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ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissais* le Jeudi et le Dimanche. 

Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Session d 'automne, 

Séance du 17 novembre i869. 
Présidence de M. Gustave de Werra. 

Il est donné lecture du procès verbal de là 
séance précédente. 

M. Dénériaz estime que le protocole n'est pas 
exact pour ce qui regarde la question des billets 
à ordre -, il parle de billets à ordre émis par la 
Banque et signés par le Département des finan
cée, comme débiteur, puis il a été promis pai^M. 
Allet qu'à la première session, si la position n'est 
pas liquidée, il donnera le chiffre exact auquel se 
montent ces billets. 
• M. Allet répond qn'il n'y a pas d'inconvénient 
i ce que l'on admette la proposition de M. Déné 

* riaz, puisque dans la séance d'hier il a été admis 
que cette proposition serait protocolée-, il faut 
l'insérer telle quelle. 

• "-• AI. Dénériaz donne Je . texte de sa rédaction, 
dans ce sens que le département des finances a 

' ï î"né ces billetb comme débiteui et qu'à la pro-
Vchaine session le Conseil d'Etat fera un rapport 

sur cette affaire, notamment en donnant le chiffre 
'de ces rescriptions, si la position n'est pas liqui
dée. 

Cette proposition est admise et le procès-ver-
bul ainsi rectifié est adopté. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
budget. 

Département de l'Instruction publique. 

La commission a remarqué l'absence de l'allo
cation pour l'histoire naturelle aux collèges de 
Bti"ue et de Si-Maurice. 

M. Hlaivai propose d'arrondir le chiffre de ce 
département à 45.000 au lieu de 43,270, et cela 
dans le] but spécial de créer un fonds pour être 
appliqué' à donner.des subsides à de jeunes gens 
capables qui feraient des études industrielles i; 
nous manquons de spécialités ; et c'est la cause 
que l'industrie ne s'étend pas bien loin chez nous. 

s. Au reste on a déjà mis en pratique cette manière 
de.faire et on s'en est bien trouvé. [ 

i.. M, de Riedmalten appuie cette manière de vdir. 
Il avait proposé dans lé budget primitif'un'snbji-

., side pour former un directeur pour l'école nor
male des garçons. ' !' . 
• M. Barman, colonel, trouve aussi que le budget 
de, cedépartement est très mesquin ; mais il se 
demande si, en entrant dans la voie des subsides, 
On remplira bien ce but. Dans l'application c'est 

-très difficile; setu ce par district, par arrondisse
ment? c'est très délicat; du reste la "proposition est 
très louable. > ;-J 

M. Mon. En entrant dans cette voie/nous n'en-
troni pas dans une roie nouvelle; on a déjà suivi 
cette-TOio pour forûier.dés,TétéruBair,esi),de8 sa-

' ^gës-fèrhrMes, on pourrait pour le moment vo|er 
l'augmentation du chiffre et eu réserre|,I'apDli-

M. Léon Roten en venant apptiyèr-rft-prrîppsv-
tio,qde,M. ClaiYaz, se permet d'attirjer J'uttentjdh 

sur la sculpture sur bois, industrie si florissante 
dans POberlari'i bernois, qui .pourr . i t facile
ment s'introduire chez nous, et donnerait ainsi 
de l'occupation à nos populations des montagnes 
pendant l'hiver. 

Il demande un subside de 500 fr. pour envoyer 
quelqu'un à Interlacken. 

M. J. B. Calpini. Ii s'agit ici de développer 
l'instruction,publique. Est-ij.un sujet plus digne 
dediscussio'ti'PL'orateur ne partage pas lesillusious 
des honorables préopinants'. Pour répandre l'ins
truction parmi les masses, pour créi-r des situa
tions nouvelles, en fait de développements, in
dustriels, comme en toute.chose progressive, il 
faut le. nerf des améliorations", il faut du métal, 
il faut augmenter le chiffre des dépenses allouées 
au Département de l'instruction publique, sans 
cela tous les plus beaux projets ne sont que des 
chimères et rien de plus. Un rapprochement de 
chiffres dépeint toute la situation : le chiffre 
alloué pour la gendarmerie est de 46,650 fr., tan
dis que celui affecté à l'ensemble des frais con
cernant l'instruction publique, compris nos trois 
collèges et les écoles normales allemandes et 
françaises, ne s'élève qu'à la sommé de 43,270 
fr., soit 3 mille et quelques cents fr de moins 
que celai affecté à la gendarmerie. Eu présence 
de résultats pareils, discutez Messieurs, proposez 
des améliorations, le député qui vous parle ne 
s'en sent pas le courage car il sait qu'on ne fait 
rien avec rien. C'est une dérision, il le constate, 
mais réclamer davantage eu face du vide de la 
caisse d'Etat et du désarroi de nos finances, ce 
serait s'exposer à être regardé comme un rêveur 
qui ne comprei.d pas la situation présente. 

Quant au reproche adressé au covps enseignant, 
l'école normale française des garçons, par l'hono
rable chef dh département de l'instruction publi
que,. .M. Calpini la repousae comme mal fondée. 
Mieux que personne, il apprécie le dévouement, 
les talents des vénérables Frères-de-Marie aux
quels sont confiées l'instruction et la direction de 
l'école normale des régents de langue française. 
Il faut chercher ailleurs la cause de celte infério
rité. Il la voit, lui, dans la durée trop courte, 3 
mois par année, durant deux ans, des cours af
fectés à cette destination. Avec de pareilles res
sources, dans un laps de temps aussi restreint, 
qui pourrait n'être pas satisfait des résultats ob
tenus; à Sion chacun apprécie à leur juste valeur 
les services rendus pur ces honorables religieux 
et leur rend cette justice. 

L'orateur votera dorie contre tout projet de per
fectionnement soit scientifique, soit industri 1, 
pendant qu'en regard des beaux projets énoncés 
on ne fera pas figurer les chiffres de la dépense 
que ces innovations utiles occasionnel aient. 

Ce ne sont pas les projets qui nous manquent, 
c'est la volonté de les mènera bonne fin, Le vent 
n'est pas de ce ' cQtë. Il faut attendre des temps 
meilleurs, 

M. Allel vient aussi appuyer la proposition de 
M. Cl.iH.$!âz'j;^p.^"'^.gui;|legarde l'alûgmentation 
du cfciffte;R|É0Ù^ Conseil d'Etat le 
|pin de. l'application. 
, .^P&té propqàjtior^eltadoptée:'; • - " . 

u<B»: -i••? Département de Justice et Police. 
M. Gracen fait observer qu'en suite de la nou

velle lot sur les sessions du, tribunal .d'appel, les 
parties doivent verser 15 francs pour ï'itintfrairc 
des juges, et je ne vois pas que cette valeur fi
gure eu ligne de compte, ce qui devrait être ce
pendant. De plus, il propose de porter à 115 frs 
au lieu de 60, le traitement du rapporteur-subs
titut du tribunal d'appel. À u sujet des frais cor
rectionnels, il propose que le département les 
paie immédiatement aux juges sur la prjduction 
de la liste, et io Conseil d'Etat en remettrait le 
recouvrement au receveur du district. 

M. Rion veut modifier la proposition du préo-
piuant ; il propose de porter les deux traitements 
du rapporteur et du substitut à 300 fr, et de les 
répartir entre les deux proportionnellement aux 
causes que chacun d'eux plaidera. 

U. de Sépibus appuie la proposition de M. Rion. 
M. Dcnériaz n'est pas de l'avis d'augmenter ces 

traitements; on n'a pas'augmenté pour le Con
seil d'Etat, il n'y a pas lieu d'en agir autrement 
pour les fonctionnaires. 

M. Evéquoz,, M., propose de laisser les traite
ments tels qu'ils sont ^ui budget; il fVy a pas 
convenance de les changer. 

M. Allet croit qu'on pourrait accepterlà' propo
sition de M. Rion, en laissant au Conseil d'Etat 
Je soin de répartir entre les deux rapporteurs les 
300 francs de traitement. 

MM. Rion et Gravien se rangent à celte propo
sition. 

Elle est écartée et les traitements sont mainte
nus comme au budget à 290 francs les deux. . 

Département militaire. 
La commission demande des explications au 

sujet du chiffre de 10,000 fr., qui figure pour la 
sellerie. 

Le Département répond que cette dépense est 
justifiée pour achat de harnais, sacs, giberuettes, 
etc.. qui manquent. 

M. Gabioud attire l'attention du département 
sur la' conservation du matériel. Le conservateur 
de l'arsenal, étant employé presque toute l'antïée 
comme instructeur, ne peut pas assez s'occuper 
lui même de ses fonctions; aussi un simple ou
vrier s'en occupe, ce qui n'offre pas toutes les ga
ranties désirables. tt 

M. Clausen croit que l'observation de M. Ga
bioud n'est pas juste, puisque, outre le conserva
teur de PaTsenal, il y a au-dessus le directeur de 
l'arsenal, qui surveille la manutention du maté
riel. 

Ecoles militaire?, 

La commission demande des explications an 
sujet de la grande différence de chiffre entre 1868 
et 1870 pour la'Téûnion des bataillons 40«t 53 et 
propose de Tédjaire de 1000 à 6 ) fr. l'allocation 
pour règlemënts'et .instruments de musique. 

M. Ribordy, coris. d'Etat dortne'des explications 
satisfaisantes à ce sujet. • • '-'" !:--":~ ..;.; 

Après une longue discussion, au.sujet dès ins -
truments dp. musique, ['assemblée adopte 'lé"'chif
frede iOÔU fr. porté an Bud^ïpbur"c^tfeJTrï]bri
que. • •:. .' J'i '.-";".i ,• .':•;; •:,.- ,;•',' ',".,, ; 

Art. 59, 63. Dépenses diverses, — Justice mili
taire, la commission propose de réduire cette al» 
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location dé 5C0 fr. à, 100 fr, et la rubrique céré
monies religieuses et[ fêtes de 300 à 250 francB. 

M. Ribordy, cons. d'Etat donne des explications 
pour justifier les chiffres portés au budget sous 
ces rubriques. < n i ; ...)•, : 

M. Dénériaz trouve que l'allocation do 1,500 fr. 
pour indemnité d'équipement aux officiers est 
trop élevée, il pense-que 800 fr. sont suffisants. 

M. de Courlen, F. propose le maintien de 800 
fr. pour arriéré des exercices antérieurs, afin que 
l'Etat puisse eufin régler aux communes l'achat 
de fusils. 

M. Roten, Ant. appuie cette manière de voir. 
M. Allet trouve cette proposition assez simple 

à première vue, mais daus l'application difficile ; 
il propose de mettre en demeure les communes 
de taire leurs ^réclamations à ce sujet : c'est la 
meilleure manière pour terminer ces comptes de 
commune. 

L'allocation de 500 fr. pour justice militaire est 
réduite à 100 francs, avec l'assentiment du dé
partement militaire. 

c] réduit à 250 fr. pour cérémonies religieuses 
et fêtes ; 

e) réduit à 600 fr. pour arriéré des exercices 
antérieurs ; 

62 a) réduit à 1000 fr. pour justice militaire. 
M. Pignat, en face de l'énorme budget de ce dé

partement, croit qu'il n'est pas hors de propos de 
recommander aux députés aux chambres fédé
rales que la Confédération prenne à sa charge 
l'instruction militaire, afin de diminuer ainsi les 
ilépenses militaires cantonales qui pèsent si lour
dement sur le pays. 

M. Allet ne veut point de centralisation ni mili 
taire ni autres, tout en promettant de faire ce 
qu'il pourra pour alléger les finances cantonales. 

M. Barman, colonel, fait observer que les dé
putés ne peuvent être liés par des instructions. 
Entrant dans la proposition Pignat, il faut bien 
savoir ce qu'on entend par centralisation; il croit 
que le militaire est déjà centralisé; la Confédéra
tion commande et le canton obéit ; il doit fournir 
ceqù'ôn demande. 

M. Barlatey s'il ne sagit que de mettre à la 
charge de la Confédération les frais militaire?, il 
est de l'avis; mais pour centraliser le militaire 
plus qu'il ne l'est maiutenant, il ne le veut pas, 
et ne votera jamais daus ce sens aux chambres 
fédérales. 

Il ne vêtit pas augmenter ce spectacle qu'on 
voit tous les jours: des wagons pleins de militai 
re's, des camps dans tous les coins de la Suisse ; 
ce spectacle donne à la Suisse l'aspect d'une mo
narchie avec une armée permanente plutôt que 
celui d'une république. 

Dcpartemeisl des Ponts et Chaussées. 
La commission a vu avec plaisir une allocation 

nouvelle pour les approvisionnements de gravier 
et la surveillance des cantonniers. 

M. Dénèria* demande des explications au sujet 
de la manière dont le budget est fait; des rubri
ques sont très détaillées et d'autres sont portées 
«MI blpc ; il préféreruit entre autres que la rubri
que réparations diverses soit mieux détaillée. 

Mi Calpini attire l'attention du département 
sur le mauvais état de la grande roule entre Sion 
et Riddes. 

M. Udry demande une allocation de 400 francs 
pour expropriation pour les réparations du tor
rent de Vctroz. 

AÎ1 Ckappex ne serait pas co.nfraire à cette allô 
cation, seulement il ne voit pas que.l'Etat fut 
obligé'de contribuer au canal de ce torrent et cou 
teste les allégations de M. Calpini. 

M. de Courlen;;:F- demande que l'allocation de 
3500 francs pour l'expropriation de la maison 
Faust à,Sjfrre, soit élevée à 2,000 francs. 

M. de Chastonay vitmt appuyer la proposition 
du préopinant/ ^.i ; ;,i 

Sur la proposition de M. Allet, la demande de 
M. Udry est renvoyée à l'appréciation du Conseil 
d'Etat et, s'il y a lieu, à prendre sur les répara

tions diverses une allocation pour le torrent de 
VétroB, 

Le chiffre des 1500 francs alloués pour l'expro
priation à Sierre est admis, sauf au Conseil d'E
tat à voir si ce chiffre est suffisant, l'Etat devant 
dans tous les cas s'en tenir à la loi surTa ma
tière. '":,*l" •'. 

Route de 2me classe. _ • 
La commission approuve la correction de l à 

route du St Bernard à Limfés et en recomïnanàe 
la prompte exécution. 

M. Luder fait des observations au sujet de l'ou
bli dans lequel le département a laissé le digne
ment de la Dranse pour la conservation de la 
route et cela en plusieurs points qu'il indique, 
notamment à Bovernier. Il fait de plus observer 
que les communes devant payer les boutes roues 
elles devraient aussi avoir le droit de les fair« 
faire et de ' convenir directement du prix avec 
las entrepreneurs. 

M. Joris abonde en partie dans la manière de 
voir de M. Luder, il estime aussi que la route 
de l'Enlremout est dans un mauvais état. 

M. Chapex fait connaître qu'une réparation ur
gente est la culée de droite du pont du Bourg, il 
signale des réparations à faire dans plusieurs au
tres points dont l'urgence est reconnue déjà de 
puis plusieurs années et qui malgré plusieurs or
donnances n'ont pas été exécutées par les com
munes. Quant aux boutesroues, il y a eu un 
concours au département. 

M. de Sépibus explique que depuis trois ans 
déjà on avait ordonné aux communes l'applica
tion des boutesroues, et il croit que les commu
nes ont été entenaues pour la fixation du piix et 
pour l'arrêter avec les entrepreneurs. 

3me classe. — M. Troillet demande qu'on alloue 
une somme de 400 francs pour la roule de Sem 
brancher à Bagnes, en prenant sur les 600 frs de 
la route du Chables en amont ; et en ajout mt à 
cette dernière allocation 100 francs, ce qui la por 
ferait à 300 fiaues 

M. de Riedmillen est de cet avis, seulement il 
craint que les 400 francs ne suffisent pas, il ne 
s'oppose pas à l'augmentation de 100 francs. 

M. Barman, M. appelle l'attention de la haute 
assemblée, sur la route de Chamonix ; il est in 
dispensable de rendre cette route carrossable, si 
on veut conserver le concours des touristes dans 
cette vallée; on pourrait le faire facilement en 
élargissant la route actuelle pour les petites voi 
tures. 

L'allocation de 600 francs pour la route de Ba
gnes, pont de Charençon est adoptée. 

âme clasêe. — M. Fatna vient se recommander 
pour un subside pour la route de Gotu-frey; la 
commune a plusieurs motifs pour avoir droit à 
une allocation, elle a entrepris plusieurs et exé
cuté en partie de grandes constructions, amélio
rations; il recommande la commune de Saxon à 
la bienveillance de l'assemblée. 

M. Courlion demande une allocation de 300 
francs pour la route du Chables, en amont. 

M. Solioi. Ant. demande au déparlement des 
explications au sujet de l'exécution de la route 
de la t allée d'Hérens. 

M. de Sépibus répond que les plans étant faits 
on a nommé les experts et sous peu on mettrai la 
main à l'œuvre. 

M. Cliappex sollicite une allocation de 1000 frs 
pour la route de Salvan à la frontière en vue des 
grandes dépenses que les communes intéressées 
y ont déjà appliquées. 

M. Troillet demande une indemnité de 1000 fr, 
pour indemniser sa commune dans les pertes 
qu'elle a subies pour la construction du pont d'A-
proz. -: ' . • ' . . ; 

L'assemblée décide d'allouer 300 francs pour 
la ronle de4me classe à Bagnes.,.- < , -... .. 

L'allocation de 800 francs porr la roiile'de Sa
xon est accordée, vu. que c'est uniquement par 
erreur qu'elle ne figure pas au budget Î 

Les autres propositions sont rejetées!. ; >, 

M. rigtiat èstitriè que {les 1,000 Fi'ahcs àllôiés 

pour reboisement des forêts ne sont pas suffi
sants, il propose d'élever ce chiffre à 2000 francs, 
au moins pour la forme. 

M, Rot en. Ant., appuie M. Pignat et propose 
dans ce but de faire une retenue aux communes 
de tant pour cent sur les permis de coupe. 

Les' chiffres du budget sont néanmoins main
tenus. '•-

La séance est levée à 1 heure et renvoyée au 
lendemain à 9 heures. 

L'invitation au ^compte à régler » adressée par 
un député à M. Barlatey, président du tribunal 
du district de Monthey, a paifaitement été com
prise, quoi qu'en ai dit la Gazette ou son corres
pondant. En effet, déjà le lendemain du jour où 
elle était adressée, le vénérable M. Torrent, pré
sident d'âge actuel du Grand Conseil, ancien dé
puté de l'arrondissement du Bas Valais au Con
seil national, qui s'était porté garant des articles 
incriminés par M. Barlatey, au nom des électeurs 
libéraux de Monthey, a reçu une citation à com-
parailre par devant le tribunal correctionnel du 
district de Sion, en raison de ces articles. 

Nous savons que l'honorable M. Torrent a de
mandé à pouvoir fournir la preuve des faits allé
gués, ce qui lui a été accordé par le tribunal. 

Nous tiendrons le public au courant de ce pro
cès. 

La chronique électorale. — En réponse aux 
contes absurbes de la Gazette, nous avons an
noncé que nous publierions aussi une chronique 
électorale. C'est ce que nous faisons, très briève
ment, sauf à revenir sur les faits que l'on nous 
contesterait. Nous commençons par le district de 
Conthey. 

C'est à Vétroz que s'est affirmée, en premier 
lieu la candidature conservatrice. Le dimanche 
10 octobre avait lieu dans ce village la revue de 
la landvehr du district de Conthey. Après la 
revue on offrit à boire à la troupe et le lieutenant 
Gaillard, président de Chamoson, prit la parole, 
pour faire connaître le généreux bienfaiteur. 11 
vanta en même temps les mérites du candidat 
conservateur, son expérience des affaires, les 
grands services qu'il avait rendus au pays, et con
clut en engageant vivement les braves soldats 
de la landwehr à voter pour lui. Cette harangue 
eut un grand succès, surtout à cause des argu
ments convainquants dont elle était accompagnée. 

Il ne se passa plus rien de bien saillant, à. 
Vétroz, sauf que huit ou dix jours avant l'élection 
le gouvernement destitua le vérificateur des 
poids et mesures, un brave homme contre lequel 
il n'y avait rien à dire, sauf qu'il ne montrait 
peut-êlre pas assez de zèle. Et .maintenant les 
braves gens d'Ardon et de Chamoson pourront 
al er courir j 'usqu'à la Place, pour y faire sceller 
leurs branles, au lieu d'avoir le vérificateur sur 
leur chemin. 

Le jour de la volation, le Président en fit la pu
blication à la place ordinaire des criées en recom
mandant chaudement le candidat conservateur. 
La vylation s'est passée au reste assez réguliè
rement, sauf qu'elle eut lieu dans la pinte du 
Président où l'on payait en même temps à boire 
pour le candidat qu'il patronnait, tandis que. la 
maison de commune était vis à vis. 

A Nendaz, rien de bien particulier. Seulement 
le curé, qui a été gendarme, ne peut parvenir à 
oublier son ancien état. A chaque élection il est. 
de se rv ie . Il court, il se démène, il crie, il fait 
plus de bruit à lui tout seul, que tout le reste de 
lacommniieensemble.il est vrai que.cela lui 
fournit d'excellentes occasions de se défaire 
avantageusement d'une partie de son bon vin de 
Sitrre. 

Heureux encore qmmd il rie ?e met pas à em
poigner les gens ; nous connaissons certain 
citoyen qui est sorti de chez lui rudement mal 
mené. 

Arrivons maitenant à la commune de Conthey. 

• A suivre, ,„ 
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Le chef-lieu reprend ses distractions d'hiver. 
La semaine dernière a été marquée par deux 
représentations scéniques données au théâtre par 
nue société de jeunes artisans. Un certain nom
bre de membres du Grand Conseil assistaient à 
cette réunion et témoignaient ainsi de l'intérêt 
qu'ils portaient à ces utiles essais. 
Nous le répétons, nous voyons le bien dans tout 
ce qui tend à écarter l'ouvrier et l'artisan du 
cobaret, ce fléau de notre société actuelle. Le 
public aussi était nombreux, et les acteurs fran
çais sont parvenus à vaincre sans trop de gêne 
la première émotion, bien naturelle en pareille 
circonstance et à débiter leurs rôles à la satisfac
tion générale. 

Dimanche dernier, c'était le tour de la Société 
suisse du Grûtli/, aprèsjune promenade aux flam
beaux par la ville, les membres se sont rendus 
également au lliéâlre où ils ont déclamé des mor
ceaux de l'illustre poëme du «SermentduGriïlli,» 
L'assistance était plus nombreuse qu'aux répéti 
lions des jeunes artisans. Selon les us germani
ques, lu salle du théâtre était garnie de tables où 
s'asseyaient les familles, ainsi que les amis des 
exécutants. Ce qui a surtout diverti dans les 
entr'actes. c'était l'illumination de la scène au 
mojen de chandelles vénitiennes de diverses 
nuances et la raproductiou de tableaux vivants , 
très bien réussis. 

Somme toute, ces plaisirs intellectuels en valent 
bien d'autres, et nous nous faisons un véritable 
plaisir d'y convier chaque fois la population sédu-
nuise. 

V 

Dans sa dernière séance le tribunal d'appel du 
canton a admis à l'exercice du notariat : ( 

MM. Duc, Albert, de Sion. 
« Gay, Jean Baptiste, de St-Maurice. 
« de Rie.imatten, Louis, de Sion. 
« de Torrenté, Henri, de Sion. 

Ont dès lors subi des examens satisfaisants 
pour être reçus avocats : 

MM. Gay, Jean-Baptiste, de St-Maurice. 
« de Torrenté, Henri, de Sioa. 

On nous écrit de Cliamonix au sujet des trois 
voyageurs morls dernièrement au St-Bernard. 

^ Vous avez raconté que trois individus ve
naient d'être trouvés morts au Grand St Bernard. 
Ces gaillards n'ont pas volé leur triste sort puis -
qu'eux-mêmes étaient des voleurs de profes
sion. 

Voici ce dont il s'agit : 

Dans la nuit du 1er au 2 novembre des malfai
teurs s'introduisaient dans deux greniers appnr 
tenant à des habitants du village de Praz, dans 
la valléa de Chamonix, et ils y enlevaient une 
grande quantité de vêtements, de draps de lits 
et d'autres objets. Craignant d être pris s'ils sui 
vaierit le grand chemin de la Tête nuire, ils 50 
sauvèrent par les montagnes de Balme et l'on 
perdit leurs traces du côté du Trieut. Arrivés le 
lendemain au Bourg de St-Pierre, les voleurs, 
depeur d'êlre encore poursuivis, voulurent passer 
le col du Grand St Bernard de nuit, pensant 
être hors de toute atteinte, quand ils seraient en 
Italie. 

C'est alors qu'averti par les chiens, le proprié, 
taire de la cantino de Proz, située à 2 heures et 
demie de l'hospice, voulut les engager à ne pas 
aller plus loin ; mais ces gens ne l'écoutant pas 
continuèrent leur route malgré le mauvais temps. 
Surpris par un froid intense, accablés de fatigue, 
payant pas dormi depuis deux nuits et égarés, 
ils périrent l'un après l'autre ; le lendemain matin 
on trouvait leur-: cadavres, et, à côlé d'eux, les 
fardeaux qui avaient occasionné leur mort. » 

C0.\ÎEI)ÊRATI0i\ SUSSE. 

fédéral, délibérant sur la demandé de notre gou
vernement, tendant à obtenir l'établissement à 
Lausanne, d'une école fédérale d'agriculture, a 
décidé de n'y pas donner suite. 

Le Conseir fédéral invite le département de 
l'intérieur à élaborer des propositions aux Cham
bres comportant la création d'une école fédérale 
d'agriculture avec siège à Zurich. 

Quoique acquitté par un conseil de guerre, le 
capitaine tessinois Righetti, auteur involontaire 
de la mort d'un de ses camarades a été, en vertu 
de la loi, condamné disciplinaireuient à 20 jours 
d'arrêts forcés. 

La Feuille populaire de Zoug contient sur la 
Société fédérale des carabiniers suisses, sur sa 
fortune et le nombre de ses membres, quelques 
notices qui ne sont pas sans intérêt. — La for 
tune s'élève au chiffre de 22,000 fr. en titres 
divers et 8^000 fr. eu matériel,concernant le tir 
soit en tout, à 30,000 fr. — Le nombre de ses 
membres est de 6,514 dout 677 admis au dernier 
tir fédéral. 

\0UVELLKS DES CAHONS, 

grave : celle de lafondaliqo, d'ans une commune 
catholique, d'un couvent âé femmes de l'ordre 
des carmélites, rendu si" tristement «élèbre par 
l'affaire de Cracovie. 

Un article de la Constitution porte qu'aucune 
corporation ou congrégation ne peut s'étab'ir 
dans le canton sans l'autorisation préalable du 
Grand-Conseil; or, contrairement au préavis 
d'une commission législative, M. Camperio a 
sontenu et fait prévaloir le principe que les cou
vents échappent à cette règle. 

Nous av.on8 une triste nouvelle, disent les jour
naux* vaùdois, à enregistrer aujourd'hui. Le Con-

GLARIS. — il a été abattu dans ce canton, 
pendant la période ouverte pour la chasse au 
chamois, 79 de ces animaux. On sait que certaine 
contrées sont encore mises à ban, afin de. faciliter 
ia reproduction ; néanmoins, si l'on y va de ce 
(Tain, il est évidenr qu'avant peu d'années cette 
.utéressatite race sera totalement extirpée. 

BERNE. — Le 21 novembre sera célébré le 
25me anniversaire de la mort de Fellemberg. 
Quelques-uns de ses anciens élèves se réuniront 
a Hoffwyl daus ce but. Il s'occuperont des dé
marches préliminaires en vue d'un anniversaire 
séculaire de la naissance de Fellemberg à célé
brer en 1871. 

Emmanuel de Fellemberg a consacré toute son 
activité au bien de l'humanité. Son idéal était 
d'ennoblir le peuple moralement par une éduca
tion meilleure. Sans parler de son grand établis
sement d'Hoffwyl, il est le créateur des écoles 
des pauvres (école Wehrli à Hoffwyl) organisées 
sur un pied humanitaire et des écoles da'gricul-
lure. 

VAUD. — La Société d'agriculture de la Suisse 
romande aura sa réunion annuelle le vendredi, 19 
novembre à midi, à l'hôtel-de-ville de Lausanne, 
daus lequeil figurera la discussion sur le program 
me du concours de Sion ; un diner, à 3 heures, 
à l'hôtel du Nord, réunira les membres qui vou
dront y participer. 

APPENZELL. (Bh. lui.) — La passion de la 
loterie est une véritable peste dans ce petit 
demi cauton. Pour y remédier, le Grand Couseil 
vient de décider que tout collecteur qui sera sur
pris vendant de-billets de loterie, sera mis à 
l'amende pour 1000 fr., suivant les circonstances, 
condamne eh outre à la prisou. 

SCHWYTZ. - - Un chasseur sohwytzois a tiré, 
la semaine dernière, un magnifique cerf mâle, au j 
moment où il allait traverser la Sihl. Ce bel ani
mal pesait 300 livres. 

GFNÉVE. — La victoire remportée par les 
indépendants pour l'éle-tion du Conseil d'Ltat 
n'est pas pure de tout alliage-: elle n?a été gagnée 
que grâce à l'appoint d" parti ultramontain, dont 
le concours, longtemps acquis au régime Fazy, 
ne lui a pas porté bonheur. 

Sans doute on peut se dire que si les cléri
caux trouvent leur compte aujourd'hui à soutenir-
le parti qui est aux affaires, celui-ci n'en peut 
mais; toutefois, en recherchant les causes de ce; 
déplacement de sympathies, on trouve la princi
pale dans la position que le gouvernement actuel 
et notamment M. Camperio, un de ses membres 
les plus influents, a prise dans nne question 

! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 
La Gazette de France publie une lettre pasto

rale de Pévêque d'Orléans Mgr Dupanloup, disant 
que « la paix dans la vérité et la paix dans la 
charité, voilà l'œuvre du concile. „ La lettre pas
torale réfute ceux qui parlent de divorce entre la 
religion et la société, entre l'Eglise et la patrie. 
« Les évêques d'Allemagne réunis à Fulda, con
tinue la lettre, surent tenir uu langage plein de 
douceur et de majesté, le vrai langage de l'Eglise 
catholique. J'aime à répéter avec eux que l'Eglise 
n'est point nn parti, qu'elle [veut vivre en paix 
Hvec les hommes, bénir partout, bénir toujours 
n'ayant pas d'autres ennemis que les ennemis de 
toute nation, le vice et l'erreur. » 

Mgr Dupanloup déclare adhérer d'avance aux 
décisions du chef de l'Eglise et du concile, quelles 
qu'elles soient. 

I ta l ie . 

L'affaire Lobbia en est à sa fin. 
Jeudi, 11 novembre, le ministère public a for

mulé ses conclusions dans ce procès. 
Il requiert eontre M. Lobbia un an- de prison ; 

contre M. Martinati, huit mois, et contre MM. 
Novelli et Careguato, six mois de la même peine. 
Fn outre, il conclut à l'acquittement de M. 
Benelli. 

Les défenseurs ont commencé leurs plaidoiries. 
Le verdict est attendu avec impatience. 

L'ouverture du Parlement italien a eu lieu 
hier par un discours royal, prononcé par le ini-r 
nistre de la justice. Il n'y a rien de bien saillant 
dans ce discours. « Le roi, dit-il, a été profon 
dément touché des témoignages d'affection qu'il 
a reçus de toutes les cités du royaume dans sa 
récente maladie. » Il renferme en outre, au sujet 
du concile, une phrase assez ferme que voici : 

« Le gouvernement n'a mis aucun obstacle à 
ce que les évêques du royaume aillent au con
cile. Le roi souhaite que de cette assemblée sorte 
une parole conciliatrice de la foi et de la science, 
de la religion et de la civilisation. » 

« Quels que soient les événements, la nation 
est sûre que le roi maintiendra intacts les droits 
de l'JEtat et sa propre dignité. » 

B a v i è r e . 

Le gouvernement de ce pays vient de se pron-
noncer nettement en faveur du catholicisme libé
ral, tel qu'il est exposé dans le manisfeste de 
Fulda. Le ministre d'Etat , duns, nn rescrit 
adressé à l'évêque de Batisbonne, donne son ap
probation au manifeste des évêques allemands. 
Le roi écrit, de son côté à l'archevêque du Munich 
qu'il se réjouit de trouver exprimé dans ce docu
ment la conviction que le concile ne proclame-
rail aucune doctrine eu contradiction avec les 
principes de la justice, le droit de l'Etat, les in
térêts la science, la liberté légitime- , . . , . . , , 

K g y p l e . . ..1:,;•;,'-• 

Le différend entre le vice roi et le sultan n'est 
pas encore terminé.. La France et l'Angleterre 
s'interposent pour amener une entente amiable 
entre le suzerain et sou vassal. 
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Concours poartrayàwx| publics. 
1 H Municipalité'dè SI1 Maurice met au concours 

les travaux d'endignewent à exécuter en 1869-
70. uu torrent du Mauvoisîn. < 

Ces travaux consistant essentiellement en ma
çonnerie séehe et terrassements sont évalués à 
15000 fr. environ. 

Le concours a lieu par soumissions cachetées à 
adresser-au Président de la Municipalité à ot-
Maurice pour le 4 décembre prochain à midi. 

Les plans, devis et conditions peuvent être 
vues à Sion au bureau du Département d ?s Ponts 
et Chaussées., et à St Maurice chez le Président. i 
de la Municipalité. 

La .Municipalité se réserve d'adjuger ces tra 
vaux au soumissionnaire qui lui paraîtra le 
mieux qualifié, sans être tenue d'avoir égard au 
plus grand rabais. 

St Maurice, le 20 novembre 1869. 
L Président de la Municipalité. 

Domestiques. 
On demande pour une fabrique : deux , bons 

domestiques, dont l'un sachant soigner un cheval 
et une tille sachant faire une bonne cuisine bour
geoise; inutile de se présenter sans de bons cer
tificats. - - Adresser les offres par lettre affran
chies aux initiales J. D. A. à l'Imprimerie de ce 
journal où à M. A. Martin, hôtel du Cerf à 
Monthey. 

Chars à vendre. 
Uu char d'ouvrage, verni, essieux en fer, avec 

mécanique, pouvant être attelé, à l ou 2 chevaux. 
Un dit a deux bancs, mécanique, avec où sans 
capotte. 

Un dit de chasse où phaéton, neuf, deux bancs 
aapotte, tablier, mécanique. 

Un gros banc de char avec capotle. 
Terme de payement où échange contre denrées 

où marchaudises diverses. — S'adresser aux ini
tiales A. B. à l'imprimerie du journal. 

A vendre. 
Un char de côté sur ressorts, à glace, remis à 

neuf. — S'adresser au maréchal Perréaz, à 
Aigle. 

Photographie. 
L'honorable public est prévenu que l'atelier de 

photographie de Vuillermet et C>e est ouvert dès 
jeudi 18 courant et que l'on opère tous les jours 
de 9 h. à 3 heures. 

A VENDRE. Une pépinière de barbues.fen 
dant primées à l'exposition agricole de Sion. 
Quantité 15 à 20 mille. 
. S'adresser à l'avocat JORIS à Sion. 

1 Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient d'établir un dépôt de maohiues à coudre 
premier choix d'Ellias Howe d'Amérique, plus' 
des machines express faisant l'arrière point des 
deux côtés, et des machines de Dresde chez M 
GERMAIN ARLETTAZnégociant à Sion, lequei 
se charge de donner des leçons aux personnes 
qui désueraient eu acheter. Garantie pour trois 
ans. On trouve aussi chez lui toutes les fourni 
tures pour machines à coudre. 

G. F. BALLT. 

3Iacliinesii coudre. 
.M..Charles S.çhuyder coutelier de Lausanne, a 

l'honneur de prévenir le public, qu'il sera,à Sion 
hôtel du Lion d'Or, mardi le 23. mercredi le 24, 
novembre ; jeudi le 25, à Martjghy, hôtel de'la 
Grand-Maison ; "vendredi lé 26, à S;'Maurice; 
• hôtel de la Dent du Midi : samedi 27 à'Mfjiïthey', 
hôtel de la Croix'<Blanche. - : 

Les personnes qui désirent faire l'achat de 
machines à coudre sont priées de donner leurs 
adresses à ces dits hôtels. Je me ferai-un devoir 
de servir les acheteurs à leur satisfaction, soit de 
la bonté des machines, soit des prix modérés et 
garantie réelle. 

A vendre 
Un C.'tbiîict de lecture contenant des licres fran

çais, anglais et allemands. Très reccommàndable 
à une maison rj * i i fait des affaires avec les étran
gers. Conditions favorables. S'adresser à la librai-
J. Da.lp. (0. Sclimid) à Berne. 

ÙÉSSiasaU SB' 

Compagnie suisse, assure contre l'incen
die, bâtiments et mobiliers. 

S'adresser à M. Bruttin, professeur, à Sion, 
princioal agent pour le canton. 

A M. Valenlin Morand, à Martigny. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monlhey. 
A. M. de Chastormay, avocat, à Sierre. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue. 

Roubles fenêti'es. 
A vendre dix doubles fenêtres, de cinq pieds 

de haut sur trois pieds de large. On recevrait en 
échange des denrées où autres marchandises. 

S'adresser a l'imprimerie de ce journal. 

Poline Paccolat, avise l'honorable public qu'elle 
vient de s'établir a Sion, rue du Grand-Pont, 
maison Garbazzio. et se recommande pour tous 
les ouvrages concernant sou état, tels que blan-
chisage de chapeaux, teinture, etc, etc. 

i AVIS. 
On est i m formé que la société Du Roveray et 

et Consorts, fait actuellement un flotage par le 
Rhône, avec l'autorisation de l'Etat et qu'il est 
défendu sous peine prévue par loi d'y toucher. 

Sion, le 12 Novembre 1869. 
AYMON. 

Avis OFFICIEL. -
Le publie est prévenu que le 

Bureau des hypothèques de Sion 
est transféré à la Grenelle de 
cette ville, dès la St-Martin, i 1 
Novembre courant. 

L'Hôtel de VÈcu du Valais, à St-Maurice, à 
défaut de vente il sera mis en location pour y 
entrer le 1er janvier prochain. — S'adresser' à 
Pierre-Louis Coutaz ou à Jules Chevalier à 
St Maurice. 

1110. 
Un grand choix de tabliers en toile cirée de

puis les.prix de 3 fr',; pour dames, jeunes filles et 
enfants ; faux cols, rrianchetteé et chemisettes en 
papier et eu toile; chez ALPHONSE BONVIN, fils, 
à Sion. — Dépôt à Sierre. 

Histoire de la Restauration 
D E 1811 A. 1 9 3 0 , P A R D D L A U H E 

Edition illustrée, par livraisons de 8 pages 
in 8° à 15 c. (Franco domicile.) 

S05IKAI11E. L'invasion, — Les Bourbons sur [c 
trône et de nouveau en fuite ; — Les Cent 
jours : — Watterloo ; — La se1 nde restaura
tion ; — La terreur blanche ; — 'assassinat du 
duc de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prise d'Alger ; — La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le cou,[dément 
obligé et suite aux ouvrages sur la révolution, te 
Consulat et l'Empire, expédition en rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 10 livraisons chaque mois, 
tout frais compris. S'adresser franco à Morgcs, 
chez A. Vedel et Soutter frères. 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PUUGATIVFS, 

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

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur, 
gatif et dépuratif pour combattre la constipation-
détruire les humeurs etCâcrcté du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions \ i taies. 

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

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni boio-
son spéciale; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des pvrgatifs 
connus: aussi elles sont ordonnées avec succès 
ûans les maladies aiguëes et chroniques, gastrite* 
engorgements, asthmes, catarrhes, dartres, migrai-
nés, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résumer 
uu ces mots : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
i,é »/2 boite de 30 pilules 2 fr. 
La hoite de (50 pilnles, 3 50 
FIOTA. — L'ue instruction ex
plicative est renfermée dans 
cB»quebotte. 

PRÉPARÉES UNIQUEMENT PAB 
J . -CAL'VIN, 

PHARMACIEN DE L'ECOLE SUPÉRIEl'M 
DE PARIS-

Place dcl'Arc-de-Triomvb« 
de rEtoile,loChamps-Elyic«. 

PARIS. 
Depot à Sion à la pharmacie IHVLiLMïIt» 

Kurliodfôe, remède calmant instantanément le 
iTia'it de dents provenant de la carie, «t SBDJ 
pareilnonrla conservation des gencives. 

CapHIairine, liqueur fortifiante et régénératpw* 
de là chevelure, rendant aux cheveux leur ferW 
et leur couleur naturelle en très-peu de temps. 

Réglisse au miel, bonbon pectoral par excel
lence. 

Liniment-Masson,très-recommandhble pour tes 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies tic, 

Seuldépôt des remèdes indiqués ci-dessuscï»e«: 
, H. BRAUNS & C^ . 

Pharmaciens à Sion. 

La meilleure plume d'acier parue jusqu'à ce 
jour est sans contredit 

r _ ^ j > 

L.A. .PLriME FEDERALE. 
Dépôt chez les principaux marchands de papier 

do la Suisse. 

SION. —:IMPRIMERIE PE Jo6Ertt^BiEÎ?(JÉ^. . 




