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Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
Sess ion d't>u<oninc, 

Séance du i9 novembre 1869. 
PréMdence de M. Camille de Werra. (*) 

Appel nomiaal. 
Le procès-verbal de la séance de la veille est 

lu et adopté. 
Messieurs Imboden, Dumoulin et Rappaz Jean-

Joseph, siégeant pour la premier* fois dans celle 
législature sont assermentés. 

L'ordre du jour appelle la continuation de là 
discussion sur le projet du budjet pour.1870 qui 
a été suspendue au Département de finances. 

M. Allct, chef de ce Département ne se trou
vant pas présent en ce moment dans la salle, M. 
le pré.-ident appelle le rapport de la comipissiou 
des pétitions. . 

M. CatpinCrapporteur 'fraûçais/kâ m m m i m m . 
chargée de l'examen du message du Conseil d'E
tat concernant les pleins pouvoirs qu'il demande 
pour le transfert des mines dans l'intervalle de 
cette session à la prochaino, propose d'accorder 
les pleins pouvoirs. 

Ils sont accordés. 
Le même donne connaissance d'une demande 

de M Ernest de Courten, domicilié à Sion. en 
concession d'une mine de pyrite de fer située 
dans la vallée de Ferrex, au heu dit Camone, 
dont il assigne les confins suivants : 

Au levant la Dranse, au couchant la sommité 
des mont*, au midi la grande Luy, au nord la 

; Reuse de Derei. 
Le Conseil d'Etat propose d'accorder cette 

concession pour le droit fixe de cent francs et 50 
francs de taxe annuelle. 
" .La commission adhère au préavis du Conseil 
d'Etat, 

Le Grand-Conseil accorde la demande avec la 
condition expresse que si le périmètre indiqué 
dépassait le périmètre légal le concessionnaire 
devrait prendre une nouvelle,concession. 

M le Chef du Dépaartement dès finances, étant 
présent la discussion est reprise sur le projet de 
budjet pour 1870. 

Département des finances. 
Dépenses diverse». 

La commission "propose £e réduire le chiffre à 
- 200 francs. 

Cette proposition est adoptée. 
Théâtre de Brigue-

La commission' a t t i ra l'attention dû pouvoir 
«écutif su r Té̂  mauvais état de <fc théâtre quv 
mena e ruine en partie et dont le toit surtout 
exige des répar t ions urgentes. Il importe que 
cet édifice public soit réparé convenablement. 
v ^observation de la commission sera consignée 
« i procès-verbal., :y'- ' • 

L»ï Une erreur qu'il es t trop tard pour réparer, fait: que 

nous donnons la séance du 19 avant ce l l e du 4 8 qui paraîtra 

dans le prochain uuméro. Nous rectifions parcontre t e r r e u r 

concernant le nom de M. le président du Grand-Consei l . , 

Contrôle de l'impôt. 

La commission admet le chiffre sollicité pour 
le contrôle de l'impôt. EMe considère que la mise 
à exécution de la loi sur le timbre occasionnera 
beaucoup de frais pour cet objet. 

Budget de 1870 pour la correction du Rhône. 
Travaux à la charge de l'Etat. 

Porte de la Balmas. 
Ensuite de l'observation de M. Crelton qui es

time que l'Etat ne doit pus être chargé de frais 
d'endiguement, sur ce point la question est ren
voyée à l'examen du Conseil d'Etat en mainte
nant I" chiffre porté au projet pour l'appliquer 
s'il y a lieu. 

Pont de Gampel. 

Sur les observhtions de M. Maur. Barman le 
Conseil d'Etat esr chargé d'examiner encore la 
convenance d'exécuter le travail. 

Le chiffre est maintenu pour être appliqué s'il 
y a lieu. 
•:-' '—---•"- ";""~-ï?àlfàlâïr~es~ël?Rûsel. """"• 

M. Pignat estime que la question concernant 
cette affaire qui est en souffrance depdis si long
temps demande une prompte solution. 

Part des communes à la correction du Rhône. 
. La commission désire connaître si le budjet a 

été arrêté après avoir entendu les communes ou 
s'il a été établi du chef seul de l'Etat. 

M. de Riedmallen, chef du Département des 
Ponts et Chaussées, fait observer que la commis
sion rhodanique a entendu sur plac.e, les préposés 
des communes. Toutefois le projet n'est présenté 
au Grand-Conseil qu'à titre de renseignement et 
non comme devant avoir une exécution rigou
reuse. 

Canalisation de la plaine de Martigny. 
Deux membres de la commission ont parcouru 

le littoral du Rhône de Martigny à Saxon. Ils ont 
pu se convaincre de l'urgence qu'il y a d'exécu* 
ter les projets de canalisation dans la plaine de 
Martigny soit dans un but de santé publique, 
soit pour rendre à la culture une étendue consi
dérable de terrain. Les conflits qui existent entre 
les communes respectives paraissent être un ob
stacle à l'exécution de cette œuvre utile et avan
tageuse sous tons lés rapports. C'est pourquoi la 
commission insiste auprès du Conseil pour qu'il 
contribue à applanir ces différents autant que 
possible et qu'il intervienne au besoin énergi-
quement. . • 

M. de Riedmallen, Chef du département des 
Ponts est Chaussées, fait observer que ce Dé-, 
parlement s'est occupé activement de cette af
faire. Toutefois pnj ne' peut guère espérer que 
les travaux soient commencés avant l'automne 
prochain. • :•••'.,.; .'v,:-. J .,'.'_; • -•;/ ' ..V ':•'•' .- ."'•]' 

M. Màur. Barman attire l'attention du-Conseil 
d'Etat sur la WècëBéitë de 'prërîdrè dè*s' mesures 
pour le curage des canaux. v 

M. de Riedmalleny 'Chef 'du .département des 
Pôrits eti Chaussées, S^ observer qu'il s'occupe 
de cette questïô'tf. . ,.. 

Application des'^reèenus,des fonds du Giétroi. 
Ce revenu est de fr. 2,728, 07. D'après la pro

position du Conseil d'Etat admise par la commis
sion, les dépenses nécessitées pour travaux & 
faire au glacier lui-même sont portés à 500; fr. 
L'exédant devra être appliqué à des barrages à 
la Dranse et à venir en aide aussi exceptionnel
lement aux travaux de diguement. Une commis
sion devra être envoyée sur les lieux le prin
temps prochain pour examiner de plus près ces 
propositions ej l'emploi à faire d« la rente dis
ponible. 

La discussion générale est ouverte sur l'en
semble du projet de budjet. 

Personne ne prend la parole. 
Il est adopté tel qu'il vient de sortir del déli

bérations du Grand-Conseil. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur la 

chasse. 
M. Aymon, rapporteur de la commission donne 

connaissance des modifications qu'elle propose 
et qui ne concernent que quelques articles. 

L'entrée en matière est adoptée. 

Art. 1er .—Adopté sans observation. 
Art. 2. — Adopté de même.' 
M. Barman, col., estime qu'il est trop rigoureux 

d'envigttr qu'un chasseur soit constameht porteur 
de son permis ainsi que le veut l'article du projet. 
Il estime qu'il est suffisant qu'il établisse qu'il en 
possède un. 

M. Allet, président du Conseil d'Etat, estime 
que la disposition du projet doit être maintenue 
dans le but de pouvoir constater l'identité de la 
personne dn chasseur. S'il arrivait que par un 
simple oubli un chasseur connu né fut pas por
teur de son permis le Conseil/ d'Etat apprécierait 
cette circonstance et n'appliquerait pas l'amende, 
c'est du reste ce qui s'est pratiqué par le pa»sé. 

Le député qui avait fait la proposition de sup
primer cette disposition la retiré en vue de la 
déclaration faite par M. le président du Conseil 
d'Etat dont i| demande l'insertion au procès-
verbal.1 

L'insertion au procès-verbal est adoptée et l'ar
ticle maintenu. 

Art,-3. Adopté. 
La commisssion propose d'ajouter un éclair

cissement à la fin du paragraphe 2° du dit article. 
Cette adjonction est adoptée. 
La commission propose de remplacer à la fin 

du paragraphe 5<> le mot „ civils " par le' mot 
politiques. •••'••.'.'-
. Ce dernier amendement n'est pas adopté. 

L'article avec, le premier amendement de la 
commission est adopté. 

Art. 4. Cet article maintenu. 
Toutefois ensuite de la. proposition faite par 
M. Zenruffinen'û est'ajouté un second paragra

phe a cet article ainsi conçu : 
«Le Conseil d'Etat|est autorisé à accorder des 

permis spéciaux pour la chasse des oiseaux de 
passage : en déterminant l'époque et les lieux où 
elle doit avoir lieu. Cependant avec un permis 
spécial ne : peut être aecoYdé pour chasser pen
dant le mois d'août.» , . 
•Ar t 5. Cet article est supprimé comme ou 

rrant la porte à des abus. 
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Ait. 6. Adopte, "t . 
M. Cretlon deflHBtfôeTla rédmtion du para

graphe a) de cetf article ; interdisant la chasse 
les jours de dimanche epesjoiijr? de t'êtes...,.;•. 

M. Çalpini propose que la chasse ne Boit 
interdite les jours . de : dimanche îet> dé fête» que 
jusqu'à midi. : V:; *•• '•:':';• 

Ces proposition! Wiitfnt paiaddjjiée'»^ « d 
L'article est maintenu tel qu'il est au projet. 
Art. 7. Cet article estsupprimé comme consé

quence de la suppression de l'article 5. 
Art. 8. Adopté. 
La suite de la discussion est renvoyée à de

main. 
La séance est levée à une heure et demie et 

renvoyée à demain à 9 heures. 
Ordre du jour : 

Continuation de la discussion du projet de loi 
gur la chasse. 

Projet de loi sui sur le timbre. 
Pétition de la ville de Sion et autres. 

On nous écrit dé Sion: 
Dans un de se6 derniers numéros, la Gazette 

disait que le candidat libéral du Centre aurait 
promis des ardoises. Elle est obligée maintenant 
d'avouer que c'était une fausseté ; mais forcée de 
démentir une calomnie, vite, elle en invente uue 
autre. Elle prétend maiBteuant que le candidat 
libéral a promis des planchés pour en faire des 
bancs d'église, le candidat faisant partie de l'ad
ministration d'une bourgeoisie riche en forêts. 
Ceci est tout simplement une seconde calomnie, 
quel qu'en soit l'auteur, serait-ce même certain' 
président de tribunal, furieux dit on, de voir le 
peu d'influence qu'il a dans sa commune. 

était, pour la candidature conservatrice, la basé 
de tout le travail électoral. Il fallait absolument 
y avoir une majorité écrasante. Aussi tout y fut-
il mis en œuvre. La fête de la dédicace de l'Eglise 
a été célébrée quinze jours avant l'élection. Il est 
d'habitude, ce jour là, que le curé invite à un 
dîner le Conseil et les principaux de la commune 

C'était un moment propice pour lancer une 
candidature, et l'on sut en profiter. Après avoir 
été présenté aux assistants par un haut dignitaire 
de la commune qui fit son éloge et vanta ses mé
rites, le candidat prit lui-même la parole, et dans 
un discours.éloquent, que nous regrettons de ne 
pouvoir donner en,entier, il recommanda vive
ment sa candidature,'okessieurs, s'éçria-t-il çn 
terminant, n'oubliez pas que notre famille est 
une des plus anciennes dé la commune et du 
canton, tandis 'qu'il 'n'y à pas uu siècle encore 
que celle de mon compétiteur est venue du fond 
de la Sdvoi'è. »En outre, c'est) un radical et un 
centralisateur, et s'il était nommé, nous courrions 
risque de perdre notre religion et d'être annexés 
au canton de Berne. 

Par toutes ces considérations, j 'engage vive-
jnent Messsieurs les membres du conseil et sur
tout, M. le curé, de'faire tout leur^poàsible pour 
me soutenir. 

M. le curé répondit apeo beaucoup de prudence. 
Il dit qu'il lui répugnait beaucoup de...se mêler 
aux luttes poîiques.. mais que si réellement l'élec
tion du candidat libéral devait être un danger 
pour notre, religion et nôtre indépendance, alors 
il engagerait ie coriséil a ra i re son ' possible pour 
la réussite de la candidature dé M: E. 

Ce|zèle étant 'ainsi ranimé,' on prit avec soin 
les mesures 'préliminairét.Lèi^ présidents dfr bu
reau (on sai^que-Contîiey vot^pàr sectfonsVfu
rent savamment choisis par 1$ candidat lui-même 
qui en avait réellemeiit.lÊ droit comme Préfet du 
district. On tint beaucoup a Goiithèy, parait- il, 
au choix des présidentst <dè buTéaux ', tpareeque 
les présidents de bureaux des sections formant le 
bureau central, ce bureau .centrai juge les; cas 
douteux ; et l'on prétend qu'il a été très utile 
dernièrement, pour la nomination d'un certain 

conseiller.Vous y reviendrons peut être quelque 
jpur.Pour le moment, venons-en à la votation du 
31 octobre. ,, .'-;-:-.c»> j * - ^ : , ' / ' S \ 
- Ce jour là, tous les' moyens de" pression iTut'ô'nt 
mis eu-œuvre dans la plupart des' sectyons: Le 
vin dû candidat conservateur Se"versait * péa 
près partout, aëns la c h a i r e où-l'on votait; dans 
cértàïris villages,1 sur lavable même où siégeait Te 
bureau; ainsi, par exemple à Sincinne, on offrait 
à chaque citéyeri qui rènàit voter, un verre de 
vin tl on billet portant lo nom du candidat con
servateur vin et billets étaient sur la table même 
où l'on votait et le vote devenait ainsi public. 

A Premple, le candidat se tenait lui même près 
du bureau, une boîte de cigares dans une main, 
des biliets.dans l'autre, exhortant les citoyens à 
voter pour lui. On prétend même qu'il a laissé 
voir trop d'émotion l'orsque le dépouillement 
étant achevé, il apprit que le candidat radical 
avait eu 28 voix. 

"A Plan Conthey, le président avait publié que 
les élections auraient lieu à la maison de com
mune, soit à l'hôpital. L'après midi seulement, 
un moment avant le vote, il alla prévenir^une 
partie des votants que le vote aurait lieu à la 
P/ace dans une pinte , soit à un quart de lieue 
de distance. La seule raison que donnait le prési
dent, de ce changement de local, c'est qu'il con
venait mieux d'aller dans cette pinte, pareeque 
c'était justement là qu'on payait à boire pour le 
Préfet. 

Nous n'irons pas plus loin dans ces détails. Il 
y en a déjà bien assez pour que chaque lecteur du 
Confédéré puisse bien se convaincre de l'odieuse 
pression qu'on a exercée sur lus éclecteurs do 
Conthey. 

A suivre. 

Samedi, 20 courant, une solennité réunissait 
les membres du Club Alpin, auxquels s'étaient 
joints 11 il. les conseillers d'Elat de Bons et de 
R ï * » n m u ( t o n *»*• i%ti»aîat».-**.o f.^*.©ou.np.ja i i m î f t s , n n 

pied du bloc erratique qui surmonte la colline de' 
Valère. Une heureuse initiative de notre section 
Monte Rosa a fait UD monument de cette pierre 
gigantesque. Témoin d'un autre âge, elle rappel
lera encore au souvenir, la mémoire vénéréo 
d'un homme de bien que le Valais doit être fier 
de Jcompter parmi les siens. Le bloc orné et 
paré portait snr une de ses faces dans un cadre 
de verdure ce nom connu : IGNACE VENETZ, 
et cette date mérriorable 1821. Cette date être 
celle d'un événement dans le monde scientifique, 
car elle a été celle d'une découverte. Cette 

'année-là, M. Ignace Venetz publiait à Zurich sa 
brochure sur lu Théorie du mouvement dès glaciers. 
Les savants ont oublié peut-être que c'est à M. 
Vene'tz que revient l'honneur de cette œuvre et 
cette théorie ne leur rappelle peut être que les 
noms des Charpentier et des Agassiz, qui n'ont 
fait que recueillir et développer l'idée de M. 
Venetz. 

Des discours ont été prononcés par M. An
toine de-•Torreiité.y président du club, «MM. 
de Riedmatten, :Léon Roten, etc. Le cortège, 
musique et bannière entêta, est ensuite rentré 
en ville par la rue du Chûtenuwaprès s'être arrêté 
devant la .maison Venetz, où. la Valér.ia, qui ' a 
honoré cette,manifestation de son généreux con -̂
cours, a exécuté un dé ses morceaux. M. l'ingé
nieur çatonal Venetz assistait à cette fête et s?est 
moutré vivement ému des sympathies qui l'ont 
entouré et des honneurs rendus aux talents .de 
son père. 

Ces détails sont tïrës'dé"là Gatellc'du Valais; ! 

A notre tour, ,nous reviendrons .avecplus de 
dévellbppeméntsur eettè intéréssàtrte réuhïdnv 

Avant hier, jour de la St-Catherine, à Martigny 
une soleunaté plussjoyeuBe encore célébrait har 
moni usement l'octayve.de,aSte-Cécile, patronne 
des musieiens. Un repas,de q:untre-KÀ"gt'dvXrCO.u-
n?MuM?; ^ H t t P ^ i tvus;.ies^amateur,s,M chant, 
,vlé,aXef;jeune,?,,^a^s, àcçe 'pt ign^eise^Vdansun 
local des plus agréablement,wi}$À i'^U.tréé (i.e{la 
ville. Des discours de circonstances, alternaient 
avec les chants. LVxcêlIentefanfare"'déSfdpux 

localités — la Ville et le Bourg — oubliant de 
mesquines rivalités, s'était mise aussi de la par
tie. La joie était générale et l'harmonie était 
aussi complète que possible. 

Après la collatiônj la foule des chanteurs s'est 
mise en branle et a traversé la belle Plaee ombra-
'gie, flambeaux e t musiquâr en tête et accompa
gnée des vivats frénétiques de la population. 
C'était un spectacle charmant. Les autorités du 
district marchaient les premières, puis venaient 
les membres du conseil communal avec leurs fa
milles ; suivait une véritable armée de petites 
filles et de jeunes garçons, tous endimanchés et 
ornés de la plus belle parure, celle que donne 
le bon air des montagnes et la pureté des mœurs 
domestiques. 

Sons ce rapport, Martigny/a Ville n'a riénà 
envier aux plus modestes des hameaux perchés 
sur la montagne. 

Quand elle eut fait le tour de la Place et con
tourné les principales rues de la localité, en s'ar^ 
rêtant devant les hôtels et la demeure du préfet, 
la colonne se rendit dans la grande salle du nou
vel édifice communal, une des plus vastes cons
tructions qui se soient élevées ces dernières an
nées dans notre canton, et dont les collonades de 
granit sont d'un travail achevé; et là, fillettes:et 
garçons, «Monsieurs et paysans » se sont "mis à 
danser de {plus belle, sans s'offenser le moins du 
monde de ce que l'8chèvement de la sallejais-
sait à désirer. Pendant ce temps, des feux d'ar
tifice et une chandelle romaine amusaient les 
enfants au dehors. 

Un élégant parisien cireulait au milieu de» 
groupes et avait l'air de trouver cette fête de fa
mille, à la fois si simple et si naïve, bien préfé
rable à de plus coûteuses distractions. 

C'est ainsi»'que la soirée d'avant hier s'est pas
sée à Martigny. 

Ste-Cécile, patrone de l'harmonie, n'aura ja
mais été fêtée plus joyeusement, que nouS;Sa-
chions, dans aucune autre localité. Il y a encore 
des plaisirs variés hors de notre bonne ville de 
Sion. 

A Sion, le même jour, la société de musique 
« la Valeria » a exécuté en corps une "messe des 
mieux réussies dans l'église de l'ancien château-
fort de Valère, où se tiennent ce jour-là les of
fices de lu paroisse. 

Dans la récente lettré de M. le conseiller na
tional Cretton, en réponse aux invectives de 
l'Ami du Peuple, — reproduite pur la Gasc/te, il 
est entr'autres parlé « d'un colonel fédéral haut 
placé » qui aurait prononcé les paroles à tort 
attribuées à notre représentant à Berne. Afin de 
d'éviter toute fausse supposition, M. Crettqii 
nous écrit pour nous dire qu'il s'agit de M. le 
colonel fédéral Bernold, de St.Gall. 

Monseigneur de Preux, évêque de Sion, Mon-
seigiieur de Bethléem, .'11, le prévôt du Grand-
St-Bernàrd et un autre ecclésiastique de notre 
canton, sont partis vendredi matin pour Rome, 
où ils se rendent au Concile. Il n'y a pas eu de 
démonstration publique. " - ,-.-, 

•La placé'qu'occupé les.'débats du Grand-Con-; 
seil nous a empêché, à notre grand regret, de 
publier plusieurs communications très intéres
santes, entr'autres, une communication du pré
sident de la société sédunoise! d'agriculture sur 
l'assurance mutuelle icontre.. la mortalité du bê
lai!. Nous- ëspérous pouvoir /reprendre dans le. 
prochain N* le coursée ces publications. 

- ^ - 1 » . - - . - . - - • 

La température s'est refroidie. Il a neigé en 
abondance 4(iryl^.;térsvans| ^ajaisans^du^implon 
jusqu'à0 SWr^r* w n s i è centre lé tem; s est à la 
pluie. .=,.„.„ .•'-"•' .•' 

•• ••..•-rtV.i;- " e 
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CONFEDERATION SUSSE. 

. Les enrôlés de Genève en Egypte. — Voici que l 
ques détails sur ce service étranger, qu'uu cor
respondant adresse au Nouvelliste vaudoisl 

« La position des enrôlés et les conditions de 
leur engagement sont de trois ans de service ; 
leur position doit être celle de garde municipal ; 
l'Etat se charge de l'habillement et de l'arme
ment ; la garde ne pourra être commandée que 
parides officiers suisses; tout délit est puni d'après 
le code pénal du pays du prévenu; la solde est de 
5 / n par jour. r : 

A l'heure qu'il es t , toutes ces conditions' 
lauf la dernière, sont impudemment violées : 

tous les chefs sont italiens, l'un est un ex préfet 
de Venise, l'autre un capitaine piémontais et c'est 
à plaisir qu'ils fournissent à nos compatriotes des 
preuves d'arrogance et d'arbitraire, sans tenir 
compte d'aucune réclamation. La nourriture est 
insuffisante et détestable. Le service dangereux 
et pénible. Un grand nombre de Suisses ont été 
incorporés de force dans la police secrète du 
Caire, et comme les consuls se refusent formel
lement à reconnaître la municipalité, nos compa
triotes peuvent s'attendre à chaque, instant à en
trer dans l'armée ou à former un corps spécial 
destiné à la garde du khédive. On peut être con-
faincu que l'établissement n'a été qu'un pré
texte pour enrôler les Suifises et former la garde 
spéciale de Son Altesse. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

X 

B E R N E . — D e u x anabaptis tes qui, p a r scru
pule rel igieux, ont refusé de faire le service m i 
litaire, ont été traduits e,n conseil de gue r r e , qui 
les a condamnes au bannissement du canton aussi 
longtemps qu'ils persisteront dans leur refus. 

— Lé Tagespost parle d'un bien triste accident 
qui aurail eu lieu samedi dernier sur le glacier 
du Trift, entre U n et la vallée bernoise du Hasli. 
Trois chasseurs de Gadmen , appar tenant à la 
classe dés braconniers , s 'étaient aventurés dans 
ces hautes régions d'un accès toujours difficiles. 
Dans la descente ils voulurent s 'assurer avec 
leurs bâtons des endroits dangereux . Malheureu
sement ces tentatives provoquèrent une avalan
che qui prit bientôt une telle proportion que deux 
des aveutui iurs y res tè ren t . enseve l i s . Le t ro i 
sième ne pouvant porter aucun secours à ses 
tamarades se hâta d'en aller demander aux.gens 
de la plaine. On ignore le résultat des^.perquisi
tions. Les deux malheureux ensevelis pqrtent le 
nom de Henri E g g ë r et Henr i ' de Weissenfluh, 
l'un et l 'autre pères.de-famille. :i ..,., 

GRISONS. — Le 31 octobre dern ier , le peuple 
des Grisons était appelé à sanctionner.la nouvelle 
constitution, la ' loi sur les mariages et celle sur 
les endiguements 'de rivières. Elles ont été r è -
jetées toutes trois, e t ce n'est qu'au bout dë.deux 
semaiiies qu'on est parvenu à rassembler lés élé
ments ' dé ce triste résultat . Le rejet de la loi sûr 
les. end iguemeuls soulève essdntiellemeat la cri
tique du Libre Rhètien, et il est de fait que pour 
un canton qui a é té visité tout récemmenKencdre 
par' les inondations et qui peut ' l 'être de nouveau 
d'un: moment à l 'autre cette décision .-est pour.I« 
moins, s ingulière. Mais le peuple grisons n'est 
pas d'avïs de s ' imposer des sacrifices, et , comme 
le fin dit ciùfr-eht le journal c i -dessus, il préfère 
recevoir des dons de ces confédérés que de rien 
faire par lu i -même . . , 

. . _ _ .-MU!/"' 

>•-• • -..-- •„- f ^ a n ^ e , .. .. 

Un beau fait 'd'armes à ëvf Tieii' lé 21 septembre 
au Sénégal, où une colonne de 450'hommes,; 

commandés par le colonel Le Camus, a complè
tement battu l'armée dû célèbre Lat-Dior, forte 
de 6000 hommes. Lés pertes de l'ennemi ont été 
plus considérables qu'on ne l'avait d'abord pensé; 
H y a 700 hommes tués et un nombre égal de 
blessés. Cette victoire a produit dans toutes les 
provinces du Sénégal un effet immense. Le célè
bre Lat-Dior, à la suite de son échec, a été aban
donné par la plus grande partis de ses troupes 
et a évacué le Cavor. 

— Les journaux de Paria sont rempli» des 
comptes-rendus de 'réunions publiques où, les 
candidats de la démocratie révolutionnaire se 
disputent les suffrages des électeurs. A lire toutes 
les extravagances qui s'y.débitent,.on se.croirait 
transporté de nouveau en 1848. Ou y déclare le 
cri de vice VEmpereur I un cri séditieux. Rien 
n'est plus propre que ces ridicules déclamations 
à couler radicalement un parti qui n'apprécié la 
liberté que pour en faire un abiis semblable, et 
nous espérons bien que la majorité des électeurs 
en fera bonne justice. 

I tal ie . 

Le parti ministériel avait décidé de porter M. 
Mari pour la présidence de la chambre des dé
putes, et le ministère avait déclaré que non seu
lement il uppuyait cette candidature, mais qu'il 
en faisait uue question de cabinet. Le 19. la 
chambre a procédé à l'élection de son bureau. 
M. Lanza a obtenu 169 voix, M. Mari 129. M. 
Lanza ayant donc obtenu la majorité, le conseil 
des ministres a décidé, le soir même, de présen
ter au roi la démission du cabinet. 

Le général Menabrea s'est rendu San-Ros-
sore. 

MM. Pisanelli, Cairolli, Desanctis et Berli ont 
été élu vice-président de la chambre. 

— La municipalité napolitaine a offert à la 
princesse royale un berceau en nacre, or et 
ivoire, qui coûté de 50 à 60 mille fr. C'est dans 
ce bijou que le jeûné prince sera bercé. 

Le prince Humbert, père.du nouveau-né,, a 
donné 100 irii 11 e fr., sur sa cassette .privée, pour 
les pauvres de la ville de Naples. 

P r u s s e . 

La chambre des seigneurs, dans sa séauee du 
19; a discuté la proposition de M. Below, ten
dante à l'instruction du monopole du tabac dans 
le Zollverein. Le ministre du commerce a dit 
que le gouvernement ne peut pas se lier par des 
déclarations sur ce point envers ses confédérés 
du Zollverein, sans porter un préjudice anticipé 
à tous les intérêts engagés daùs cette qaestion. 

La Chambre a adopté les conclusions de la 
commission qui in vile le gouvernement âs'effprcer 
'd'établir l'entente sur la question de l'introduc
tion du monopole du tabac dans le Zollverein. 

Aut r iche . 

Le correspondant de la Presse de Vienne à 
Cattaro (Dalmatie) voit les choses sous un jour 
des-plûa 'sombre. Selon lui, la pacification du 
pays est encore éloignée. Les insurgés jouent un 
jeu désespéré, 's-'ihest vrai, comme-orH'a raconté 
qu'ils détruisent leurs propres habitations et se 
retirent dans les montagnes.. Dans de semblables 
conditions, ce ne sera pas une petite affaire que 
de SQ-tendre maître de ces diet'ricîs arides- où, 
au milieu-de rochers taillés en zigaàgs, é f cre
vassés, un insurgé ptecûfèn.1 embuscade petit iettïje 
tête à une douzaine de soldats. 

Extrait du BuVeliaoffieielJS^ 
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B I B K S . MiCCtSIOX, ousa.iq» »B 

François" Bblîëty^,pMn%er!r''V! ! l '•".Tf","'"'-'''.'•".!. 
Vérlflfeationiaes' çtmâigiïès'jé 6,#cen$r£prp:ehain 
à 9 heures'du matiti,1 au Château dé Monthey.. 
• v'Fëu-lghaëe DdnneV -'•- ;.;;•' :•;• u " ••! -,;.» 
v A-çceptàfibn'dejîa sùccess'toOiSdns bénéfiçe.-d in
ventaire! ' ""'i'^i •:-, •.'„. ; 

Inscriptions chez le notaire Alfred Martin, à 
Monthey, jusqu'au 27 décembre p/qehaiu. 

; ' ' Béfetis.. ' . ,-. 
Feu l'ancien vice-président Vincent Udrisard, 

de Ver. >•',<'.< -^ s «'•>•,' 
Les hérit iers acceptent la succession sous b é 

néfice d ' inventaire , oi/. !.,-:.: 
Inscriptions chea.. le, .notaire, Louis , .Favxe, à 

Sion, jusqu 'au 17 j a n v i e r prochain. 

IVTEXDICTIOXI. 

Voubry. 
Aux enfants absent^ de feu J e a n Pot . 
Cura teur , Emmanue l Dupont. 
Subrogé, Théodulé Voidin. 

Bourg de Si-Pierre* '-.•-••;'<•. 
Aux enfants de feu Michel Gérard.' ' < 
Tuteur , Joseph Basile Max. 
Subrogé, Alexis Lamon , de Lens . 
Joscph-Théodule Vuillamoz. ,; 

Liddet. 
Rosalie Darbellay-Rivaz. 
Curateur, Ferdinand Max, 
Subrogé, Pierre Meilland. 

Marie-Elisabeth Gay née Lugon. 
Curateur, Pierre Jordan. 
Subrogé, Nicolas Gay. 

St-Maurice. 

Mme Rotten, veuve Ta ramarcaz . 
Conseil jud ic ia i re , le brigadier Taramarcaa . 
Ernes t et Marie-Louise, enfants de François 

Juilland et de feue Margueri te Gex . 
Tuteur , Louis Gex. :: 
Caroline Fornages née Rimet . 
Conseil judiciaire , Louis Rimet . '''-; 

Saxon. 
F a n n y , fille de.Louis Sauthier . 
Tu teu r , l 'avocat Crét ton, de Martigny. 
bubrogé , le vice président de Saxon. 
Mme veuve Loui i Sauth ier . . • 4 
Conseil judiciaire , Joseph F a m a . 

>'8i6n. ' * • ' ' . ' ' 
Cather ine Follonicr, née Rossier . 
Cura teur , Léon de Riedmat ten . 

Arbas. 
Marie-Christ ine Bonvin. 
Conseil judiciaire , le syndic J e a n - R o m a i n Bon-

vin. 
Sierre. 

Elisa Beaud, veuve Masserey . 
Conseil judiciaire , Gaspard de Chas tonnay . 
Marie et Henr ie t te Màssérèy , "enfants mineurs 

de feu Adrien. 
•• Tu teur , Antoine Masserey. 

Subrogé, P ie r re - Louis Masserey. - -

Cather ine , fille de Joseph Ludy . 
Conseil judiciaire, P ie r re Louis Masserey. 
A lexandre , de Jean-Joseph Muller. ••;...., 
Cura tour , Thëodule Antil le. ; . . 
Subrogé , Joseph Plfiffer. ,,,,. , r 
François Antille de feu Théodu lé . : •...,•'• 
Tuteur, Louis Favre, a Sierre. . .>•-,:.•,; 
Subrogé, Alexandre Zufferey. 

Vissofe. 
Aux biens de Joseph Epi.nay. 
Curateur, Pierre Epiïtà'yl 

' . ; A C T B S ' M C'AftOTM»;•'• 

St-Gingolphe. / 
Mathieu Nicoud de Brêt , pour 9 fr. 20. ; 
Joseph Paschoud, syndic de Bref, pour Î2: fr. 

50 centimes.., ' , t'^,',i.'/,^'v 1,'J •'.-, ;':i,Kv; ._•.!;;•,:;;•,;,') 
r :P ier rePer i ,yaz-Ver6az pour .120 frane. ,-i : 
: ,'Jo8epft;Pacpond\-p6.i?r1 29 fr! 45 cenfc • ^*> 
-.. .'••:•• •••- -•' .^ Si:.Mflttfrice.''-'.,•'•'' !''':'!"vr";,'!;,;* 

André A n d r i s , pour 519 fr. 15 cent . ; V"',,; :[,^ri. 
•;-:.:• ntXVÀ »B' L'iCTtf PM CiRBUOlBi -^WfT* 

-,i ït «.-.. .:i'v ••:-':'''i!> '--'• /rf'.'Sttui; •• --,i '•''' • •'•"•'v' ,• 
n- Fél ix:Thévenin, file. • 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

A louer v 
Rue de Conthey, un grand local, ponr maga-

i iu on entrepôt avec chambre.'-— L'imprimerie 
indiquera, •••••••• •>••>. . . . . • , . 

On demande 
A Sion, pour entrer de suite, un apprend orfè

vre. — S'adresser à l'imprimerie de ce journal 
qui indiquero. 

Concours pour travaux publics. 
La Municipalité de St-Maurice met au concours 

les travaux d'endiguement à exécuter en 1869-
7^, au torrent du Mauvoisin. 

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

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

Les plans, devis et conditions peuvent être 
vues à Sion au bureau du-Département des Ponts. 
et Chaussées, et à St Maurice chez le Président 
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 fille 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 
Alonthey. 

Ghars à vendre. 
Ùu char d'ouvrage, verni, essieux en fer, avec 

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

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

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

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

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

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

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

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

A VENDRE. Une pépinière io barbues-fen
dant pritnéeis à l'exposition agricole de Sion. 
Quantité 15 à 20 mille. 

. S'adresser a l'avocat JORIS à Sion. 

Le soussigné 'prévient l'honorable public qu'il 
vient d'établir un dépôt de machines à coudre, 
premier choix:d'Ellias Howe•d'Amérique,- plus, 
des machines express faisant .l'arrière point des 
deux côtéa, et des: machines de Dresde chez M. 
GERMAIN AHLETTAZ négociant ? Sion, lequel 
se charge de donner des leçons aux personnes 
qui désireraient en acheter. Garantie pour trois 
ans. On trouve aussi chez lui toutes les fourni 
tures pour machines à coudre. 

C. F. BALLY. 

•A vendre 
Un fftblnet de lecture contenant des litres fran

çais, anglais et allemands. Très reccomrnandable 
à une maison qui fait des affaires avec lés étran
gers. Conditions favorables. S'adresser à la librai-
Dalp J. (0. Schmid) à Berne. 

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. Valentiri Morand, à Martignj. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monthey. 
A. M. de Chastonnay, avocat, à Sierre. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue. 

Doubles fenêtres, 
A vendre dix doubles fenêtres, de cinq pieds 

de haut sur trois pieds de large. Oh recevrait en 
échange des denrées où antres marchandises. 

S'adresser a l'imprimerie de ce journal. 

" ™ ~ Œ - — — - • - ' M 

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

AVIS. 
On est imformé que la société Du Roveray et 

et Consorts, fait Hctuellemer.t un flotage par le 
Rhône, arec l'autorisation de l'Etat et qu'il est 
défendu sous peine prévue par loi d'y toucher. 

Sion, le 12 Novembre 1869. 
AYMON. 

A V I S OFFICIEL. 

Le public est prévenu que le 
Bureau des hypothèques de Sîon 
est transféré à la Grenelle de 
cette ville, des la St-Martin, 11 
Novembre courant. 

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

Histoire de la Restauration 
DU ]811 V1830, PAR DU L.% (JKU 

Edition illustrée,, par livraisons de 8 pages 
.,,,'iii 8° à 15;Ç4 (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L'invasion, — Lés Bourbons sur lo. 
trône et de nouveau, en fuite ; — Les Cent 
jours : — Watterloo ; — La se- nde restaura-' 
tion ; — t,a terreur blanche ; —. 'assassinat du 
due de Bérry ; — Les Carbonnri ; — L'expédi
tion et prise d'Alger;. —- La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le complément, 
obligé et suite s\ux ouvrages sur,la révolution, le: 
Consulat et l'Empire, expédition en remboursé* 
ment de 1 fr. 50 pour 10 livraisons chaque mois, 
tout frai* compris. S'adresser franco è'Morges, 
chea A. Vedel et Soutter frères; 

^Ut0. 
Un grand choix de tabliers en toile cirée de

puis les prix de 3 fr,, pour dames, jeunes filles et 
enfants ; faux cols, manchettes et chemisettes en 
papier et en toile, chez ALPROHSE BONVIN, fils, 
à Sioa. — Dépôt à Sierre. 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALES, GOURMANDES, PIRGATIYJ8, 

d e Cauviu , d e P a r i a . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur, 
galif et dépuratif pour combattre la constipatin-
détruire les humeurs etl'icreté du sang, et peer 
ramener l'harmonie dans les fonctions \itale». 

Composées de substances végétales, elles ont.U 
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 beis-
son spéciale ; sous ce rapport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus; aussi elles sont ordonnées avec sucées 
uans les maladies aiguëes et chroniques, gastritH 
engorgements, asthmes, catarrhes, dsrtres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Ca'i 'iri peut se résumer 
MU ces mots : rétablir ou entretenir la santé. 

PRIX: 
u* Vi ••Me d* 30 pilule» 2 fr. 
t.* boite de 60 pilule», 3 50 
NOTA. — Une instruction ex
plicative e i t renfermée dans 
ckaquebolte. 

f REPAREES UXlQDKmHT r i t 
J.-CAUl'IX, 

FHAMIAC1EN DE L'ECOLE SCPSBtlCJII 
DE mis . 

Place de 1' Arc-de-Triomp*« 
de l'Etoilc,ioOhampt-Elyiv<*. 

PARIS. 
Dépôt à Sion à la pharmacie JtfftVIiJCJBJB». 

EnrhodiHe, remède calmant instantanément l« 
maux de dents provenant de la carie, et sites 
parei lponrla conservation des gencives. 

Capillalrine, liqueur fortifiante et régénérâtes»* 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur fe«« 
et leur couleur naturelle en très-peu de temps. 

Réglisse an miel, bonbon pecïbraj. p v e'i'êal-
lencei . 

L(BinKnt-MassOB,tris-recommandftble peur te« 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies êU. 

Seuldépôt des remèdes indigués'ei-dessusekee: 
H. BRÀÙNS * Ci». : " 
Pharmaciens à Sien. 

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

LA PLIIE FÉDÉRALE. 
Dépôt chez les principaux marchands de papier 

de l à Suisse/ 

SION. — IBYBIBBBIB DM JesÈPB BxseBB. 
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