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Canton du Va lais. 

A la d emande d'un certain nombre de nos 
abonnés, intéressés, par.iit-il, dans la matière, 
nous publions dans ce numéro le texte complet 
•lu projet de loi sur la chasse qui a été soumis 
au dernier Grand-Conseil. 

Nous faisons seulement observer à ces hono
rables disciples de Nemrod que ce projet de loi 
a subi, en premiers débals, des modifications 
importantes, et qu'il sera probablement de nou
veau amendé en seconds débats. 

La discussion est donc ouverte sur ce grave 
snjet. 

En attendant voici le projet de loi tel qu'il a 
été présenté par le Conseil d'Etat et élaboré, dit-
on, par une haute influence. . . . en matière de 
chasse, bien entendu : 

LÉ GRAPTO-CONSEIL DU CAÏÏTON DU VALAIS. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

ORDONNE : 

a) Exercice du droit de chasse. 

Art. 1. Nul ne peut chasser ou prendre du 
gibier dans le canton du Valais s'il n'est muni 
d'un permis de chasse délivré par le Conseil d'E
tat contre la fiiance fixée par la loi. 

Art. 2. Le permis de chasse est personnel et le 
chasseur doit eu être porteur. Il est valable pour 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

IMPKESSONS D'UN TOURISTE. 

(Suite.) 

Sitôt dit sitôt fait: je remis entièrement ma con-
iiance en eux, et tout en prenant congé, après lui 
avoir exprimé ma gratitude, de cette précieuse 
jeunesse qui venait de me combler de tant de 
-bienveillance, nous nous dirigeâmes tous les trois 
vers ce gouffre affreux dont l'issue parait être 
plus disposée à engloutir les amateurs qu'à les 
caresser. 

Vous dépeindre l'anxiété en présence de la
quelle je me suis trouvé a plusieurs reprises dans 
cette espèce de sous-terrain, c'est vous faire des
cendre de la vie à la mort ; je ne me bornerai 
donc qu'à vous dire deux mots sur le système 
d'ascension qui a pour moi, aussi bien couronné 
que clôturé cette excursion téméraire. 

Arrivant aux pieds d'une énorme cascade, mes 
deux guides, après m'avoir lié avec l'un des bouts 
de fa corde comme s'ils eussent voulu nié carot
ter, grimpèrent successivement l'une des parois 
duTôoher, pas le moyen de l'échelle en question, 
qui, placée de gradin en gradin, nlteignait sur 

toute la durée du temps pendant lequel la chasse 
est ouverte et sur toute l'étendue du territoire du 
canton. 

Art. 3. No peuvent obtenir un permis de chasse: 

1° Les personnes domiciliées hors du canton à 
moins que dans le pays où elles résilient les 
valaisans ne jouissent du droit de îécijirocité 

2° Les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de 
18 ans ou qui fréquentent encore le écoles. 

3° Les interdits. 
4u Les individus qui ont encouru un jugement 

emportant la privation des droits civils ou 
politiques, 

5» Les insolvables. 
6° Ceux qui ayant été condamnés à une amen

de pour délit de chasse ne l'ont pas encore 
payée. 

Art. 4. 'La chasse est interdite dès le 1 février 
au 31 aoû' inclusivement. 

Toutefois le Conseil d'Etat peut délivrer des 
permis spéciaux pour lâchasse, dans la plaine, 
de la bécasse dès le 10 mars au 10 avril, et pour 
tsTcaîrie dès î ëTaoû t . 

Ces permis sont soumis à une finance à fixer 
par le gouvernement. 

Art. 5. La chasse aux bêtes carnassières et 
dangereuses ou aux animaux nuisibles peut être 
permise en toute saison, par le préfet du district 

Ce permis doit, sous peine de nullité, spécifier 
les animaux dont il autorise la chasse. Il n'est va 
lable que pour 48 heures. 

Art. 6. Il est est interdit 
a) de chasser dans les vignes avant que la ré

colte soit enlevée ; 

le point culminant de la montagne ; et là, avec 
l'autre bout de la corde que l'un d'eux avait re
tenue à son pied, ils m'y ascensionnèrent à mon 
tour, tout en me balançant dans cet abîme af
freux, pendant au moins vingl-cinq minutes. 
-Un riant plateau que j'ai nommé lieu de la Ré 

surreclion, semblait être destiné pour nous servir 
àf là fois de snlle à manger et d'un point de vue 
d'où l'œil se perd à parcourir les chaînes de mon
tagnes environnantes. 

Voyez, m'ont dit mes deux guides, au midi de 
nous les ruines du château de Crest que le comte 
Pierre de Savoie a démoli en 12o'0. 

Tout près de là encore celles d'un temple, dé 
dié à lu déesse Isis que les Hongrois ont élevé. 
C'est de ce temple que selon la tradition, on a 
donné à ce plateau le.nom d'Isièrë. 

Voyez aussi, à quelques pas en dessous, cette 
vigne isolée, qui a pris place sur les nombreux 
tombeaux ^renfermant îles cendres des habitants 
qui se sont endormis pour toujours, dans ce lieu 
actuellement inhabité, il est vrai, maft qu'à cette 
époque on consacrait en une place forte. 

En mémoire de ces temps aussi reculés que 
barbares, la population d'Ardon dédie chaque an
née un jour dé fête, pour boire dans la même 
coupe du vin de ce parchet, etc'ila à la gloire des 
mânes de nos ayenx. qui ont acquis par le prix de 
leur sang cette liberté dont le cœur noble de 
l'Helvétien s'honore à juste titre et s'honorera 
toujours ! 

b) de tirer près des. habitations à une distance 
moindre de 500 pieds 5 '""'"'~~~--'-,w-m=!"'-

c) de dénicher le haut gibier et de prendre Jeu 
levrauts au gîte ; ••",'! 

d) de tendre les lacets, assommoirs, artnes, 
traquenards et tous pièges ou appâts pro
pres à prendre ou à détruire n'importe quel 
gibier; 

e) de détruire les petits oiseaux et lears ni
chées ; 

/) de creuser les marmottes et de tirer les 
ci^o^nes. 

An. 7. Sont considérés comme haut gibier, le 
chamois, le lièvre, la marmotte, le coq de bruyère, 
la gelinotte, la grive et la perdrix de toute 
espèce. 

Art. 8. Sont considérés comme animaux nuisi
bles, outre les bêtes féroces, le renard, le blai
reau, les oiseaux de proie, la corneille noire et la 
pi*. 

Art. 9. Il est défendu de laisser chasser aucun 
chien pendant que la chasse n'est pas ouverte, 
sauf le cas de l'alinéa de Part. 4 qui suppose l'em
ploi d'un chien d'arrêt. 

Art. 10. Qui sera vu chassant en vertu d'un 
permis spécial prévu à l'art. 4, sans chien d'arrêt 
Sera considéré comme chassant les petits oiseaux 
et passible de l'amende statué pour cette contra
vention. • ,. 

b) Contraventions et peines. 

Art. 11. Pendant le temps où la chasse est in
terdite et en dehors du gibier dont la chasse 
aurait été spécialemeet autorisée conformément 
à l'art. 4, l'achat, la vente, le colportage et la 

Au couchant le glacier des Diablerets, aux pieds 
duquel la Lizerne prend sa source. Une routera 
mulet, rehant la vallée des Ormonts avec Arjdon 
et Contbey, longe cette rivière sur le flanc ga.yi-
che de la montagne. •••/,.••: 

Enfin, du levant au nord, vous voyez tout le 
bassin du Rhône, depuis Martigny jusqu'à sa 
source. 

Après deux heures de halte, nous regagnâmes 
Ardon, par la même route dont il est parlé plus 
hftiit. On nous reçut avec acclamation. 

Voici maintenant la station de Vernayaz où 
Ton descend pour explorer les horreurs que la 
nature a particulièrement doté cette localité pri
vilégiée. 

La Gorge du Trient dans laquelle on se pro
mène sur une galerie que la main de l'homme a 
placée tantôt.à droite, tantôt à gauche du rocher, 
off;e aux voyageurs tout ce qu'il peut trouverde 
plus, grandiose et de.plus frappant :-Quinze tnilfe 
cinq cent quarante deux ivisiteurs que lés livrés 
de la société constatent pour l'exercice de l'année 
1868, en disent assez pour me dispenser de. l'es
sai d'en faire la description ; aussi, sitfs-jeTajjne 
demander pourquoi les mêmes travaux n%soyt 
point encore effectués dans celle' dé je, Lizè/uc. 
Non seulement ces deux vallées~so\it";so3ui,à ju
melles, mais l'une et l'autre appartiennent au 
même peuple et jouissent des même» avantages 
du chemiu de fer dont cette contrée alpestre est 
dotée depuis environ douze ans. 
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simple détention d'une pièce de gibier sont envi
sagés comme délits (le chasse et punis d 'une 
amende de 50 francs. 

Art. 12. Celui qui chasse en temps défendu ou 
sans permis pendant le temps où la c h i i t e est 
ouver te , est passible d 'une amende de 60 fr. s'il 
chasse sans chien, de 80 fr. s'il chasse avec un 
chien, et de 100 fr. s'il chasse avec plusieurs 
chiens. 

Art. 13 . Celui qui contrevient au dispositif des 
§§ 1 et 2 de l 'art. 6 est passible d 'une amende de 
40. fr. 

Pour les contraventions aux autres disposit ions 
du même article l 'amende est fixée à 100. fr. 

Art. 14. Les permis mentionnés aux art. 4 et 5 
ne pourront plus ê t re accordés, pendant un laps 
de 5 ans , aux personnes convaincues d'en avoir 
abusé pour tirer ou prendre du gibier autre que 
celui spécifié dans le permis . 

Art. 15 . Quiconque, dans le temps où la chasse 
est défendue et sans être porteur d 'uu permis 
spécial, sera vu ou rencontré avec une ar ne à 
/eu hors d'un chemin public ou dans les forêts 
et alpages, quoiqu'il ne paraisse poursuivre aucun 
gibier, sero considéré comme étant en contraven-
tion de chasse et passible de l 'amende prévue à 
l'art. 12. 

Il en est de même pour celui qui , dans ces 
mêmes circonstances, et sans permis pendant 
l 'époque où la chasse est ouverte» ou qui é tan t 
porteur d'un permis spécial chasserait avec un ou 
plusieurs chiens courants ou serait convaincu 
d'avoir tiré un gibier qui ne comporte pas ce 
permis , 

Art. 16. On ne peut interdire la cha .se sur sa 
propriété (pie pour autant que celle ci est t.ntuu-
rée de murs ou de palissades infranchissables 
pour les chiens. 

Art. 17. L 'amende pour délit de chasse est 
double si elle est encourue par un fonctionnaire 
public ou pur une personne exerçant une indus 
l.rie en vertu d'un perms délivré par l 'Etat. 

Art. 18. Celui qui laisse chasser un ou plusieurs 
chiens pendant le temps où la chasse est interdite 
est passible d 'une amende de 20 IV. par chien. 

Art. 19. Les amendes statuées par la présente 
loi seront doublées à chaque récidive. 

Armes et chiens appar tenant au délinquant en 
récidive seront confisqués. 

Art. 20. Le gibier abattu ou pris en contraven -
tion de la présente loi est saisi et vendu au profit 
du fisc, 

La cascade de la Pissevache, quoique dans un 
tout aut re genre , n'a pas moins de visiteurs, et 
par là même , elle ne méri te pas inoins d'intérêt. 

Enfin, le départ de cette dernière localité pour 
Chamonix , par une ro te dont la pente douce , 
avec cinquante lacets, offrant autant de points de 
vue diliérents, vous rendent à Salvan sans éprou
ver la moindre fatigue. C'est à un quart d 'heure 
de ce village, situé au débouché de la vallée de 
Chamonix , que l'on arr ive vers le pont de Trient 
qui relie deux abîmes de rochers, entre lesquels, 
les voyageurs s 'arrêtent pour visiter, par le mo
yen d 'une galerie construite à cel effet, une très 
belle cascade dont la r enommée ne ta rdera pas à 
lui donner un des premiers rangs dans les curiosités 
desAipes suisses. De ce t i egorgeongagne lep la teau 
de l'Achat, d'où le colosse Européen appelé Mont-
Blanc laisse appercevoir sa tête chauve dont la 
blancheur ressemble à celle de l 'ivoire, puis enfin 
F inshaut -Chate [a rd , où je m'arrête pour contem 
pler non seulement la crête de Tê te -no i re et le 
glacier géant du Tr ient , mais entr 'autres pour té
moigner par cette simple description, à ces mon
tagnes indépendantes aussi bien qu'à ses libres ha
bitants, que je vais incessamment quitter avec 
bien du regret , l 'expression profonde de la grati
tude et des bons souvenirs que je conserverai 
toujours ? 

G. L. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

c) Poursuites et repressions. 

Art. 21 . Les genda rmes , les g a r d e s forestiers, 
les gardes champêtres et tous les agents d e l à 
police tant cantonale que comuTunale sont tenus , 
sous la foi de serment , de dénoncer toutes les 
contraventions qui parviennent à leur connais
sance . 

A cet effet ils sont autorisés à se faire, produire 
le permis de chasse, à se faire ouvrir tous sacs, 
ballots, caisses etc. qu'ils supposent contenir du 
gibier, à vérifier le approvisionnements des éta 
blissements publics, et a a r r ê t e r , s'ils ne les cou 
naissent pas suffisamment ceux qu'ils rencontrent 
en contravention de chasse. 

Art. 22. Tout agent mentionné à i'article pré
cédent qui serait convaincu d'avoir failli à son 
devoir de dénoncer les délits de chasse sera des 
titué et possible d 'une amende de 30 à 100 fr. 

Art. 23, Les parents et les tuteurs sont respon
sables des amendes encourues par leurs enfants 
ou pupilles. 

Art . 24. A défaut de paiement de l 'amende et 
des frais auquels il aura donné lieu, le cont reve
nant subira la prison à raison d'un .jour pour 3 fr. 

Art. 25. Les deux tiers des amendes prononcées 
en vertu de la présente loi appart iennent au fisc, 
et un tiers au dénonciateur qui le leçoit de la 
caisse de l 'Etat dès que t 'amende est a r rê tée . 

Les rapports des agents assermentés font foi 
jusqu'à inscription de faux. 

Sauf ce dernier cas, le Conseil d 'Etat prononce 
défioiii\ ement . 

Art. 26. Les pénalités prévues à la présente 
loi no prejudicient point aux demandes en dom
mages intérêts pour devais à des propriétés ou 
pour !iccidentt> provenant des pièges, a rmes ten
due», imprudence de tir etc. 

Art. 27. Le Gouvernement peut avoir un ou 
plusieurs agents spéciaux chargés de la surveil
lance de la chasse dans les divers arrondisse 
ments . 

Ait. 28. La loi du 20 novembre 18 !9 et l'ar
rêté du 15 septembre 18li0 sur la matière sont 
rapportés ainsi que l'cdinéa de l'art. 565 du Code 
civil. 

Ainsi projeté en Conseil d 'Etat, à Sion, le 14 
mai 1869/ 

Suivent les signatures. 

-IL™. 0**£-0-lUÊAJ — 

M. J a m e s Fazy viert d 'adresser au Siècle une 
lettre sur les avantages qu'offre la ligue du Sim-
plon au commerce français, eu ouvrant à celui-ci 
la voie la plus directe avec l'Italie du Nord , Ve
nise, le Canal de SiifZ et l<js Indes. 

Si le chemin du St Goihard, dit SI. Fazy , que 
dans ce moment l'Italie, la Prusse et l 'Etat de 
Bade offrent de subventionner, s'établissait sans 
que celui du Sitnplou fût construit en même 
temps, il est évident que les intérêts français en 
souffriraient. 

M. Fazy s 'étonne que le gouvernement fran- i 

çais, en face des subventions de la Prusse et de 
l'Italie, recule devant un sacrifice du même genre . 

« Il existe une compagnie qui, par ses propres 
ressources, est en train d'achever les abords du 
Simplon soit du côté rdu Valais, soit du côté de 
l'Italie, continue M. Fazy. C'est pour la t raversée 
du Simplon, lui-même qu'il s'agit de subventions. 
Les cantons de la Suisse romande offrent d'y con
tr ibuer . C'est au gouvernement française qu'il 
appartient de résoudre la que.-tion en y appor
tant un contingent au moins équivalent de celui 
que la Prusse . l'Italie et les cantons de la Suisse 
accordent au St Goihard. » 

M. Fazy croit que l'appui financier de la France 
couperait «court à toutes les manoeuvres par les
quelles on cherche à empêcher l 'achèvement du 
Simplon. 

On lit dans le Messager des Alpes : 

Nous apprenons que la Société de la Cible de 
?iontkey offrira aux amateurs son tir annuel le 
14, 15 et 16 uout prochaiu. 

La coïncidence de ce tir a r e c les fêtes d'Août j , 
at t i re chaque année une grande alfluence de 
population, toujours reçue par I es habitants de 
Monthey avec la plus franche cordialité. 

Le plan du tir, qui va paraî tre incessamment, v 
conviera les amateurs par le nombre et la valeui 
des prix, ainsi que par la bonne organisat ion. 

Nos concitoyen^ connaissent l 'excellence du 
s tand, la beauté de la promenade et le charmant 

I entrain qui préside toujours à cet agréable ren
dez-vous. 

A la suite des pluies torrentielles de ces der
niers jours , la population de St-Maurice a été mise 
eu émoi par la crue extraordinaire du torrent le 
Mauvoisin qui t raverse l 'extrémité de son terri
toire. Dans la soirée de lundi, 2 courant , les eaux 
menaçaient d'emportr.r les culées du pont que 
franchit le. chemin de fer-et découvr i r de gravier 
une partie du territoire avoisinant. La générale 
a été battue dans les rues de Si Maurice ; les hom
mes valides travaillaient à maintenir l'écoulement 
des eaux. Ce matin, mercredi , toute crainte da 
danger a disparu. 

Le Rhône qui avait également atteint une hau
teur inusitée, a de nouveau rompu un arrière-
bord dans les vieux travaux rière Granges et oc
casionné quelques dégâts dans le Haut-Valais. 

Dimanche dernier , les membres de la société 
industrielle de Sion ont fait leur promenade an
nuelle à Vo in ry , où l'accufil le plus sympathique 
les attendait . Après le dîner, auquel M. le prési-

. dent Piguat et d 'autres membres de l'autorité 
communale ont pris part, et durant lequel des pa
roles chaleureuses ont été prononcées de part et 
d 'autre , les plaisirs de la danse en plein air et 
d 'autres distractions at tendaient les visiteurs : 
aussi tout le monde est il revenu enchanté de 
cette bonne réception. 

Mais ce qui avait un caractère véritablement 
charmant et qui a vivement touché, c'est, au mo
ment du départ , la présence à la gare d'un essaim 
d é j e u n e s filles, parées des plus vives couleurs et 
dont les voix harmonieuses faisaient retentir l'air 
de chants patriotiques. 

La feuille al lemande du canton publie le beau 
trait de dévouement suivant : 

Il y a quelques jours , à I larogne, un enfant de 
quatre ans tombait dans le torrent . La violence 
du courant l 'emportait déjà lorsqu'une jeune fille 
s'aperçut de l'accident. Sans craindre le danger 
auquel elle exposait sa vie, elle se je t te à l'eau 
et, parvenant à se saisir de l'enfant, elle le ramèno 
sain et sauf sur la berge . Barbara Schroter est le 
nom de cette courageuse j eune fille. Dans la con
fusion où la jetaient les remerciements et les 
louanges que lui nltira une aussi belle action, elle 
s'efforçait de d 'é touruer d'elle une attention don» 
sa modestie s'effrayait. 

COXFEDÉRATION MISSE. 

Assemblée fédérale. 

Au Conseil national, le travail le plus important 
de la séance du 27 est la révision du tarif des 
messager ies . 

La commission est ime, par l 'organe de son rap
porteur , M. H u n g e r b u h l e r , q u e d e s réformes sont 
urgentes et propose de discuter article par article 
le projet de loi déjà adopté par le Conseil des 
Eta t s . 

Après nne courte discussion, le projet de loi 
est adopté dans son ensemble avec quelques mo
difications. Il aura force de loi des le 1er janvier ' 
1870. I, 

Le Conseil pasfe ensuite, sur la proposit ion de ' 
M. Campér io , à l 'ordre du jour de la pétïriôri dé* 

: M. Fornerod, d 'Avauches , ainsi que sur celfcp de 

http://cha.se


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

H. Piquet contre un jugement du tribunal de la 
Vallée. 

Le même sort est réserve à la pétition de 120 
habitants (le St Aubin (Neuchâtel) demandant 
des mesures fédérales contre la fabrication de 
l'eau de-v ie . Ces péti t ionnaires, que d'exrelieuts 
motifs dirigent, doivent s 'adresser pour cela au 
Grand Conseil de leur canton. 

La discussion sur la pétition de la Société del 
Ticino demandan t une loi fédérale réglant l'ap-
pliuatinti de l'art 57 de la Constitution fédérale, 
relatif au droit d 'asile, et renvoyée à uue pro
chaine session. 

Le Conseil abandonne la manière de voir qu'il 
a énoncée précédemment quant au postulat de 
II, Ceresole se rapportant à la péufciou de cinq 
communes de ' Liiieiuthal. Ce postulat avait e t e 
rejeté par le Conseil des E t a t s . 

Une discussion s 'engage sur la pétition d'Obe-
beregg, Appenzell Rh. In t . , par laquelle bOl ci
toyens appenzellois et d 'autres pélionnaires suis 
tes et tieitnathiuses domiciliés dans ce canton ré
clament contre la décision d,u Grand , qui aécarlé 
leur demande d'une nouvelle ré» ision de la Cons
titution, la lundsgemeinde de 18o'9 ayant rejeté 
le projeté le projet de la Constitution révisée, et 
demandant que l 'Assemblée léderale prescrive 
nu ordonne la révision immédiate de la Constitu
tion du canton d'Appenzelle ( t th lu t ) . 

Les rapporteurs de la commission-, MM. Tre i -
ciller (Zurich) et Mestre, de Mandent uu nom de 
la majorité que le Conseil fédéral soit invité à 
présenter à l'Asseu blée fédérale, dans sa pro
chaine session, uu rapport et. des propositions à 
ce sujet, après toutefois, avoir entendu le gou
vernement d'Appenze I (.Lih.-Iut). 

A la vu talion définitive, la proposition de la 
majorité de la commission e.st adoptée à une 
forte majorité. M.Chuney de Fr bourg avait pro
posé l 'ordre du jour pur et simple. 

Le Conseil des Etais consacre la séance à la 
discussion sur la pétition de la Soiièté (les officiers 
ie (îltiris demandan t que le Conseil fédéral soit 
autorisé à l'achat de 350 à 200 fusils à un coup et 
se chargeant par la culasse, de différents systè
mes, pour des essais comparatifs, et que en at
tendant, on ar rê te la fabrication de ceux adop tés . 

La commission propose le rejet de celte pétition 
par les mêmes consi érants qui ont l'ait rejeter la 
motion Jenuy p a r l e Conseil national 

Après discussion, la proposition de la commis 
sion est adoptée a une grande majorité. Le Con
seil s'occupe ensuite de la pétition de la Société 
del T'uino ; il la renvoie à une prochaine session. 

Le Conseil des Etats adopte les quelques mo 
diGcationi apportées pai le Conseil au tarifs des 
messageries. 

La séance du mercredi 28, a été la dernière 
de la session pour les deux Conseils. 

Le Conseil national, en emploie la première 
partie à une longue discussion sur la révision des 
indemnités de présence et de route des commissions 
etc. Cet te discussion est terminée par l'adoption 
d'une motion d'ordre renvoyant cette affaire à 
le prochaine session. 

Le Cocseil maintien ensuite sa première déci
sion cous . ruan t les recours Engelhardt et Weber 
par 56 voix contre 10. 

L>> Conseil ajourne à une prochaine session 
l'étude du rapport sur le travail des (infants dans 
les lubriques, puis M. le piésident clôt la séance 
de la session. 

Au Conseil des Etatss on adhère à la décision 
du Conseil national concernant la pétition d 'Obe 
regg, Appeuzell. R h . - l n t . • 

La séance et la session sont closes. 
Avant de se séparer , les membres de l 'Assem 

blée fédérale, qui avaient l'ait partie de la reunion 
du Casino, se sont assemblés encore une lois 
vendredi soir. Il parait qu'on a réussi à s 'entendre 
sur les bases principales d 'une révision éventuelle 
de la Constitution fédérale. 

M. l'ancien landammann Vincent Mulkr ayant 
annoncé qu'il retirerait le recour adressé par lui 
à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral a décide 
d'inviter le gouvernemeent du canton d'Uri à 
»,eille.r à ce que,les jugements contre lesquels il 
»vatt recouru soient mis sans d é ^ i à exécut ion. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

B E R N E . — Un affreux accident est arr ivé sur 
le chemin de fer de Thoune. Le conducteur 
Straub a eu les deux jambes broyéesjet il a fallu 
en faire immédia tement l 'amputation. 

GRISONS. — Aux bains de Lùrle une enfant a 
disparu, et maigre les recherches les plus actives 
on n'a pas encore pu la re t rouver . Depuis quelque 
temps, le bruit que l'enfant a été enlevée par une 
bande de bohémiens prend de plus eu plus de la 
consistance. Deux lettres adressées aux parents 
depuis Ragatz (Saiut-Gall) disent qu'on a vu des 
bohémiens qui entraînaient avec eux une enfant 
dont tout, sauf les habits, répondait exactement 
au signalement indiqué. Une femmeava i ten t ra iué 
l'enfant, qui pleurait et qui ne semblait suivre la 
bande qu 'avec beaucoup de répugnance. Les 
journaux grisous désirent q u e ï e s autres feuilles 
reproduisent les faits, aliu d'attirer l 'attention du 
public sur cette affaire, pensant que de cette ma
nière peu t -ê t re on pourrait re t rouver la trace de 
l'enfant perdue . 

— M. Trepp , de Spliigen, domicilié à Dresde , 
a donné au tir de Zuug une coupe d 'une va 
leur de 850 francs, qui.figure co unie 2me prix a 
la cible Patrie, de campagne. M. Trepp avait 
quitté son village à l'âge de i.î ans avec un écu 
pour tout avoir. Le bonheur seconda sou activité 
et il possède maintenant un superbe établissement 
dans la capitale de la Saxe, 

THURG ;VIE. — Dans ce canton, une partie 
de la population serait assez disposée à se char
ger du prochain tir fédéral, mais une autre par 
tie est lo'n d'être rassurée sur le succès de l'eu 
(reprise, car on ne peut guère prévoir, dit elle, 
où pourra conduite la décision de l 'assemblée 
des tireurs sur l'expulsion de la carabine de 
stand. La scission survenue entre les vieux et les 
jeunes tireurs pourrait facilement s 'aggrarer et 
compromettre grandement le succès du prochain 
tir fédéra,}. •• •• 

N E U C H A T E L . — Un convoi funèbre, imposant 
par le nombre , a rendu jeudi les derniers devoirs 
à M. Louis Colomb, protêt de la Chaux de Fonds 
et commandant de bataillon. De nombreux citoy
ens étaient venus du dehors ; le Conseil d Etat 
était représenté par quatre de ses membres ; seize 
amis du défunt entouraient le cercueil place sur 
une civière, et les cordons du poêle étaient tenus 
par quatre officiers supérieurs eu tenue : deux 
commandants de bataillon et deux majors ; le 
corps de gendarmer ie du district et les gardes 
municipaux ouvraient et fermaient la marche. — 
C'est dans cet ordre que le triste cortège s'est 
avancé a t ravers les rues dans lesquelles se pres
sait une population sympathique . 

Sur la tombe , plusieurs discours éloquents et 
émus ont été prononcés : on a rendu hommage 
au citoyen, au patriote, au magistrat, au militaire 
distingué, à l'ami dont la perte sera si difficile
ment réparable . M. Eugène Borel a parlé ' plus 
spécialement au nom du Conseil d 'Eta t et du 
pays , M. Numa Droz, rédacteur du National, au 
nom de la population de la Chaux de Fonds , AL 
Ami Girard, colonel fédéral, au nom des amis et 
des compagnons d 'armes du défunt La musique 
des Armes Réunies a ensuite exécuté un mor 
ceau funèbre, puis la foule s'est dissipée silenci
eusement , emportant de cette triste cérémonie 
une impression profonde. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Le Figaro dit que le Sénatus consulte con . 
uivantes : 

les 
t iendra les réformes suivantes : 

Suppression de l'incompatibilité entre 
fonctions de ministre et le mandat de député . 

Responsabilité du ministère vis à-vis du corps 
législatif, ce qui constitue la solidarité des mini
stres entre eux. • " • ' ' . ' • 

Rétablissement de l 'adresse. 
Introduction de l'initiative individuelle des d é - -

pûtes. 

Droit absolu d 'amendement 6ans l ' interven
tion du Conseil d 'E ta t . 

Droit direct d'interpellation débarrassé de l'in
tervention des bureaux . 

Droit de voter des ordres du jours motivés. 
Suppression-des droit de virement , pour com

pléter l'etficacité du vote du budget par cha
pitres. 

Election du président, des vice présidents e t 
des secrétaires du corps législatif par cette a s 
semblée . 

Compatibilité du mandat de député avec les 
fonctions de secrétaire-général , de directeur g é 
néral , de ministre, de généra l , de vice amiral , 
de président à la cour d 'appel, de procureur gé
néral et de membre à la cour de cassation. 

Interdiction de cumuler le t rai tement de séna
teur avec d 'autres trai tements budgétaires. 

L'idée de faire élire les sénateurs par les con
seil généraux seaait écar tée , mais le nombre des 
sénateurs serait probablement augmenté . 

Italie. 

On écrit de Florence que le gouvernement 
poursuit activement la réorganisation de l ' année 

. i ta l ienne, en exécution du projet de loi récem
ment voté par les Chambres . Aux termes de ce 
projet, l'Italie posédera, comme la France , l'Au 
(riche et la Prusse, une a rmée active, destinée 
aux opénations de guer re , et une armée de r é 
serve qui devra garder les places fortes pendant 
que la première fera campagne . 

L 'armée permanente , en temps de paix, ne 
dépassera pas 175.000 hommes ; en cas de 
guer re , elle sera portée à 400.0:10 hommes , dont 
28 >,000 pourront toujours être immédia tement 
appelés sous les drapeaux. La réserve a t te indra 
le chiffre de 200.000 h o m m e s . 

En at tendant , le roi vient de signer uue ordon
nance qui partage l'Italie en trois grands com
mandements militaires : le premier comprendra 
l'Italie centrale, le second l'Italie du Nord, et le 
troisième l'Italie méridionale. 

— ROME. On écrit à la Patrie : 

« Nous n'avons pas une tempéra ture plus éle
vée que d'ordinaire à pareille époque (elle n 'a 
pas encore dépassé 3r>°J ; mais, chose qui in t r igue 
fortement le peuple, tous les soirs, en se cou
chant , le soleil passe par trois leintes successives: 
le jaune, le jaune orange et le rouge rutilant. 
Dieu sait quels prouostices les domestiques des 
cardinaux et les commères tirent de ce phéno
mène , plus persistant, cette fois, que lors des 
dern iè ' es observations, mais d'ailleurs assez fré
quent. La plupart annoncent la chute de l 'empire , 
le démembrement du royaume d'Italie et la r e 
stauration du régime pontifical dans les provin
ces que le Saint Siège a perdues- , que lques-uns 
esprits pi us prat iques, prophétisent tout bas u n e 

nouvelle invasion de garibaldiens qui e m p ê c h e r a 

le concile. 

— Pendant que ses frères en couronne vont à 
l'envi demande r des forces aux diverses sources 
thermales de l 'Europe, le roi Vic tor -Emmanuel , 
lui, se rend dans les hautes Alpes et se livre en 
toute liberté à sa -passion, favorite : la chasse a u x 
bouquetins et aux chamois Les campements du 
roi pour ces chasses sont des plus curieux, et ils 
effareraient quelque peu les Nemrods en gants 
paille des tirs impériaux;. '1 se composent généra
lement de deiwc mauvaises petites tentes de soldat 
pour les aides de camp et une baraque en bois-.' 
où l'on fait la cuisine pour tout les chasseurs in 
distinctement. Vic tor -Emmanuel 'couche par1 

ter re , envelloppé d*os sa capote. A trois heures • 
du matin, il monte à cheval sur une petite j u m e n t 
sa rde , aux pieds aussi sûrs qu' intatigubles, et 
part pour ne rent rer qu 'avec la nuit-au-campe
ment . 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

âisKDMà 

L'Administration du chemin de fer de la Ligne 
d'Italie Informe le public qu'a l'occasion du tir 
franc qui aura lieu à Mouthey le.s 14, 15 et 1b* 
courant, il sera délivré, pendant ces trois jour 
nées, dans toutes les stations de la Ligne, des 
billets aller et retour pour Monthéy. avec une ré 
ductioii de 50 p. % . 

Ces billets seront valables pour le retour, jus-
qu'an 17 inclusivement. 

U Administration. 

CAISSONS A RAISINS 
MM. les négociants qui désireraient tirer les 

caissons à raisiusjdirectement de la fabrique au 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a
dresser au soussigné fabiicant de caisses de spé
cialité?. 

S. SIEBENTHAL, à Aigle. 

Avis militaire. 
Le Comité de la société des officiers valaisans 

fait part à MM. les officiers qui n'en sont pas en
core, mais qui désirent se présenter, que la fête 
aura lieu cette année aux Bains de Loèche, le 22 
août prochain, où ils sont cordialement conviés. 

Pour le Comité, 
Souoz, major féd. 

A L P I M l DE L'ABBÉ COTTET 
Hdépuriitii par les plantes «letAfpcs 

Produit indigène des plantes (les H ailles Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques etr<-
constituantes, l'Alpinilie est rangée parmi les plus puissants et les plus incontesiables modificateurs d| 
sang qu'il y ait a signaler. 

Les vices du sang, les sautés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui troutept 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinilie. 

Son action qui s'exerce d'une, manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans uni 
'ouïe de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, paies couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

La boîte pour 15 jours de traitement, avee brochure, 3 fr. 50 c. 
Vente en gros pour le Valais: Pharmacie M. Ch. MORAND, a Martigny, 
Dépota Sion: Pliarmacie MULLER. 

» àS t -Bran -h ' r : Pharmacie TARAMARCAZ. 

Extraits 
J'ai ex-péti.Ti'Mité .lepui? douze ans l'Alpilliue de l'abbe Cottet dans plusieurs affections cnfniiM 

'eu ai iv.tiré les meilleurs effets ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur guérison, laquelle avail 
jésisté à tons les moyens antérieurement employés par eux. Je me plais ici à rendre justice à cettt 
rule découverte. 
u Paris, 4 Août 1868. Le Docteur RAUXIN. 

AVIS. 
La commune de Leytron louera par voie d'en-

ehère 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 achal 
landée, fournissant en abondance dos ardoises de 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex
ploitation le 4 octobre prochain. 

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

Je dois à l'Alpilliue la guérison d'une bronchite chronique dont j 'étais atteint depuis plusieurs anntto 
et cette guérison me paraît radicale, rien n'étant venu le démentir dequis plus de deux ans ' 

Après cet heureux résultat, je n'ai pas hésité a c nseiller l'usage de vos plantes alpesters à bu 
nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes uffeetiou!, 
parmi lesquelles figurent les suivantes: gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit, cu-j 
tarrhe, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofuleuses ei 
et autres. 

En vous donnant cette attestation, je crois rendre service aux personnes dont la santé est altéréi 
et j 'ai la satisfaction de rendre hommage à la vérité. 

Besançon, le 14 Avril 1868. C. LEVIER, chirurgien-dentiste. 

Je vous remercie (tes envois d'Aîpininc q^ie vous m'avez laits pour ma petite cousine, atteint! 
d'une hydropisie à un degré très avancé, et contre laquelle toutes les prescriptions de l'art médical 
avaient échoué. Grâce à l'usage de vos plantes, elle se trouve aujourd'hui en parfaite guérison. En
core une fois je vous en remercie et je vous envoie ce certificat pour rendre hommage a la vérité. 

A CHKVREUX, cure à Santans (Jura'). 

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 mo
dicité de ses prix, fil i.espère satisfaire les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con
fiance. 

A vendre pour cause de départ. 
Un pressoir presque neuf, bassi c en granit. 

de 6 pieds de diamètre, vis de 33 lignes, avec 
accessoires en bon état et différents autres objets 
"tels que vases de cave, etc. 

8'adresser à l'Hôtel de la Tour, à Martigny. 

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

son tir annuel les 14, 15 et 10 août prochain. — 
Le programme de la fête sera prochainement pu
blié. - - L e s dons, comme prix d'honneur, seront 
reçut avee reconnaissance par le comité. 

Au nom de la Société, 
Ch, DE L.AVALLAZ. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion 

concours préparatoire des prod its de la terre 
et de l'industrie agricole en Vaiais. 

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

LE COMITÉ. • 

Attention, 

Un excellent vigneron, connaissant tous les tra 
vaux de campagne, ainsi que soigner vaches ei 
chevaux, désire se placer. 

Références par le bureau CLAVEL-CONTESSK, 
à Vevey. 

Chefs et cuisinières, sommeliers, parlan/pl.isienu 
langues, gouvernantes, filles c chambre, portiers et 
domestiques pour ménages bourgeois, tous très-
recommandés, sont à placer par le bureau 

CLAVEL CONTESSE, à Vevey 

„-l Le soussigné, encouragé par plusieurs perso 
nés très estimées de cette ville, prend laliberté 
de serecotnmandei 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 plus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter lestucco 
lucido (marbre artificiel.) 

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

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

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

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

J*M0-
On offre à' vendre à des conditions très avan

tageuses, une vigne de la contenance de 800 toi
ses, située à Montorge. Le canal passant au-des 
sous. .*+• Pour de plus amples renseignements, 
s'adresser à M. Brauns, pharmacien à Sion. 

!! AVIS AUX PERSONNES!! 
ATTEINTES DE HERNIES. 

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

S.® 

Deux chambrés meublées. — S'adresser à Pi im
primerie de ce journal. , 




