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Canton du Valais. 

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

Séance du 23 novembre 1869. 
Présidence de M. Camille de Werra. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la 
précédente séance. Adopté après une légère 
observation de M. Graven. 

La parole est à M. le rapporteur du projet 
de loi sur rheimalhlosat. — En principe M. 
Zen-Ruffinen conteste à la majorité de la com
mission le droit de modifier les conclusions adop
tées et de se ranger en dehors des séances de 
la commission à la manière de voir de la mi
norité. Abordant le fond de la question, l'hono
rable député de Loèche passe en revue les 
pricipales objections soulevées par les adver
saires des bourgeoisies et les réfute tour-à-
toiir. U ne faut pas aller au delà de ce que là 
loi fédérale nous oblige de faire. Bornons-nous 
à l'exécuter loyalement, et à rien de plus. 

M. Graven. Le débat est important; j 'y pren
drai part. Toute la discussion roule selon moi 
sur la valeur à appliquer à ces mots „ citoyens, 
bourgeois u employés dans le texte original de 
la loi fédérale. Là est la vraie solution de la 
question. Les habitants perpétuels ont des droits 
acquis, et il ne serait pas juste de leur faire 
une position moindre qu'aux heimathloses ou 
aux tolérés. L'esprit de la constitution fédérale 
veut que tous les Suisses soient égaux devant 
la loi civile et politique, et l'objet en discussion 
n'est pas autre chose que l'exécution sincère 
de cet axiome sur lequel repose noire édifice 
helvétique. 

M. Maurice Barman relève l'erreur corn-
mise par M, Graven qui a d.t que la constitution 
reconnaissait les habitants perpétuels comme ci
toyens, tandis quelle les qualifie de Valaisans. 

M. Barlatey soutient la minorité de la com
mission, qui ne veut pas reconnaître comme 
heimatloses les habitants perpétuels. Il prétend 
que loi fédérale ne va pas aussi loin dans son 
sens rigoureux que le projet du Conseil d'Etat. 
Il .craindrait donc de faire tort aux bourgeoi
sies en leur faisant une obligation de recevoir 
bourgeois, des individus qui ne sont pas hei
mathloses. 

M.Cretton ne comprend pas quelle différence 
on peut faire entre les mots valaisans et ci
toyen» valaisans, c'est exactement la même 
chose. Devons nous, oui ou non, un droit de 
bourgeoisie aux heimathloses? dans l'affirma
tive il est hors de doute que nous ne pouvons 
traiter plus mal les habitants perpétuels, et je ne 
crois pas que nous dussions accorder un droit de 

bourgeoisie tel qu'il est entendu chez nous-
J'entre donc dans les vues de la minorité de la 
commission, seulement je voudrais ajouter: que 
les habitants perpétuels puissent se faire rece
voir bourgeois de la commune dont ris sont 
ressortissants. 

M. Gentinetta soutient la majorité de la 
commission, et combat la .minorité qui veut 
violer la loi fédérale ; celle—ci veut qufon ac
corde à tous les habitants un droit de cité et la 
faculté de se faire recevoir bourgeois ; il n'y a 
donc pas autre chose à faire que d'exécuter 
celte loi et il est absurde de déclarer qu'on 
exécute la loi fédérale, tandis qu'on fait le con- j 
traire pour soutenir l'égoisme bourgeoisial. 

M. Dénériaz ne peut comprendre le revire
ment de la commission. Sa conviction à lui est 
que loi fédérale est claire et que son interpré
tation est inutile, il veut donc qu'on exécute la 
loi fédérale. 

M. de Courlen explique comment il a passé 
de la majorité dans la minorité. Il a cru que les 
propositions de cette dernière suffisaient, mais 
après un plus mûr examen il trouve réellement 
qu'il y a quelque chose à faire en faveur des 
habitants perpétuels, il veut donc que si les 
heimathloses sont reçus bourgeois les habitants 
perpétuels le soient aussi. 

M. Zen-Ruffinen croit que les termes de 
notre constitution nous mettent dans la position 
où nous nous trouvons, il faut donc en subir 
les conséquences. 

M. Graven maintient ses arguments en fa
veur du projet de loi tel qu'il a été adopté par 
la majorité de la commission» 

M. Clausen regrette le dualisme qui existe 
entre les rapports des intérêts municipaux et 
des exigences bourgoisiales. Il votera le projet 
de la majorité de la commission, sauf à le mo
difier sur quelques points. 

M. Pignat ne saurait admettre l'idée qui 
paraît se faire jour dans l'assemblée, à savoir 
d'induire en erreur, de ruser, c'est le mot, 
l'autorité fédérale, qui exige de nous l'applica
tion d'une loi constitutionelle. Il votera l'entrée 
en matière immédiate. 

M. Barlatey s'est déjà récrié quand il a en
tendu, dans celte salle, souhaiter, désirer l'abo
lition des bourgeoisies, cette antique institution 
d'où nous viennent, il le répète, la gloire et 
l'honneur de notre histoire valaisanne. Si, par 
erreur, le projet de la minorité devait contenir 
des termes lion spécifiés dans la loi fédérale, 
c'est le résultat d'une erreur et il est prêt à 
la rectifier. Le projet de la minorité répond 
mieux à l'intention du législateur et est plus 
conforme aux véritables intérêts du pays, qui 
sont ceux des bourgeoisies. 

La clôture de la discussion générale surfin 
trée en matière est prononcée. 

M. le président du Conseil d'Etat, MM. Rap-
paz, Dénériaz et Barlatey, etc. parlent tour à 
tour sur la position de la votalion. . . 

Par. 88 voix contre 36 le Grand-Conseil 
vote l'entrée en matière sur le préavis de la 
minorité de la commission. 

M. Alph. Morand demande une décision du 
Grand-Conseil pour "savoir si Y h qui se 
trouve en tête du mot heimalhlose est haspiré 
ou non: il n'y a qu'un goujat qui puisse ignorer 
les règles si simples de la grammaire en pa
reille matière. 

L'assemble ne décide pas la question posée 
par l'honorable M. Morand. 

M. Rion demande la suppression du mot 
„ commune " dans l'article 1. 

M. Dénériaz est du même avis. Il préfère 
voir répéter les termes mêmes de la loi fédé
rale qui dit canton au lieu de commune. 

M. Rappaz partage également ce!te manière 
de voir. 

M. Graven n'est pas de l'avis des préopinants. 
iVI. Barlatey estime que puisque le Grand-

Conseil a admis l'entrée en malière sur le pro* 
jet de la minorité, il est trop tard pour proposer 
des changements à l'article 1" tel qu'il est au 
projet. 

M. Barman, colonel, repousse hautement 
une prétention aussi exhorbitante. 

Art. 1". Amendé par M. Graven. — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
M. Fr. de Courlen voudrait voir déterminer 

la position légale des enfants naturels et des 
enfants nés hors du mariage» 

M. Dénériaz désirait voir ajouter au proto
cole? » sont considérés comme heimathloses 
tous ceux qui ne font pas partie d'une bour
geoisies du canton. u N 

M. Rion constate avec satisfaction que les 
divergences entre bourgeois et habitants ten
dent à s'effacer. Il tient à faire ajouter ces mots: 

I les habitants perpétuels sont admis au béné-
I pee de la loi. 

M. Clausen demande l'adoption de là motion 
de M. Fr. de Gourten. 

M. Allel, président du Conseil d'Etat, craint 
de voir modifier complètement l'esprit du projet 
de loi, si tous les amenderrients proposés sont 
adoptés. ; . . . : . . ' . • 

M. Rion réclame pour le Grand-Conseil Je 
droit d'amendement tel qu'il est entendu par 
divers orateurs. 

M. le président Allet ne conteste pas ce droit 
à l'assemblée, mais il répète que ses change-
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ments arriveront à/ modifier tout à fait à l'esprit 
de la loi projetée,, ;,0 ,y ; n r t ,. 

M.CreUon serait d'avis d'ajouter des expli
cations extraites i du^projet da Conseil d'Etat, 
soumis en premier:débat. :,; ;, -

L'article 3 est adopté, è/u > ; -.,.,• 
Art. 4. Adopté. 
Art. 5., M. de Chastonay ne trouve pas les 

termes de cet article assez clairs. 
M. Dénérias propose la suppression de la 

disposition finale de l'article 5. 
""• Uàrï. 5 est adopté comme au projet. 

Art. 6. M. Dénériaz conteste la justice de 
cet article. Il proposera à la place de la rédac
tion actuelle la rédaction de l'art. 11 du projet 
de la majorité de la commission. 

Les antres articles du projet de loi sont suc
cessivement adoptés. 

La discussion sur l'ensemble de la loi est en
suite mise en discussion. 

M. Dénériaa votera contre le projet de loi 
qui vient d'être discuté en second débat. 

M. Gentinelta votera de même. 
M. lïappaz, se prononce dans le même sens. 
M. Barlatey. Il faut être aveuglé pour se 

prononcer pour le rejet de la loi, telle qu'elle 
vient d'être adoptée en second débat. Il en 
donne les molifs." 

M. Gabioud,néanmoins votera contre la loi, 
et il en motive les raisons. 

M. Mio ï votera contre la loi, parce qu'elle 
lui parait un brandon de discorde. 

M. Alph. Morand acceptera la loi. Dès l'a
bord, il avait combattu le projet de loi soumis 
par le Conseil d'Etat, mais, ainsi .qu'il a été 
amendé, révisé par le second débat, ce.projet 
lui paraît un acheminement vers un avenir plus 
progressif. 

M, In-Albon votera, lui, conlre la loi. 
M. Graven acceptera la loi, quoique ayant 

désiré des modifications qui n'ont pas été ac
ceptées. 

M. Rappaz revient sur les motifs qui lui font 
rejeter la loi. Celle loi ne sera pas acceptée 
par les chambres fédérales. Dès lors, pour
quoi persister da,,s ces errements ? 
: M. Allet, président du Conseil d'Etat. Par 
tous les voles qui viennent d'être émis, il 
comprend qu'il y a erreur de la part des oppo-

.< sauts dans les motifs de leur rejet. La loi fé-
•7mle sera exécutée. Il peut en donner la pro-

.-.. messe certaine. 

.*; L'appel nominal est adopté. 
La loi telle qu'elle csl sortie des délibéra— 

..lions du Grand-Conseil, est acceptée par 64 
..oin contre 15,non. 

Un public très nombreux n'a pas cessé de 
• prendre part à celle impoj tante discussion. — 

La séance est levée. 

v Voici lé texte de la proposition de M. le'dé
puté Graven qui a été adoptée par le Grande 
Conseil dans -la. discussion de la sur le timbre 
dans sa séance du 22 novembre dernier-.' i ' 

„ Article 5 M^'^avçir ^oposait'd'ajouter à 
cet article un alinéa ^insitconçu;- TLà7feuiliè 
double - et .divisible;, sera ?eùïe délivi-^epar Ile 
Conseil d'Elat „ —commo jusqu'à présent i— 
afin de* ne pas obliger lé paï-ticuliep; do faire 
emplette de1 trois espèces: de papier timbré à 
droit fixe. u — Col améndemenrestadopté; ; 

Noire correspondant X nous adresse la let
tre suivante : 

Il est faciïe;de comprendre que ceux qui ont 
détruit par leur incurie où leur connivence 
avec des intérêts rivaux, la navigation; du lac 
en correspondance ayee le chemin dé fer au 
Bouvert, cherïcjbent à justifier celte pitoyjàblcs et 
désastreuse mesure ; mais il ne sera pas aussi 
facile de donner le change au public et de lui 
faire prendre pour une amélioration la suppres
sion de cette navigation et son remplacement 
par un omnibus de Genève au Bouveret et r e 
tour, sur la côte de Savoie. 

Il faut en vérité, mesurer l'intelligence de ses 
lecteurs à une bien mesquine échelle pour avoir 
eu seulement 1 idée de pouvoir leur faire avaler 
une pillule pareille. Comprend-t-on la corres
pondance d'un chemin de fer à la tète d'une 
voie ferrée p;>r une voilure à deuze places sans 
supplément ? que fera le treizième arrivant ou 
tout autre surnuméraire ? regarder partir les 
préférés ! et on se se figurer que le public est 
assez bêle pour se fier à un pareil service! On 
voit aisément que ceux qui ont songé une pareille 
absurdité n'ont en vue que les intérêts gene
vois au complet mépris des Valaisans. — C'est 
la continuation du système déplorable de faire 
partir les services de Genève le matin et du 

i Bouverel après-midi. On ose venir dire que ce 
service est plus agréable et plus fructueux, en 
effet il n'a fallu qu'un mois juste de son exis
tence pour avoir détruit la correspondance et 
anéanli la navigation. Nous faisons noire com
pliment à l'administration de la Compagnie de 
la ligne d'Italie, si elle peut se payer par une 
aussi bonne excuse de ses habiles agents de 
Genève. Il n'était pas difficile de prévoir qu'il 
en serait ainsi, c'est la troisième fois qu'on en 
fait la triste expérience, mais probablement les 
derniers expérimenteurs ne savent rien de ce 
qui s'est [passé précédemment ; c'est dès lors 
à ceux qui la leur permettent qu'en revient 
tout l'honneur. 

La seule bonne raison qu'on donne pour sus
pendre le service dii lac, c'est qn'on n'a pas dé 
bateaux pour le faire. Mais qu'est ce que cela 
prouve, si non l'incurie la plus complète de la 
part de l'administration qui a négligé de faire 
faire à temps les réparations nécessaires à ses 
bateaux; c'est la première fois depuis son exis
tence que la Compagnie est obligée de venir 
faire au public un aussi pénible aveu de son 
impuissance : nous en rougissons pour elle et 
pour les citoyens qui lui portent intérêt; il n'y 
"a pas do meilleure justification pour ceux qui 
proclamaient son impuissance future déjà à 
l'époque de la dernière adjudication. 

Il est donc avéré que. la nouvelle Compagnie 
abandonne, une .partie ,d.e son service, car, on se 
rappelle que par un; article spécial de la con-

, vention elle a le privilège de l'exploitation du 
lac en correspondance avec les trains sur Ja 
igné,,et qu'elle a maintes, fois fait opposition à 
:e que d'autresCompagnies 'du lac viennent le ce quç 

.faire,.au .Roùveret.; mais il nous semblé qû'ur 
pareil abandon, de,,son privilège' devrait au 
moins,;ètrçt,notili,è,..^ t^mps,^ qui de^ açqit ,a$n 
qu'qn .puisse^lçe,; en, nîésjureid^^^ la 
Compagnie de la ligned'Itâji^ esTijiç^a^bl.e d'çx-

formelle de son privilège, car celui qui fera le 
service de la mauvaise saison devra faire celui 
de la bonne i(ie^fiaK?au qui ifait actuellement le 
service Vëvey-Gerieve, tôneherait certainement 
au ftôuverel si! otoïlui assurait une continuation 
dans là bonne ïsaison. Espérons que les pou-

;voiPS "publics dul̂ Vlaltiis ouvriront les yeux sur 
la-nouvelle ^position 'qui ©st faite par la Corn-; 
pagnie aux intérêts valaisans. Ce serait pas Iroj* 
de débonnaireté que de lui permettre de passeï 
ainsi à pieds joints sur les engagements formel* 
qu'elle a contractés. 

Nous remercions l'agent genevois de la Com
pagnie de l'espoir qu'il nous donne d'un prochain 
remaniement des tarifs du lac pour le transport 
des marchandises, malgré que nous sachions 
pertinemment que ce n'est pas. pour le respect 
du commerce valaisan que la chose se fera, 
mais purement parce que la Compagnie où ses 
agents commencent à comprendre que la con-
curence est entrain de les démolir. 

Merci aussi du Mercure pour Vevey les 
mardis, seulement nous recommandons que lo 
départ du Bouveret ait lieu après-midi, pour 
arriver à temps au marché du malin I 

Les compliments que le prétendu action
naire de la Compagnie adresse en finissant à 
l'administration de la navigation, sont effecti
vement bien placés au bas d'un article qui an
nonce sa cessation: nous ne pouvons effective
ment que nous joindre à lui pour l'engager à 
continuer de marcher dans la même voie ! ! 

X. 

On lit dans le Journal de Genève. : 

„ On se rappelle qu'un citoyen' valaisan avait 
adresssé au Grand-Conseil de son canton, dans 
sa dernière session, une pétition pour demander 
la suppression de la roulette de Saxon. Le 
Grand-Conseil n'ayant pas jugé à propos de 
s'occuper de cette réclamation, le pétitionnaire 
s'est adressé au Conseil fédéral. L'existence 
d'une maison de jeux publics de hasard, en 
Valais, constitue en effet, une violation mani
feste de constition cantonale, puisqu'il existe 
une loi de 1842 qui interdit de la manière la 
plus positive ces sortes d'établissements, et 
que celte loi n'a jamais été rapportée selon les 
formes prescrites par la constitution. On sait, 
du reste, qu'aucune concession légale n'a élé 
accordée à la roulette de Saxon, et que cet 
établissement ne continue à marcher que parce 
que la police vàlaisannë veut bien fermer les 
yeux sur son axislaneci - ' . 

Nous espérons que léCbnseilfédéral né sera 
pas si indulgent, èf qu'il invitera le gouverne
ment du Valais à fairécesser 16 plintôt possi
ble un étal dé choses: qui é's! une honte pour 
notre pays. En s'adressantâ l'autorité fédérale, 
le pétitionnaire n'a fait d'ailleurs que siiivi'ëles 
conseils qtii lui ont été donnés par le Bù/ifl* et 
le Journal de Genève dans le courant dé Tété 
dernier. En ce qui nous concerne, nous 'avions 
espéré que le Vabus aurait pris ses- 'mesures 
pour que'l'affaire n'eût pas ceTéclatV'G'é'st $ lui 
maïntenânfà aviser. *-'1>! ';"'*"'";':'J"''J ^ ^ o -

he-Journal de Genève se trompe"quand'il 
dil «• que. le Grartd-Coilsoif y^içan; jn'g ' pas 
iuffè ù propos dans saJcrhlérèsession aè's'oc-

, (iin,,n.pesueroni pas ,« . l U , ,...,~, ...„.- „ ., ,,. . . . ,,,.,_, 
évidêinment:^ 

lUi- y.r.a HOTJ 
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lit loi interdisant les jeux piblics et de hasard. 
Cette pétition a été renvoyée avec d'antres à 
l'examen d'une commission composée de cinq 
membres, nomméspar le bureau du. Qrajjd-
Conseil, et si l'assembléen'a p,a prendre connais
sance de ce rapport et n'a pu par conséquent 
aborder la discus.sj.on, à„ laquelle donneras 
lieu sans doute là demande de M. Gay, cela 
tient uniquement au fait du renvoi de. la fin de 
la session de novembre en février prochain. 
LcGrand-Conseil valaisan n'a donc pas éludé 
la discussion de la motion tendant à obtenir la 
snppresion immédiate du tripot de Saxon. 

Il y a eu retard forcé par les circonstances, 
rien de plus. La haute assemblée reste, nantie 
de l'affaire, et nous avons lieu d'espérer uuo 
solution de la question, conforme aux désirs 
clairement exprimés de l'opinion publique 
suisse, tout en tenant compte de certaines exi
gences imposées par de fâcheux antécédents 
ainsi que par la situation financière du canton, 
, La Gazette du Valais dans son numéro de 

ce matin accuse maladroitement le gouverne
ment libéral de 18-18 d'être Y auteur de *cet 
état de choses malheureux et déshonorant im
posé à l'aide des bayonneltes fédérales. » 

Nous y reviendrons à notre tour puisqu'on le 
veut. 

Le malheureux jeune homme qui, l'été der-
nie/, dans une rixe à Sion, a été la cause de la 
mort de l'infortuné Torrent, vient d'être con
damné par le tribunal du district de Sion,-à dix 
ans de réclusion et à 4000 francs d'indemnité 
envers la famille du défunt. 
-C'est un terrible exemple pour les auteurs 

de voies de fait ou les personnes qui, porteuses 
d'armes dangereuses ne peuvent ou ne savent 
pas réprimer leur emportement ! 

Les débats ux quels une foule nombreuse n'a 
cessé de prendre part, ont vivement impres
sionné l'auditoire. Le rapport du ministère pu
blic, M. Raphaël d'Allèves, en particulier, s'est 
élevé à des considérations dictées par la plus 
stricte impartialité. La défense également a fait 
son possible pour atténuer les effets de l'ine
xorable sévérité de la loi. 

Il y aura appel sans nul doute. 

<S 
de la 2me, page le discours de Thonoreble pré-
sidenl du Conseil d'Etat, on nous fait dire: u M. 
Allet estime que la discussion devient enragée x 
c'est enrayée qu'jl faut lire. De même, le rap
porteur de la dernière séance du Grand-Conseil 
résumée dans le même N°'du Confédéré, a fait 
dire des absurdités qu'il n'a jamais prononcées à 
M. le commandant Léon Rotén, auquel nous en 
adressons publiquement nos regrets. L'honora
ble député de Rarognè a trop d'esprit, nous en 
sommes persuadés, et connaît assez par lui 
même les difficultées attachées à la correction 
de papiers destinés à la publicité, ponr avoir 
mis la moindre importance aux choses que nous 
relevons. Le public également connait les oc
cupations du rédacteur de celte feuille et l'im-
possib lilé où il se trouve de surveiller, seul, à 
un travail assidu, qui demande la plus grande 
attention. 

De prochains changements dans les attribu
tions des membres de la Rédaction de ce jour
nal, obvieront à ces imperfections. 

Au reste, nous nous sommes toujours fait un 
devoir, sans que personne ne nous y ait invité, 
de rectifier immédiatement chaque fois les 
inexactitudes ou les erreurs matérielles qui 
nous avaient échappées dans la rapidité de 
notre travail : après ces loyales explications 
nous serions en droit d'exiger la même impar
tialité de la part de nos adversaires français ou 
allemands, mais nous n'irons pas jusque là. 

Chacun est le maître de sa manière d'agir. 

Il n'est bruit en ce moment en Valais,, dit 
le correspondant ordinaire du Chroniqueur de 
Fribonrg, que des cures merveilleuses opérées 
par un successeur femelle dTIypocrate, renou-
vellant en Valais les prodigues du zouave gué
risseur à Paris. Elle a traité de hauts person
nages. Elle commence déjà à éclipser les lauriers 
de la doctoresse d'IIerémence : plusieurs nièges 
en crèvent de jalousie et quelques rhabilleurs 
menacent de se pendre, si. celte concurrence 
anormale continue- Après avoir pratiqué en 
province, l'Esculape, en jqpons a transporté ses 

-, péimtes dans la,„capitàle ;, son cabinet de con- : 

..^talions est assiégé chaque jour par le peu-
, pie, parle clergé et par la noblesse. Au point; 
,fie ^ue^slrictemcnl, .légal, sa position q'est peut-
être pas très nette:; mais s'il faut en croire les, 
patients qu'elle doit avoir guéris et l'enthoû-
siâSrhe qrt'ellë hi'spîrè, .eil'e est femme à en re-. 

i ù M r # p # h s l,e£ P r i o n s et à tous lès Dia-: 

ïoir'ùs de'la médecine' scblastiuue.i , i I _ 
?b'ftKSi;jff;v fï'lyr-':-; m : ' b" f n -: ; i T^V T . ,-î '.,;; • . . . 
1 ^^^ïFrtfyâblé'coquille:qite nousJavons hâté, 

;1 'Wi^e^r^tMMS^faU^diFte» &es4ttQj«im<tiés*d;i|»si 
M' të^e'Vnit^.ME-t rapr>ôftrfirKJ à' lao3me cojomiè 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
encore au prochain numéro la publication d'un 
article en réponse à celui qui a paru dans un 
des derniers numéros de la Gazette. L'inser
tion de cet article a été retardée déjà de quel
ques jours. Son auteur voudra bien tenir com
pte du motif de ce renvoi. 

COXFEDÉRATION SUSSE. 

L'ouverture du Concile œcuménique à provo
qué dans tous les pays catholiques et aussi dans 
quelques cantons de la Suisse des manifesta
tions en faveur de cette assemblée. Nous avons 
parlé dans-le temps des démonstrations popu
laires qui se préparaient dans le canton de 
Fribourg et qui ont eu lieu, en effet. Toutes les 
églises ont été remplies de pieux fidèles priant 
pour les Pères du Concile. DÏUIS la Haute-
Gruyère, eiitr'aiilr.es, chaque, village avait son 
fende joie; partout on eniendait des détona
tions; les principaux sommets des Alpes gruyé 
riennes était illuminées; l'un surtout, placé à 
l'extrême frontière, se faisant remarquer par la 
beauté et l'éclat de sa vive lumière semblait 
inv 1er les frères demeurés dans l'erreur à por
ter leurs regards YèYs Rome, gardienne de la 
vérité. •••"• ' ' '• ! •'•'• .'K;î•• '.H'r)-i 

L'évêque de Soleure, de^son côté, a fait pu
blier un mandement pour rappeler aux fidèles 
la réunion du Concile. Le 7 décembre^ .au soir 
on a-fait sonner, un quart d'heure durant les 
cloches de toutes les églises et chapelles de 
son. diocèse,et pendant toutceZm.ois,les~ fidèles 
tenus à réciter tous"Jb's! màtinâ.Urie'-jëtjrtàin'é ïi-^ 

fmandaiiôns pareilles', cela'est^ébHiprehélïsibl'ë; 
mais ce qui l est moins, c est qu un gouverne

ment civil comme celui d'Appenzell CRh.-Int.) 
défende sévèrement et sous peine d'amendés, 
pendant toute la durée du concile, * toute soi
rée mondaine telles que soirées de'iilèuses, 
danses publiques, etc. Une proclamation a été 
lue à cet effet : dimanche, dans toutes les égli
ses de ce demi-canton. ;;" : Z 

NOUVELLES DÉS CASTORS. 

S T - G A L L . — Le buraliste de Durnlen, M.. 
Hotz, était allé voir commme tant d'autres la 
locomotive qui, lors dé l'accident que nous 
avons rapporté, était tombée dans le lac à Rap-
perschwyl. En s'inclinant trop en avant, il per
dit l'équilibre et est tombé dans le lac où, mal
gré les efforts fait immédiatement pour le sau
ver, il a trouvé la mort. Il laisse 9 enfants en 
bas âge. 

T E S S IN. — Le Grand Conseil a voté 
3 millions comme subside total pour l'en
treprise du Saint-Golhard. 

URl. —. M. Emmanuel Millier, ancien lan-
dammann et ingénieur-architecte distingué, 
vient de mourir à Altorf d'une angine. M. Mul-
Ier était un des hommes les plus distingués de 
la Suisse primitive. C'est à lui qu'on doit la 
roule du Si-Golthard et le beau Pont du Dia
ble, le pont de Nydeck à Berne, ainsi que 
l'église catholique de cette ville. Il fut appelé 
dans de nombreuses expertises ; il a dirigé l'en
treprise de la route de TAxen ainsi que la 
construction du canal de la Reuss. A Altorf, 
son lieu d'origine, il ne cessa de s'occuper 
d'oeuvres d'utilité publique, et c'est à lui que le 
canton doit entr'autres l'hôpital cantonal. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

JKspag'ne. 
Le ministre d'Etat, M. Silvela, a déclaré aux 

Corlès que diverses nations craignent que les 
idées ultram ontain.es ne guident les résolutions 
du concile. M. Silvela pense que l'attitude des 
évoques allemands réunis à Fulda et celle de 
Mgr Dupanloup paraissent indiquer une renais
sance du gallicanisme, tandis que les ultramon-
tains veulent séparer l'Eglise romaine de la 
civilisation moderne. Le ministre d'Etat déclare 
que, si le concile prend des décisions (contraire» 
aux principes de la Constitution espagnole de 
1889, le gouvernement les combattra de toutes 
ses forces.' •: * ;/.•-• «î 1 

Le gouvernement a télégraphié dans ce sens 
à Rome, parce qu'il est bien décidé à obliger 
les évoques espagnols, [sans distinction aucune 
à respecter la Constitution.. ''_•'',' 

Extrait du Bulletin officiel N. 50 
•:Ç'l -.', :.:..t ..'-, ; ISTEltltfpTIQN8. ; . • ^V.,.-^-^ 
•i'i'v-r,':'u:. :, !< ,Çpllom)}e:y<-,Murait ,HJÎ' fa^o(W. 

Antilde Gottet, de Jean Joseph. ;>,' ' 
^TutéùrVA'll^im'se^Riofideî; ",̂ ;V""/ ^ iA^-

Subrogé,,Maurice Jiettan. .i 
Veuve < & ! $ ! $ M 0 . ^ ',;• '£:'. ^ ' s . -"' 
Conseil judiciaire, ffyaèiiitlVé.Cotfèf."•••i

l'••""; 
•ii:A''lèVis't!Ôtt'é^ elikrrôh. ' ''• •-Vi':'^A^i: 

; d(iraVèu'r.''Afëxlà;Oct(iet:' " >.'.'•'M--> 
: éhilo^nièîlè'C/ot'te^^a.è1 j< .«ttJoï'çph..'• • :
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Liî CJNTEDEUE DU VALAIS 

Joseph Caillet Bois de feu Jean Joseph. '.. . 
Tuteur, Ignace ^ieii^jj /#{£ *\ -, >; 
Subrogé, Jean Maurice Boyard. 

' àt-lJMricit,,. 
Aux enfants mineurs^de FrançoisJuilla'nd. 
Curateur, le corisèilIfey'Loûis Géx. 
Swbrogé, François Gollet, de François', r' 
Louise Burry, nëe Ladernier. 
Curateur, Pierre-Marie Barmas. 
Joséphine Ladernier. 
Curateur, Gaspard Arlettaz. 
Subrogé. Jean Richard. 
Louis Brian t. 
Curateur, Xavier Jacquin. 

Saltan. 
Aux enfants de feu Jean Pierre Borhatey. 
Tuteur, Pierre-François Bochatey. 
Subrogé. Pierre-Joseph Gros». 
Louise Cheseaux. 
Conseil judiciaire, François Cheieaux. 
Jne-Matie Lonfat. 
Conseil judiciaire, Claude Gny. 
Marie-Patience Landry. 
Conseil judiciaire, Joseph-Elie Gay-Balmaz, 
Aux enfants de feu Germain Dutruel. 
Tuteur, Jean- Claude Déguli. 
Subrogé, Sigismond Coquoz. 

Collèges. 
A Marie-Joseph Pelleaux et à ses d«ux enfants 
Tuteur, Jean Baptiste Pellaux. 
Subrogé, François Pellaux. 
Emérancéenne et Antoine Delitro. 
Curateur, Elie Moulin. 
Subrogé, Benjamin Terretaz. 

Saxon. 
Joseph Borgeat. 
Tuteur, Joseph Goye. 
Snbrogé, Jean-Louis Borgeat. 

Vissoie. 
Marguerite Savion. 
Curateur, Thom»z Savioz. 

Sierre. 
Pierre Louis de François Brunner. 
Tuteur, Pierre Zenclusen. 
Subrogé, Viclor Nager. 

ACTES »B u n e m p . 

Bagnes. 
Pierre-Zacharie Fellay, pour 19 fr. 20 c»nt. 

Nenda*. 
Maurice-Joseph Mudiellet, pour 187 francs. 

Sion. 
Jean-Joseph Zeiter. 

A L,OUB;K 
Un magasin au centre de la rille. -=— S'adresser 

à l'imprimerie qui indiquer». ; >5?' '• ' 
• ' i i - i i M i i ' j r ; •':T iiir n i ^ '% 

L'administration mixte de Martigny .niettiœ* 
aux enchères qui se tiendront le 26 courant a 2 
heures de l'après midi, à la piute de M. Piota.à 
Mnrtigny-Villey les travaux à exécuter' cette 
année au Guidon. Les conditions de ces travaux 
••ront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Pour l'administration mixte. 
Le Secrétaire 

Ytin. MORAND. 

LIGNE DITALïE. 
Le public est informé que dès le 21 décem

bre inclus, le baleau à vapeur le Mercure fera 
la course de UOUvËUET à VEVEY et retour 
tous les mardis. 

S E R V I C E . 
ALLER: Dép. de Bouveret 7 h. 15 matin. 
RhToua : Dép. de Vevey à midi. 
ALLBR : Arrivée à Vevey 7 li. 50 matin. 
HETOUR : Arrivée à Bouveret midi 35 min. 

A ris. 
Tous les jours on trouvera, chez Madama 

SCHMIDT, à Sion, des escargots préparés. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
GARANTIE 

Gros et Détail. 
L. SECRETAN 

Place St-François, 3, Lausanne. 
Grand choix de montres or et argent, de différen

tes qualités, de même qu'un grand assortiment 
de pendules, chaînes d'or, médaillons, boites a mu
sique et réveils-matin, le tout à dès prix modérés. 

Dès le nouvel an prochain, un moulin situé 
près de Sion, avec demeure, grange et écurie. 
L'outillage de ce inoulih vient d'être complète
ment réparé, d'après mécanisme nouveau. 

S'adresser à M. Gaspard Calpini, à Sion. 

A vendre. 
Une belle et bonne jument, âgée de dix ans, 

portante de l'étalon Anglo-Normand de la "Société 
Sédunoise d'agriculture. — S'adresser à l'hôtel 
de la Poste, à Martigny. 

OX DEMANDE 

ON DEMANDE à wcheler des billons poirier, 
en assez grande quantité. — S-adresser pour of
frir à G. SCUKNKybuffet de la gare, à Bex. 

•t i G E D S DU VALAIS 
pour 

Contenant : l'almanach, les foires du Valais et 
autres, un carnet de 2 jours par page, une réduc
tion des anciens francs en nouveaux, une tabls 
d'intérêt, un tableau de l'étendue et de la popu
lation des cantons suisses, l'indication 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, 
façon portefeuille, avec poche et crayon, 2 fr. 

EN VENTE 

chez Jos. ANTILLE, relieur à Sion el à Mon-
they, chez Jos. CHARRIKRE. 

m*. 
Ma pharmacie sera ouverte 

depuis le nouvel-an. 
Sierre, 15 décembre 1869. 

J.-M. DE CHASTONNAY, 
pharmacien patenté, 

A louer. 
Au centre de la ville de Sf-Maurice, un appar

tement avec eave, pinte, remise et boulangerie, 
pour entrer le premier avril prochain. 

S'adresser au propriétaire, Louis Raboud, à 
St Maurice. 

Pour la Russie une jeune 
demoiselle catholique, qui 

puisse enseigner le français, l'allemand et la mu
sique à trois enfants. Une vie de famille lui est 
assurée. 

S'adresser à Monsieur, CLAVEL-COKTBSSB, à 
Vevey. 

HORLOGES D'ÉGLISES. 
Le soussigné se charge de fournir des horloges 

d'église, sonnant les heures, les demies et les 
quarts, aux prix de 600 à 3000 fr. 

y ',.".: ,,JFerd,:SENN, 
horloger, à Sion. 

— « — — ^ I I — « — — M 

Vente à grand rabais. 
M. G.. MJQLLEIJ,' négo'eîonf, rue de Lausanne, 

vendra dès ce'jour, à grand rabais, ses articles 
de draperie, toilerie, soierie^mercerie et ne «-' 
veaUtés. ^ 
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Compagnie suisse, assure contre l'inccu-
die, bâtiments et mobiliers. 

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

A M. Vi.lenlin Morand, à Martigny. 
A M. B. Delacoste, avocat, à Monthey. ,. 
A. M. de Chastonnay, avocat, à Sierre. 
A M. Burcher, Ferd. à Brigue. 

Barbues «l'unan Ie (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rhin, HermiUtg-e, Arvine. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

bert, et Dénériaz, Nestor, ou à leur dépôt chex 
Mi Melchior Selz, rue de Conthey, à Sion. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient d'établir un dépôt àt machines à coudre, 
premier choix d'Ellias Howe d'Amérique, plus 
des machines express faisant l'arrièire>point ides 
deux côtés, et des machines,de Dpesde eheaiM-
GERMAIN ARLETTAZ négociant à S^orî  lequel 
se charge de donner des leçons aux,personnes 
qui désireraient éii acheter. Garantie pour* irCfîsf 
ans. On trouvéàussi'éhèV'hrt toutes lèa'foutiir-
urespour machinesà7coiïdre. -̂  ' ''>-•" '• i ̂ 'A 
. . iv .>! ;,-;. : : r ; ^ ! . ; - ; ; ; - ? î i ; . | ) i M : B A ^ ;
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