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Canton c!n Valais. 

i 

Sion, le 18 décembre 1869. 

A la Rédaclion du Confédéré, 

Le numéro 145 de la Gazette du Valais con-
lient un article de fond d'un genre de littérature 
tout particulier et dont je désire augmenter la 
publicité par la voie de votre journal. 

Je voudrais que le Confédéré pût insérer 
dans sos colonnes cet article en entier ; il mé
riterait vraiment l'honneur de la reproduction, 
tant pour le fond que pour la forme. 

Des paroles triviales, des expressions r e 
dondantes visant au Romantique et quelques 
périodes laborieusement vides de sens, voilà 
la forme. 

Un lourd pavé maladroitement lancé, à la 
cause que l'on veut défendre, voilà le fond. 

Que vos lecteurs en jugent. 
Un correspondant du Confédéré regrettait 

qu'un certain nombre de Curés se fussent per
mis, dans le Centre, de faite de la politique en 
chaire, au sujet des dernières élections. 

Il disait que le prêtre ne peut sans faillir à 
son auguste mission, se inôier aux luttes politi
ques; que son ministère est un ministère de paix 
et de concorde et que lorsqu'il cherche à ex
citer les passions au lieu de les apaiser, il s'ex
pose à perdre l'estime et la confiance qui lui 
sont si nécessaires pour exercer dignement ses 
délicates fonctions. 

Il semble que tout cela est de vérité élémen
taire. 

Cependant la Gazette du Valait, organe du 
parti conservateur Valaisan ne trouve pas celte 
morale de son goût ; elle dit, dans son numéro 
que nous avons cité, que ce sont des gaudis-
series de libérûtres et s'indigne que nos cons
titutions ne donnent plus voix prépondérante 
nu Clergé dans nos affaires cantonales. Elle 
laisse même naïvement percer le désir de voir 
le Valais revenir sous le régime de la théo
cratie. 

A l'appui de sa thèse elle fait parler la grande 
voix de l'histoire et cite Nicolas de Flue, Ma
thieu Schinner et le chanoine Derivaz. 

fil faut vraiment avoir une foi robuste dans 
la crédulité de ses lecteurs ou être doué d'une 
profonde ignorance pour se permettre de pa
reilles citations. 

Si un journal chinois racontait ainsi l'histoire 
de l'Helvétie, il serait excusable, mais que des 
Suisses puissent la dénaturer de celte manière, 
cela passe les bornes. 
/•^Reprenons l'une après l'autre les citations de 
Ih Gaiette el il ne nous sera pas difficile d'éta

blir qu'elles vont droit à l'encontre de sa thèse. 
Le nom de Nicolas de Flue sera toujours 

cher à tout cœur suisse. Toujours il sera pro
posé comme modèle à suivre, à lotit serviteur 
de Dieu, parce qu'il n'intervint dans les luttes 
politiques que pour les apaiser. 

Après les guerres de Bourgogne, la Suisse 
était près d'être déchirée par des dissensions 
intestines à cause du partage du bnlin Les 
délégués réunis à Stanz élaient profondé
ment divisés. lis allaient se séparer après 
avoir proféré des paroles de menaces ; enfin 
une guerre fratricide paraissait inévitable, lors
que l'anachorète du Melchlhal, le frère Nicolas 
de Fine parut au milieu d'eux. Il n'excita pas 
les passio :s haineuses eu glorifiant les uns et 
instillant les autres. Il ne iil pas. comme quel
ques-uns' de nos. prédicateurs modernes, mais 
il prêcha l'union et la concorde et la Suisse fut 
sauvée. ' . ^ . 

Voilà pourquoi le nom de Nicolas de Flue 
sera vénéré aussi longtemps que battra un cœur 
Suisse ! 

Passons à la seconde citation. Nous admirons 
le Cardinal Schinner ; tout comme i'é.rivaiii de 
la Gazette nous rendons hommage à ses bril
lantes qualités, à son génie. Jeté dans le monde, 
pauvre et sans appui il devint par son talent na
turel et sa persévérance, l'un des hommes les 
plus remarquables de son époque. Mais malgré 
tout son génie, sa renommée ne brillera jamais 
d'un éclat aussi pur que celle de Nicolas de 
Flue II avait les qualités qu'où admire, il n'a
vait pas les vertus qu'on aime, 

La France eut en lui un ennemi redouble et 
François I", dit-on, craignait plus la plume du 
Cardinal de , Sion que toutes les piques de ses 
Suisses. Mais l'histoire nous dit qu'il n'aurait 
pas eu lieu d'avoir celte crainte, si dans le prin
cipe, Louis XII avait cédé aux exigences pécu
niaires du Cardinal. 

Cette haine implacable qu'il voua à la France, 
n'avait donc pas pour mobile, l'amour de la pa
trie et elle fut nuisible à là Suisse et au Valais. 
Par ses intrigues et par l'appât de l'or il en-, 
traîna les Suisses dans des guerres étrangères 
désastreuses et fit (Feux, des mercenaires. En 
Valais ses querelles avec Georges Supersaxo 
causèrent le malheur du canton et excitèrent 
des luttes fratricides entre les différents partis 
et même de dixain à dixain. Son caractère 
hautain et impérieux voulait tout faire ployer 
sous sa main de fer et pour arriver à ses fins 

.il ne recuiait pas devant les proscriptions et les 
exécutions. Qui ne cannait l'excommunication 
odieuse qu'il fulmina contre les patriotes qui ne 
voulaient pas reconnaître son omnipotence tem-

i porclle! Pour avoir la paix dans le canton, ses 

concitoyens (les sept dixains supérieurs) se 
virent forcés de l'exiler et il finit ses jours sur 
la terre étrangère. S'il devait être cité comme 
exemple, ce n'est donc assurément pas pour 
établir que l'ingérence des pouvoirs ecclésias
tiques dans les affaires civiles, exerce une in
fluence bienfaisante. 

Nous arrivons enfin au chanoine Derivaz, 
au sujet duquel nous aurions beaucoup à dire, 
mais où l'on comprendra notre réserve. 

Son nom n'appartient pas encore à l'histoire 
et nous ne voulons pas remuer les cendres du 
passé. Nos concitoyens savent le rôle politique 
qu'il joua de 1844 à 1847 et les événements 
dont il fut l'une des causes piincipales. Nous 
n'en dirons rien de plus. Le Grand-Maître 
adressera assurément de vifs remerciements à 
son journaliste pour avoir rappelé le souvenir 
d'une époque aussi glorieuso el en avoir re~ 
vendiquéla responsabilité. . , ,„, , , . 

Nous voici à la fin de notre réponse. Nous 
ne relèverons pas les exagérations et les per
sonnalités de mauvais aloi qui se trouvent dans 
l'article de la Gazette. La feuille religieuse a 
une manière toute particulière de discuter et 
l'on n'a qu'à lire ses derniers numéros pour 
savoir lequel des deux journaux mérite les épi-
tétes de charivarique et pamphlétaire, qu'une 
personnalité hautaine adressait jadis au Confé
déré du haut de sa chaire civile. 

Nos adversaires ont le monopole de la reli
gion et de la vertu ce qui los autorise à adresser 
des invectives et les dispense d'employer le 
raisonnement. 

Cette tactique commence à être usée et elle 
ne prend plus bien parmi les populations. Elle 
n'est du reste pas nouvelle. 

Lors de la conquête du Mexique par les E s 
pagnols, ces derniers traitaient de sauvages>et 
d'impies, les pauvres Mexicains qu'ils pillaient, 
massacraient et faisaient dévorer par leurs 
chiens pour la plus grande gloire de Dieu. A 
Dieu ne plaise que nous rendions la religion 
catholique responsable des inepties qui se di
sent et des horreurs qui se commettent en son 
nôirt mais l'histoire est là pour nous apprendre 
que ceux qui cherchent le plus souvent à abri
ter leurs paroles et leurs actes sous le manteau 
de la religion, sont ceux qui lui sont ordinaire
ment le plus nuisible; 

Un Radical catholique. 

M, le colonel fédéral HolTstelter, nous a fait 
l'honneur de nous adresser la réplique suivante 

1 qu'il a adressée au Nouvelliste vaudois en r é -
| po'ttse aux suspicions dont il a.été l'objet de la 
1 part de certains journaux vaudois. E:i insérant 
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celte pièce à la demande de son auteur, il est 
bien entendu que nous n'entendons nullement 
intervenir dans ce débat qui nous, est complè
tement étranger, _ . 

DÉCLARATION 

Plusieurs officiers supérieurs die la Suisse 
romande ont attiré aujourd'hui mon attention 
sur un article du Nouvelliste vaudois qui ne 
m'était pas tombé sous les yeux jusqu'à présent. 
Cet article concerne le dernier rassemblement 
de troupes qui a eu lieu à Bière et me soup
çonne d'avoir publié dans un journal.étranger, 
le Militar-Wochenblatt, de Berlin, des appré
ciations défavorables à l'aptitude de nos troupes 
Un extrait de l'article du journal prussien a été 
publié par la France militaire et parait avoir 
été porté de cette manière à la connaissance 
de l'auteur de l'article qui a paru dans le Nou
velliste vaudois. 

Je m'empresse de remettre à la rédaction 
de celte dernière feuille quelques numéros du 
Militar-Wochenblatt et notamment ceux en 
question, afin qu'elle puisse s'assurer que le 
chilfre 33 dont sont signées les correspondan
ces dont il s'agit, est le même qui figure depuis 
longtemps au pied des articles publiés sous la 
rubrique Suisse. Chacun du reste pourra facile
ment se convaincre par un examen plus spécial 
des articles qui paraissent sous le même chiffre 
qu'ils ont pour auteur un correspondant de pro
fession ne connaissant d'ailleurs que peu de 
choses à nos affaires militaires et dont les rap
ports ne sont qu'une reproduction d'articles de 
journaux. 

Au reste, je déclare à tous ceux qui ne me 
connaissent pas personnellement et qui en rai
son de cette circonstance pourraient admettre 
que je sois l'auteur de l'article du Militar-
Wochenblatt, que je n'ai pas écrit une syllabe 
ni dans un journal politique ni dans une revue 
militaire paraissant à l'étranger ; que, parta
geant par ma position officielle une partie de la 
responsabilité de l'état de nos troupes, je serais 
naturellement le dernier à publier une critique 
semblable à celle du Militar-Wochenblatt, et 
et enfin que j'ai prié officiellement le chef du 
département militaire fédéral, M. le conseiller 
fédéral Ruffy, de bien vouloir demander au 
mnistre suisse à Berlin de s'informer si un 
militaire suisse quelconque à pris part a la r é 
daction de cette critique. 

Je ne veux me livrer à aucune polémique, 
parce que je suis chargé de faire à mes supé
rieurs des rapports officiels sur l'exécution des 
manœuvres, sur l'état de l'instruction, etc. Mais 
je me permettrai d'ajouter que le Nouvelliste 
se trompe quand il dit que ce sont les nouveaux 
règlements qui ont permis au rapporteur du 
Militar-Wochenblatt de prétendre que nos 
bataillons manquent de cohésion. J'en appelle à 
cet égard à M. le colonel Borgeaud lui-même, 
lui qui a activement collaboré aux nouveaux 
règlements et qui voulait sur plusieurs points les 
modifier plus profondément que les autres ins
tructeurs en chef. M. le colonel Borgeaud con
viendra certainement avec moi que le nouveau 
règlement a généralement satisfait au rassem
blement de Bière. 

Je m'en rapporte également à lui en ce qui 
concerne l'asile trouvé en Suisse par des offi
ciers qui ont servi dans d'autres armées. Il sait 
que nous sommes sortis presque en même 
temps de la mê.;u armîe pour entrer dans 

l'armée suisse, lui, après la campagne d'Italie 
en 1848 et moi après "le siège de Rome en 
1849, où j'avais servi comme major sous. 
Garibaldi. 

J'ajoute que tous ceux qui ont eu l'honneur 
de connaître personnellement M. le conseiller 
fédéral Welti trouveront ridicule que l'on dé
signe l'un, de, ses subordonnés comme auteur 
du nouveau projet d'or'gariisa-tiori miljtaire fé
dérale. Une pareille assertion prouve l'igno
rance absolue de l'auteur de l'article en tout 
ce qui concerne celte matière. 

J'invite la rédaction du Nouvelliste à insérer 
la présente déclaration, en déclarant d'ailleurs 
que je ne prendrai part à aucune polémique 
ultérieure. 

HOFFSTETTER. Col. féd. 
Berne, le 18 décembre 1869. 

Au prochain N° la publication du compte 
rendu de la dernière séance du Grand-
C'ons..'il. 

Au sujet de la doctoresse Cl sans patente » 
dont il a été question dan le dernier i\'° du 
Confédéré, nous apprenons que des démarches 
ont été faites pour priver notre canton et notre 
bonne ville de Sion en particulier, des consé
quences peu rassurantes pour la santé publique 

' que les anlécédants de cette guérisseuse en 
jupons peuvent facilement faire prévoir. 

Nous avons déjà assez de nos mèges de 
villages, sans laisser encore exploiter la cré
dulité de nos paysans par une aventurière qui 
n'a pas même, nous assure -t-on déposé ses 
papiers à la police. Cet oubli rendra la tâche 
de l'autorité plus facile. 

On nous assure, au reste, que celte dame 
n'a pas eu à se louer non plus des procédés de 
la justice des cantons de Vaud et de Fribourg 
où ses services ont également été méconnus. 

COXPEDÈHATION SUSSE. 

Assemblée fédérale. 
Jeudi, 16 décembre, les députés de la droite 

et de la gauche assemblés au Casino et à la 
Cigogne (radicaux et conservateurs) se sont 
prononcés pour reporter les conseillers fédé-
déraux actuels. " 

En conséquence, vendredi-matin ont été 
élus : 

1° MM. Welti. par 113 voix; 
2° Ruffy. par 98 voix; 
3° Dubs. par 79 voix; 
4° Schenk, par 101 voix ; 
5° Kniisel pir 100 voix; 
Ensuite, il a fallu deux (ours pour M. Naef, 

élu par 93 voix après le refus de M. Ileer, qui 
avait au premier tour 32 voix (M. Naïf 67.) 

Enfin, M. Challel-Venel a été élu au premier 
tour par 85 voix (MM. Allet 26, Eugène 
Bore l2 l ) . 

Président de la Confédération, M. Ruffy, élu 
' par 121 voix. Vice-président, il. Dubs, élu par 
. 71 voix au second tour, en concurrence avec 
! M. Schenk. 

Le. tribunal fédéral est aussi réélu tel quel. 
II se compose de MM. BÏumer, Ja?ger, Vigier, 
Hermann , CamperkÇ Cérésole, Carlin, Jost 
Weber, Sailer, Allet et lïœberlin. 

Nous apprenons à l'instant, dit le Bund, qu'il 
s'est tenu un conférence de quelques mernbrej 
de l'Assemblée , sous la présidence de M. Ici 
conseiller fédéral Welti, pour s'occuper de la 
motion Ruchonnet, tendant à élargir les facilité;; 
aux mariages en Suisse, et qu'il en serait ré
sulté une déctèion-lendant à; inviter le Conseil 
fédéral à préparer pour la prochaine session un 
projet de loi qui étendrait sensiblement les 
droits jusqu'ici si restreints aux mariages tant àl 
l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Tir fédéral. — Dimanche dernier, il y a eu 
à Zurich une assemblée générale des divers 
sections de tir du canton. Il s'agissait de pren
dre une grande résolution. Aussi, aucun 
canton ne s'élant offert jusqu'ici de se charger 
du prochain tir fédéral, l'assemblée voyant cela 
fut unanime pour décider qu'elle prenait à sa 
charge la fête fédérale fixée pour 1871, mais à 
la condition qu'on adopterait les bases posées 
par l'assemblée de Zoug. Ii fut décidé que l'on 
nommerait des délégués pour s'entendre avec 
ceux de Berne et faire en sorte de concilier le 
différend existant, qu'en tout cas les élégués 
se contenteraient de faire rapport à l'assemblée 
qui déciderait en dernier ressort. 

NOUVELLES DES CASTOit'S. 

BALE. — Il existe à Bâle depuis 7 ans, une 
société déjeunes commerçants qui compte ac
tuellement 395 membres, dont 261 sont mem
bres actifs. La société possède une collection 
d'échantillons de marchandises, une bibliothè
que considérable et une salle de lecture. Les 
recettes annuelles sont montées à 11,604 fr. 
Les dépenses faites pour des cours que la so
ciété fait donner, ont été de 3,552 fr. Des faits 
pareils sont certainement réjouissants et méri
tent d'être connus et imités. 

ZURICH. — Dans une conférence populaire 
donnée la semaine dernière par M. Sieber, di
recteur de l'instruction publique, cet honorable 
conseiller d'Elat a dit entr'aulres : que c'était 
une injure pour notre siècle qu'il existât en
core des prisons ; que dans le criminel on de
vait voir encore l'homme, et qu'au lieu de lé 
mettre en prison, on devait le placer dans une 
bonne société afin qu'il s'améliore. 

LUCERNE. — L'arrondissement du canton 
de Lucerne, où une élection au Conseil natio
nal était restée en suspens, a nommé M» Her-
zog, conservaleur, contre M. Wapf, candidat 
des libéraux, M. Herzog, avocat a eu 5830 
voix et M. Wapf, conseiller d'État, 5360. 

NEUCITATEL. — Une aventure assez pi
quante vient de se passer dans les prisons de 
Neuchâlel. Un particulier condamné à 24 h. de 
prison pour contravention de police, avait en
gagé un ouvrier à subir la peine à sa place, 
moyennant une certaine somme Le quidam se 
présente au concierge ;pour constater son iden
tité, il était muni d'un portefeuille portant le 
nom du coupable, et il est admis sans conhsle. 
Mais le propriétaire véritable du portefeuille y 
avait oublié une lettre urgente, qu'il fit récla
mer soi-disant de la part du frère du détenu. 
Or, comme il est de notoriété publique que le 
condamné a la chance d'être fils unique, celle 
réclamation fit naître des soupçons dans l'esprit 
du concierge, qui alla aux informations et apprit 
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licnlôt qu'il avait été mystifié. Il fit son rapport 
et le résultat de la farce sera sans doute que le 
aux et le vrai condamné feront de nouveau 
connaissance de la prison, chacun pour son 
propre compte. 

M TOLLE S ÉTRANGÈRES. 

[France. 

Au corps législatif, dans la séance de lundi, 
M. Rochefort a interpellé le gouvernement sur 
l'expulsion de France du député radical Paul 
Angulo, „ exilé d'Espagne pour avoir fait son 
devoir. Pendant ce temps, dit M. Rochefort, on 
nous impose la présence de la reine déchue qui 
conspire à ciel ouvert contre le gouvernement 
espagnol. 

» Le motif de la sévérité du gouvernement 
français est la crainte de la république, et il a 
raison car elle est proche ! " 

M. de Forcade, ministre de l'intérieur, r é 
pond, que la France pratique généreusement 
l'hospitalité envers tous, qu'ils soient rois ou 
sujets. M. Paul Angulo est entré en France 
après un essai avorté de guerre civile. 11 a 
manqué aux devoirs que lui imposait sa qualité 
de réfugié, en prêchant l'insurrection. C'est 
alors seulement que le gouvernement, lui ap
pliquant la loi, l'a expulsé du territoire français. 
v Le gouvernement est résolu, dit en terminant 
M. de Forcade, à traiter comme elles le méri
tent toutes les tentatives de désordre et à ré
duire une minorité impuissante, non pas par la 
force, mais par sa propre autorité morale et 
avec le concours du pays entier. " 

M. Rochefort objecte que la Belgique et la 
Suisse reçoivent les républicains espagnols sur 
leur territoire. 

Autriche. 

Les journaux de Vienne publient le dernier 
rapport du général Auersperg, annonçant que 
les insurgés de Braïc ont fait leur soumission, 
et qu'ils se sont déclarés prêts à déposer les 
armes. Les insurgés de la criviscie eux-mêmes 
ont demandé à entrer en pourparlers de paix. 
Ces pourparler s'ouvriront d'ici à quelques 
jours. 

VARIÉTÉS. 

La dernière tentative d'ascension du Weishorn 
par la vallée de Tourtemagne. 

L'inclinaison vertigineuse des arêtes du Weis
horn du côté de la vallée de St-Nicolàs, of
frent de véritables dangers ; aussi, cette som
mité a—t—elle été fort peu visitée jusqu'à ce 
jour par lès hardis grimpeurs de nos Alpes. 

Ces faits ont engagé l'un de nos clubistes, 
M. Thiol'y, de Genève, à chercher un passage 
plus accessible pour parvenir sur ce sommet ; 
il est regrettable que les guides qui l'accompa
gnaient ne se soient pas montrés à la hauteur 
d'une entreprise de ce genre. 

C'est le récit de celte dernière tentative que 
nous allons faire maintenant. 

Si les premiers touristes qui ont escaladé le 
Weishorn, ont pris pour point de départ la val
lée de Sl-I\'icolas, notre compatriote a choisi 
pour r le sien la vallée de Tourtemagne^ l'une 

S 

des plus riches en belles forêts et en pins aroles. 
Cet ascensionniste ayant fait parti de son pro -

jet à deux amis qui n'attendaient qu'une oc
casion pour visiter cette vallée et ses glaciers, 
ils se joignirent à lui et le 19 août 1869, ces 
trois messieurs arrivaient à Gruben avec deux 
guidos et un porteur. 

Les courses alpestres offrent un puissant at
trait dôiit: les habitants des plaines ne peuvent 
se défendre ; aussi, combien d'entre eux quit
tent chaque été l'atelier, ou le comptoir pour 
aller respirer l'air vivifiant et pur des hauteurs. 

Aucun de nos trois touristes n'avait encore 
visité la vallée de Tourtemagne ; on comprend 
donc qu'ils ne pouvaient assez en admirer les 
glaciers qui descendent majestueusement dans 
le fond et s'arrêtent à quelque distance de Gru
ben. C'étaient précisément ces vastes champs 
de glace qui s'étalent jusqu'aux sommets des 
monts, que les alpinistes allaient remonter afin 
de découvrir un passage pour atteindre In cîme 
du Weishorn. 

Le 20 août, le soleil inondait le paysage de 
ses rayons lumineux ; pas un nuage, pas une 
vapeur n'obscurcissait la transparence de l'at
mosphère ; en un mot, la journée s'annonçait 
sous les auspices les plus favorables. Le havre-
sac des guides rempli de provisions nécessai
res au renouvellement des forces, les voya- i 
geurs laissèrent le monde habituble derrière 
eux pour faire leur exploration dans l'imposant 
domaine des glaces. 

Au moment de quitter l'hôtel de Gruben, ils 
durent congédier le porteur qui se disait ma
lade ; c'était cependant un robuste garçon, aussi 
est-il probable qu'à la vue des glaciers de Tour
temagne le cœur lui aura manqué. 

En remontant les premières pentes, nos com
patriotes traversèrent des alpages tapissés de 
fleurs et de buissons de rhododendrons. Parmi 
les arbrisseaux de celte re*gion, le Daphné al-
pina se faisait plus particulièrement remarquer 
par ses baies d'un rouge écarlate. 

A mesure que les touristes se rappKoehaient 
du fond de la vallée le paysage grandissait et 
le glacier de Tourtemagne n'était plus qu'à une 
portée de fusil, aucun détail de celte mysté
rieuse mer de glace ne pouvait leur échapper. 
Leur exploration devant se faire par le glacier 
à l'extrémité duquel s'ouvre le passage de Bien, 
les aventureux grimpeurs traversèrent la Tour
temagne sur un pont rust que et tout à fait pri
mitif, formé de deux poutres. 

Depuis ce moment ils longèrent le glacier, 
marchant tantôt sur des pentes éboulées, tantôt 
sur la moraine qui côtoie l'alpe Pipi. 

Rencontrant bientôt un éperon rocheux, ils 
le franchirent après avoir envoyé l'un des gui
des en avant pour étudier la roule ; puis, lors
qu'ils eurent rejoint ce dernier, nos explora
teurs continuèrent d'avancer en longeant tou
jours les pentes éboulées qui dominent le glacier. 
Ils durent encore escalader un second éperon 
rocheux plus considérable que le premier, mais 
là ils rencontrèrent quelques difficultés dans un 
couloir rempli de neige fraîche. 

Enfin, ne pouvant plus suivre le bord de cette 
mer do glace qui lait un grand détour du côté 
du Barrhorn, les alpinistes, après s'être solide
ment encordés, attaquèrent résolument le gla
cier qui se dressait à Te ni droite, afin de cher
cher un point assez élevé, pour examiner le 
Weisshorn avec- la lunette d'approche. 

Comme nous l'avons déjà dit, cette journée 
devant être consacrée à faire une reconnais
sance des endroits accessibles, il ne s'agissait 
plus que de se rapprocher encore quelque peu 
de la base du Weisshorn. Les voyageurs avan
çaient sans crainte vers l'inconnu, mais leurs 
guides, l'air inquiet, semblaient comploter quel
que machination. Bientôt ceux-ci s'étant arrê
tés, le plus âgé déclara qu'il ne voulait pas 
gâter sa santé en allant plus loin*. 

Celte résolution formelle prouvait évidem
ment que ces hommes avaient peur de s'avenr-
lurer sur le glacier. Cela se rencontrait d'au
tant plus mal que les touristes allaient avoir 
besoin de toute la présence d'esprit de ces 
montagnards pour traverser la région des cre
vasses. 

Pas plus que- ses compagnons, M. Thioly ne 
s'attendait à un dénouement pareil, tant on leur 
avait recommandé ces guides : toutefois, ils du
rent se rendre à l'évidence et reconnaître que 
de tels hommes ne pouvaient leur être d'au
cune utilité. Ces messieurs avaient déjà dépassé 
depuis un certain temps le Barrhorn; le Bru-
negghorn se montrait devant eux dans toute 
son éclatante beauté, mais des nuages s'amas
saient du côté du Weisshorn, et l'un des voya
geurs, pris d'une indisposition subite dut rester 
en arrière ; sans ceia, les hardis ascensionnis
tes auraient certainement continué leur explo
ration, laissant les guides derrière eux; tandis 
qu'avec des nuages en perspective et un ma
lade, il n'était plus guère possible de poursui
vre l'aventureuse exécution de leur projet. 

(A suivre.) 
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Marligny. 
Justin Nicollier, restaurateur, 
Inscriptions chez le notaire Alexis Gay, à Mar-

tigny, jusqu'au 4 février prochain. 

INTERDICTIONS. 

Collombey-Mura*. 
Jean Donnet, de feu Maurice. 
Curateur, Casimir Parvcx. 
Subrogé, Jean-Claude Turin. 

Vouvry. 
Alfred Médico de feu Julien. 
Tuteur, le lieutenant César Fumcy. 
Subrogé, Louis Bonjean. 

Charrat. 

Joseph Gay, de feu Hyacinthe. 
Tuteur, Félix Turr. 
Subrogé, Louis Gay, 
Joseph-Alexandre Aubert. 
Tuteur, Joseph Pont, de Martigny Combe. 
Subrogé, Jobeph Volluz, 
Auu enfants mineurs de feu Florentin Lonfat. 
Tuteur, Joseph Lonfat. 
Subrogé, Florentin Giroud. 
La tamme de feu Florentin Lonfat. 
Conseil judiciaire, Lauis Maret. 
Daniel Lonfat. 
Tuteur, Josoph Moret. 
Subrogé, Etienne Gay. 
Séraphine Berguerand. 
Tuteur, Joseph Joris. 
bubrogé, Valentin Gay. 

Fulltj. 

Florentin Roduit. 
Curateur, Joseph-Marie Perret. 
Subrogé, Pierre Joseph Gex. 
Hyacinthe Roduit. 
Curateur, Gabriel Roduit. 
.Subrogé, Joseph Marie Roduit. 
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'Catherine Roduit , veuve Bruche 
Conseil judiciai re , Joseph Marie- Bruche. 
Angélique Bruche , : :f ; :^ 
Conseil judiciaire , Joseph-Mar ie Bruche. 
Viclorine Bosoii; 4 ; : ^ 
Tu teu r , Jean-Pie r r f l ; Roduit . 
Subrogé , Joseph Marie Bdson. 
Marie Grange . ;, ' : , .'. ' ! 

Cura teur , Maurice-Joseph Grange . 
Subrogé , J e a n - J o s e p h G r a n g e . 
Angélique, veuve Baptiste Roduit . 
Conseil judic ia i re , Frédér ic Abbet . 
Rosalie Roduit , de feu Baptis te . 
Cura teur , Baptiste Rodui t . 
Subrogé , Frédér ic Cajeu . 
Méianie Roduit , de feu Baptiste. 
Tu teu r , P ier re Roduit ' 
Subrogé , Jean-Sy 'mphor ien Roduit . 
Joset te Moret, alliée Bender . 
Cura teur , Benjamin Gay , de Marl igny. 
Subrogé , Théodule Moret. 

Marguer i te , veuve Charles Bender . 
Conseil judic ia i re . Frédér ic Abbet . 

Aux enfants de feu Charles Bender . 
Tu teur , P ier re-Mar ie Bender . 
Subrogé , E t i enne Joseph Beuder . 

Jean André Grange . 
Cura teur , Xavie r Grange . 
Subrogé , Frédér ic Rossier . 

Augeline Malbois. 
Tu teur ; E t i enne Malbois. 
Subrogé, Joseph-Marie Pe r re t . 

Angélique Carron , veuve Bruche. 
Cura teur , Maurice- Marie Car roa . 
Subrogé , Jean Symphor ien Rodui t . 

(A suivre) . 

MTOHM 
Administration des Postes. 

La place d 'Adminis t ra teur postal à Sion est 
mise au conconrs jusqu 'au 29 déçembr» courant 
inclusivement. — Tra i tement annuel à fixer 
u l té r ieurement selon les dispositions de la loi 
fédérale du 30 juillet 1858. 

Les offres de service doivent! ê t re adressées 
par écrit affranchies et accompagnées de oerti-
ficuts de m œ u r s , à la Direction des Postes à 
L a u s a n n e — Les postulants sont invités à' indi
quer dis t inctement leurs noms de bap tême et le 
lieu de leur domicile et d 'or igine. 

Lausanne , le 22 décembre 1869. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. R O C H A T . 

A louer. 
Une chambre meublée dans la maison de M. 

Màchoud, marchand tailleur, rue du Rhône , 
2«>e é tage . — S 'adre i se r à F . J E A N N E R E T . 

Le soussigné prévient le public qu'il m«t en 
liquidation réelle et non simulée toute la marchan
dise composant son fond de m a g a s i n . 

Fe rd . C R E S C E N T I N O . 

Dès le nouvel an prochain, an moulin s i tué 
près de Sion, avec d e m e u r e , g r ange et écurie . 
L'outillage de ce moulin vient d 'ê t re complè te
ment réparé , d 'après mécanisme nouveau . 

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

FABRIQUE D ' f lORIMM' 
GARANTIE 

Gros et détail. 
L. S E C R E T A I 

. Place St~Françoïs% 3, Lausanne. 

Grand choix de montres or et argent, de différen
tes qualité*, de iiiô«ie qu'un grand assortiment 
de peiduWs, chaînes d'or, médaillons, bottes à mu
sique et réveils-matin, le tout a des prix modères. 

AVIS. 
L'administration mixte de Martigny mettra 

a!>x enchères qui se t iendront le 26 courant à 2 
heures de l 'après midi, a lu pinte de M. Piota à 
Martigny Ville, les travaux à exécuter ceite 
année au Guidon. Les condition» de ces t ravaux 
seront lues à l 'ouverture de l 'enchère. 

Pour l 'administration mixte . 
Le Secrétaire 

Ylin. MORAND. 

BJTXQÇBGima*tm*V**33!*a* t + HM 

mm iriTALiE. 
Le public est informé que dès le 21 décem

bre inclus, le bateau à vapeur le Mercure fera 
ia course de BOUvERET à VEVÉY et retour 
tous les mardis. 

S E R V I C E . 
A L L É E : Dép. de Bouveret 7 h. 15 matin. 
RKTOUK : Dép. de Yev-ey à mid i . ' 
ALLEU : Arrivée à Vevey 7 h. 50 matin. 
JliiiToun : Arrivée à Bouveret midi 35 min. 

Le conseil d 'administrat ion de la société a n o u y -
me de l'hôtel et pension de la Dent du Mjdi, à 
C h a m p é r y , .vallée d'Illiez, prévient les porteurs 
d'obligation de sou emprunt du 24 février 18b'4 
que , à part ir du 1er j anv ie r prochain, 

1° Les intérêts du dit emprunt seront payés 
soit 12. 50 par obligation. 

2" Les numéros 1 , 4 8 , 1 7 1 , 1 0 2 , 1 1 7 , 1 5 , 4 0 , 
1 9 6 , 2 1 4 , 1 2 , 1 4 6 , 9 , 1 5 6 , 1 8 6 , 1 9 9 , 1 6 , 297, 23 , 
2 J1 et 215 formant le qua t r ième quinz ième, a, 
r embourse r de cet emprunt , sont sortis dans le 
t irage au sort qui a eu lieu dans l 'assemblée 
générale ordinaire tenue le 9 de ce mois. 

Ces obligations émises au chiffre de 250 seront 
remboursées à celui de 275 fr. à partir du 1er 
janvier prochain. 

S 'adresser à Monthey, à l 'agence comptable de 
la socié té . 

ISaroucs d'un an ir« (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rhin, Hermitage, Arvine. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

bert, et Dénériaz, Nestor, ou à leur dépôt chez 
Al. Alelchior Selz, rue de Conlhey, à Sion, 

AGENDA DU VALAIS 
• p o u r l S 7 0 . , ,... 

Contenant : l 'almanach, les foires d tr .-Valais et 
au t res , un carnet de 2 jours par page , unexéduc -
tion des anciens francs en nouveaux , une table 
d ' intérêt , ua tableau de l 'étendue et de la popu
lation des cantons suisses, l'indication des léries, 
et des fêtes patronales du Valais, le tout sur pa
pier sat iné, format de poche. 

Pr ix : broché, 1 fr., relié dos en toile avec po
che et c rayon, 1 fr. 20 ; relié tout toile ang la i i e , 
façon portefeuille, avec poche et c rayon , 2 fr. 

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

Ihey, chez Jos . CHARRIBRE. 

Un magasin an centre de la ville. — 8"udrcsser 
à l'imprimerie* qui indiquera . 
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A vendre. 
Une belle et bonne jumenf, âgée de dix a n j , 

portante de l'étalon Anglo-Normand de la Société 
Sédunoise d 'agriculture. — S'adresser à l'hôtel 
de la Pos te , à Marligny. 

Ma pliormacle sera ouverte 
depuis le nouvel-an-
Sierre, 15 décembre 1869. 

J.-M. DE CHAST0NNAY, 
pharmacien patenté. 

| AÏTJ73J Chambres meublées, dans l'in-
I j l /Ur Ju l i térieure de la ville, pension si 

on le désire. — S'adresserie à l'imprimer qui 
indiquera. 

HOKL0GES D'EGLISES. 
Le soussigné se t ha rge de fournir des horloges 

d'ttglise, sonnant les heures , les demies et les 
quar ts , aux prix de 600 à 3000 fr. 

IFerd. SENN, 
horloger, à Sio». 

Vente à grand rabais. 
M. G. MULLER, négociant , ruo de Lausanne , 

vendra dès^ce jour , à grand rabais, ses articles 
de d raper ie , toilerie, soier ie , mercer ie et -nou -
veantés . 

Compagnie suisse, assure contre Fibrei» 
die, bâtiments et mobiliers. 

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

A M. Vulentin Morand, à Mart igny. 
A M. B. Delacoste, avoeat , à Monthey. 
A. M. de Chas tonnay , avocat , à S ie r re . ' 
A M. Burcher , F e r d : à Brigue. : {•' 

SION. IMPRUHERÎB PS JesxpH P B E S I * . 




