
Dimanche 12 Septembre 1869. No. 73 NEUVIÈME ANNÉE 

LE miti: 
ORGANE LIBERAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

PRIX D'ABONNEMENT: par «n, pour la Suisse, tJ^lO. — Pour 6 mois, ff. 5. — Pour 3 mois rf. 3 . — Pour l'étranger, le port en su». ..— PRfX D'INSERTIONS: 10 cenl. la ligne ou s ' " 
tapace. Le» annonces ae payent d'avance et doivent être adressées à l'imprimerie.— Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements, etc., sera adressé franco au btireiHMl» nuirai l-
— On peut l'abonner en tout temps, à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

LamaisonlIASENSTEIN * VOGLERà BALE,Francforts/M., Hambourg, Vienne,LeipzigèlBcri™ estseiileantori«^re«e^poHfp«ifrnein-fe»-a-niTe-ttee'seTrtrTetTTef fn«n*-««B««Bs.lef> 

Canton du Valais. 

Sion, 9 septembre 1869. 

Question locale 
Un correspondant du Walliser Bote discute le 

kconilit pendant entre le V. Chapitre et la Muni
cipalité de Sion, relatif au bénéfice cure de in 
Ville. Ce correspondant est un véritable avocat du 
Chapitre. Probablement c'est Cicero pro domo. 

Nous attendrons pour traiter la question que le 
plaidoyer de la partie adverse soit terminé. Alors 
nous lui répondrons avec plaisir. Pour aujourd'hui 
nous nous bornerons à relever quelques asser
tions de la correspondance susdite à propos des 
motifs qui ont pu amener l'intervention du con
seil municipal dans les affaires de la paroisse de 
Sion, intervention que le Bote trouve singulière. 

Le prétexte allégué, dit-il, c'est la crainte de 
voir nu beau jour le Chapitre nier l'obligation de 
pourvoir au service du culte, ou une bande de 
vautours tomber sur les biens du vénérable corps, 
auquel cas il ne resterait à la Ville aucune res
source, pour assurer ce service. 

Mais ce ne sont pas là <*es raisons, ajoute-t-il ; 
le Chapitre ne peut pas s'échapper avec armes et 
bagages par !e lac de Genève ou le futur tunnel 
du Simplon, 'Sans être "remarqué par les gardes 
de nuit. C'est plus difficile que de voler, sans être 
•perçu, des poires ou des raisius. (La gravité 
canonicale ne dédaigne pas les traits légers.) 

Quant à une incaméralion, si la chose devait 
»e renouveler, la- ville n'en aurait pas souci. En 
48 „St Léonard et Ayent ont protesté,.mais Sion 
««'est tenu coi, persuadé qu'il tirerait son épingle 
du jeu. 

C'est donc peut être un pur amour platonique 
ou l'ambition de commander partout qui pousse 
le conseil municipal ; cependant le plus probable 
c'est qu'il désirerait organiser à son gré cure et 
vicariats, pour obtenir notamment un allégement 
dans les frais d'enterrement. — Ici le correspon
dant reconnaît qu'une réforme pourrait être utile. 
Sion est la localité où l'on paye le plus et où l'on 
obtient du prêtre le nioiii6 do prières. Faites donc, 
dit il, mais n'inquiétez pas le Chapitre à ce pro
pos. 

Enfin il s'étonne que les laïques de Sion s'inté
ressent tant aux desservants et s'apitoient sur l'e
xiguïté des bénéfices, quand les pauvres prêtres 
eux-mêmes ne réclament rien. 

Le correspondant finit par dire qu'il s'est attar
dé en bavardant.—Ici nous lui donnons raison.— 
Voilà les seulsjnolifs que l'on a pu trouver pour 

expliquer la conduite de la Municipalité ; les seu 
les raisons qui la poussent à réclamer des garan
ties en faveur de son bénéfice-ciire. 
. Il nous 6emblo pourtant qu'on en peut donner 

«Tuulres. 

Toutes les cures qui orit été entre les mains du 
V. Chapitre ont énormément souffert de sa pa
ternelle administration. A St Léonard, par exem
ple, le presbytère tombait en ruine et le curé 
était obligé de déménager ; la grange de la 
cure n'avait presque plus de toit ; Pég!i*e 
était dans un délabrement complet. On ne savait 
où. avait passé une partie des biens composant le 
bénéfice. Cependant le Chapitre percevait tran
quillement ses revenus annuels et les appliquait 
pieusement à son propre entretien. Aussi cette 
commune a-t-elle saisi avec empressement l'oc 
casion de secouer la tutelle, et elle y est parve
nue, ainsi qu'Ayent, grâce à son énergie, et mal
gré la volonté du tuteur. Le Chapitre aurait désiré 
continuer ce que, par un étrange euphémisme, il 
appelait son protectorat ! Ce protectorat a cessé 
pour le plus grand bien de la cure et l'honneur du 
culte. 

Allez voir maintenant comment la municipalité 
radicale a fait honte à l'incurie des vieillaids à 
camail, et comment elle a transforméjpresbytère, 
cimetière et église paroissiale. 

Est-ce qu'à Sion on ne pourrait pas être guidé 
par un motif semblable ? 

En 1642, la cure de Sion qui n'avait pas encore 
voix au Chapitre avait été dépouillée complète
ment, et depuis bien des années elle n'avait plus 
même de desservant. C'est alors que le légat Far. 
nèse (un radical sans doute) a dû intervenir pour 
faire rendre gorge. 

Ah vraiment, ce n'est pas un amour tout plato
nique qui pousse le Chapitre à conserver l'admi
nistration. 

En 1848, l'incamération est décrétée ; pour sau 
ver les prébendes capitulaires on livre notre bé
néfice au Gouvernement ; et l'on trouve étrange 
que nous demandions des garanties ! 

Mais voyez la bonne foi des chanoines : on nous 
reproche de n'avoir pas agi en 1848 avec la même 
énergie qu'Ayent et St Léonard, lorsque c'est par 
pure faiblesse et parjdéférenceîenvers le Chapitre 
que quelques conseillers conservateurs ont reculé 
devant la mesure. La Municipalité a été punie de 
sa timidité par vingt années de procès. 

Ce que nous craignons, Messieurs les chanoi
nes, ce n'est pas da vous voir fuir par le lac pu lo 
tunnel aveo vos prébendes en poche : il y aurait 
à ce malheur]compensation, Jet les gardes de nuit 
recevraient peut être l'ordre de laisser passer. 
Mais on a vu que le bénéfice peut se perdre sans 
que vous quittiez votre siège. 

Les incamérations par l'Etat no sont pas non 
plus ce que nous craignons le pins. Aussitôt que 
le gouvernement radical a su que le bénéfice de 
notre cure était compris dans l'inventaire des 
avoirs capitulaires, il s'est empressé de le ren
dre. Vous, vous nel'avez reconstitué que devant 

i la menace de Vinterdit, et pas même. 
I 

Ce qui nou8 fait agir, c'est la crainte de voir 
une troisième fois notre cure ruinée par Pineurie 
ou la mauvaise foi de ceux à qui elle-a été cwfièe 
(paroles du décret Farncse) ; c'est le désir de pou
voir correspondre avec aotre desservant sans 
l'intermédiaire du Chapitre, dont la caractère in
traitable a fait dire, il"y a deux cents ans déjà : 
« Canonici boni, Capitulum mala bestia, » paroles 
toujours vraies eucore. Enfin la loi nous fait un 
devoir de surveiller les capitaux de notre église -, 
elle nous en rend responsables, s'ils viennent à se 
perdre. 

La réforme dans l'affaire des enterrements est 
impossible avec le Chapitre. Sans lui nous ne pro -
mènerions déjà plus des corbeillées de pains au
tour des cercueils. 

Mais vous vous étonnez, M. le correspondant, 
que les laïques de Sion portent tant d'intérêt aux 
desservants, quant.eux-mêmes ne réclament rien. 

Qu'ont-ils donc fait que réclamer, ces pauvres 
vicaires et recteurs, depuis une dizaine d'années? 

Que signifient donc ces procès successifs qui 
ont été intentés au Chapitre par MM. Wicker, 
Ulrich et Kuntschen ? Ils ont souffert la gêne et 
ils le diseut à qui veut l'entendre, surtout les deux 
premiers. A M. Ulrich, par exemple, le Chapitre 
réclamait GOO fr., et au lieu de les recevoir, il a 
du payer au vicaire fr. 1,700, pour éviter un ju
gement. Les chanoines ont de belles prébendes 
et vivent tranquilles comme le rat de Lafontaiiie 
dans son fromage ; ils ne s'inquiètent guère de ce 
que peut souffrir ce qu'ils appellent le clergé infé
rieur. 

Ils ne se dérangent que pour eux-mêmes; mais 
quand il s'agit de leurs intérêts, ils se déchirent 
même eivtre eux dans leurs calendes. 

Si les motifs religieux touchent peu la munici
palité, comme le dit le correspondant du Boie, en 
revanche nous savons que les motifs temporels 
touchent énormément le Chapitre. 

Pourtant, parmi les conseils municipaux qui se 
sont succédé depuis 48, il y en a eu de très con
servateurs, auxquels les intérêts religieux n'ont 
pas du être étrangers. Eh bien, tous ces conseils 
ont été d'accord pour revendiquer le droit de la 
Municipalité. 

Maintenant encore, le conseil a à sa tête un 
homme dont le zèle religieux et les sympathies 
pour le clergé ne sont pas suspects. Eh bien, cet 
homme là lutte dans cette question contre le Cha
pitre avec tonte l'énergie de sa profonde convic-
tinn. 

Le Chapitre n'attire plus guère de sj'inpathics. 
On espérait une rénovation de ce corps par l'ac^ 
cession de quelques jeunes membres, hommes 
aimables et éclairés (canonici boni); de ceux,qui 
ont pris l'iuitiative de la restauration de nos égli
ses ; mais l'esprit de la corporation est resté le 
même. (Capitulum etc.) 
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Au reste, il egt assez connu que les pouvoirs 
spirituels gèrent médiocrement les ohoses tempo-

.relie». - •••'•- '<•' • 
Il avait conscience de cette vérité ce bon et vé

nérable chanoine (canonïcvs bonus) qui, après le 
décret d'incamération, nous disait : «Le bon Dieu 
nous a punis d'avoir employé,à d'autres buts les 
ressources destinées à l'embellissement du culte 
et.à la glorification de son église.(Çapilutum m. b.) 

Un municipal. 

L&Gaietle du Valais annonce que M. le comte 
(la Montalëmbert, l'énergique et éloquent défen
seur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, a 
adressé une lettre a la société des Etudiants Suis-
4#rwo'mV dernièrement à Brigue, et que la lec
ture de cette lettre n été couverte d'unanimes 
applaudissements. Le fait a lieu de nous réjouir. 
Quand ces idées de séparation auront prévalu, 
bien4esr tiraillements cesseront* Mais nous n'en 
•poilues pas encore là, M. de Montalëmbert le 
constate avec amertume. « Certaiues législations 
lie vos cantons opposent des obstacles sérieux à 
la réalisation de ces progrès accomplis en Amé
rique. » — Dès que cette admirable lettre.sera 
publiée nous en fairons part à nos lecteurs. 

Nous croyons devoir attirer l'attention de nos 
concitoyens sur la prochaine exposition des pro
duits du sol et des machines aratoires qui aura 
lieu au chef-lieu les 18 et 19 couraut. L'utilité de 
ces expositions n'a pas besoin d'être démontrée ; 
chacun en comprend l'importance. Dans la science 
agricole comme dans toute chose l'émulation est 
un gage de progrès et de perfectionnement. C'est 
à ce titre surtout que nous aimerions à voir tous 
les produits du pays représentés dans leurs inom-
brables variétés. Pour que le succès de l'eutre-
prise soit complet, aussi complet du moins qu'on 
peut l'espérer, il faudrait donc une participation, 
non seulement des communes du Centre qui ne 
feront pas défaut, mais de toutes les parties du 
pays. Notre canton à beaucoup à gagner à faire 
connaître ses produits. 

Nous rappellerons en terminant au public qu'il 
est encore temps de se faire inscrire comme ex
posant et que toutes les mesures sont prises pour 
veiller à la conservation des objets consignés. 

L'omprunt de 55,000 fr. que la municipalité de 
Sion avait annoncé il y a huit jours a été couvert 
immédiatement. Le chef lieu évite ainsi les frais 
onéreux de commission et autres accessoires que 
l'Etat du Valais a dû payer à Bâle et ailleurs, et 
qu'il impose à son tour aux communes qui sont 
dans la nécessité de passer par son entremise. 

Cet emprunt municipal est destiné à subvenir 
à une partie des frais de diguement et a la cons
truction d'une route carrossable de Sion à Vex. 

Les journaux vaudois donnent des détails plus 
ou moins circonstanciés sur les grandes manœu
vres du rassemblement de troupe, qui a lieu ces 
jours-ci, comme nos lecteurs le savent, dans la 
contrée qui s'étend entre Bière et Nidau. Le 
Nouvelliste Vaudois ajoute : 

"Comme toujours,'c'est le service du com
missariat qui se trouve le plus chargé ; mais heu
reusement nous sommes bien servis sous ce rap
port, car M. le lieutenant-colonel Brindlen, de 
Sinn, est certainement un des officiers les plus 
ail'ables et Tes'plus consciencieux qu'on puisse 
imaginer-. » 

Un corespondant d'un journal fribourgeois lui 
écrit au sujet de la dernière réunion du Pius-
Verein suisse, qui a eu lieu cette année à Lu-
cerne. 
«M. Henzen, curé de Sion (hors les murs), a trai

té des moyens de relever la musique religieuse. 
Il propose de former une association suis»e de 
Ste-Cécile, d'organiser .un solide enseignement 
musical dans les séminaires, où cette branche est 
si négligée ; d'établir un cours d'instruction musi
cale dans les écoles normales des régents, de ré
tribuer convenablement les chantres ; enfin, le 
clergé des villes et des-campagnes devrait favo
riser de toute manière la musique, cet art venu 
du ciel. . 

Bulletin agricole. 
Des hannetons (dont la larve est connue 

sous le nom de ver blanc). 
(Suite.) 

Le temps pendant lequel les vers blancs font 
du dommage peut être déterminé comme suit : 

La première aouée de juillet en no
vembre 4 m o i s 

La 2me année d'avril en novembre 7 » \ 14 
La 3me année d'avril en juillet 3 » 

Engourdis et sans nourriture 10 

24 

Officiellement invité à prendre part aux fêtes 
qui se célébreront à Genève à l'occasion de l'inau
guration du monument national, notre gouverne
ment a choisi le président et le vice président de 
ce corps pour représenter le canton dans cette 
circonstance. 

MM. Alletet de Riedmatten se rendront donc 
à Genève. 

Total pour les larves 
Nymphes de la 3me année de juil 

let en mars 8 » 
Hannetons éclos en terre 30 jours I 

» „ hors de terre40 » ) 4 » 
» » en œufs 20 » \ 

36 » ou3 ans 
Voyons maintenant ce qui a été fait pour com

battre les hannetons. 
En France et en Suisse on a fait de louables 

efforts pour diminuer le nombre de ces insectes 
nuisibles. 

On est d'accord que le moyen le plus efficace 
est le hannetonage, sur une grande échelle. Pour 
cela, les autorités paient des primes. 

On a d'abord payé 10 francs le quintal, puis 5, 
puis, 4 et enfin 2 fr. 50 cent. (Département de la 
Seine inférieure). 

Dans le canton de Berne on paye 1 franc par 
J mesure de hannetons et 2 fr. 50 pour les vers 

blancs. 
En 1864, on a ramassé 80,000 mesures de han

netons et l'Etat de Berne a dépensé pour cet ob
jet 105,000 francs durant un seul exercice. 

Comptant 4000 hannetons par mesure, on ar
rive au chiffre de 332 millions et à 40 ou 45 œufs 
par femelle, au total modeste de 7 milliards envi
ron de vers blancs auxquels par ce moyen un peu 
héroïque) on a coupé J'herbe sous les pieds. 

Les grand-conseillers ont dû ressentir, malgré 
leur flegme sénatorial, quelque légère émotion ! ! 

Le taux de l'indemnité étant exagéré, on s'oc
cupera d'ailleurs de pourvoir d'une autre manière 
à la destruction des hannetons et la question est 
en ce moment à l'étude dans la ville fédérale. 

A Neuchâtel le prix est fixé pour les hannetons 
à 1 fr. et à 80 cent, pour les vers blancs (par me
sure). 

Malgré ce prix très élevé, on se laisse ronger, 
abmîer les récoltes dans plusieurs communes du 
canton précité. 

Dans le canton de Vaud, le code rural statue 
qu'à défaut d'arrêté du Conseil d'Etat, les muni 
cipalités pourvoient à la destruction des hanne
tons et des vers blancs. 

Dans les années où les hannetons paraissent, 
la municipalité ordonne qu'ils soient ramassés. 
Elle détermine la quantité que chaque proprié
taire doit fournir ,' d'après les ruraux qu'il pos
sède et fixe la valeur du quarteron soi.t de là me
sure. 

Un employé salarié à cet effet, surveille l'oxé 

cution et s'assure qu'à chaque labour les proprié 
taires ramassent les vers blancs. 

Argovie et St-Gall ont des dispositions très ri
goureuses que l'on ne pourrait guère appliquer et 
Valais. 

Examinons aprèB cette petite revue, ce qu'il « 
aurait à faire pour atteindre le but désiré, sam 
froisser les habitudes et sans imposer des sacri
fices qui dépassent nos ressources, tout en ren 
dant le mode dea destruction aussi équitable et 
aussi efficace que possible. 

Il est incontestable d'abord que les vers blancs 
ne peuvent pas passer en grand nombre d'un 
champ à un autre et par conséquent le proprié 
taire^négligent sera la victime de sa négligence. 
Il n ' /^aurait donc pas lieu à indemnité, mais on 
pourrait peut-être encourager les cultivateurs in-
consciens à s'acquitter de cette tâche (très impor
tante pour eux-mêmes) en fixant une légère pri
me, par exemple 30 centimes par mesure de ven 
blancs. 

Quant aux hannetons, il est de toute justice 
que les propriétaires de fonds en ramassent une 
certaine quantité au pro rata des terres qu'ils pos
sèdent Mais comme les hannetons peuvent dépo
ser leurs œufs dans une circonscription très éten
due, il serait à désirer qu'on payât une petite 
prime de 40 à 50 centimes par mesure. 

D'après la loi bernoise les inspectsurs de han
netons sont payés par la caisse communale. Ils 
doivent faire mettre les insectes à eux livrés dans 
des fossés et les recouvrir d'un bon lait de chaux 
Les inspecteurs ont le droit d'utiliser ces résidus 
a leur profit. Voyons un peu s'il y a profit ou non 

D'après diverses analyses, les hannetons vau-
draient à poids égal, quatre fois plus que le fumier 
ordinaire, 1y 2 fois de plus que lu poudrotte, et 
les hannetons desséchés font un engrais commer
cial comparable au guano. Un fabricant de Be-
sançon paie six francs le quintal de hannetons 
dessèches et pulvérisables et 4 francs à l'état vert. 
On se demandera peut-être : No pourrait-on pas 
encourager chez nous des établissements de ce 
genre ? Cette question est digne d'un exameit 
particulier. 

Nous savons aussi de bonne source que des 
hannetons on peut extraire et en quantité, une 
huile à brûler très économique. 

Il vaudrait donc la peine de s'occuper de cette 
manipulation, qui est du reste à la portée de tout 
le monde. 

Deux marmites superposées constituent tout le 
matériel, 

Avant de finir, deux mots encore. 
Il ne faudraif jamais oublier qu'il est plus facile 

de ramasser les hannetons que les vers blancs, 
car en labourant on ne peut pr.s mettre tous ceux-
ci à découvert et d'ailleurs on ne laboure pas les 
prairies. 

Les hannetons sont faciles à prendre à l'aube 
du jour et le meilleur moyeu de les tuer est celui 
de le passer à l'eau bouillante. Une précaution 
essentielle, nous l'avons déjà dit plus haut, c'est 
de les détruire aux premiers jours de leur appa
rition, car au bout d'une semaine, la femelle fé
condée va déjà déposer ses œufs dans une terre 
meuble du voisinage, puis elle va rejoindre le 
mâle qui meurt avec elle dans un temps assez 
long. 

C'est donc la chasse avant la ponte qui est utile 
et la seule utile disons-nous, c'est la chasse qu'il 
faut poursuivre et encourager par tous les mo
yens disponibles Ainsi soit-il. X. 

COXFEDÉIIATION SUSSE. 

Quelques journaux commencent à publier les 
mendements et proclamations relatifs au Jeûuo 
fédéral. Berne et Zurich se félicitent dans ce 
mandement de l'introduction dû référendum. Ar
govie, qui l'a rejeté ne manquera pas d'en faire 
mention et voilà, hélas, comme les humains ac
commodent, la divinité à toutes leurs fredaines. 
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Il n'en est pas moins vrai que le Jeûne fédéral est 
très observé, puisque les deux dimanche» qui le 
précèdent ou n'est plus autorisé à Berne à jouer 
au billard, aux cartes, à chanter ou à danser. On 
se ressent, du reste, toujours un peu dans la ville 
fédérale des mœurs austères du patriciat. 

> 

La recette générale de l'administration des pos
tes est, jusqu'au 31 juillet de cette année, de 
5,119,142 fr., soit de 424,977 fr. supérieure à 
celle de l'année précédante. 

Au sujet de l'engagement des Suisses pour le 
service égyptien, on écrit de Florence au Bund 
que ce n'est pas seulement à Genève, mais encore 
à Milan, Paris, Londres et ailleurs que de tels en
gagements ont eu lieu. Ce serait, dit-on, dans U 
but de former une garde municipale à Alexan
drie. Le correspondant pense qu'il y aurait lieu à 
Faire une enquête sur une affaire de cette impor
tance. — Il est difficile, ajoute-t-il, de se persua
der que tous ces enrôléssoientdestinés auservice 
d'une ville où ils seront étrangers sous tous les. 
rapports, du langue, de mœurs, etc. D'ailleurs, 
ce qui doit faire supposer un tout autre but, c'est 
le port de l'uniforme français ressemblant à celui 
de lahaute police parisienne et du corps sanitaire. 
Le but de l'engagement ne peut être que le ser-
rice de garde d'honneur du vice-roi ou bien celui 
de la police du canal de Suez. 

NOUVELLES DES CARTONS. 

SAINT-GALL. — La société suisse qui s'oc
cupe particulièrement de la culture de la vigne et 
des arbres fruitiers aura son assemblée annuelle 
le 12 courant. Les questions les plus importantes 
qui y seront traitées sont celles concernant le 
greffe pour le renouvellement d'arbres atteints 
par l'âge et pour la nouvelle manière de, cul

tiver la vigiie en lui donnant le fil de fer 
pour appui. Il y aura à cette occasion une 
exposition des fruits les plus en renom du canton 
de St-Gull et des autres cantons de ,1a Suisse. 
Elle se tiendra à la salle du manège, du 11 au 15 
courant. 

SOLEURE. — Le Grand-Censeil a adopté en 
seconde lecture tous les articles de projet de ré
vision partielle de la Constitution. La proposition 
de faire nommer directement par le peuple les 
membres du Conseil d'Etat a été rejetée ; il en 
est de même de deux autres propositions tendant 
l'une à accorder aux prêtres le droit de suffrage, 
l'autre à faire soumettre les projets de lois au 
vote du peuple, et cela article par article. 

ARGOVIE. — Le dimanche 5, la famille d'un 
pauvre paysan de Dintiken, venuit de souper, et 
un s'entretenait avec joie de la bonne récolte de 
regain qu'on venait de rentrer heureusement, 
lorsqu'un petit garçon que la commune avait mis 
i'n pension dans cette famille, ouvrit la porte et 
•lit en souriant : « Père, j 'ai voulu faire un petit 
feu ! » Pressentant un malheur, le père de famille 
se lève aussitôt, et le garçon le conduit dans la 
grange, où le feu avait déjà pris une telle exten
sion, que la maison et la grange devinrent bien
tôt la proie des flammes ; sous les décombres est 
demeurée ensevelie la seule vache que possédait 
la pauvre famille. 

VAUD. — Les assemblées générales de com
mune sont convoquées pour le dimanche 26 sep
tembre courant, pour pronnoncer sur la question 
de la subvention de 1,500,000 fr., votée par le 
décret du Grand Conseil du 24 septembre 1866 
et par celui du 1er septembre 1869, accordant une 
concession pour la construction d'un chemin de 
fer dans la vallée de la Broyé, en conformité des 
dispositions de la loi du 28 janvier 1866 sur l'ex
ercice de la souveraineté du peuple. 

; -..IT- A Assens vit une famille composé de 3 filles 
et de 8:garçons. Le premier de ceux ci est dra-
gun, le. second soldat du génie, le troisième artil-

eur, le quatrième quartier maître des grenadiers, 
le cinquième sapeur, le sixième sergeut d'artille
rie le septième quartier maître dans l'artillerie, 
le huitième est grenadier. 

THURGOVIE. — Le 1er septembre de grand-
matiu, les religieuses dé Sainte-Catherine ont 
quitté pour toujours les cellules et les salles silen
cieuses du dernier couvent de ce oauton, les unes 
pour rentrer dans la vie agitée du monde, les 
autres (.et c'est le plus grand" nombre) pour aller 
habiter en commun le beau village de Schànnis, 
près Rapperschwyl. Bien des chars chargés de 
meublfcg et d'ustensiles les ont précédées dans 
leur nouvelle demeure. La Gazelle de Thurgoeie 
dit à ce sujet que la loyauté la plus scrupuleuse a 
présidé à ce déménagement., 

GENÈVE. —Les fêtes de l'inauguration auront 
définitivement lieu les 20 et 21 septembre. Ces 
deux jours seront déclarés fériés. Le conseil 
d'Etat a obtenu un crédit de fr. 18,000 pour parer 
aux frais. Une des parties les plus intéressantes 
de la fête sera certainement celle des enfants, 
qui aura lieu le mardi, de midi à cinq heures ; on 
y conviera les enfants de tout le canton ; après 
une collation dans la plaine de Plainpalais, chacun 
d'entre eux recevra une médaille commémora-
tive. On évalue à plus de dix mille fr. les frais 
qu'entraînera cette fête de l'enfance. 

SCHWYTZ. — Les prix du fromage, après 
avoir été portés aux maximum, commencent à 
redescendre. En revanche, le commerce du bétail 
n'ajamais été aussi animé. Les marchands italiens 
ne cessent de foire des achats. 

BALE. Le congrès international des ouvriers, 
ouvert le 5 courant, a débuté par une longue pro
cession, musiques et drapeaux en tête, se rendant 
à la brasserie Thomen. L'affluence était énorme; 
on y voyait un grand nombre d'Alsaciens et de 
Badois. 

Le vaste jardin de la brasserie put contenir à 
peine toute la foule. (Je fut alors le tour aux ora
teurs, ils n'y manquèrent pas. Bruhin, le président 
de la section bûloise, commença par le référendum 
la pierre de touche. Selon lui, il n'y a de salut pour 
les ouvriers que là. Ce n'est qu'avec le référen
dum qu'on parviendra à renverser la bourgeoisie, 
de la même manière que la révolution française 
de 1769 parvint à dominer le clergé et la noblesse 
en faisant main basse sur leur propriétés ! Hititz, 
de^ Bruxelles, développa la même thèse sur le 
même ton, en faisant remarquer qu'une républi-

, que constituée comme celle de la Suisse ne pré
sentait aucune utilité, car c'était, après tout, lu 
bourgeoisie qui remplissait le rôle de la noblesse 
exploitant les masses à 6on profit exclusif. L'An
glais Applezarth reproche au continent européen 
de s'occuper beaucoup trop de théories et d'abs
tractions. II vaudruit cent fois mieux, dit-il son
ger à la pratique et pour cela forcer les capita
listes à réduire les heures de travail de leurs ou
vriers de manière qu'ils eussent le temps de s'ins 
truire de leurs droits, de prendre part à la 
politique, etc. Becker met le couronnement à 
l'édifice, en traitant lu question dans le sens tout 
à fait communiste, aussi fut-il applaudi à tout 
rompre 

GRISONS. — L'ex-impératrice Charlotte a 
passé dernièrement par Coire allant à Miramar; 
elle était accompagnée de l'abbé Fischer. 

—îiîr Q —J fî ' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Après la panique violente qui a signalé la 
Bourse de lundi, il était difficile au Journal offi
ciel de garder le silence sur la santé de l'empe
reur. Le gouvernement attribue à des spécula
teurs étrangers les bruits alarmants qui ont cir
culé, et, sans eontesler les douleurs rhumatisma
les, il déclare que la santé du chef de l'Etat n'a 
jamais inspiré la moindre inquiétude. 

Le mouvement décentralisateur, qui est le vrai 
mouvement libéral, s'accentue de plus en plus 

dans les départemements. Le conseil général de 
Seine-et-Oise a émis, à la presque unanimité, un 
yœu favorable à l'extension des libertés munici
pales et départementales, et celui de Seine-et-
Maruo a demandé la modification de la législation 
actuelle sur la nomination des maires. 

B a v i è r e . 

L'archevêque de Bamberg voulant mettre un 
terme à des abus continuels, vient d'adresser à 
tout le clergé de son diocèse un mandement, 
dont le sujet diffère sensiblement de ceux que 
traitent d'habitude les lettres pastorales. On y 
lit en effet que S. G. défend à tout le clergé de 
«on pays, sous les peines les plus sévères, de 
fréquenter les cafés, restaurants, buvettes et au
tres lieux publics. 

Le Correspondant de Nuremberg qui parle de 
ce mandement, nous apprend que l'archevêque 
de Munich va en publier un seiiiblableàil'adresse 
de» ecclésiastiques de son diocèse. , * ; , , , , ( 

JSspagne. '.^mt,-.-
L'Espagne est toujours dans le staVûy'Qiiouk* 

maintenant que la défaite des carlistes lui laiVse 
un peu 4e répit, elle songe sérieusement à élire 
son roi. On prétend que le duc de Gênes a de» chan
ces sérieuses. 

Une bande de onze malfaiteurs a arrêté et volé 
le courrier à Vlmosado, en maltraitant le conduc
teur. 

Le brigadier carliste Vila, cinq cabecillas et 
cinquante-trois soldats carlistes ont fait leur sou
mission au général Baldrich, 

Amérique. 
On annonce la mort du célèbre ingénieur amé

ricain Rœbling, connu dans le monde entier par 
ses ponts suspendus. Né en 1S0G, à Mulhausen 
en Thuringe, il se fixa, en 1831, aux Etats Unis ; 
il s'y fît un nom par son aqueduc suspendu qui, 
venant des monts Alleganys, arrive à Pittsbourg'. 
Après avoir fondé, en 1854, à Trenton, la plus 
grande fabrique de fil de fer oui existe, il entre
prit le magnifique double pont au-dessus de la 
chute du Niagara, de 828 pieds, en haut pour le 
chemin de fer, en dessous pour les piétons. 

Puis vint le le pont sur l'Ohio, à Cincinnati, 
long de 1,200 pieds; enfin il commença son œu
vre la plus gigantesque, le pont qui doit rejoin
dre New-York à Brooklyn ; cette merveille de 
hardiesse, qui aura une longueur de 5,000 pieds, 
sera terminée d'après les plans de l'auteur par sou 
fils. 

A l l e m a g n e . 
Le congrès des jurisconsultes allemands vient 

de tenir à Heidelberg sa huitième session. 
Ce congrès fondé en 1861, réuni chaque année 

dans une ville de l'Allemagne, des ma°ïstrats 
des avocats, des notaires, des administrateurs' 
toutes les personnes, en un mot, que leur fonc
tions obligent a l'étude où l'application des règles 
du droit. Il a pour but non-seulement d'étudier 
et d'élucider les questions juridiques, mais de 
provoquer autant que possible l'unification de la 
législation germanique. Les barrières qu'on pré
tend opposer à l'unité allemande lui sont indiffé
rentes : il se soucie fort peu de la ligne du Mein 
et ne tient aucun compte de3 frontières poli
tiques. 

Mille juristes environ, sur les 2,500 qui compo
sent l'ossociation, se sont réunis à Heidelberg. 
Notre compatriote, M. Bluntschli, a été nommé 
par acclamation président du bureau, parmi les 
membres duquel nous rencontrons le nom de M. 
Binding, professeur à Bâ'e. 

M. Gneit, l'illustre professeur de Berlin, a pré
senté un rapport sur la question du mariage civil. 
L'assemblée toute entière s'est prononcée pour 
l'introduction de cette réforme dans la législation 
allemande. Espérons que cette réforme verra 
bientôt sa réalisation La ligue des juristes.aura 
certainement beaucoup contribué à ce progrès. 
Dans une autre ordre d'idées, l'assemblée a dé
cidé que les sociétés par actions et en comman
dite n'avaient pas besoin, pour se constituer, de 
l'autorisation gouvernementale. 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

MTCKDMIM 
AV IW?MWTni? de suite de bonnes cuisinières 
V\ VlAUMWh p 0 l i r n ô i e ! s ; pensions et fa-

familles étrangères, ainsi que des Biles pour mé
nages bourgeois, des filles de chambre et des bon
nes d'enfants. 

S'adresser franco au Bureau 
CLAVJEL-CONTESSE, a Vev9y. 

flIV nFllMV'DF immédiatement deux bonnes 
Ira UVimi\l\vvi cuisinières, ainsi que quelques 

(domestiques sachant faire un bon ordinaire. 
S'adresser à R. LEMP, agent à Neuchâtel. 

Jtot0. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de s'établir à Sion, rue du Rhône et se re
commande pour tous les ouvrages concernant 
son état. 

JKAN ANTONIOLI, serrurier. 

Louis LAVANCHY, maître chaudronnier, à 
Aigle, avise le public qu'il confectionne tous les 
ouvrages concernant son état, tels que : chaudiè
res à distiller et à fromage, de toutes dimensions; 
assortiments de fourneaux, cheminées, batterie 
da cuisine, etc. 

7,o tout à des prix très modérés. 

OBLIGATIONS DE M!L\\ 1866 
16 septembre remboursement de 500 obligations 

Cil fi*. 37 ,500 . 
La principale obtiendra fr. 30,000. 

I obligation pour ce tirage coûte fr. 3. 
10 » » » » 20. 
I » pour tous les tirages » » 10. 

i i » » » » » 100. 
L'envoi franco des numéros sortis est compris. 

Agence'de publicité VÉlîÉSOFF et GARRIGUES. 

A vendre. 
TO NBAUX et BONBONNES de différentes 

conte nces. — S'adresser, rue de Lausanne, 
N» 7, VKVEY. 

«â • • 
Une grande cave des meilleures de Sion avec 

une grande salle audessus pouvant servir de cave 
à tine pressoir etc. etc. Plus un appartement com
plet bien situé au centre de la vide de Sion. On 
vendrait aussi une propriété, verger, vigne et 
jardin potager à proximité de Sion avec un petit 
pré à Champs-Secs. Pour renseignements s'a
dresser à Beeguer, Hyacinthe, à Sierre. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions do la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tonteHes parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliex, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé/ rasce par la poste pour 2 franc*. 

VLAOT 
ET 

t 

550 
245 
400 
250 
300 
650 

fr. en I re du HAVRE à NEW-TORK, par vapeur-poste, pour juillet, 
en 3me de GENEVE à » » » ' 
en 2me du HAVRE à BUENOS-AYRES par voilier » 
en 3me de GENEVE „ » a 

en 3me » „ p a r v a p e u r „ 
e n 3 m e d e » à SAN-FRANCÎSCO » » 

Soins et nourriture excellents. 200 livres bagages gratis à l'Agence R. OD1NET du Havre m 
• o.•mil' 13, au 2me, à Genève. ' ' 

» 
» 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VEGETALES, GOURMANDES, PIRGATIVFS, 

de Cniivin. de P a r i s . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel ellesse prêtent sont le meilleur pur, 
gatif et dépuratif pour combattre la constipation-
détruire les hunu urs et l'dcreté du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions \ itales. 

Composées de substances végétales, elles ont la 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur
ger sans fatiguer l\ stomac ni affaiblir aucun or
gane. 

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale ; sous ci- rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus ; aussi elles ont ordonnées avec succès 
ûans les maladies aig ces et chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai
nes, la goutte, les rliun at'swes. etc., etc. 

Le mérite des pilul s Cm vin peut se résumer 
vu ces mots : rétablir ou entretenir la sauté. 

PRIX: 
ùt VJ ttertîe di- 30 pilules 2 fr. 
La huile de lit' p i lu les , 3 50 
hoTA. — Une instruction e x 
plicative est renfermée dam 
uaaquc bot te . 

PREPAREES UNIQUEMENT PAR 
J.-CAtUVIfl, 

PHARMACIEN DE L'ECOLE SUPERIEURE 
DE PARIS-

Place de l'Arc-de-Triom|>hc 
de l'Etoile, 10 Chnmps-Elyiécs. 

I'AKIS. 

Dépôt é Sion à la pharmacie MVSJIJJS 
n. 

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

concours préparatoire des produits de la terre 
et dG l'industrie agricole en Valais. 

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

LK COMITÉ. 

Chemins de fer et bateaux de la Ligue 
d'Italie 

Les fêtes de Genève ayant été renvoyées au 
20 et 21 septembre prochain, les billets train de 
plaisir, qui avaint été annoncés par l'Administra
tion de la Ligne d'Italie seront délivrés pour cette 
date. 

Ils seront délivrés dans toutes les stations de la 
Ligne les 19, 20 et 21 et seront valables.au retour 
jusqu'au 22 inclusivement. 

Les billets pourront être délivrés à l'avanoe dè6 
le 15 septembre. 

Sion le 30 août 1869. 

L'Administration. 

Mise en vente. 
On offre à vendre une jolie propriété sise • 

Sierre , près de l'Hôte) Baur, consistant en mai-
son d'habitation avec dépendances, jardin poln 
ger et verger. Le terrain contient quinae centi toi
ses environ. 

Le prix total de la propriété est de quinee willt 
francs. 

Pour tous autres renseignements, s'adrewert 
l'avocat V. DE CHASTONAT, à Sierre. 

On offre en vente un fameux chien chasseur 
de blaireaux et excellent pour la garde, «onita 
dans tout le voisinage. — S'adresser a Losu 
MATOU, à la campagne du Creux de Nax, rièrs 
Nax. 

AVIS. 
Enrhodine, remède calmant instHntonéHVfnl le 

maux de dents provenant de la tarie, et sans 
pareil pour la conservation des gencives. 

Capillairine, liqueur fortifiante et régénérât»*» 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur ferei 
et leur couleur naturelle en très-peu de temps. 

Réglisse an miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Linimcnt-Masson, très-recommanduble pour les 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies etc. 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus ehea: 
H. BRAUNS cfc C^. 
Pharmaciens à Sion. 

CUSSOW'S A. RAISINS 
MM. les négociants qui désireraient tirer les 

caissons à raisinsjdirectement de la fabrique au 
lieu de chez les revendeurs, sont prié» de s'a
dresser au soussigné fnbticant de caisses de spé
cialités. 

S. SIEBENTHAL, à Aigle, 

dâVIi* 
Ronne eau-de-vie de marc à 1 fr. 40 c. le pot. 
S'adressera Mme veuve Ducrey, à Sion. 

Echantillons de grains pour semence. 
chez CRESCENT1NO, à Sion. 

24]espèces de froment sans barbe. 
4 u de seigle. 
Les personnes qui désireraient faire des com

mandes sont invitées de les adresser sans retard. 

On demande. 
Un second régent pour Martigny-Ville. Traite

ment de 400 à UOO fr. — S'adresser à M. Ducrey, 
président de la commission des écoles. 

) — 

SION. — kmt«irscrE DK JésErii Bs^a**. 
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