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AVIS. 
Imite personne qui s'abonnera pour 

le 1er semestre de 1870, recevra gratis 
le CONFÉDÉRÉ jusqu'au 31 décembre 
courant; 

Canton du Valais. 

i 

G R A N D - C O N S E I L . 
Session d'automne, 

Suite de la séance du 20 novembre 1869. 
>' Présidence de M. Camille de Wcrrà. 
'?' '.'•• loi sur la chasse. 
£' : Poursuite et répression. 
Sri. 16. La commission propose d'ajouter les 

mois : „ cas échéants " après les mots » à vé
rifier. « . ; ., . ,.,.,,. . . — ;••'. • 

U'Cretton trouve cet article tpop inquisitorial. 
Une veut pas que tous les.agents aient le droit 
de vérifier Jes approvisionnements des établis
sements publics. Ils demande la suppression de 
ces six derniers mots; . 

M. Luder cite des exemples comme quoi on 
a trouvé, en temps défendu, dans des caisses, des 
chamois, du gibier, et si on ne* peut pas procé
der à des recherches on ne pourra pas réprimer 
les abus.: II soutient le maintien de cette dis
position. 

M. l » f e i | t f ! l > « ï « r % Crettpft. U craint 
qu'il |||c^ihiélEei:aussi des abus soïis l'égide 
de cÉP^r lsaK^pr '^xcèl ' -W ^idtations de 
donucilé*, ^-S'UUÙJ '^T:- .. :V-: -:::i^\\:// 

M. Baram^W^ïque , e imeilleur moyen 
de faire respecter'̂ la loi sur la cllasse est d'em
pêcher le colportage, mais il trouve que l'auto
risation accordée aux agents de la police est 
trop rigoureux. Il veut la tempérer et propose 
de dire que ces agents devraient en tout cas se 
faire accompagner d'un membre de l'autorité 
communale.'* I -

M. Allet se range à cétlé^anièro de voir. 
M. Cretton maintien sa demande en suppres

sion déis mots précités, et en tous cas il voudrai]; 

Barman 
; %? Dénétias vèifHïae%s/ gardes chanipêtfè|? » 

gejttclajrmèrie èii a^fei^ agents( rie •piiissjnt jpàsf 
faire ïeuESTisiie ̂ ç^i^a^e^poiir, £ $ ^ & W $ 
ctiniraMeèionft^urla,chasse* .miiPiqnlfôtôfc&ft 
sent accompagner pan bosmégbtfa't,de lajqctt7u 
lité TJJÀH ."* » 

peut faire constater la provenance d'un gibier 
venant de l'étranger, il n'y a pas lieu de lui ap
pliquer l'amende. 
j M. Calpini veut la suppression entière de 
l'article relatif aux visites domiciliaires dans 
les cas de recel supposé dans des établisse
ments publics. D'autres prohibitions restreignent 
la vente des marchandises réputées dangereu
ses ou nuisibles à la santé publique, mais nulle 
part nous ne voyons la latitude accordée à un 
simple fonctionnaire public de s'introduire dans 
le domicile des citoyens sans suivre les for
malités prévues par loi. Il y a évidemment un 
abus ici. La vente de la poudre, des poisons, 
du sel, de divers ingrédients dangereux, est 
placée sous la surveillance directe de la police. 
On institue une exception à l'égard d'une cer
taine classe d'individus, mais on ne peut, sur 
le caprice du premier agent venu, venir s'im
planter dans un Tô'càl 'pub'Iîc"polir ̂ constater 
une contravention fiscale. Il demandera donc lés 
mêmes garanties pour-tous les citoyens. 
; La discussion est close, 

La. v.olalion ratifie la proposition de M. Bar
man, qui veut que les agents soient accompa
gnés d'un fonctionnaire administratif ou'judi
ciaire, et l'article, à la demande de M. Morand, 
est renvoyé.à la commission pour rédaction. 

La proposion de M. Rion est adopté. 
;Art., 1,7, adopté. 
Art. 18. La commission propose d'ajouter, 

» demeurant sous le même toit. " 
, AL. péneriai pense que les pères et les tu

teurs ne sont responsables que du payement de 
l'amende.' 
•/Ï M. Barman, L. Par la même considération 
croit que l'adjonction de la commission est inu
tile. '"•-•'' 

M. Rion veut qu'on supprime les mots: tu
teurs et pupilles, parce qu'il n'est pas juste que 
ïe.'tuteur, soit tenu en cas d'insolvabilité du pu
pille de payer l'amende pour ce dernier. 

M. Léon /fo/e/i contrairement à ce qu'il avait 
dit précédemment vient appuyer M. Rion et va 
même plus loin-queHui en concluant que les 
iparenls non pltts.neisont pas responsables pour 
lleurs enfants'":'!'•'"'• 5 "' '•'•. 

M. Happas ^pjç {proposition de IacomT 
iniijjss.ip'nA «,:iiiypjjjie J^^pposiiipiis de nos lois 
;sur les délits et quasi délits, sur la responsabilité 
ides^pèFesr4ute«»^eLi8aîtEes»*.v. ,.,.,„,,,-,..... , 
\ M. In-Albon. : pfoj^fr.^dire: vivant en fa-
[millesr. ^ • . "•-..,'-..- ;./.:. .-. '^ 
\ W}M. Bonrian.'NoW sommes tous d'accord 

que l'on dise: sauf recours pour lé tutéûrsurle.s 
biens des mineurs. Il s'oppose à l'adjonction de 
la com.mi ssion. , .•••<••<)-4jn-<; ••ii.'sju-if; 

M. Dénériaz appuyé la proposition Riôn.; 

M. Léon Roten reprend la'pa'role pour- for
muler la proposition suivante et rédiger;l'art.' 
ainsi : Les „parents sont persortnellemenf res
ponsables des amendes encourues par leurs 
enfants." 

A la'volalion l'amendement de M. In-AIbpn 
et la proposition de M. Rion sont adoptés ' 

Art. 19, adopté. 
Art. 20. Arrf. Solioz demande si le procès-t 

verbal qui doit être présenté dans: 15 ;jours 
doit l'être à l'Etat ou au délinquant. v ,:, ; : 

M. Dénériaz propose de dire : „qui n'est: pas 
présenté au délinquant dans.18jours.est périmé." 

M. Rion veut la suppression au dernier ali-: 

-néa des mots : ,,sauf ce dernier cas. « ' ; • ; 
M. Frédéric de Courtên appuyé la proposi-

lion de M. Dénériaz en maintenant lé fermé de 
1 ) jours. M. Dénériaz s'y jont. : •;« 

M. de Bons propose de dire: „un tiers au dér • 
linquant dès que l'amende est définitivement 
a rètée et payée." '; ; ' ; ' ^ 

M. Solioz appuyé cette manière de voîK..,j 
31. de Chastonay veut qu'en tous cas le tiers 

de l'amende revienne au dénonciateur, . i;. 
M. Pi g nat propose que la moite de l'amende 

soit dévolue au dénonciateur et la moitié à 
l'Etat. 

' • ' • ' . /•''«' :\ :t\ 3 
M. L. Barman s'oppose à la grande1 généro

sité de M. Pignat pour les dénonciateurs. Main
tenant que les mendes sont doublées et triplées 
il trouve que la part du dénonciateur est bien 
suffisante au tiers. Il maintient Tarticlë comme 
au projet. 

M. Dénériaz reprend la proposition dé Ml 
Pignat en la modifiant dans ce sens : Lési dëiix 
tiers au fisc et le tiers au dénonciateur dès que 
l'amende est définitivemoDt arrêtée. : <, 

M. Rappaz veut le maintien de l'article tel 
qu'il est. Les communes qui payent les agents; 
gardes, etc. et supportent,les dommages qui s*è 
font par les contraventions, doivent;avoir part 
au tiers des amendes. .. .^.,î r?,j.;,.,,„ ,}n!]x e j 

%Luder appuyé: fortement ceite peaspositiott. a 
M. Âltet recommande la; proposition À<a-%t\ 

de 1 avance qu'il fait au dénonciateur et quïsou-
>vent est perdue, ̂ dar^ ]e| s^ififd|t^s qui lui 
est dévolu p ^ 4 & ^ i < § ^ ^ I ^ â # i a * ï 

M. Louis Barman soutient le maintien du 
projet. La loi sur la chasse n'est pas une loi 

to^apWVerf s o n t responsables pour fiscale et ce ne doit pas être ^.considérations 
' i--'-^«^-ïi%|f^-Q

fféllintèui**a:iiïéndé leurs enfants et pupilles. Il voudrait seulement de ce genre qui doivent fixer notre opinion. aussi la proposition que 
I- I 
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La discussion est close. 
Propositions qui restent; ëH JJréserice : 
Dénériaz, deux tiers, à l'État, un tiers au dé

nonciateur, rejetée.. ti , ._,•;.' 1: * 
Pignat, un demi à l'Etat, un demi au dénon

ciateur, rejetée#i \o$ , ^ ., 
Neuhror, un tiers aux écoles au lieu de la 

commune, rejetée. 
Proposition du projet adoptée. 
Proposition au second alinéa: 
Proposition Dénériaz et Frédéric de Courlen, 

adoptées. 
Dernier alinéa : 
Proposition Rion (suppression des mots sauf 

dernier cas) adoptée. 
L'article 20 est adopté. 
Les art. 21 , 22 et 23 sont adoptés. 
M. Morand fait la proposition d'insérer dans 

la présente loi une disposition concernant la 
défense de la chasse au chamois. Ce gibier, le 
plus bel ornement de nos Alpes, tend à dispa
raître. Il prie le Conseil d'Etat de s'entendre 
avec les Etats voisins pour négocier avec eux 
la défense de celte chasse pendant deux ou 
trois ans. 

M. Clausen ne voudrait pas qu'on insère une 
disposition pareille dans la loi, mais se borner 
à pi ier le Conseil d'Etat de faire les démarches 
utiles dans ce sens. 

M.Pignat voudrait aller plus lo'n, il croit qu'il 
y aurait lieu d'insérer dans celte loi un article 
proscrivant la chasse pour un certain temps. 
. M. Allet abonde dans la manière de voir de 
M. le député Clausen. Si nous interdisons d'ors 
et déjà la chasse au chamois celte disposition 
sera éphémère pendant que les Etals voisins 
n'auront pas adopté de pareilles mesures. 

M. Maurice Barman parle, dans le même sens; 
il faut nous borner à inviter le Conseil d'Etat 
à entammer des négociation avec nos voisins. 
Si elles aboutissent, le Grand-Conseil en sera 
nanti, et alors par un décret on pourra interdire 
la chasse pour un temps donné. 

M. Anf. Bolen veut renvoyer cette propo
sition à la commission pour faire inlercaller un 
article dans le sens demandé par M. Morand. 

Les propositions de MM. Morand et Ant. Rolen 
; sont adoptées. 

La séance est levée. 
=3=55<X>!>ŒÏ! 

Chronique électorale. (Suite). — Nous 
avons hâ'lé d'en finir avec la chronique de nos 
dernières élections. Le lemps s'écoule rapi
dement, les souvenirs s'effacent, les préoccu
pations se portent ailleurs; en un mot l'actua
lité manque. Aussi, passerons-nous rapidement 
sur les Vota'tionâ des districts de Sion et d'Hé-
rens. Si notis sommes entré dans plus de dé
tails en ce qui-concerne le district et surtout la 
commune dé Côritlrey, c'est que la surtout, les 

'irrégularités apparaissaient'nbmbréuses "et la 
pression violente. Nous avions donc des motifs 

1 sérieuX'de nous en occuper'ini'peu plus lon-
V :gùcmerit, et tOuti;lecleur impartial a pu s'en 
'convaincre en lisant'la piètre justification; du 

principal intéressé'. • • • • •'.','• 
' ! !Efi efle't', IMvTe préfet deCohlhey,ne conteste 

presque rien de ce que nous avons annoncé. 
Votations faites dans un local autre que celui 
qui y est affecté, surprise aux électeurs ert ne 

,i les prévenant de ce changement qu'une heure 

ou deux à l'avance, alors que le noveau local 
qu'on a choisi se trouve à % de lieue du pre
mier village ; distributions de vin et de billet* 
dans la chambre des votations et jusque snr la* 
table où fonctionnait le bureau, tout doit passer 
inaperçu, on a vraiment tort de se plaindre 
puisque cela s'est déjà fait ainsi dans dés élec
tions précédentes. 

Les cigares seulement^ . ces malheureux 
caissons que M. lé préfet distribuait à Prem-
ple. Oh! ceux là, ils n'ont pas été distribués 
dans la chambre où Ton votait, mais „dans un 
local à coté !!.." Bien fâché, monsieur le préfet, 
de ne pouvoir vons accorder celte petite salis-
faction! 

Il est un point, il est vrai qui a paru toucher 
au vif M. le candidat conservateur. Il nie for
mellement, (dans le discours qu'il a prononcé à 
la curé,) d'avoir parlé de l'ancienneté de sa 
famille et d'avoir reproché à qui que ce soit, 
sa nationalité; et puis, deux lignes plus bas, le 
naturel revient au galop, et il n'est question 
que de raves et de macaronis, d'Italiens et de 
Savoyards. Nous comprenons qu'on n'avoue 
pas bien volontiers la paternité de phrases d'un 
goût contestable, d'une humilité < outeuse, nous 
comprenons qu'on aurait préféré ne pas voir 
ébruiter nu disco rs qui n'était destiné qu'à 
produire son effet daus la commune où il était 
prononcé. Mais alors, il fallait bien prendre ses 
mesures el faire jurer le tecret aux assistants, 
car nous n'avons rien inventé, nous n'avons 
fait qu'écrire ce qui nous a été rapporté par 
des témoins oculaires. 

Un seul mol encore, M. le préfet ; vous dites 
que c'est Une. indignité de vous reprocher 
d'avoir nommé les présidents de bureaux, que 
tous ou presque lous étaient des conseillers. 
Ne cherchez donc pas à donner le change. 
Nous vous avons parlé des élections commu
nales, et nous vous demandons si les prési
dents de bureaux n'ont pas été utiles pour la 
nomination d'un conseiller à Preniple, et si 
le président qui le premier a proposé la valida-
lion était un conseiller? 

Arrivons-én mainlenanantau district de Sion, 
Les votations y ont partout été régulières, sauf 
à Veysonnnz, ou ie bureau s'est conduit avec 
un sans-gêne qui aurait du être sévèrement 
réprimé. En effet, aprèsavoir publié les vota-
lions pour 1 heure, elles n'ont commencé qu'a
près 4 heures parce que le président n'est 
venu qu'alors. Les billets étaient tous déposés 
et le dépouillement plus qu'à moitié fait, lors
qu'un conseiller prétendit que la votation 
n'était pas régulière. Là dessus, sans écou
ter les observations de ceux qui lui di
saient que le dépouillement devait en tous 
cas s'achever, que s'il y avait réclamation 
elle devait être,,,transmise au Conseil d'Elat, 
ainsi que le procès-verbal des opérations élec
torales, que le bureau ne pouvait pas annuler 
ainsi ,de son propre chef une volation, le Pré
sident déchira les billets qui restaient encore 
dans l'urne, ou dans le chapeau qui en tenait 
lieu. 

Il se retira ensuite, invitant chez lui les vo
tants, leur offrit à boirc.au nom du .candidat con-

! servatetir,: et quand il,les vit mieux disposés 
' qu'au premier tour de scrutin, il revint recom

mencer -la : votalion i\ 7 heures du soir. Voilà 
comme on vota à Veysonnaz et ce n'est pas la 
première fois. 

Dans le district d'IIérens nous n'avons pas 

entendu formuler beaucoup de plaintes conlro 
la régularité des opérations électorales. Seule
ment, passablement de pression de la part de 
certain fort-à-bras bien connu à Sion, qui se 
permettait d'ouvrir les mains des votants, pour 
pouvpir lire et à,l'occasion changer leurs bil
lets. Ce qu'il y a eu de plijs remarquable dans 
ce district, ce sont les magnifique; discours 
prononcés par certains présidents. On dit qu'à 
Ayent notamment, plus d'un brave père de fa
mille a versé un torrent de larmes et a frisson
né d'horreur, au tableau effrayant que lui faisait 
son éloqueU président du sombre avenir qui 
serait réservé au Valais, si l'on nommait UQ can
didat radical. A Ëvolénaz pareillement, l'élo
quence du respectable président a produit/le 
plus grand effet. * 

Heureuses les communes qui possèdent d'aussi 
braves fonctionnaires, surtout quand le plumage 
ressemble au ramage. 

Notons, en passant, qu'Evolénaz jouissait, 
on ne sait pourquoi, de la présence d'un com
missaire du gouvernement qui s'est distingné 
par un discours un peu plus impartial que celui 
du président, discours bien vite corrigé par la 
proposition faite de voter à mains levées. Par
tant d'un commissaire du gouvernement, char
gé de faire respecter la loi. celte proposition 
ne manque pas d'originalité. 

En somme, l'influence prépondérante dans 
celte élection a été celle du clergé. L'élu lui-
même le reconnaît et s'en honore. Etre protégé 
par les curés, s'écrie-l-il, j'en suis lier ; ce 
n'est pas comme mon concurrent qui a pour 
soutien des bouchers et des gens dont la place 
est à l'abattoir ! ! ! — Eh bien; ne vous eh dé
plaise, Monsieur le préfet, nous respectons 
Messieurs les curés, mais surtout lorsqu'ils se 
mêlent de leurs aff ires. Nous serons, comme 
vous, enchanté d'être protégé par eux, quand 
nous briguerons une place de sacristain ou de 
marguiller ; mais lorsqu'il s'agit de politique et 
de scrutin, alor<-, le boucher qui est parfois un 
homme instruit et bien élevé, tout comme un 
préfet peut ne^pas l'être, qui dans tous les cas 
est citoyen, le boucher se trouve à sa place 
en votant et en usant de son influence ; tandis 
qu'en mêlant les luttes politiques aux -enseigne
ments de l'Evangile, en semant la discorde et 
la haine au lieu de prêcher la paix et la. cha
rité, en lâchant la bride à ses passions, tandis 
qu'il nous exhorte à dominer les nôtre:?, le prê
tre n'est pus à sa place. 

Agréez, mon cher Rédacteur, avec ma si
gnature, etc., elc. ... . 

Nous avons reçu la lettre suivante de M. le 
curé de la ville de Sion.. . 

Sion, le 10 décembre 1869. 
Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez avoir la bonté de faire insérer dans 
le prochain N" de votre journal, les lignes sui
vantes: '.'•'.> ; 

„ Le curé de la ville de Sion'fait connaître 
à ses paroissiens, que la collecte pour le De
nier de St-Pierre, qui a eu lieu le 8 décembre 
à la Cathédrale, à St-Théqcjule.et.à ^Eglise du 
Collège de Sion, a réuni) la somme,de;652 fi\, 
qui seront,versés entre les mains du St-Père. 
. » Mille reuiercimenls à celte bonne popula
tion qui, dans ces moments de pénurie d'argent, 
trouve encore moyen de donner des preuves 
aussi éclatantes de son attachement à Pie IX. 
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ï 
Je ne puis que me féliciter de me trouver à la 
lêle d'une paroisse animée d'un esprit aussi 
catholique. u 

Agréez, etc. 
Le curé de la ville de Sion, 

STOCKALPER, FRANÇOIS. 

Bibliographie. 
EfRENNESFRLBOURGEOISES,a/«««acArfe* 
..pilles, et des campagnes, un beau volume de 

160 pages. En vente à Sion à l'imprimerie 
ÊJCHMID et chez J.-B. CALPINI, à Sion. 

-•.-.... .; Prix: &0 centimes. 

les riverains de la Sarine ; elles seront lues et 
appréciées aussi sur les bords du Rhône. 

Ce charmant petit livre ne nous inspire qu'un 
regret : pourquoi n'avons-nous plus Yalmanach 
du Village (valaisan), son spirituel auteur est 
toujours là cependant et les lecteurs ne lui 
manqueraient pas non plus ! 

• • lu K W O ^ W 

COXPKDKRATION SUSSE. 

:\ L'année dernière, à pareille époque (n° 99 
fa Confédéré), nous publiâmes quelques réfle
xions sur i'almanneh, ce petit livre indispensa
ble à l'artisan comme au laboureur, à la femme 
de ménage comme au savant ; ce petit livre qui a 
sa place marquée dans les salons comme dans 
la mansarde, au comptoir du marchand comme 
sur le bureau de l'homme d'étude; ce petit li
vre enfin, le plus populaire, le plus démocrati
que, et par conséquent un des plus important 
de tous. 

Nous déplorions toutefois l'absence ou du 
moins le nombre trop restreint d'almanachs 
rationnels et vraiment progressifs, pour servir 
d'antidote à tant de Messagers pins ou moins 
boîtcitx, qui colportent trop souvent l'immora
lité, la sottise ou la superstilion au sein de nos 
villages. — Pour combler celle lacune, nous 
faisions connaître et nous recommandions chau
dement à nos lecteurs les nouvelles Etrenn.es 
fribourgeoises de 1869. 

Nos réflexions de l'année dernière peuvent 
s'appliquer parfaitement aux Etrennes de 1S70 
qui ne sont point inférieures à leurs devan
cières. Elles ont su réunir l'utile et l'agréable: 
aussi le succès de celte modeste publication 
va—t—il crescendo^ comme son mérite. 

Le nouveau volume lions donne en frontis
pice le portrait, puis la biograghie de l'illustre 
..maestro Vogt, cet artiste-roi, dont Fribourg dé
plore la perte et auquel on va ériger un mo
nument au moyen d'une souscription nationale. 

Parmi les autres articles, nous signalerons: 
Quelques conseils sur les fromageries, par 

M. A. Rœmy de Bertigny, l'éminent agronome; 
Un article, sous forme épistolairc, sur la fa

brication du cidre, par M. le professeur Carrier, 
directeur de la Revue horticole ; 

D'intéressantes études sur les habitations la
custres et sur les trois Ages de la pierre, du 
bronze cl du fer, qui marquèrent les principales 
périodes de la civilisation helvète dans les 
temps anlc-hisloriqucs, c'est-à-dire, antérieurs 
à toute histoire écrite; 

Une notice sur les puits abyssiniens, ou 
moyen facile et peu coûteux de se procurer de 
l'eau potable dans les localités qui en sont dé
pourvues; 

Une poésie sur les Rogations, par 31, Petit— 
Senn, qui quoique protestant n'a pas jugé in
digne de sa muse de Irailer un sujet catholique; 

Une • charmante nouvelle par V. Tissot, dont 
Ienom est'bien connu en Valais; < • 

_. Enfin 'des chansons et des proverbes patois, 
des menus-propqs,de désopilantes variétés, elfe. 

Nous le répélqns.en terminant, les Etrennes 
fribourgeois.s n'intéressent pas exclusivement 

Assemblée fédfrale. 
La session ordinaire des Chambres s'est ou

verte lundi. 
Au Conseilr.a'ional, M.Frey-Hérosée, prési

dent d'âge, après avoir souhaité la bienvenue/ 
aux membres de l'assemblée fait un court histo
rique des sept législatures précédentes, puis il 
indique comme objets les "plus importants à 
l'ordre du jour de celle session l'élection du 
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, la dis
cussion du budget pour 1870 et le projet de 
création d'une section d'agriculture à l'école 
polytechnique. 

Jelant un regard en avant, l'orateur aborde 
la question de la révision fédérale, qui ne figure 
pas, il est vrai, dans la liste des fractanda, 
mais dont les chambres auront sans doute à 
s'occuper un jour ou l'autre. Si, il y a quatre 
ans, !e peuple a repoussé plusieurs modifica
tions, parce qu'elles contenaient trop pour les 
uns, trop peu pour les autres, cet échec ne 
doit cependant pas décourager l'assemblée. La 
constitution fédérale laisse certainement à dé
sirer sous bien des rapports: relations de l'E
glise avec l'Etal en matière civile, législation 
commerciale, etc., etc. 

Quand celte question sera traitée de nouveau 
dans les Chambres, les Conseils sauront se tenir 
dans un juste milieu entre les exigences des 
partis extrêmes et soumettront au peuple des 
propositions que celui-ci pourra accepter. Que 
le Conseil national se rappelle alors qu'il s'est 
réuni le jour même de l'anniversaire, de Nico 
las de Fine, ce grand pacificateur, et qu'il imite 
l'exemple de ce patriote en montrant le même 
amour pour la paix et l'union. 

Après ce discours, le président a nommé 
scrutateur:; provisoires .'ili\l. Arnold, Baud, 
Gaudy et Zyro ; le bureau provisoire a nommé 
pour la vérification des élections une commis
sion de 5 membres, dont voici les noms : MM. 
Heer, Stehlin, Demiéville, Isler, Vautier. 

(Correspondance particulière d/t Confédéré.) 
Berne, le 8 décembre 1868. 

Séance du 7 décembre 
La commission de vérification des élections 

ayant terminé son travail fait lecture, à l'ou
verture de la séance de ce jour, de son rapport 
au sujet de l'examen auquel elle a procédé, il 
résulte de ce rapport que 127 élections sur 128 
ont eu lieu lors de la première opération; au
cune de ces élections n'a été constatée, l'ordre 
et le calme ont régné partout. > 

Une éleclion n'est pas terminée, c'est celle 
du 13e arrondissement, (Lucerne) qui le serait 
depuis longtemps si le gouvernement <le ce 
canton, qui n'a rien perdu de son iiltramontaine 
réputation n'en 'avait pas fait une affaire de 
parti et n'était pas la seule cause des retards 
qui privent cet arrondissement de" son repré
sentant, i 

La commission cite à l'appui de sa manière 
de voir l'arrondissement de la Haute-Argovie 
(Berne), où il a aussi fallu une 3me votâtion, 
mais qui était déjà terminée au commencement 
de novembre, tandis que Lucerne n e parait 
avoir fixé le jour de'cette 3mc opération qu'au 
19 décembre prochain — au 'dire des jour
naux, car aucune nouvelle officielle a été trans
mise à ce sujet parle gouvernement de Lu
cerne — ce quifaitquesirélectioufiilure devait 
être constatée, le délai courrait encore pour 
cela à teneur de la loi fédérale, apès la fin de 
la présente session, ensorte que cette arrondis
sement n'y aurait pas été represent'év '• 

M. Segesser, (Lucerne) quoique membre du 
Gouvernement de canton, se joint néanmoins 
aux observations de la commission pour blâmer 
cette autorité des retards que l'opération élec
torale a été appelée à subir par la cause de ce 
gouvernement. 

31. le conseiller fédéral Knusel défend le 
canton de Lucerne contre les reproches qui lui 
sont adressés par la commission pour des r e 
tards dont il n'eut pas lui aucune cause, mais 
qui résultent de l'application de la loi fédérale 
en matière d'élections. 

M. Fischer (également de Lucerne) blâme 
aussi le gouvernement de Luzerne de l'inertie 
dont îl a fait preuve et des relards qui en sont 
résultés. 

Ou procède ensuite à la nomination du bu
reau. AI. le Dr Heer (Glaris) est nommé prési
dent par 87-suffrages sur 108 votants. 

M.Anderwerlh (Thurgovie) est nommé vice-
président par 61 voix sur 111. 

MM. Gaudy (St-Gall), Baud (Vaud), Arnold 
(Uri) et Zyro (Berne) sont appelés aux fonc
tions de scrutateurs. 

Il -est procédé à l'assermentation des députés 
après quoi on charge le bureau de pourvoir à la 
nomination de la commission pour l'examen du 
bubget et on lève ensuite la séance. 

Berne, le 9 décembre 1869. 
Le Conseil fédéral a reçu de M. Aimé Hum-

bert, recteur de l'académie de Neuchâtel et 
ancien envoyé Suisse au Japon,: un exemplaire 
du bel ouvrage qu'il a fait paraître chez Ha-
chetle à Paris sous le litre Le Japon illustré. 

Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée 
fédérale le rapport demandé sur l'exécution de 
l'arrêté fédéral du 1,9 juillet 1869, concernant 
l'augmenlion du traitement des employés pos
taux et sur la suspension de la mise à exécu
tion des 4 premiers alinéas de l'art. 3 de son 
ordonnance du 8 septembre 1869, concernant les 
provisions que les facteurs avaient été autorisés 
a percevoir sur les journaux. Le Conseil fédé
ral a, en môme temps, décidé de suspendre la 
mise en vigueur des 4 alinéas ci-dessus men
tionnés ainsi que des,dispositions lilt. b. chiffre 
3 de l'art. 15 de l'ordonnance de transport 
adoptée le 6 septembre 1869, lesquelles'pré
voyaient également la perception d'un droit 
de factage sur les, journaux pqr.tés .a domicile. 

Le; bien d'une corporation st-gallois;e, située 
dans les Rhodes intérieures, çt se, ÇAuippsant 
de 2 aines, a. été.soumis à l'impôt dans, ïe* can-
ton d'Appenzell, ce qui donne lieu à une récla
mation fondée sur, la circonstance que les biens 
des corporations appenzelloises situés dans le 
canton de St-Gaïl n'y ont jamais été imposés. 

La corporation intéressée réclame contre ce 
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procédé et demanda que Lecanton d'Appeiizell 
fth.-Intérieures soiït'ènu de modifier sa loi sur 
l'impôt de telle manière que les propriétés des 
corporations situées* hors dii canton ne puissent 
être imposées qu'autant qtte celles des corpora
tions appenzellofeeselies mêmes le s'ont aussi. 

Le Conseil fédéral transmet cette réclama
tion au gouvernement d'AppenzeH Rh.-Int. 
avec prière de fournir un rapport à ce sujet. 

-WO É̂LLËS ÉTfiANCÉRE?. 

F r a n c e , 

Rien n'est plus curieux q4g de suivre les 
mouvements dès divers groupes entre lesquels 
se partage le Corps législatif. Le spectacle 
change tous les jours. M. Olivier et son groupe 
ont élaboré un programme qui dépasse de beau
coup celui du discours du trône, et dont les 
principaux points sont les suivants : 

Au dehors, la paix ; 
A l'intérieur, nouvelle loi électorale ; déter

mination fixe des circonscriptions par le Corps 
législatif; obligation absolue de prendre les 
maires dans les conseils municipaux ; abroga
tion de l'article 75 do la constitution de l'an 
VIII; attribution au jury des délits de presse ; 
suppression du timbre sur les journaux, et enfin 
le rétablissement complet du régime parlemen
taire. Le programme Olivier a déjà réuni 124 
signatures. 

— L'impératrice, de retour de son voyage 
en Egypte, est arrivée à Paris mardi malin. 

Halle . 

La crise ministérielle italienne vient d'entrer 
dnrts une nouvelle phase. Après de nombreuses 
et inutiles tentatives pour constituer un nouveau 
cabinet, M. Lanza parait y avoir définitivement 
renoncé. L'Opinion, de Florence, annonce que 
cet homme politique s'est déchargé de sa mis
sion, et que le roi a appelé le général Cialdini, 
dont le nom avait été déjà prononcé dès la pre
mière heure. Le général Cialdini sera-t-il plus 
heureux que M. Lanza, et où ira-t-il chercher 
son point d'appui? Nous l'apprendrons. 

Autriche. 

Le tribunal de Cracovie a résolu d'arrêter 
tes poursuites dirigées contre les supérieures 
du couvent de Carmélites dans lequel Barbara 
Ubryck a été emprisonnée pendant 21 ans. Le 
tribunal est d'avis qu'une séquestration de ce 
Retire ne tombe sous l'application d'aucun ar
ticle du code pénal. Cette issue inattendue d'une 
affaire qui a fait grand bruit en Allemagne ins
pire aux journaux de ce pays de nombreux 
commentaires. 

Angleterre. 

Lord Derby, qui vient de mourir, avait hérité 
de son père 1,500,000 fr. de rente, par une 
suite de ventes de terrains aux filateurs de 
Lancashire et sans doute aussi d'économies 
réalisées sur un pareil revenu. Il laisse à son 
fils une fortune dont le rendement annuel est 
estimé à 4,750,000 fr. 

Ettrait du Bulletin officielN. 49 
IHTEÇDICTIOX6. 

St-GingolpKe. 
Sophie Derivaz. 
Tuteur, Ferdinand DucLoud. 

Subrogé, Joseph Derivaz. 
Faimy Derivaz. 
Tuteur, François Driehoud. 1 
Subrogé, Lduis Dwchoud. 
Rosalie Djerivaz. "'•.'.., 
Tuteur, Joaiiuy Duchoud, ; 
Subrogé, Benjamin Duchoud. 
Fanchette Derivaz., 
Conseil judiciaire, Benjamin Derivaz. 
Adèle de Kivaz. 
Conseil judiciaire, Augustin Derivaz. 

Sion. 
Joséphine Germanicr née Sauthier. 
Conseil judiciaire, Maurice Evéquoz. 

HÏTOMS JSla 

AGSXOA DU VALAIS 
pour 187©. 

Contenant : Palmanach, les foires du Valais et 
autres, un carnet de 2 jours par page, une réduc
tion des anciens francs eu nouveaux, une tab'o 
d'intérêt, un tab'eau de l'étendue et de la popu
lation des cantons suisses, l'indicatif n des fériés 
et des fêtes patronales du Valais, le tout sur pa
pier satiné, format de poche. 

Prix : broché, 1 fr., relié dos en toile avec po 
che et crayon, 1 fr. 20 ; relié tout toile anglaise, 
façou^portefeuille, avec poche et crayon, 2 fr. 

EN VENTE 
chez Jos. ANTILLE, relieur à Sion et à Mon-

they, chez Jos. CHARRIÈRE. 

un 

""1 

m* 
00***, 

r^--"» 

S 

A 

© 

'S 

e 

e 

«a 

«5 

S 

- .1. " -« 

an
ts

 e
t 

ar
ti

cl
es

 p
ou

 
im

er
ie

 l
in

e 
e
t 

or
d 

o
u

r 
ph

ot
og

ra
ph

ie
 

;, 
g

la
ce

s,
 l

am
p

es
 

de
 j

o
u

et
s 

d'
en

f 
us 

g
en

re
s,

 p
ar

t' 
, 

m
éd

ai
ll

on
s 

p
 

sa
ns

 o
rn

em
en

t!
 

x 
m

o
d

iq
u

es
. 

G
ra

nd
 c

ho
ix

 
re

nn
es

 e
n
 t

o
 

ir
e,

 
ca

dr
vs

 
ré

» 
av

ec
 o

n 
tr

ol
e.

 —
 P

ri
 

« -cd . ' -«5 y. 
.£ to 5 'Z 

c: a> ° c es — 
U Si - ° s 
C •— — T" «1 2 

° " 35 A 

c j - " •* « 5 
a, 5 = ^ o = co s - o 

» JJ ï n -

, 
se

rv
 

au
x, 

p
i 

an
ts

 d
e 

la
in

e 
di

je
ts

 s
 

t 
v

en
te

 

Q
U

I D
A

T
IO

N
 

st
op

hl
e,

 c
ri

st
 

51e
 v

er
n

ie
, 
g
 

un
 s

ol
de

 d
e 

ce
, 

to
us

 c
es

 c
 

e'
 m

o
y

en
n

an
 

J u _ N S cr 
•"• JZ = eu „° -g 

S S J L<! o 
« i a n ' S 

_ 

to 
eu 
u 
=6 

ta 

13 

-o 

c 
0) 
C 

es 
a 

t — « 

H 
< 
ai 
< 

2 

La municipalité de if-ion met au concours par 
soumissions cachetées les travaux à faire à la 
nouvelle route ai Sion à Vcx, dont l'entreprise 
sera divisée en plusieurs lots. 

On pourra prendre connaissance du droit et du 
cahier desfcharges au greffe de la municipalité 
qui est ouveit le malin de 9 à 12 heures. 

Les soumissions devront porter la suscription : 
Route de Sion à Vex. 

L'adjudication aura lieu le 19 décembre par le 
Conseil et sans concours oral. 

Ferd. DE TORRENTÉ, 
président. 

AVIS. 
L'assemblée des membres actionnaires de la 

Société du Casiuo de Sion est convoquée pour 
dimanche 12 décembre, à 2 heures après midi. 

Ordre du jour : . , . ' 
I» Choix dés journaux pour l'année 1870 ; ,...' 
2" Admission de nouveaux membres. 

F. DE TORRENTÉ. 

ON DEMANDE à acheter des billous poirier, 
en assez grande quantité..—* S'adresser pour ul' 
frir à p . SCHENK-, buffet de la gare, à Bex. 

P &JMJL\ffî: 
On désire établir à Sion et à Monthey, un 

dépôt d? lits de fer de la grande fabrique de|a 
rue du Mont-Blanc 21 à Genève. — Adre.ger 
les offres à A. B. Parent. 

Barbues d'un an I • (qualité)' > 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rftin, Hcrmitage, Arviiîe. 
S'adresser aux propriétaires MM. Due, Al

bert, et Dériêriaz, Nertor, ou à leur dépôt cHez 
M. Melchior Selz, rue de Conthey, à Sion. 

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. Viilentin Morand, à Martigny. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monlhey. 
A. M. de Chastonuay, avocat, à Sierrw. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue. 

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 côtés, et des machines de Dresde ché'z M. 
GERMAIN ARLETTAZ négociant a Sion, lequel 
se charge de donner des leçons aux personnes 
qui désiieraient eu acheter. Garantie pour trois 
ans. On trouve aussi chez lui toutes les fourni-
ures po'ir machines à coudre. 

G. F. BALLY. 

A VKMM1E. Chez M. Ch. Aymon à Sion 
DÏMtilVJ* eaux de vie de marc et de 

lie, toutes deux Ire qualité, prix avantageux. 

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

sin ou entrepôt avec chambre. — L'impriineria 
indiquera. 

Chars à vendre. 
• Uu char d'ouvrage, verni, essieux en fer, avee 
mécanique, pou vaut être attelé, à 1 ou 2 chevaux. 
Un dit a 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 marchandises diverses. -7- S'adresser aux ini
tiales A. B. à l'imprimerie du journal. 

— « i — ^ — — — ^ • • ^ • ^ ^ 

Mou b les fenêtres. & 
A vendre dix doubles fenêtres^ de cinq pieds 

de haut sur trois pieds de large. On recerraiten 
échange des denrées où autres marchandises. ; 

S'adresser a,nimpriuierie de.ee journal.-og'sap 

• : - a •' jà ••"••"'•-- -" r- akg -»n£ ĵ 

SÎON. — IMPRIMERIE DK JOSEPH Bsiexx. 
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