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Caillou du Valais. 

Voicirrjltrs de yjitgt ans qttfe la population éclai
rée de notre canton réclame la suppression du 
plus grand nombre des fêtes chômées qui se célè
brent eucore par exception chez noue. Mais inuti-
Jement : le pouvoir ecclésiastique, se retranchant 
derrière des considérations théologiques que nous 
ne saurions admettre, oppose une fin de non 
recevoir à toutes les demandes qui lui sont adres
s e s dans ce but. 'lundis que dans tous les états 
qui nous avoitinent, les questions de cette nature 
Ont élô résolues par une entente amiable entre les 
deux parties ou par simple décret administratif, 
nous en sommes encore, en Valais, à assister en 
•cette saison de travaux urgents, trois ou quatre 
jours par mois, en sus du dimanche, à un rep<>s 
aussi préjudiciable aux besoins de l'agriculture 
qu'au maintien des bonnes mœurs. —Inutile-(Té: 

numérer ici les raisons nombreuses qui militent 
en faveur de la suppression d'un certain nombre 
de jours fériés, qui ne sont pour l'ordinaire 
qu'une occasion de plus de dépenses et un encou 
ingénient à l'oisiveté. 

En q>ioi la moralité et les vertus traditionnelles 
de notre peuple perdraient elles, par exemple, au 
transport au dimanche du grand nombre de fêtes 
patronales, qui se célèbrent alternativement dans 
chaque commune du canton ? Serait ce trop 
exiger que de réclamer une loi qui garantisse la 
sécurité du travail, tous les jours de la semaine 
à l'exeplion du dimanche? La prospérité publique 
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et le bon ordre général y gagneraient certaine
ment. Ah ! si nous étions encore à ces temps de 
servitude et de foi où la masse du peuple, courbé 
sous le servage, «econsolait'paf la participation 
aux solennités religieuses des lourdes charges 
qui l'accablaient, nous comprendrions, non seule
ment l'utilité, mais encore la nécessité de ces fête* 
nombreuses, qui étaient un ingénieux répit ac
cordé par le Christianisme au* labeurs des popu 
Unions pressurées par le joug féodal 1 Mais les 
temps ont changés. Le laboureur travaille son 
champs à lui aujourd'hui: par conséquent, l'insti
tution des fêtes ne répond plus à son but primitif. 

Le trop grand nombre de jours chômés est 
devenu une plaie contre laquelle tous les gouver
nements cherchentà se prémunir,et dont les effets 
nuisibles ne sont pus moins sensibles en Valais 
qu'ailleurs. Qu'on consulte le livre des réceltes 
des cabarets, pintes et cafés ; qu'on établisse le 
Ultan <JVÏ t » i i 3 [ni i iari i , a i i o i w , . . -a. il» KOM.itjt A<*a 

personnes, à l'inviolabilité de la propriété ; 
qu'on compu se les procès-verbaux des tribunaux 
civils et criminels, et Ton se coimiineru que, loin 
d^être une cause de sanctification et de moralisa-
tionle trop grand nombre de jours fériés produit 
des conséquences diamétralement opposées à 
celles qu'on en attends. 

Nous ne nous élenduns pas ici sur les considé
rations économiques qui militent en faveur de la 
supprersion de quelques fêtes. 

L'agriculture elle cou.inerce ne sont-ilspasipar-
ticulièrement intéressés & la cessation de cet était 

de choses, on ne peut plus contraire à leurs be
soins. Ce qu'il faut un commerce et à, Pinàuslfîe, 
c'est, non seulement la protection des lois, mais 
encore la certitude de ne pas être'entravé dans 
leurs opérations. La continuité est un des éléments 
indispensables de suvcès. 

Arec nos fêtes multiples, le travail est sans cesse 
interrompu, il sera difficile, sinon impossible, à 
une entreprise industrielle de s'implanter en Va
lais, tandis que nous n'aurons pas réformé nos 
usages et certaines dispositions coutraire à la li
berté des transactions. La suppression d'un certain 
nombre de fêtes serait un premier pas de fait 
dans cette voie. 

On no'.s assure que le Conseil d'Etat, à la suite 
du dernier voyage à Rome que fit l'an passé un 
de ses membres, aurait obtenu quelques conces
sions de la cour papale, et qu'il en sera donmé 
connaissance au Grand Conseil daus sa session 
de novembre prochain. 

u JJOftO<î 

La correspondance suivante a été échangée 
entre Monseigneur l'évêque du diocèse et le pré
sident d'une commune du district de Sion, voi
sine de la capitale: 

« Sion, le 5 Juin 1869. 

« Monsieur le Président, ' 

«Tl est venu à ma connaissance qu'on *e sert tes 
dimanches et les fêtes de l'eau de l'acqueduc, ré
cemment établi entre Héreinenc.e et Vex, pour 
arroser les propriétés foncières situées rière votre 

Quand on arrive à Zermntlen par la magnifique 
route de la Furka, on est,on ne peut plus frappé, 
de l'aspect pitoresque de ces lieux : ça et là des 
cimes neigeuses qui semblent atteindre de bien 
près le firmament, présentent un tableau vrai
ment indescriptible. 

Un soleil étincellaut do clarté, répandant à 
prolusion ses rayons bienfaisants, dorait, non 
seulement les glaciers qui couronnent les mon 
tagnes, mais il ranimait encore sur les flancs ver
doyants des collines, la végétation de la violette 
parfumée qui à peine venait d'éclore. 

Plus bas encore, de habitants vigoureux, la
bouraient avec force et gaîté des champ que la 
neige venait d'abandonner. 

Tout enfin, frappait mes regard éblouis, pour 
me faire quitter ces parages sauvages, avoc au
tant de regrets que d'émotions. 

Après quelques heures de marche dans le fond 
de la vallée, j'arrivai dans la bourg de Viège, 
d'où un cocher très digne de son métier me con 

duisit aussi rapidement que peut le comporter 
une route alpestre, dans,la villede Sion, où m'a-
t o n dit, siègent les pouvoirs souverains du can
ton'.. , . 

Cette cité qui semble avoir pris son nom lors 
do la formation du christianisme, autant reuiar 
qnable par son .aspect gracieux, que pur ses mo 
huméiits antiques, m'y retins bien plus long-, 
temps que je ne me l'étais promis ; .aussi l'ai-je 
quittée le lendemain avec un vrai sentiment de 
vénération. 

Voulant me diriger du. côté des gorges du 
Trientet du Pissevache, que le guide Joanne re-
commando tout particulièrement pour aller de là 
par Salvnn et Fini haut, a Chamonis. Un jour
nal du pays me tombant sous la main, ne disait pas 
moins debiendes gorges delà Lizerne. Il s'agis-. 
sait donc pour cela fairede descendre à lapremière 
station après celle que jTullais prendre pour quit
ter Sion ; c'est ce qu'y eu lieu en effet, par l'in
dication du mot « Ardon, » plusieurs fois répétés, 
par un homme dont l'allure indiquait plutôt 
celle d'un magistrat, que celle d'un chef d é l a 
tion. . . ,, 

Je sollicitai donc tous les renseignements au
près dé ce chef de gare, puisqu'il faut l'appeler 
ainsi, et me dirigeai ensuite sous l'égide de ses 
conseils bienveillants vers l'entrée des gorges à 
quinze minutes de la station. Là je trouvai un 

vaste quai, ombragé parles feuillages de quel
ques noyers centenaires ; à gauche nue fonderie 
montée sur une très-grande eehelle, dont le bruit 
des ilourds marteaux retentissait avec fracas 
à mes oreilles ; à droite, la rivière de ce nom, 
mugissant son onde b'euâtre et écumante, s'é-
chappant entre deux rochers, que la création 
semble avoir placés, pour la retenir prisonnière. 

.Voilà enfin un tableau dont ma plume ne 
saurait d'écrire à la fois la beauté et lès hor
reurs 1 Loth n'aurait pas été, me sein-
ble-t il, plus impressionné , lorsqu'il adressait 
ses regards d'adieux et de compassion à la 
destruction de sa ville natale. Aussi, les forces 
morales allaient-elles bientôt ébranler mou cou
rage et la persévérance de mon projet, quand 
une société nombreuse de jeunes gens, des deux 
sexes, e6t venue, sous le voile d'une bonté aussi 
naïyeque généreuse, me les ranimer tout en me 
rassurant. Deux d'entr'enx, d'une taille hercu
léenne, me supplièrent en outre de les accepter 
gratuitement pour guides, et une pareille offre 
pouvait et devait être acceptée avec reconnais
sance. 

Une forte ettrès longue corde, avec une écheile 
de la dimension de celle de la vision, décoraient. 
comme par enchantement, l'un el l'autre dé nir-R 
guides ; c'est ce qui devait me permettra fa 
même gloire avec mon gros bâton ferré, mai» 



s * 
LE OILNFÈDËKÉ DU VALAIS. 

commune ; comme aucune autorisation n'a é t é 
accordée a cet effet, de la part de l 'Ordinaire de 
Sion, j e ne puis tolérer cette transgression d" la 
Ifeii ecclésiastique, parce que j ' a i le devoir force 
de faire observer iea lois de l'Eglise. C'est pour
quoi je m'adresse a vous M. le Président , pour 
d e m a n d e r voire intervention dans cette atlaire. 
Notre constitution -éc la te la religion cathol ique 
celle du canton et elle vent que les autorités ci
viles prêtent leur appui à sou ooserva t iou . C o m m e 
chef civil de la commune de Vex vous voudrez 
bien donc, M. le Président do la municipal , té 
de Vex, faire cesser par votre intervention 
énerg ique , l'abus que j e viens de signaler. L a di
rection de l 'acqueduc en question est soumise à 
votre autorité, et partant exécute les ordres qu i 
é'tianetit de cette autor i té . Veuillez la faire va 
loir à l 'intérêt de la religion et pour lé soutien 
des lois de l 'Egliso, dont tous les habitants de 
Vex veulent être les enfants. 

«Agréez l 'assurance de ma considération distin
guée avec laquelle je suis votre d é v o u é , 

r f P I E R R E - J O S E P H , ëvêque de Sion. 
. f •, ;. . ' - * 

Voici la réponse de l 'autorité locale : 

V e x , l e l 2 j u i u l 8 G 9 . 
« Monseigneur , 

«L 'adminis t ra t ion actuelle de Vex a vu avec 
' surpr ise que celle qui l'a précédée ne s'est pua 
coliformée aux usagés établis, en sollicitant .le 
votre Grandeur l 'autorisation d'utiliser les eaux 
du nouvel acquedue d'Hérf mence, ainsi que de 
celui de Chervez , les dimanches et les fêtes. En
fants soumis de l 'Eglise, les habitants de Vex se i 
conformeront à la défense que vous leur avez 
adressée le 5 de ce mois. Mais comme vous avez 
le pouvoir de permet t re l'emploi de ces eaux , les 
(êtes et d imanches , ainsi que cela se prat ique 
dans beaucoup d 'auires communes , ils vous prient 
de prendre eu considération le besoin urgent de 
ces eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, la 

—8/4&rs%rrHrl^i%réV^ 
considérables qu'ils ont dû faire pour se les pro
curer et la difficulté de les obtenir en suffisance, 
pur le mauvais vou'oir de la commune ri'Hére-
îueuce. Ces motifs dont ils abandonnent l 'appré 
ciation à la générosité de votre cœur , leur per 
mettent d 'espérer que vous voudrez bien accéder 
ù leur d e m a n d e . 

«Dans cette a t tente , ils prient votre G r a n d e u r , 
d 'agréer l 'expression de la soumission et du res 
pect les plus illimités.» 

Suit la signature du président-

Nos lecteurs de la capitale et les membres de 
la société industrielle eu particulier, apprendront 
avec un vif regret la mort de la r évé rende sœur j 
théodosienne Douatienue Keller, de Sarmenstorf, | 
canton d 'A 'govie , née le 27 juillet 1842, decedée | 
à lugei.bohl le 24 juillet dernier , après quelque» I 
mois de prolessiou. Cet te jeune s œ u r avait passé j 
environ trois mois dans notre ville, où elle 
avait été appelée comme ga de-malades . Pendant 
le temps trop court qu'el.e avait séjourné au mi
lieu de nous, elle s'était acquis les syuij alliies et 
le respect de tout le monde , mais particulière 
ment de 1% classe indigente , par sou zèle a visiter 
les pauvres et à coiguei les malades . Cel te reli 
gieuse philanthrope a été moissonnée a la fleur 
de l 'âge ; mais elle avait fourni une carr ière plei
ne de vertus et de bonnes œuvres . Elle a bien 
mérité de l'Iiuiuauité : les pauvres de Sion garde
ront sou souvenir . 

l 'expérience acquise par la prat ique locale en a 
décidé au t rement : laissez votre compagnon de 
voyage , m'a dit, le plus âgé des guides , car 
les galeries que l'on va const rui re , n 'existant en
core qu'en état de projet, la corde et l'échelle 
que vous voyez , leur suppléeront dans toute la 
distance que nous allons parcouiir E t pour ce 
cas , il est obligatoire que vous ayez vos deux 
mains libres. Lorsque nous aurons pénétré dans 
cet abîme, a t-il ajouté, notre route sera changée 
par l'aspect d 'une rivière imposante dont la fu
reur a seule tracé le chemin qu'elle parcourt ; 
et pour barrière ce seront deux parois Je rochers 
de quelques cents pieds de haut , qui , de distance 
en dis tance, tout eu se refermant réc iproquement , 
quelques fois, à l 'endroit même des cascades, dé 
roberont à nos yeux la clarté du jour , pour la 
substituer à la nuit la plus sombre . Eh bien, a-
t-il continué : lorsque la distance déliassera la 
longueur dd l'échelle, soit hor izonta lement soit 
perpendiculairement , vous serez alors transpor 
té par la corde ; mais, lorsque par contre , deux 
grands cailloux ou saillies de rochers , pe rme t 
tront à cette échelle de l is a t teindre par ses deux 
extrémités , vous vous hisserez de plat, afin d ' é 
viter une mort cer taine à laquelle le ver t ige vous 
.entraînerait . 

il, A suhre). 

CONFEDERATION SUSSE. 

CL UC 

et les 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . 

Nous avons annoncé que nous reviendrions sur 
la séance du Conseil des Etats où la gestion du 
dépar tement 'mil i ta i re avait été discutée. 

Le Conseil rivait adopté d'abord sans difficulté 
ce premier postulat : 

« Pour autant que ce'a n 'aurai t pas déjà été 
fait par le dépar tement militaire, le Conseil fédé
ral est invite a faire rassembler et établir à temps 
les matér iaux et devis concernant les modifica
tions proposées à l 'organisation militaire, afin que 
l'on puisse clairement se rendre compte de la por
tée militaire et financière des différences qui eu 
résulteront, pour ce qui concerne aussi bien le 
, . . . i , - - - ' - -j - * ~ * * i » j v j « i v i v j t i u r i 

l 'équipement, entre l'elat de choses actuel 
nouveaux changements à introduire. » 

En revanche, un long et très-vif débat a été 
occasionné par l'invitation au Conseil fédéral, 
votée par le Conseil national, « de faire parvenir 
gratui tement aux cantons les règlements mili
taires, et cela dans une mesure telle que les sous-
officiers puissent aussi être munis des règlements 
sur l'école de soldat et l'école de compagnie , de 
même que sur le service de campagne. » 

La commission, qui d'abord avait proposé au 
Conseil des i-tats de l 'adopter, après plus mûres 
réflexions, avait décidé de se jo indre à une pro
position de M. JEpli, tendante à renvoyer sim
plement la question à l 'examen du Conseil fédé
ral pour que celui-ci s'en occupât d'ici à la pré
sentation du budget, moment où les chambres se 
t rouveraient plus naturel lement appelées à en 
dél ibérer . En effet, comme l'a fait r emarquer 
M. Ruffy, il s'agit en réalité d 'une dépense beau
coup plus considérai.) e que cela ne paraît au 
premier abord, puisque l 'ensemble des règle
ments du génie et de l'artillerie coûte lr„ 32«75, 
et les règlements du génie et de l'artillerie à peu 
près fr. GO ; ce serait donc au moins une d é 
pense imprévue de fr. 5u,000 à ajouter aux d é 
penses du budget de 1869, lequel solde déjà par 
ir. 250,000 de déficit. Une décision de ce genre 
lui paraissait donc mal placée à propos d'un 
compte-rendu de gestion de 1868. 

A la votation, le maintien du postulat du Con
seil national a été voté à deux voix de majorité. 

Puis l 'assemblée a rejeté une invitation au 
Conseil fédéral, que lui proposait sa commission, 
d 'examiner s'il ne serait pas utile pour le déve
loppement de nos troupes, que les écoles de re
crues des a rmes spéciales fussent commandées 
par des officiers d'état-major et non par des in
structeurs fédéraux. 

Le 23, le Conseil national a repris la question 
des prémices. Le rapport a été présenté en alle
mand par M. Anderwer t (Thnrgûvie) , et en 
français par M. Carlin. (,l3erue>. . 

Voici les propositions de la majorité : 
Le Conseil national, 

Vu les pièces concernant : 
o) le recours Wœber et consorts contre leju-

gemeut du tribunal cantonal de F i ibourg , du î 
mars 1 8 A jugement qui condamne les recou> 
rants a la piesentation de prémices en faveur de 
la paroisse de Guin ; 

b) le recours de MM. I. Gemlre et A. Engel
hard , relatif à l'iucoustilotioualité du décret tri-
bourgeois du 22 novembre 1859. qui rétablit lei 
prémices, mwales, naissants, corvées, etc. etc. 

Considérant : 

1° Qu'abstraction faite de l'origine toute féo
dale de ces charges ou redevances , quelle qu'eo 
ait été la dénomination et qu'elles aient atîecté 
das immeubles ou non, elles eut été du reste abc 
lies expressément par la loi fribourgeoise du 8 
mai 1848 ; 

2° Que d'ailleurs cette abolition se trouvail 
alors en parfaite harmonie , tant avec la constitu
tion cantonale du 4 mars 1848, qu 'avec les lui» 
relatives à l 'administration publique de l'Eglise 

3° Que Ta constitution actuelle du canton de 
Fr ibourg, qui a remplacé Ta précédente , n 'a rien 
changé à cet état de choses ; 

4" Que le décret susvisé, du 22 novembre 
1859, rétablissant au profit des paroisses catholi
ques les charges et redevances abolies, non seu
lement consacre une rétroactivité proscrite en 
droit et préjudiciable aux intéressés (Code civil 
du canton de Fribourg, promu'gué en décembre 
l b 3 5 , art 7 et 6:)8y, mais encore se met en oppo
sition av ec l'art. 12 de la constitution cantonale 
actuelle, qui déclare la propriété inviolable, avec 
Part. 15 de la même constitution, qui garantit 
l'égalité des c t<>yens en matière d'impôts, comme 
aussi avec le principe qu'elle renferme, qui n'o
blige les citoyens des deux confessions qu ' à sub
venir aux frais de leur culte respectif ; 

Par ces motifs, 
a r r ê t e : 

Les deux recours dont il s'agit sont déclaré» 
fondés. 

En conséquence, le décret du 22 novembre 
1859 et le jugement du tribunal cantonal de Fri
bourg, du 2 mars 1866, sont et d e m e u r e n t san» 
effets. 

La minorité, composée de \1M. Zundt et Eberle 
proposait d 'adopter la solution votée par le Con
seil des Etats (le rejet) , en élurgissaut toutefois 
la faculté accordée aux personnes lésées de re
courir non seulement contre le fisc, mais encore 
contre des tiers. 

Une longue discussion s'en est suivie. L'appel 
nominal ayant été demandé par 22 membres , le 
décret proposé par la majorité de la commission 
a été adopté par 80 voix contre 21 . 

Au Conseil des Eta ts , il a été donné lecture 
d 'une motion tendante à charger le Conseil fédé
ral d ' examine r s'il n'y ntirait pas lieu d'accorder 
une subvention de fr. 100.000 en faveur d'essaii 
pratiques du sys tème de chemins de fer Wetli. 

Après avoir écarté deux recours et accordé le» 
crédits supplémentaires demandés par le Conseil 
fédéral pour 1868, l 'assemblée s'est occupée do 
la question des chemins de fer alpestres et a pris 
la décision dont nous avons donné connaissance 
jeudi a nos lecteurs, savoir : de. consacrer à 
celte question une réunion spéciale des chambres 
qui aura lieu en septembre ou en octobre au plu» 
tard. 

Le 24 le Conseil national a adhéré , sans grande 
discussion, à la décision du Conseil des Etats 
relative au chemin de fer des Alpes, ensorte que 
cette question est .définitivement ajournée à cet 
uutomne. 

Puis il s'est oceupé de l 'interpellation relatire 
au décret d ' internement de Muzzini. 

Les explications données à cet égard par MM. 
Kniisel et Welti ont complètement satisfait l'as
semblée , qui a passé à l 'ordre du jour en ratifiant 
la concession du chemin de fer Vilznftu Rigi'^èi 
adhérant aux modifications du Conseil des Etats 
quant au rapport de gestion du Conseil tédértif. 
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Le Cons' il des Etats a ratifié sans discussion 
|e truite avec la France et décidé, par 15 voix 
contre 14, de ne pas prendre en considération la 
million relative a un crédit de 100,000 francs 
pour des essais de locomotive Welti. 

Le Conseil fédéral a décidé d 'employer le cré
dit de 20,000 francs qui lui a été alloue par l'as 
jeuibiée fédérale pour l'auiélioraiiuti de la race 
chevaline, à faire de nouveaux achats , si les dit' 
férents cantons s 'engagent d'une manière déci 
eive à se charger de ces chevaux. Le Conseil 
fédéral s 'adresse a cet effet aux gouvernements 
cantonaux, eu les priant de faire parvenir leurs 
décidons juscju au 15 août prochain au dépar te
ment de l 'intérieur. 

Dans la séance du 2b' juillet, le Conseil national 
8'est occupe de la motion Jenny invitant lo Con-
Beil fédéral a faire procéder , par des troupes d'in 
funterie, à des essais de fusil Vetterli à répétition 
aussitôt que ces a r m e s auront été l ivrées, et de 
mandant qu'il lui soit ouvert un crédit nécessaire 
pour se procurer les modèles les plus récents des 
fusils à répétition, atin qu'ils puissent comparer 
leurs efïeto à ceux du fusil Vetterli . 

Après une longue discussion, la majorité se 
rangeant à l'opinion de la commission représentée 
par MM. Stœmpffli et Week Reynold , rejet te la 
motion. 

Au Conseil des E ta t s , la séance du 26 juillet 
est consacrée au recours Engelhardt t t Weber . 
Le Conseil maintient sa première décision et r e -
jeite le recours par 22 voix, et par 28 contre 16 
déclare ce vote définitif. 

Le Conseil, sur la proposition de M. Bondallaz, 

Easse ensuite à l 'ordre du jour sur la pétition de 
[. Fornerod, au sujet de la correction des eaiix 

du Ju ra et de la réunion par un canal, du Rhône 
et du Rhin. 

Les Chambres ont clos leur session d'été h ier , 
mercredi. 

Le Conseil fédéral a accordé un congé à not re 
ministre a Par i s , ainsi qi ' i l est d 'usage . 

Il rejette la demande faite par les Suisses de 
Rome, de l 'élection d'un vice-consulat dans cette 
ville. 

Le Conseil a communiqué aux chambres le 
rapport fait sur le travail des enfants dans les fa
briques, rapport dont les matériaux Ont été four
nis par divers can tons . 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Le teld-maréchal autr ichien Bene-
deck est actuellement en séjour à Inter laken, à 
l'hôtel Jungfraublick. Il était, comme ou sait, 
commandant eu chef de l 'armée autr ichienne du 
nord en 1866. 

TESSIN. — La commune de Giornico, qui 
avait déjà tant souffert des inondations l 'auk m u e 
dernier, a été de nouveau cruellement éprouvée 
par lu grêle qui a abîmé à tel point la moison et 
autres produits qu'il ue reste absolument r ien. 

G E N È V E . — La semaine dernière un affreux 
accident, causé par une déplorable imprudence 
a mis en deuil une famille de cette ville. Dans 
une maison de la rue Chausse Coq. une petite 
fille avait été laissée seul dans son berceau en 
l'absence de ses parents . Par un hasard, trop 
fréquent encore malgré de nombreux avert isse
ments, une boîte d'allumettes chimiques avait 
été oubliée sur la table à portée de la main de 
la pauvre petite qui n'a pas tardé à s'en e m p a r e r 
pour faire un jouet . Q leiques instants après , des 
cris de douleur att iraient l 'attention de voisins 
qui, en regardant par le trou de la se r ru re , 
aperçurent le berceau tout entouré de flammes. 
Il fallut enfoncer la porte pour pénétrer dans Pin-
lérieur. Le corps de la malheureuse enfant n 'é
tait plus qu 'une plaie, et ses vêtements entière-
Mv«n ear.t>ouis»!s prouvaieut assez, les souffrauettS 

qu'elle avait dû endurer . Transpor tée à l'hôpital 
elle ne tarda pas a rendre le dern ier soupir, Si 
du moins de pareils exemples pouvait enseigner 
aux pareil .s une prudence si souvent r e c o m m a n 
dée et toujours inutilement ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

L ' empereur se t rouvera le 15 août prochain au 
camp ue Cliâlons, il assistera aux grandes ma
nœuvres des troupes de la seconde série, qui au
ront lieu sous le commandement du général Bour-
baki. 

— C'est le calme plat. Nous en sommes aux 
discussions particulières ; aux assemblées minis
térielles a lu fabrication des projets, des séuatus-
cons.ilte. Chacun attend sur le qui-vice ce qui 
adviendra des destinées de la F rance ; ou s ' im
patiente de voir à l 'œuvre le nouveau ministère 
contre lequel chacun dit son mot, à l 'existence 
duquel personne ne croit, sauf le l'ublic. et le 
Peuple, peut-ê t re , et , encore, c/u lo sa 1 Ce dont 
Pans s 'entretient aujourd'hui , c'est du grand 
sinistre qui vient de visiter la capitale pendant la 
nuit de vendredi à samedi dernier . 

Un violent incendie a éclaté sur la rive gauche 
de la Seine et a dévore ent ièrement les immenses 
ateliers et hangars que l 'administration îles Peti 
tes Voilures possède rue Notre Dame des Champs 
Trois cents voitures sont devenues la proie des 
flammes, car ou a rien pu sauver : la violence du 
feu était telle qu'il a fallu songer seulement à 
laire la part de l 'élément destructeur en préser 
vaut les constructions voisines dont les habitants 
déménageaient en proie à une ter reur indescr ip
tible. Il n'y a pas eu de malheurs à déplorer mal
gré tous les actes de courage qui se sont lait 
jour. 

Les pertes sont évaluées à plus de 2 millions. 
Heureusement que la compagnie était assurée 
auprès de plusieurs sociétés. 

I t a l i e . 

La Gazelle officielle publie le rapport de la oowi-
1 mission d 'enquête par lementaire sur l'affaire de 

la régie des tabacs. Le rapport conclut en disant 
qu'il n 'existe aucune preuve établissant qu'un 
député quelconque se soit rendu coupable d 'une 
participation illicite à l'affaire de la régie des 
tabacs. 

P r u s s e . 

On écrit de Berlin que le collège municipal de 
cette ville a délibéré sur la fête qu'il veut organi
ser, à l'occasion de l 'anniversaire centenaire 
d 'Alexandre de Humboldt . On a résolu d'établir 
un parc public dans la partie septentrionale des 
environs de la ville, et de lui donner le nom du 
célèbre savant, d 'ériger un musée, qui portera 
également son nom et où seront réunies 'des col
lections destinées à répandre les sciences physi
ques dans les clauses ouvrières , enfin de donner 
une fête à laquelle les autorités municipales, les 
corporations et les écoles participeront. A Breslau 
le magistrat a également résolu de célébrer ce 
jour, l î eaucoup de villes al lemandes suivent ces 
exemples . 

A u t r i c h e . 

Dans la nuit du 23 au 24, la foui* s'est portée 
devant le couvent des carmélites à Cracov ie , ou 
une commission judiciaire s'était rendue pour 
faire une enquête au sujet d 'une nonne demeurée 
pendant vingt ans enfermée (dans une cellule. Des 
actes dé violence ont eu lieu. La porte du couvent 
a été enfoncée ; les vitres des fenêtres ont é té 
brisées à coup de pierres. Une forte patrouille a 
dissipé la foule. 

. E s p a g n e . 

Les dépêches de Madrid en date du 25 juillet 
parlent d'un engagemen t dans la province de la 
Manche entre les bandes carlistes et les soldats 
du gouvernement provisoire. Ou évalue s e u l e 
ment à cinq cents le chiffre total de ces bandes . 
Leur complète dispersion par la colonne du com
mandant Tomaset l i a été effectuée. 

VARIETES. 

Ces jours derniers le public de Sion voyait cir
culer dans les rues de la ville un vélocipède COD-
duit avec agilité par uu jeuue homme de la loca
lité. 

On nous assure que notre jeunesse dorée va 
s 'habituer à ce nouvel exercice de gymnas t ique 
. . . . pour se passer le temps. ^ 

On lit dans la Presse du 21 juil let . 

« Le lait caillé, mangé froid, peut deveni r mor
tel, au dire de l'Echo agrk o e. 

On a la mauvaise "habitude, en province, de 
manger le lait froid, pendant l 'été, afin de se ra-
traîchir. C'est un grand tort parce que , en le fai
sant , on s 'expose témérairement a de funestes 
accidents. Voici deux faits graves , entre mille au
tres, qui prouvent ce que nous avançons : 

Une personne que nous avons parfai tement 
coMiue mangea uu jour, pendant l 'été, du lait 
caillé pour se rafraîchir ; elle fut saisie à l'instant 
par un froid tellement glacial qu'elle fut at teinte 
d 'une espèce de paralysie de tous ses m e m b r e s , 
et qu'on eut beaucoup de peine à la rappeler à la 
vie. 

Une j eune paysanne forte et v igoureuse, ayan t 
le corps échauffe par le travail de la fenaison, en 
entrant à sou domicile, but coup sur coup d e u x 
tasses de lait froid afin de se rafraîchir. Elle fut 
atteinte aussitôt de coliques atroces et en proie a 
une piostration physique et morale des plus in-
tences. Le médecin qu'on uppela auprès d'elle la 
condamna, et en effet, onze heures après Pino-es-
tion du lait, elle rendit le dernier soupir. 

Le docteur fit l 'autopsie de son corps et vit que 
la partie où se trouvait le lait était déjà g a n g r e 
née . 

Cela est facile à comprendre : en effet le froid 
glacial du lait ayant paralysé la circulation du 
sang, la gangrène se déclara aussitôt. 

Mettez du lait caillé et froid sur les racines d'uu 
a rbre , il périra infailliblement, c'est un fait cons
taté par les expériences qu'on a faites. On ne doit 
donc jamais manger du lait froid surtout lorsque 
le corps est en sueur. 

Extrait du Bulletin officiel N. 31 
INTERDICTIONS. 

Liddes. 
,- . . i i 

Jeanne-Sophie Darbel lay, de Liddes . , - . , ) 
Cura teur , Germain Frossard . •,-.-'-<•,' 
Subrogé , Bernard Senoux . , , 

Leylron. 

Pier re Joseph Buchard de feu Jeàfi Pierre '. 
Cura teur , son fils J ean -F ranço i s . • 
Subrogé, J e a n - P . e r r e Martinet. 

Aux enfants de feu Joseph Bucliard'. ' 
Tu teu r , Pierre Joseph Miclieliod.. 
Subrogé , Audré Michellod. / ' ' ' ."".' 
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.CAISSES â .:WI8BS : 
MM. les négociants qui désireraient tirer lesj 

eaissons à raisins^directement de. la fabrique an 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a-: 
dresser au Soussigné fabticant de caist.es de spé-i 
cialités. . 

S. SIEBENTHAL. à Aigle. 

Avis militaire. 
Le Comité de la société des officiers valaisans; 

fait-partà MM. les officiers qui n'en sont^pasen-, 
eore,• m;«U qui.désirantse.présenter, que. Ia<fê*e 
.aurailieu cette année ajix -Baiqs.-de Loècbe, l e 2 2 
août prochain, où ils sont cordialement conviés. 

r.:•
 : ' • .. iPpuriJê ÇofliMé,-

'•/ i.-' . ,'-•• .Ç^fpz^jUvaJQriféd. 

AVIS. 
La commune deJLeytron louera par voie d'en

chère qui se tiendra à Leytron, chez le président 
de la commune, le 19 septembre prochain, dès 1 
heure de l'après-midi, une carrière bien aohal-
•lauiitie, fournissant en abondance des ardoises de 
premiers ^qualité. L?adjud"u%itaire entrera en ex-
.ploUalion lu,4 octobre prochain. 

JLes conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

Avis au public. 
Gh. 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. Wolfif. 
— Par le bon choix de ses marchandises et la mo 
dicité de ses prix, [il .espère satisfaire les pér

i m e s qui voudront bien,l'honorer de leur con-
ifiance. 

• 'i I 

A ycpdrc pour cause de départ. 
Un pressoir presque neuf, bassin e,n granit, 

j.de |6 pieds de diamètre, vis de 36 lignes, avec 
jacceWoires en bon .état, et différents autres objets 
"tels que,yas.es de raye, etc. 

S t r e s s e r à l'Hôtel de la Tour, à Martigny. 
,-ygTnHr-.(!BW 'ii'i.i'.Miimi11"."."1!1,".-! "imii ! - u- w w w 'in' 

Tir à la carabine-
La Sociétéde8carabiniers :de Monthey donnera 

son tir annuel le? 14. 15.et J(J août prochain. — 
Le prpgramme de la lête sera prochainement pu-
' M . - l f i i dons, comme prix d'honneur, seront 

'~ïjrffiii/l ayec.reçOjO.naissancepar le comité. 
Au nom de la Société, 
Oh. DE LAVALLAZ. 

,flW)ÎFilLaJF»H81î(Da 
Des itaûis de Morgrins' (Valais) 

tenu par AM1GUET et BARALDINI. 
Ouvert dès le 10 juin. 

Nouvelle route à char dès Monthey en 4 heu
res (serviceidei guides), et d'Aigle en 4'Vz heures, 
correspondance avec t'Hôtel Victoria tenu par le 
sus-dit Amiguet. 

E a u fer rnglnense . — Médecin. 

Dès le 17 do mois d'ao&t J869, un pensionnat 
«Je jeunes demoiselles s'ouvrira a St Maurice en 
Valais ; l'enseignement comprendra tontes les 

(branches d'utilité et d'agrément ; pour les in for 
>mations et le prospectus s'adresser à St-Maurice, 
maison de Cocatrix, à Madame Elie Conus, di 
rectrice de l'établissement. 

V&AITIÏW] 

Soins et 

550 fr. 
245 » 
4Q0 » 
250 » 
300 « 
650 » 
nourriture 

du bund , 13, au 2me, à Genève. 

en I re du HAVRE à NEW YORK, par vapeur poste, pour juillet, 
en 3me de GENÈVE à » .„ . 
en 2 me du HAVRE a BUENOS AYRES par voilier 
en 3me de GENÈVE „ * „ 
en Hme » » par vapeur » 
en 3<ne de » à SAN-FRANC'SCO » . » 
excellents. 200 livres bagayes gratis à ^Agence R. ODINET, du Havre, r 

AVIS. 
Le 13 et lo 10 sepîembre 1869, à Sion 

concours préparatoire (les prod' ils de la lern 
£t!d'/?.,ï'ini|usjri)e agricole e,n 'Valais. 

Loterie des produits .oxpos.es. • '', 
Primes décernées: de 500 à 7Q0'francs. 
Sifta,Je,25 Juin J869. 

LE COMITÉ. 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs per.on-

nes très estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommande] 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 tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les (Jus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter \aslucco 
lucido (marbre artificiel.) 

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

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

On offre à vendre à des conditions très avan
tageuses, une vigne de la coiif.emuwp HP 8f>n toi
ses, située à Montorge. Le canal passant an-des 
sous. — Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser à M. Brauns, pharmacien à Sion. 

ïn-excellent vigneron, connaissant tous les tra
vaux de campagne, ainsi que toigutr vacheset 
chevaux, désire se*placer. 

Références par le bureau CLAVBL-CoNTEsèE, 
à Vevey. 

Chefs et cuisinières, sommeliers, parlan/piusieurs 
langues, gouvernantes, JilJc> e chambre, portiers et 
dotnestiques pour ménages bourgeois, jtous très-
recommandés, sont à placer par le bureau 

CLAVEL CONTESSE,.u Vevey. 

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

S'adresser au bureau de ce journal ou à Vevey 
poste restante, S. B. N° 2. 

Deux chambres meublées;. — S'adresser à Vim
primerie de ce journal. 

! ! A\ IS AUX PERSONNES' 
A^XEINTOSS DE HERNIES. 

Etant eiicouragé .par des tronibrevx témoigna^ 
ide satisfactionidf-,. mes clients du Valais de foi 
,cflnfl(iitr,e tes (teintunes o>BusculeÀmper,cej)tihksm 
.tVr ni acier,ede Rainai à iRaris ; Jes premiers m 
decins reparden t. comme la plus grande amèliort 
twn,dans l'art diî bandagistè ces apareiles, t\ 
par un porter agréable et sans souffrance ,éû 
aprouvès par des milliers Attestâtes remplace 
avec un avantage incontestable tous bamlage? 
ressorts. — Pour les demandes il faut indiquer 
grosseur du corps. — Ceintures simple fr. f 
double fr, 12 contre rembours, chez F. WENI 
à Vevey. 

LAURENT CERINI, maître tourneur à.Siot 
informe le publie, qu'il recevra à l'avenir, l'argei 
du Pape Pie IX en échange de ses ouvrages. : 

Eurhodine, remède calmant instantanément I 
maux de dents provenant de la carie, et 6BI 
pareil pour la conservation des gencives. 

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

Rr'glisse au miel, bonbon pectoral par excel 
lenc.e. 

Liniment-Masson, très-recommandnble pour k. 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies ek 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessn«;rh«8 
H. BRAUNS & Ci<=. 
Pharmaciens à Sion. 

EISPOMMADE. de Bergmann, pharmacien I 
Paris, pour fortifier et friser les cheveux. L» 
flacon 75, 1 fr. 20 et. et 1 fr. 50 et. chez le pliai 
macien de QUAT, à Sion et à son dépôt à Sierre. 
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Hfarché de ^ion 
du 3 Juillet 1869. 

F r o m e n t , la mesure fédérale . 
Seigle . . . - . . . . , 

Avoine . . . . . 

Pommes de ter re . . • 

Beurre , la liv 
Bœuf, I r e qui lité la livre 

,, 2e qualité 
Veau 
Mouton . . . . , , . . 
Lard . 
Fromage . . . ., . . ; 
Oeufs, la douzaine . . . . 
Pain, I r e qualité, la livre . 

id. 2 me » » 
id. seigle » 
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