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G R A N D - C O N S E I L . 
Session ordinaire de mai. 

Ire séance du 16 mai 1870. 

Présidence provisoire de M. Ig. Zen-Ruffineu. 

11 heures. — Entrée dans la salle des séan
ces. — Salutations d'usage. — Les gendarmes, 
en grande tenue, attendent Messieurs les dé
putés devant le perron de l'hôtel de-ville, pour 
les accompagner à la cathédrale, pu une messe, 
chantée et un Gloria sont célébrés par Sa 
Révérence le grand doyen* remplaçant Mon
seigneur revécue du diocèse, actuellement au 
Concile. 

Pendant la grand'messe, nous-layons remar-
que un chœur de voix d'hommes très-bien 
.féussi, exécuté par quelques membres de la 
société industrielle de Sion. 

A midi et demi, l'Assemblée est de retour 
4m local ordinaire de ses^séances:M. te^tëésK; 
dent provisoire souhaite la bien venue à.ses; 
collègues. 7—Le premier objet à l'ordre du 
jour est la formation du bureau définitif. Un 
certain nombre de députés sont absents. On 
passe aux voix pour l'élection du président et 
des deux vice-présidents <'u Grand-Conseil, 

M. Ignace Zen-Ruffinen est élu président au 
premier lour de scutin, par 47 «ulFrages sur 69 
bulletins émis. M. Pavocal Rion est appelé à la 
première vice-présidence, au troisième tour de 
scrutin, par 38 suffrages contre 70 accordés à 
son compétiteur, M. le commendant Chapelet, 
de Si-Maurice. Celui-ci est nommé ensuite 
second vice-président à la presque unanimité. 

MM. Léon Rotcn et Alphonse Morand sont 
confirmés dans leurs fonctions de secrétaires 
pour les deux langues nationales. 

MM. les scrutateurs précédemment élus, sont 
également confirmés à une grande majorité. 

Il est ensuite donné lecture de deux messa
ges du Conseil d'Etat; le premier, concernant 
rétablissement des jeux de Saxon; le second, 
relatif à la loi déclarant rachelables les charges. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion pen
dant l'année 1869. — Ce rapport^ contraire
ment à l'invitation qui en avait été faile, n'a été 
remis entre les mains de Messieurs lés députés 
qu'au commencement de la séance de ce jonr. , 
Iî y a là une lacune regrettable, dont les con- : 
séquences n'échapperont à persohne. Il est iin- j 
possible à une simple lecture de se rendre un 
compte exact de la valeur de certaines affirma- j 
lions, contenues dans le rapport. D'un autre 
côté, comme nous l'avons déjà dit. Messieurs 
les membres de la commission de gestion n'ont 
eu connaissance que trois jours avant la réu
nion au Grand-Conseil du rapport dont il est ici 
question, ainsi que du compte financier de Tan
née 1869. Aussi, les observations de la com
mission se réduisent-elles à quelques desirala 
sur des points secondaires, exprimés par l'or-

*~^—i -^^^rsc^ i -âppr teur f iân^f tvM^TaWcl^uW 
Chastohay 

^Traités et concordats avec d s gouverne
ments étrangers ; traités sur f établissement et 
le commerce i garantie de ta propriété litté
raire et artistique avec l'Italie et l'Allemagne 
du l\ord-',• concordat entre tes cantons sur la 
célébration des marîageç. Le Conseil d'Etat 
ne croit pas devoir accéder à celte, dernière pro-
proposilion, conformément aux précédents vo
tes de l'Assemblée. Le Grand Conseil maintient 
cet avis. — Concordat avec l'Italie sur l'ex
tradition des malfaiteurs. Adopté. — Concor
dat avec la France an sujet de la compétence 
judiciaire et de l'exécution des jugements des \ 
deux Etats respectifs. — Sur ï1 assistance-, 
entré cantons et de l'ensevelissement des pau
vres.— Sur la garantie des vices redhibi-
toires, etc. ; sur la pêche dans le lac Léman ; 
conventions postales: toutes ces rubriques du 
compte-rendu sont adoptées sans observation. 

A l'article convention avec le clergé. M. Cal-
pini demande des explications an Conseil d'Etat 
sur la valeur et le contenu de celle convention. 
Il y a tantôt quinze ans ou plus, qu'on annonce 
périodiquement la solution prochaine de cet 

exemptions et franchises exceptionnelles en objel, et le public ainsi que les mandataires du 
matière de prestations municipales et de tra
vaux publics dans les communes. 

La nomination de diverses commuions est 
renvoyée au bureau. 

La séance est levée à 2 heures et demie. 
Ordre du jour «le la séan<:e de demain. 

Gestion de-1869, etc. 

2.' séance du 17 mai 1870. 

Prési ience de M. Ignace Zen-I tiliint n. 
. . " • • • • » • 

l.r procès .verbal de 'la précédeiitr «séance 
*>l lu et adopté. 

peuple ignorent complètement la nature et l'ob 
jet de celte interminable convention. Puisque 
le Grand-Conseil a l'honneur d'avoir dans son 
sein le négociateur de: ce traité depuis si long
temps promis, il demande des explication? à ce 
i-ujel. 

M. le président Allrlam\<'<\{> d'.ihord la fitrîtii; 
de cette interpellation. t.'e serai1 ou* ie minlo 
de motion individuelle qu'elle devrait être pré
sentée. Néanmoins, il ne fera aucune dilhVuilé 
de répondre à M. Calpini. — En elfe!, comme 
Ire anciens membres de I" «semblée le «.uvent 

l'Etat a été chargé d'entrer en négociations avec 
la vénérable clergé pour régulariser la posi
tion anormale faite à ce corps en 1848-49. îl 
y a divers points en litige à régler et particu
lièrement la régularisation, sons certaines con
ditions, de Pincdméfation des biens du clergé 
au domaine de l'Etat et puis, la solution de 
divers conflits sur la compétence derdeux 
pouvoirs en matière de droit civil, tels que 
mariages, fiançailles, etc. Reste la demande dit 
Conseil d'Etat, approuvée par l'assemblée, con
cernant la suppression d'un certain nombre de 
fêtes chômées et l'autorisation de faire gras le 
samedi. Ces deux objets néanmoins'ne font pas 
parttie du Concordat proprement dit et ont été 
traités avec Mgr l'évéque séparément. 

Quand à la première de ces questions, te 
Conseil d'Etat demandait la suppression'ni-
plutôt le renvoi aadtmanclie de 8 fèléa; P«Of&* 
cîâiîFé^a consenti.an transfert de 6 seiiIènïënt.;o 

(C'est toujours .un pas en avant) i l ne reste 
plus qu'à attendre la ratification de la cour 
romaine, ratification qu'on est certain d'obtenir. 
Relativement à la seconde question, celle de la 
suppression de l'abstinence obligatoire pour le 
samedi, l'évéque du diocèse a déjà reçu depuis 
un certain temps les pouvoirs nécessaires pour 
l'accorder. Le pouvoir exécutif ignore pourquoi 
le prélat ne juge pas à propos de s'en servir. 

M. Calpini remercie M. le président dii 
Conseil d'Etal, de ses explications. 

M. Afpk. Morand attire l'attention du Grand-
Conseil sur la convenance qu'il y aurait à l'oc
casion des tractations avec le clergé de régu
lariser ce qui concerné les mariages. Le ma
riage, est un contrat excessivement grave ; il 
importe qu'il " e puisse être contracté légère
ment. L'orateur signale bon nombre de ces al
liances qui, chaque mois contractées à l'impro-

! visle ont dans l'avenir les conséquences les 
plus graves. II est facile de s'en rendre compte. 

M. Allet estime que le mariage ayant un ca
ractère essentiellement religieux, il serait dan
gereux que l'autorité civile intervint dans cette 
question. Ce sérail en quelque sorte dépouiller 
le mariage du caractère de grandeur et de mo
ralité qu'il doit avoir. 

, M. Morand répond que ces observations 
n'ont nullement pour but de dépouiller le ma
riage du caractère que la religion lui ajoute. 
Celle question du reste n'est pas du ressort de 
l'iiiitori'é civile. S'il y a quelque chose à r e -
•iieller sïiiis ce rapport, c'est plutôt que le Va
lais ne soit |;UH plus religieux qu'il ne l'est dans 
le vérîlable sens de ce mot. 

MM. Crettou et Hion soutiennent la couver 
mince qu'il y aurait à l'aire rentrer dans les ar-
ruugenieuU ù intervenir entre l'Etat et le clergé 

I 
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la solution de ces graves questions. D'ailleurs, 
la loi mettant en vigueur le code civil actuel 
prévoit celte lacune qui reste à combler. 

Ecole d'agriculture de la Suisse romande; 
— La société d'agriculture de la Suisse r o 
mande demande si l'Etat du Valais serait dis
posé à contribuer pour une certaine-part à la 
Fondation d'une école intercantonale d'agricul
ture ; le préavis du Conseil d'Etat, se basant 
sur les dépenses excessives auxquelles le can
ton est astreint encore peur ^»©*q»es -a«Hées-,« 
la suite -de l'exécution des travaux de la cor
rection du Rhône et autres, se voit, à son grand 
•regret, obligé de décliner les propositions qui 
lui sont faites. 

M. Rion ne saurait partager celte manière 
de voir. Les liens qui nous unissent au restant 
de la Suisse romande nous font presque un ;de
voir de prendre une part quelconque à la créa
tion projetée. L'agriculture est la base de notre 
prospérité nationale. Il faudrait au moins mar
quer notre bonne volonté en renvoyant le pro
jet à là commission pour qu'elle ait à examiner 
s'il ne serait pas possible d'adhérer à l'invita— 
tion qui nous est adressée au nom du comité 
.d'agriculture de la Suisse romande. 

Délimitations territoriales, entre les Etats 
4e Vaud et de Berne et celui du Valais. — 
^Adopté sans discussion. — Taxes industrielles 
et autres ; indemnité réclamée par M. S/wa, 
entrepreneur des postes. Approuvé le rapport 
sans discussion. '•••' 

*•'..'• M. Grelton réclame Mcoutre le procédé par 
trop leste du Conseil d'Etat qui, sans motifs 
.plausibles, a mis sous régie l'administration de 
h» commune de Fully : mais, comme cette me
sure a été révoquée quelques temps après et 
que le conflit survenu s'est terminé à l'amiable, 
il se borne à réclamer contre cette: manière de 
procéder., 

..:••'-.;'..-%'. 1© président du Conseil d'Etat répend que 
la mesure dont se plaint M. le député Cretton 
rt'a pas été prise à la légère, comme à Pair de 
l'insinuer un dés représentants du district de 
Martigny, mais- a été motivée par des considé
rations d'ordre public. Il s'agit d'une question 
relative au chemin de fer. 

M. le président Allet donne des explications 
au sujet de la situation de la ligne d'Italie. Il a 
eu récemment l'occasion de se convaincre par 
lui-même de la situation plus prospère de celle 
Compagnie. Celle-ci est à la veille de couvrir 
sa souscription. Elle est de plus en mesure de 
remplir ses engagements quant à l'exécution 
du tronçon Sierre-la-Souste. C'est là une ga
rantie sérieuse de succès qui assurera à notre 
ligne les sympathies du monde financier. L'Etat 
doit donc faciliter les tractations. 

Quand au projet de faire exécuter une bonne 
partie des travaux par les communes, il est com
plètement abandonné par le Conseil d'Etat. M. 
Allet parait avoir abandonné celte combinai
son. Ainsi se trouvent vérifiées les appréhen
sions de M. le député. Pignat relatives à ce 
mode de construction et qui avaient soulevé 
tant de contestations au sein du dernier Grand-
Conseil. . 

La séance est levée à 11 heures. 

Le correspondant valaisan du Bnud lui écrit 
enlr'aulres à ce journal : 

a Le? dernières gelées ont considérablement 

nui à notre véiétalipn^qut était déjà avancée. 
l e § "arbres tfrnitifcTS jfvbht beaucoup souffert, 
de même que le vignoble en bien des endroits. 
La sécheresse ayant nui aux prairies, il en est 
résulté un. renchérissement assez sensible sur 
le fourrage. Du reste, les propriétaires d'hôtels 
et aubergistes n'en font que mieux leurs pré
paratifs pour bien recevoir les tonrisles. „ 

Nous croyons qu'il y a un peu d'exagéra-
tiôn dans l'appréciation qui précède. Il est par
faitement vrai que, sur les hauteurs le froid 
peut avoir endommagé quelques herbes, mais 
nous n'avoos pas entendu dire que l'étal de nos 
récolles fut sérieusement menacé, comme on 
pourrait le supposer à la lecture des lignes qui 
précèdent. Le correspondant valaisan du Bund 
n'aura apparemment entendu parler que des lo
calités qui l'avoisiuenl. — La vigne particu
lièrement promet une récolte satisfaisante. — 
Tout dépend de la floraison accomplie dans des 
conditions favorables. 

XOrVKLLKS DES OBTINS 

Nous sommes informés que les établisse
ments dé Morgins et Champèry, vont être dotés 
chacun d'un bureau télégraphique. La pose des 
poteaux va se faire incessemment sous la di
rection de M. le 'géomètre P. Poucet à Monlhey 

Le bataillon 10, commandant Zer malien-, 
dont i'elTeclif, comme ou le sait, est composé 
dés hommes de la partie centrale du canton, a 
quitté lundi dernier le chef-lieu, après y a\oir 
subi un cours do répétifiori (Té 8 jours. Les ca
dres; avaient été réunis une semaine à l'avance. 

Celte troupe a élé particulièrement remar
quée. PeuU-être, ,y avait-il MII .peu d'amour-
propre didrainiU? Le bataillon 35 prétendait 
jusqu'ici avoir je monopole des hommes à 
grande taille, le bataillon 53, celui de l'égalité 
et des jolis offiejers. Il nous a semblé, que le 
bataillon 40 n'avait plus rien à envier à ses 
émules sous tous les rapports. 

On assure du reste, que M. le colonel-ins
pecteur' e,«l reparti satisfait de son inspection. 

Après cela . chaque bataillon continuera. 
comme du passé, à se croire le premier. C'est 
peut-être la vérité. 

Disons aussi deux mots de l'excellente fan
fare qui ne s'est pas fait faute de se faire en
tendre, c'est que ses clairons raisonnaient par
faitement, avec accompagnement de grosse 
caisse et de cymbales i 

Tandis que nous renvoyons à un prochain 
numéro notre appréciation sur le mérite dès 
artistes italiens qui, trois Fois par semaine font 
admirer au public sédtihois les beautés de la 
musique italienne, nous nous faisons un véri
table plaisir d'annoncer pour dimanche pro
chain, 22 mai, deux modestes représentations 
dramatiques, l'une en allemand, l'autre en fran
çais, données par des élèves de "Ecole indus
trielle de Sion. 

En y allant, on aura l'occasion de contribuer 
à une bonne œuvre en encourageant les lils des 
artisans à ne pas se hi'.sser rebuter par la con
trainte qu'ils ont à vaincre pour oser se pré
senter sur la scène. 

Le théâtre sera ouvert à l l / 2 heure. On com-
inencere ù 1 heure et demie. La dernière re 
présentation sera suivie de la distribution des 
prix aux élèves de l'école industrielle qui se 
sont distingués durant le cours scolaire. 

BERNE. — Il y a plusieurs années, le lils 
de la veuve Catherine Struchen, d'Epsach, avait 
émigré en Amérique. Au commencement de la 
guerre entre le Nord et le Sud, il entra comme 
Volontaire dans l'armée du Nord et perdit la vie 
dans Tune des premières batailles. Mais le gou
vernement de l'Union n'a pas oublié sa vieille 
mère ; non-seulement il lui a fait parvenir 400 
4oHars «uHes 700 qui revetnient à-son fils pour 
prime d'engagement, mais il lni paye, sa vie 
durant, une pension annuelle de fr. 513, 60". 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil a accepté 
la démission des trois députés du cercle de Mo
ral, MM. Oscar Engelhard, Hubert, juge d'appel, 
et Domon fils. Ces messieurs se déclarent re 
butés par l'esprit d'hostilité systématique donl 
ils accusent lé Grand-Conseil d'être animé « 
l'égard de la population protestante du district 
de Morat. 

GENÈVE. — Il y a quelques temps, racont? 
le Journal de Genève, il s'est passé dans la gare 
dé Monlbrillant un incident assez rare. Une 
jeune dame allemande qui avait pris le train 
express pour Lausanne à t l heures et qui se 
rendait à Carlsrnhe, descendit du wagon où elle 
s'était déjà installée et rentra dans une des sal
les d'attente, pour s'y reposer un insla ;t, se 
plaignant d'être fort indisposée. L'un des em
ployés lui oiïritnn cordial qui fut aussitôt ap
porté. Mais l'indisposition dont il s'agissait 
n'était pas <!e nature à Céder devant iû* remède 
aussi simple. En effet, quelques minutes après 
la voyageuse se trouvait prise des douleurs de 
l'enfantement au grand embarras des employés,, 
ces Messieurs se trouvant foirt empêchés entre1 

un senlimen' de discrétion qui les engageait à n e 
pas intervenir de trop près dans celte circons
tance.; et l'humnnilé qui leur ordonnait d'assister 
la dame étrangère ainsi surprise seule, loin des 
siens et privée de lotis les soins habituels en 
pareil cas. 

Il est d'ailleurs Ires heureux que cette damo-
ait eu la présence desprit de quitter le wagon 
avant que le train ne se mît en marche ; en 
effet, comme il n'y a point d'arrêt avant Nyon, 
l'enfant serait venu, au monde à la hauteur de 
Versoix. 

ZURICH. — Douze daines sont inscrites en 
ce moment à la faculté de médecine de Zurich 
et en suivant les cour.°,concuremment avec les' 
étudiants ; deux autres sont immatriculées dans 
la faculté de philosophie. L'année dernière, 
deux dames, une Russe et une Anglaise, ont 
passé leurs examens comme docteurs en mé
decine. Les étrangères sont admises sur la 
présentation d'un certificat de bonne conduite, 
les indigènes doivent passer un examen d'élève 
universitaire^ 

Celte innovation a nalurellemmenl soulevé 
d'autre part bien des susceptibilités, et bien 
des lettres ont été adressées aux autorités 
universitaires de Zurich, pour leur demander 
s'il n'y avait pas de réels inconvénients a 
admettre ainsi «'es femmes à l'élude d'une 
science comme la médecine en compagnie de 
jeunes gens ? La faculté a répondu que,jus-

qu ici. elle n'avait vu aucun inconvénient dans 
ces études en commun, tant au point de vue de 
l'enseignement théorique que de l'enseignement 
pratique ; il n'est absolument rien changé dans 
la manière de donner les cours, et après uue 
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ixpériétice de six années, la faculté Irofi itfVecq «Jetant la yillede i Catanzaro (dans les Calabres) 
ealme la solution toujours plus certaine de ce! menaçant, d'y commettre des désordres, d'at-
problème social. Les dames sont parfaitement i tenter à la vie des personnes et à leurs pro
respectées par leurs camarades ; elles n'ont priétès. Aussitôt le préfet a requis la troupe et 
jamais eu à se plaindre de leurs procédés, soit j les carabiniers, auxquels se sont joints 300 
en faits, soit en paroles, et les parents peuvent ; jeunes gens de la ville ayantle syndic à leur 
être complètement tranquilles à cet égard. , tête. Menolti Garibaldiy fils ;de l'ermite de Ca-
Seulement, il ne faut pas admettre de jeunes j prera, que des affaires d'intérêt retiennent de-
personnes de sexe avant l'âge de 18 à 19 ans. j puis longtemps à Catanzaro, s'est offert lui— 

j même pour combattre les émeùtiers. C'est un 
détail à noter, Je ne sais si Garibaldi père ap-

! prouvera la conduite de son fils airié, qui, loin 
! de prêter main forte à un mouvement républi-
\ cain, s'est ainsi déclaré conlre lui ; mais ce qui 
est certain, c'est que tout le monde applaudit ici 
la conduite de AlenOtti dans cette circons
tance. La troupe cl les insurgés se sont ren-

i contrés prés de Filadelfia, et ces derniers ont 

\ IDVELLES KTRAMÊliES. 
F r a n c e 

Le gouvernement a évidemment remporté 
une victoire Le vote des provinces a été écra
sant pour les adversaires de l'empire. A Paris, 
dans les arrondissements où domine la bour
geoisie commerciale et la classe des proprié- j été complètement battus; ils ont eu plusieurs 
taires et des rentiers, le vote affirmiitif a j morts et blessés. Un fait gravé, c'est que les 
triomphé ; en revanche, dans les quartiers" ha
bités par la classe ouvrière, les non ont été en 
majorité. En somme, le résultat dépasse les 
espérances de l'entourage impérial. iLe^résullat 
connu hier soir était sept millions 160,000 oui, 
et un million 523,000 non. Nous ignorons 
encore lé vote de trois arrondissements et 
celui de l'armée. On croit que les votes mili
taires se sont élevés n environ 35,000..non., 

Hier, quelques troubles ont eu lieu. Plusieurs j! 
bandes ont crié : Vire la République! Viee Ro
che fort l Quelques .brfrrrcàdës Ont été conslrui-j 
tes et aussitôt enlevées. Un émeulier a été tué* 
par la chute d'un omnibus, mais point de dé
sordre général. . ; . " . ! , ! 
...l.La Liberféfml pressentir, comme consé
quence du.yjpte du8 mai, l'abrogation des lois, 
de bannissement contre la branche aînée et la 
branche cadette des Bourbons. 

~ C'est fini. L'agitation a dit son dernier mot:] 
fa tranqnilité est rétablie. Un millier deper-j 
sonnes envron ont suivi le convoi du ciloyen: 

Lesourd, tué sur la barricade de la rue Saint-j 
Maiir. On a pu craindre on moment que cet 
enterrement ne servit comme celui de Victor 
Noir, de prétexte à des scènes de désordre. Il 
n'en a rien été. Tout s'est borné à des discours 
plus ou moins violents, prononcés sur la tombe. 
Les nouvelles des départements sont excellentes. 
Marseille, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse, 
Saint-Etienne, etc., où le parti démocratique a 
triomphé dans la lutte plébiscitaire, jouissent 
«Tune tranqnilité parfaite. • 

—,. Un affreux accident est arrivé le 12 
dans la^garé de Nice, et: ?a mîsiJa ville, tout en 
émoi:. Une clame, tenant un jeune enfant par 
ta main, a voulu traverser la voie malgré la 
défense formelle du chef de gare. Un cô%voi 
arrivant tout à coup a broyé le chef de: |are, 
la malheureuse femme, ainsi que son enfant. La 
tête- de ce dernier a été coupée et lancée en 
dehors de la voie. Avis aux imprudents 1 

I t a l i e . . .'.^. 

Nous extrayons les détails suivants d'une 
correspondance adressée au Journal de Genève 
en date du 9 mai. 

M. Lanza, président du Conseil et ministre 
de l'intérieur, a donné hier an Sénat et à lu 
Chambre, des détails sur les troubles qui vien
nent de se produire dans la commune de Ca-
lanzaro. Voici le fait : une bande de 300 indi
vidus environ, vêtus de chemises rouges et 
suffisamment armés, s'est présentée avant-hier 

séditieux avaient déjà surpris quélqnes postes 
de carabiniers,, les, avaient mis' dans 'l'impossi
bilité d'agir et avaient donné la liberté aux iri-
didus détenus pour délits communs. ,• s . :; 

. " Belgique. . 

VEeho de Luxembourg donne les; détails 
suivants sur une épouvantable catastrophe qui 
a"eu lieu â Doïrimddange : k» | v. 

Un Irain Ae voyageurs parti de Luxembourg 
samedi à 8 1J. 30 ni. du soir, se dirigeant, sur 
Mersch, Eltebruck, etc., était arrêté dans la 
station de Dommeldange ; sa locomotive ma
nœuvrait. 

Sur l'annonce que la voie était libre, signal 
parfaitement exact, puisque le disque placé à 
l'arrêt couvrait la" garé, un "train de quarante 
wagons de dix tonnes, chargé de minerais, ve
nant d'Esch-sur-1'Alzette, quitte Luxembourg. 
A peine arrivé sur la rampe au poteau 12, les 
freins se rompent, la vitesse devient prodi
gieuse, un malheur est inévitable". De la gare 
de Dbmïneldange oh aperçoit le/dangurj les 
employés ouvrent les portières au cri de 
- sauve qui peut; „ au même moment le train 
de minerai arrive comme la foudre et traverse 
le train de voyageurs dans toute sa longueur. 
Les éclats de toutes sortes, tés pièces de bois 
et de fer volent et font de nombreux blessés 
sur lé quai même de la gare. 

Impossible de décrire"'l'horreur de cet af
freux spectacle. Pendant la nuit entière, on 
.travaille à déblayer la voie. Treize cadavres, 
hachés, broyés, la plus part méconnaissables, 
débris informes, sont retirés; toutes les per • 
sonnes qui" n'avaient pu se précipiter hors du 
train ont clé tuées, sauf M. Servais et sa 
femme.; M. Servais, bourgmestre et industriel 
à Mersch, membre de la Chambre et frère de 
M. le ministre d'Etat de Luxembourg, est très-
grièvement blessé; sa femme a le front ouvert 
au-dessus de l'œil droit. Chose extraordinaire, 
dans Ja-voiture dans laquelle se trouvaient M. 
et Mme Servais, on n'a retrouvé que fa plaque 
portant lès mots: lre classé. 

Le nombre' des blessés est assez grand 
aussi. Le machiniste du train des marchandises 
et chauffeur s'étaient jetés à. bas de la locomo
tive avant ta rencontre. [ «s'Jf&ip-

Le chef de gare dé Donuneldanééf/)é: y4sï-
teur de Luxembourg, le urachimsle et le garde 
frein du irain de minerais ont été' arrêtés. 

T u r q u i e . 

Un prélat ,grec de Turquie s est signalé par 

un de ces traits de dévouement et de charité 
chrétienne que l'on ne rencontre plus guère que 
fort rarement de nos jours. Ce prélat, c'est Mgr 
Néophyte, évêque d'Agathopolis, et sort acte 
de dévouement le place à côté de feu Denis 
Affre, l'illustre martyre ""des journées néfastes 
de juin 1848, et de cet autre prélat, moitié his
torique et moitié légendaire, dont Victor Hugo 
nous a tracé le portrait dans les Misérables^ 

Mgr Néophyte, voyant un petit bâtiment qui, 
allait périr, battu en plein jour par une effroya
ble tempête, près de la côte de la mer Noire où 
est située Agathopolis, et que pas un de ceux 
qui se trouvaient assemblés sur le rivage njo-
sait s'aventurer pour portersecours .aux -indi
vidus menacés par la mort, n'hésita plus ; il 
s'empara d'un câble, et s'élança résolument 
dans les flots, faisant des efforts surhumains pour 
atteindre à la nage ce petit bateau qui allait 
sombrer ; il y parvint, et'grâce au èftblé*'qu'il 
tendit à ceux qui allaient périr;- ceux-ci dhgpu 
se sauver. Mais le pauvre ;év é̂que, èxlëntié^de 
fatigne et ne pouvant plus lutter contre1 les va
gues en furie, fut jeté par elles sur les récifs et 
meurtri horriblement. Ob', rfeussr .toutefois à 
le retirer des flots, brisé, sans connaissance, 
mais respirant encore. Transporté "à1 Cbnstanti-
nople et placé entré lés- mains de médecins ha
biles, ce prélat, victime de son dévouement, 
pourra être sauvé, espère-t-on, grâce aux soins 
dont on l'entourée * (tniiepinellèn.^ 

Extrait du Bulletin officiel N. 18 
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1>IS01'S8I0N, CESSION DK BIKK h 

• Nonthey. . .. „ . , r 1 : ! V . , ; , 0^i , 
Feu Ignace Donuet, rfe Choëx. .,„„ f^v...~,;~.^. 
La succession a été acceptée par ses héritier». 

Marligny. , , ,. '.'y'î'b. 
Feu Justin Nicollier. . •;•}.••;'••}'. 
Les créanciers qui ont pris inscription dans la 

masse sont invités à comparaître par-devant lu 
juge «lu tribunal le 25 courant, a l heure après 
midi, pour prendre une détermination quant au* 
biens qui n'ont pu être vendus. '-•' , .;"( 

RÉPUDIATIONS. 

Hèren». 
Feu Baptiste Maury, de itfage.' 
(tépuditttion de la succession par ses héritiers. 

f ï»TEBDtCTIO»8. 

St'Maurice. (. 
Aux enfanta mineur» de teu Joseph Heidizeu., 
Tuteur, Jean Burniet. .s 
Subrogé, LouiaDirae. , .̂  
Louise Gallay, veuve Heiutzeir, 
Conseil judiciuire, Fiançois KelUr. , 
Silvie Po^Hon. ^ .:• '• 
Tûtëiir; Pierre François Barman. 
Subrogé, Joseph Mottier. cafetiec. 

k Léon Barman, de feu César. 
Tuteur, Xavier Mottier. 
Madeleine Guy, alliée Morisodi 
Curateu-F. Pier.reLouis Gay:. 

Qrsières. 

- A.. 

.lïisoph Joris. de feu Joseph. 
Cixi-seil-judiciaire, Ephèse Jnris. i" 

Chàitiown: • •-».'— ..--.,-. ^ 
Aux énfantS'mifKMirs de'feu Zàcthuràe Pruduit. 
Tuteur. Bonaventure Spagnoli. 
Sulu-iigë <Flo«fentmProèuit. •••*^l% 

•?<;•••,:-.•?••> ••)'• Gximifuat. ,,*.,. 
Marie Catherine, 6ile de t'en Antoine Sébaï-

lien tioux. , » , . . . . . . i '••'• '-' 
Cunileui, Pierre-Anto'm'e RiOdxl; ; ':<;.,' 
Siibiv»é,' Jusëph Antoine Rou i : t : 

: . « 



LE COJNFEDEHE. 

' Marie Balet, fille de teti Pierre, 
Conseil judiciaire, Emmanuel Mabillard 
Marguerite Zuber, alliée Pellissiers 
Conseil judiciaire, Jean Pancrace Métrailler. 

SIMartin. 
Aux enfants de feu Pferre Morand, de Stien. 
Tuteur. Joseph Rossier. 

, Subrogé, Martin Quarroz. 
Marie Mayor. veuve M< rand. 
Tuteur, Jean Voide. 
Subrogé, Martin Quarroz. 
Catherine Zcrnialten, fille de feu Antoine. 
Conseil judiciaire, Joseph Vuistiner. 

Nax. 
' Catherine Torrent, veuve Melty. 

Curateur, Jean Bitz. 
! Subiogé, Philippe Bitz. 

Grône. 
Aux enfants de feu Augustin Nicoud, 
Tuteur, Jacques Augustin Vuissoz. 

•Subrogé , Joseph Nicoud. 
•Marie Catherine, née Daillar. 
Tuteur, Augustin Bonvin. 

'^Subrogé, Jacques Vuistiner. 
Chalais. 

Aux enfants de feu Eli» Zuber. 
Tuteur,'Simon Zufferey-

• S u b r o g é , F*ëlix Perruchoué. 

CRAMPES ÇPJLEPTIQUES (Epiiepsie) 
jGuëritt par correspondance, le midecln spécial pour l'épiiepsie, docteur 0. KILISCfl, 

BerHfl, Louisenstrassc, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

.ISINK M (IHII 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraul ique , moulue e t en morceaux. 

A remettre de suite 
Un appartement au 2tne étage- àe la maison 

neuve de M. Machoud. 
Pour renseignement, s'adresser » Mme^enve 

Jeanneret, maison Bonvin 2—1 

C MM. Ch. Grenier et Cie., deBex, offrent 
_ à 'vendre «n part de maison située à 

Martigny-Ville, vis-à vis de l'église, provenant 
<Ja boulanger Rodolqhe Gfeller, et comprenant 
un magasin, le premier étage, cave, galetas et 
place. , i.,. 

On est prié d'adresser les offres à l'avocat J. 
Thpv.ex, à Martigny-Ville, chargé d'opérer cette 
vente. 2—1 

Jrlisc. ait Concours. 
Les places de télégraphistes à Champëry, 

Murgins^Bagnes, Orsières, Liddos, Bourg-St-
Picrre,Sèwbrnnclier, St Nicolas, Zermatt, Morel, 
Fiesch. Munster, GleUch et St-Gingolph sont mi
sés au concours avec uii traitement fixe annuel 
de*f:20 fi\',- plnsTa provision réglementaire de 10 
centime a"par dépêche. 

Lés personnes des deux sexes qui se vouent à 
une occupation sédentaire dans un local conve
nable, et qui seraient disposées à adresser leurs 
offres de service,,-accompagnés de certificats et 
de.renseignements suffisants, d'ici au 25 mai, à 
l'Inspecteur des télégraphes à Lausanne, qui 
fournira d'ailleurs sur demande des renseigne
ments plus détaillés. 

L'instruction nécessaire aura lieu »ur place 
dans ces diverses localités aux frais de l'Admi
nistration. 

L'Inspecteur des télégraphes : 
2 - 2 C. BUTTICAZ. 

Café-Billard du Lion d'Or 
' Bièrre de Munich (Brey) 

Vin de premier choix. 

A lotlPI* ^ n e S r B n 8 e ' écurie e t remise. 
1%. l l r uCI g'ad re9se. r à l'imprimerie qui indi
quera. 5 - 4 

TRAVAIX Ei\ CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an 

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

desseins et mesures..— S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOD, à Vevey. (H-1300-X) 6 - 2 

H0TEL-PE\S101 DES BAINS DE MOMHNS 
(Eau ferruBi.icu«e) ValâlS SUlSSC. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10—5 

V a n t a t u i»oh<iic P ° u r cause •" de change-

venie au raoais men, paHièl de ton c*n. 
inerce, le soussigné vendra dès aujonrd'ui avec 
un grand rabais, tous les articles suivants,: 

1° Assortiment de pendule,à globe ; 
2? « de montres en or ; 
3° 'i u n argent ;< 
4° « candélabres dorés et en brônae. 

8 - 5 Ant. GALERINI, à Sïort. 

O a a a c i n n O"* offre* à vendre à des condi-
VM^dsimi. tioB8 ,rès ttvantageiv8es; le'• ton* 
ou en partie, environ flOtVqiiinhiu-x Ciment pfeVtpt 
de France, tre qualité. — S'adresser â M. 
Candide REY, à «(terre, • .. —7 

A: louer de suite'$£**£*!'$ ]*G?re 

Pour les iComHtipnsjS'sfdressér au propriétaire, 
Jéàn-Marie TÀMINI, à'StiLéonard, 8 - 5 

lionne occasion! 
A vendre à prix réduit, un excellent fusil de 

chasse à deux coups, se chargeant à volonté, par 
la culasse ou par la bouche. 

S'adresser à M. ELENNY, armurier. 8—8 

Mécanicien, à Vevey 
Réputation ucquise pour la construction dé vis 

de pressoirs, tous à serrer, treuils et corbeilles 
de différents systèmes. Entretiens d'usines, tour
nage de bois, fer et fonte à la façon. (H 1120 X) 
5-4*. 

La fabrique de cheville en bois 
de A Lotschp.r, à Saas. (Grisons} recommande 
son article. (H 2147 b. Z) 8—2* 

TËllVTURE ET IMPHESSIOW NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoffes en 

toutes npjrrfliccqtra sur tous les 
couleurs uegrais&dge TiMU8 

CI). ZISINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) 8 - 2 * 

MICROSCOPE 

i. 

L'hôtel des Alp^.'p, Loèche-les-Bains, ainsi 
que les Bains, y aliénants., sont ou vers depuis 
le 1er mai. Prix de faveur atKcommencement 
de la saison. "—: S'adresser pour renseigne
ments ou pour traiter, à M. Hyac. Béeguer, à 
Sierre ou à Loèche-les-Bains. —7 

PLUS DEPUi \AISESÏ~~ 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
8'ir les parties infectées pour en obtenir une en 
tière destruction. — IV x 1 fr la bouteille sans 
le vase. - S'adresser a Bernascoqi, peintre, n 
Sion. 9 

A vendre ou à louer 
le chantier de Plattaa, appartenant an soussigné. 
S'adresser au propriétaire. 
8 - 8 JEAN-MARIE T â M N L 

U ^ 2ivt&. * ^ f l . 
Le soussigné prévient î'honornbie jmhlic.qn'P 

l'on trouvera ehe* lui un *TMI4 assortiment-de, 
t'IiHUSBtires fines de plusieurs genres, pour 1mm-
rnts,dam«8: garçons, li'lettjPS e» râlante, if. lotit à 
«Jos fris lovdtqoet. JosejJi Ï1IGJT1N'. 

Il est de fait certain que la valeur ré«Ile d'un 
bon microscope consiste dans la qualité de verre* 
él uefn pas dans sa finesse et par conséquent coû 
teuse inoiift.re, qui malheureusement, en faisait 

«'nsqu'à maintenant un objet iiiacessitffe à toutes^ 
è3, bourses'. Le nouveau microscope à reflet ne 

çiÀQÎe niaiiifehiint que 3 fr., et se vend par con
séquent avec un succès exceptionnel. 

Le grossissement énorme et là construction 
parfaite de cet objet rend possible la vérification 
la plus caire et la plus sûre, aussi bien des 
choses liquides que des corps solides, moine des 
trichines et des infusoires, etc. 

ta force magique ou la merveilleuse bouteille 
chiiioise, obéissant seulement au commandement 
de celui qui en possède le secret, se conahe se 
dresse, etc., etc., et offr« la plus attrayante dis
traction en société. Le secret en est introuvable. 
Prix : 2 lr. 

Pour les deux objets, on reçoit le mode d'em
ploi et une notice complète siir tout ce qui a rap
port au microscope. Les ordres sont nffectués 
prumptement, contre remboursement ou bien 
contre envoi franco du montant. J. GROB, rue° 
Croix d'Or, 2u, à Geoève. (H-1334-X) 2 - 1 * 

NES A ii ! 
La Société des Locomoteurs à Genève. 
construit spécialement les moteur» à 
vapeur ; Les machines verticales (de 
son système dit locomoteur) qu'elle 
livre, avectoutesles garantiesdésira-

bles, sont munies de tous les perfectionnement» 
apportés aux moteurs à vapeur les plus parfaiU, 

M. LOUIS UHLER, Directeur de la Société, 
envoie gratuitement et franco aux industriels, 
ingénieurs et agriculteurs, qui en font lu demande 
une brochure traitant : 

1° «es Machines à vapeur en géi.érul, 
2" Des Locomoteurs avec description, photo-

yni) hi>' et tarif, 
3" Des ri:snllfils olite.iius chez nombre d'it»'.lus-

lrid;< s>nis ie rapport de dépense réduiti; du i'h;..|-
IBU»' in'i-i '-.'.t-iiiticiU à l'appui, relatifs au\ i.K-.i-
ui<>tt n !^ à plusieurs unciiMuios macuîu'.'F :im« 
îiorées fur la S.,.-ieté. (H 1201 X) 

Sittf i . — IliPRMfRRfK .ICrS. lJrBE«iJ»K. 




