl» 
grosseur du corps. — Ceintures simple fr. 8; 
double fr, 12 contre rembours, chez F. WEND, 
à Vevt-y. ' 

LAURENT CERINI, maître tourneur à Sion, 
informe le public, qu'il recevra à l'avenir, l'argent 
du Pape Pie IX en échange de ses ouvrages. 
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Jflarciié «le Mon 
du 3 Juillet 1869. 

P romen t , la mesure fédérale 
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