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Caillou du Valais. 

M. Vic ie r B I T F Ï , conseil ler fédéra l . 

C'est avec un sentiment de tristesse qui sera 
partagé également dans noire canlo!) ainsi que 
dans toute IaSnis.se.que les journaux vaudois por-

confédérés, leur annonce que la Confédération 
cantons en face du bouleversement projeté de par le décès do.M. Rnffy, vient de perdre un 
nos ms!i!ulions fédérales. | serviteur intelligent, dévoué aux intérêts de 

M RiilTy laisse après lui une famille bien j son pays, un excellent citoyen, 
connue de ses nombreux amis et au sein hospi- j L'Estafette, feuille conservatrice, joint ses 
talier de laquelle il se faisait un plaisir d'intro
duire ses nombreux visiteurs. Tons s 'associe-

leiit à la connaissance de leurs lecteurs la triste ! ™«* ™ P r è s <nl d c ! o i " ™ x do»Ic«rs de celle 
amiile. Puisse-t-clle trouver dans I expression 

rearets à ceux de ses confrères de 
vaudoisc : 

« 

la presse 

le conseiller féd oral nouvelle du décès de M 
Ruffy, ' e u r concitoyen. 

Voici quelques détails sur cet affligeant évé
nement, que nous tirons ûu Nouvelliste tau dois, 
l'organe du gouvernement cantonal dont M. 
Kull'y fît longtemps partie avant d'être appelé 
aux hautes fonctions dans lesquelles il devait 
terminer sa carrière, diirne à [mit de titres 
d'être mentionnée parmi les plus utiles el les 
mieux remplies 

Nous ne pensons pas inaugurer ainsi le p r e 
mier N° de l'année et avions préparé pour nos 
lecteurs une notice où nous passions en revue 
les événements plus ou moins propices qui ont 
signalé l'année dont la dernière à tinté avec le 
glas funèbre d'un bon citoyen : C'est, ainsi que 
la vie à ses vicissitudes et que les espérances 
de la veille sont déçues ie lendemain ! 

Rendons néanmoins grâce au Créateur pour 
lous les mécomptes qu'il nous a épargnés et 
tournons nos regards vers l'avenir. 

Là est le but de nos efforts ici-bas 
u Notre honorable concitoyen, dit le Nou

velliste, est décédé, à Berne, dans la nuit Je j 
mardi à mercredi, n'ayant clé alité que quelques 
jours, soiilfrant d'affections rhumatismales qui 
ont malheureusement dégénéré en une affec
tion de cœur. 

M. Rulfy, n'avait pas atteint sa 48me année ; 
il promettait encore à la Suisse, à ce canton de 
Vaud dont il était affectionné et qui lui était si 
(cher, une carrière des plus utiles. C'est au m o 
ment où il lui était le plus nécessaire, qu'il nous 
est si prématurément enlevé! 

La nouvelle de celle perle sera un deuil 
public pour le canton de Vaud et le coup 
qui le frappe si cruellement dans l'une de 
ses plus chèr.es affections aura son écho dans 
toute la Suisse où le nom de RufTy était si r a 
pidement devenu le synonyme du magistrat 
intègre el du loyal confédéré. 

Lancé assez lard dans l'arène politique, après 
une carrière judiciaire des plus honorables, 
Victor RufTy, pénétré de conviclions démocra
tiques bien affirmées, n'avait pas tardé à se 
faire e:i quelque sorte l'arbitre des partis en 
présence ; ce rôle qui convenait si bien à son 
heureux caractère était celui que lui réservait sa 
haute position de président de la Confédération 
suisse pour la sauvegarde de l'autonomie des 

l 

i nouvelle de cette mort a produit une 
, consternation générale dans noire ville, el, nous 

unanime des regrets qu. accompagneront la de- , n-e r , d m i l ( ) n s ( , n n s n Q l r c c a n QÙ l Q u g , e s 

poniHe du magistral, du citoyen, de 1 ami, une ^ g a n s e x c e l [ o r e | 1 ( l o i ] l ,, l'honorable 
faible consolation au vide immense que laissera m m l m . lc l r i | ( i | [ (,o p e c [ ( | e c o n s i ( J é _ 
le chef de famille qui lu!, dans la plus sincère r ; iUf l I1 „ y a d ; U ) g c e [ [ e e x p r e g s i ( , „ l i n a n i m t . 

„ o 
de sympathie que la famille affligée de M, Rulfy 

expression «lu mot, le modèle des époux et des d e p e ? p c , s c t ( | e ( j e i | i , | o p h | S b e a u l é m o l g n n f f 

j pères, comme il s'é'.ait montré celui i\'un bon 
j citoyen. ,, 
! Une seconde communication adressée au 
i . . . 

même journal, ajoute : 
i „ Une première dépêche de Berne, 8 1 / , heu-
! res du m; " 
j du décès 
! Ru (l'y, mort dans la nuit. Depuis les derniers 
I jours de la session fédérale, il était alité. Il y 
! a une dizaine de jours à peine qu'il assistait à 
j un dîner qui lui avai! été offert par tous les 
I membres de la dépulalion vaudoisc à l ' . cca -
! sion de sa réélection et de son appel à la p ré -

in, nous a apporté la triste nouvelle 
de noire ami et concitoyen Victor 

pmsse recevoir " 
Enfin lc Journal de Genève qui nous arrive 

à l'instant, contient les lignes suivantes, qui r é 
sument l'opinion des genevois sur le magistral 
dont ils avaient été plus particulièrement à 
même d'apprécier les aimables qualités et le 
ho.: un • politique: 

„ Nous ne pouvons en ce moment insister sur 
ia carrière de iM. Ruffy, car le temps qui nous 
pres-e no nous permettrait pas de nous acquit
te!-, comme nous le voudrions, de ce que nous 
devons à la mémoire du magistral que nous 
venons de perdre. Mais nous pouvons au moins sidence de la Confédération pour l'aimée 1870; 

il avait apporté au milieu de ses collègues tout j d ™'mlj o u ^ r i u i ï ^ us "fm'r7l es organes dës'pTo-
I entrain qui lui était particulier et les avait f o n d s Y ^ , . ^ ^ e x c i t e r a dans toute la Suisse 
égayés par les meilleurs couplets de son réper
toire. 

Ou nous informe que 31. RufTy a encore 
passé la soirée de hier au milieu des siens dans 
les dispositions les plus gaies, ayant reçu plu
sieurs visites. 

Rien ne faisait prévoir les tristes consé
quences de celte nuit. Le rhumatisme s'étant 
porté au cœur, la circulation du sang a été 
arrêtée, et la mort r. sur. i après une agonie de 
deux minutes. La nouvelle connue dès les p r e 
mières heures du matin, a répandu la conster
nation dans la ville de Berne. Il en était de 
même à Lausanne ce matin, à mesure que la 
fatale nouvelle su répandait. 

Le Conseil d'Etat et le département militaire 
cantonal ont été informés par dépêche du d é 
cès dc M. Ruffy. 

M. Estuppey, président du Conseil d'Etat, a 
été délégué par ses collègues pour assister la 
famille de M. Ruffy dans les tristes circonstan
ces où elle se trouve et prendre les dispositions 
nécessaires pour les derniers honneurs. 

la nouvelle de celte mort. Les talents d'admis-
traleur de M. Ruffy, la modération ct la sagesse 
de ses vues politiques, sa capacité de juriscon
sulte, enfin son caractère personnel rendront 
ces regrets unanimes, sans distinction de par-
lis, ni de cantons. 

Quant à nous, Genevois, nons ne saurions 
oublier la présence de M. Ruffy à Genève au 
mois de septembre, comme représentant de la 
Confédération, et la part qu'il prit à celle fête 
destinée à célébrer l'aniversaire de notre 
réunion à la Suisse. Chacun de nous se r a p 
pelle encore les éloquentes paroles que lui ins
pira cette patriotique mission, la dernière hélas! 
qu'il ait élê appelé à remplir hors de la ville 
fédérale. « 

Les journaux de la Suisse allemande égale
ment sont unanimes dans leur appréciation sur 
l'homme distingué et le magistrat intègre que 
la Suisse vient de perdre. 

Voici l'appréciation du Buud : 
« Le canton de Vaud et la Suisse entière 

perdent en M. Ruffy un magistral hors ligne, 
M. Ruffy sera enterré au cimetière du Lutry, i un patriote au cœur chaud qui, à son attache

ra commune d'origine, auprès des siens. Nous ment pour la conslilulion fédérale actuelle joi— 
supposons que cette triste cérémonie aura lieu gtiail un amour, sincère pour lous les dévclop-
dans la journée de vendredi, 31 décembre. " j pements progressifs nécessités par les circons-

Le Conseil fédéral, par circulaire aux Etats tances ainsi que par le cours du temps. „ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Ces lignes dépeignent l'homme mieux que 
foules les oraisons funèbres. Son souvenir vi
vra longtemps dans le cœur des Suisses. 

Le Conseil d'Elat du Valais a délégué deux 
de ses membres, MM. de Bons et Ribordy, pour 
représenter le canton aux obsèques de M. 
RufTy, qui sur le désir de la famille du défunt, 
auront lieu à Lutry, le 31 décembre, à 2 heu
res de l'après-midi. -

Honneur à la mémoire des grands citoyens! 

Voici la liste des pétitions que le Grand-
Conseil a abordées dans sa dernière session. 
L'examen des autres pièces déposées sur le 
bureau a été renvoyé, faute de temps à la pro
chaine session de février. 

Pétitions. 
1) Crettaz. Martin-François, d'EihoIz, solli

cite sa réhabilitation. La demande est accordée. 
2) VœfTray Jules et Polt, Virginie, condam

nés à six moix de réclusion pour vol par le 
tribunal de Sierre, demandent la remise de 4 
mois qui leur restent à faire. 

M. de Chaslonay informe rassemblée que les 
postulants se sont évadés des prisons de Sierre 
pendant la détention préventive en brisant les 
portes. Cette circonstance est de nature à ag
graver la position. 

La remise est rejetée. 
3) Tavernier, Joseph, de St-Pierre-des-

Clages, condamné pour vol à deux ans de r é 
clusion, sollicite grâce pour la peine qu'il doit 
encore subir. 

Ai, Calpini, rapporleur français de la com
mission, recommande le pétitionnaire à la clé
mence de l'assemblée. Il paraît s'être sincère
ment amendé. 

La demande est admise, sous réserve de 
payement des frais de procédure. 

4) Thomas. Augustin, de Vald'Illiez, con
damné pour rixe à 3 mois de réclusion, prie la 
haute assemblée de le libérer de celle peine. 

MM. Duricr et Ad. Morand parlent en fa- \ 
veur de la demande. 

•M. Briquet désire connaître le jugement pour 
pouvoir motiver son vole. 

La libération est accordée. 
5) Filliez, Fabien, de Bagnes, sollicite la re 

mise d'un mois d'emprisonnement auquel il est 
condamné pour vol. 

M. Troillet, préfet. Je viens implorer la clé-
juence de l'assemblée pour le malheureux Fil-
Jiez. Le délit qu'il a commis est de peu d'im-
porlance et encore était-il en état d'ivresse 
lorsque le fail s'est passé. Le postulant n'a du 
resta aucun antécédanl fâcheux ; son père d'un 
ùge très-avancé, gémit sous le poids de la 
condamnation dont il s'agit. 

M. de Sé/ribus, conseiller d'Elat, se joint au 
préopinant. — Sa grâce esl admise. 

6) Amherd, Marie-Joséphine, de Mund, con
damnée pour vol, recourt en grâce pour la peine 
qu'elle devrait encore supporter. 

M. JuAlbon. La pé'iiionnairc est diurne de 
commisération. Elle est mère d'un enfant qui 
est privé de tous les soins de l'éducation pen
dant la détention. J'ai la conviction que cette 
femme ne commettra plus d'écarts à l'avenir. 

La remise est accordée sous condition du 
f aiement des frais de procédure. 

7) Brigler, Jean, de Stalden, condamné pour 
vol, adresse un recours en grâce. 

M. Zimmermann parle dans le sens de la li
bération. Il assure que le paiement des frais de 
procédure a été effectué. 

M. C. Clément, greffier du tribunal deViége, 
confirme celte assurance. 

M Briguet, sans révoquer en doute la dé
claration des préopinanls, estime toutefois 
que l'acquittement des dépenses doit être établi 
par écrit. 

L'assemblée vote la remise complète de la 
peine. 

• 8) La demande en grâce du sieur Torny de 
Holhen d'une condamnation pour vol esl écartée. 

9) Girod, Auguste, condamné à un mois de 
prison pour coups de couteau, sollicite la libé
ration de la peine. 

Celte demande, défendue par M. Àd. Morand 
et combattue par M. de Sépibus, conseiller 
d'Etat, est rejeté*.1. 

10) JacijiUi', Joseph-Marie, de Savièse, 
condamné aux frais d'une procédure instruite 
conlre lui, demande la remise de la moilé des 
frais. 

M. Ditbuis parle en faveur du postulant. Il 
fait le récit de la ri.\e qui a donné naissance à 
la procédure. Jacquier a été impliqué dans ces 
faits malgré lui. 11 prie rassemblée de lui aban
donner les frais jusqu'à cent franc:", montant 
qu'il s'empressera d'acquitter, quoique ses 
avoirs soient bien minimes. 

M. Dumoulin, avocat, vient à l'appui de M. 
Dubuis et soiiiciîe la remise complète. Il fait 
valoir plusieurs raisons à cet effet. 

M. de Sépibus, conseiller d'Etal, s'oppose à 
ce que la magnanimité du Grand-Conseil dé
passe les limites de la demande du postulant. 

La remise est accordée jusqu'à cent francs. 

concernant les questions qui devront lui être 
soumises. 

Le Conseil d'Etal a ratifié les conditions du 
cahier des charges imposé par la municipalité 
du chef-lieu aux entrepreneurs de la route de 
Sion-Vex. Le travail a été alloué à deux tiers 
à un entrepreneur de la ville cl l'autre tiers à 
une association de particuliers du village de 
Vex ; également intéressés à la bonne réussite 
de l'entreprise. 

M. Charles Rolen nous adresse la lettre sui
vante : 

Si on, le 1er janvier 1870. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je tiens à remercier publiquement les per
sonnes qui ont bien voulu me faire l'honneur 
de me proposer comme candidat au Conseil 
hourgeoisinl, mais je dois déclarer que je dé
cline formellement celte candidature, mes oc
cupations ne me permettant pas d'accepter une 
telle fonction, au moment surtout où notre 
Conseil se trouve chargé d'un surcroit de travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc. 
CH, ROTE.N. 

Nous verrons demain. 

Monseigneur de Sion en quittant le Valais 
pour se rendre à Rome a publié un mande
ment qui a été lu en chaire dans toutes les pa
roisses du canton. L'évêque du diocèse-élite 
avec soin de se prononcer d'une manière ca
tégorique sur les lïilurrs décisions du Concile 

Aujourd'hui, samedi, à 7 heures et demie du 
soir, au théâtre de Sion, représentation don
née par quelques membres de la société du 
Grùltli. — Voir le détail aux affiches. 

Le thermomètre est descendu à Sion, dans 
les journées de mercredi et jeudi derniers, de 
9 à 10 degrés réamnur au-dessous du zéro. — 
C'est une température inusitée dans nos con
trées. 

Bulletin agricole. 
Le Grand-Conseil du Valais a donné l'exem

ple et il a été compris, comme il devait l'être. 
Les chambres fédérales ont volé gracieuse
ment et à l'unanimité de^ suffrages, un subside 
de quinze mille francs pour le prochain con
cours, agricole suisse, qui aura lieu à Sion, en 
septembre 1870. 

Nous pouvons dès lors, en comptant sur 
l'appui des souscriptions ultérieures de la part 
des gouvernements, des sociétés, des conseils 
de districts et de communes, ainsi que de tous 
les amis du progrès agricole en général, pour
suivre avec confiance nos travaux prépara
toires. 

Le comité organisateur de l'exposition se 
réunira en conséquence tous les dimanches à 
5 heures, dans la grande salie lluber. 

Avis à tous ceux qui sont chargés d'une 
mission en vue du futur concours agricole. 

Nous prions aussi les membres honoraires 
ou effectifs de la société d agriculture de même 
que tous les citoyens sans aucune distinction 
de prendre la part la plus active à nos tra
vaux. 

Le comité désire être éclairé sur la meil
leure marche à suivre et il recevra avec bon
heur In lumière, d'où que ce soit qu'elle vienne. 

Le Président du Comité. 

" ^ O * ^ * 

COXFKDÉRATION SUSSE. 

Assemblée fédérale. 
Séances du 18 et du 20 décembre 1869. 

Le Conseil national, dans sa séance de sa
medi 18, a rétabli dans le budget les deux 
postes miles par le Conseil des Etais, ponr nou
veaux essais avec matériel d'artillerie et éco
les supplémentaires pour carabiniers en congé 
ce qui porle le déficit définitif et probable de 
l'exercice 1870 à 143,000 fr. 

Le Conseil a ensuite écarté le recours Iseii 
ci celui de la Société du Tessm, réclamant 
conlre Tordre d'internemen/ appliqué à Mazzini. 
— Le Conseil s'esl déclaré satisfait des mesures 
prises par le Conseil fédéral, quant aux droits 
égaux à payer par les marchandises dans les 
divers dépôts frontières, el a terminé la séance 
en adoptant deux décrets autorisant l'envoi 
gratuit d'une plus grande quunti/é de cartouches 
aux sociétés de tir. 

Il a été, pour lermincr, donné lecture d'une 
pétition signée de Mil. Rambert et Dufour, pro
fesseurs vaudois, demandant l'ajournement de 
la décision concernant la création de l'Ecole 
supérieure d'agriculture à Zurich. 

\ 



LE CONFEDERE 

Le Conseil des Etats, de son côté a ratifié la 
convention conclue, le 9 dernier, entre la 
Suisse et Bade pour régulariser la poche sur le 
Khin et ses aflnents entre Constance et Baie. 

On adhère ensuite à la décision du Conseil 
national relative au recours d'habitants d'Ap-
penzell, Bh.-Int., demandant la révision de la 
Constitution de ce canton. Cette décision est 
mie invitation au gouvernement du dit canton a 
mettre les dispositions de sa Constitution en 
harmonie avec celle de la Constitution fédérale 
en ce qui concerne l'exercice du droit d'élec
tion, etc. 

Enfin, on accorde la ratification au chemin 
de fer st-sallois de la frontière austro-suisse 
près Bingg, à St-Margarethen, et de la frontière 
suisse Lichtenstein au Rhin jusqu'à Buchs. 

Pour terminer, il est donné lecture d'une 
pétition du Grand-Conseil de Thurgovie récla
mant l'abolition de l'homgeld, partout où il 
existe encore. 

Dans la séance du 20 décembre, le Conseil 
national s'est occupé du rapport du Conseil 
fédéral sur la question de savoir s'il n'y aurait 
pas lieu de faire parvenir gratuitement aux 
cantons les nouveaux réglemeuts d'exercice, 
pour que les sous-officiers puissent être munis 
des règlements sur les écoles de soldat it de 
compagnie, et sur le service de campagne. Il 
décide que le Département militaire fera par
venir aux cantons les règlements et ordon
nances dont ils ont besoin à la moitié du prix 
de revient pour impression et reliure : les can
tons devront, en revanche, les ce îer gratuite
ment aux charges et garde des troupes qui doi
vent en être munis. 

On adopte également une proposition tendant 
à continuer dans toutes les écoles de recrues 
de cavalerie de 1870 les essais pour l'arme
ment de cette arme et d'acheter à cet effet 66 
carabines à répétition et le nombre de pistolets 
nécessaires. 

Le Conseil des Etats a autorisé sans discus 
sion le Conseil fédéral à ratifier la convention 
postale avec les Etals pontificaux, par suite de 
1 iquelle la taxe d'affranchissement pour lettre 
simple de 15 grammes est réduite à 30 cent., 
et pour les imprimés et échantillons de mar
chandises à 5 cent, par 40 grammes de poids. 

M. Turrettini désire que le poids des lettres 
à l'inl'.'.rieur soit mis en harmonie avec celui 
des lettres à l'extérieur. 

On procède ensuite à la nomination de la 
commission pour l'examen du rapport de 
gestion. 

La pétition de M'!. Ernst et Kummer pour 
une indemnité de 40,000 fr. est écartée comme 
par le Conseil national. 

On accorde ensuite la ratification à trois 
concessions de chemins de fer du canton d'Ar-
sovie. 

conclu avec le Grand-Duché de Bade concer
nant la pêche sur le Rhin. 

La session des Chambres fédérales est close. 

VWKLLKS DES CANTONS. 

ZURICH. —M. le Dr Cramer, à Milan, avait 
remis, il y a un an, une somme de 50,000 fr. à 
quelques personnes de ses amis, dans le but de 
créer un fonds pour la construction, dans les 
environs de la ville de Zurich, d'un hôpital pour 
enfants. — Grâce à la générosité du frère de 
[VI. Crame- et de quelques autres personnes, ce 
fonds s'est accru et atteint maintenant la somme 
de 80,000 fr. Encouragés par ces résultats ré
jouissants, les amis de M. Cramer se s u t mis 
à l'œuvre et ont acheté les terrains nécessai
res. Toutes les mesures sont prises pour que 
les travaux puissent commencer le printemps 
prochain. 

— On apprend de Winterlhoiir que le mes
sager Henri Bruegger, de Kyisin;;-g, aurait été 
assassiné dans la forêt de l'Eichenbcrir la veille 
de Noël. Le fils aurait trouvé son père gisant 
dans son sang, ayant reçu de graves blessures 
d'un instrument contondant. 

1 BEKiNE. — Le juge de police •le Bureu a 
condamné à 15 jours d'emprisonnement et à 
100 fr. de dommages-intérêts un domestique 
brutal qui, d'un coup de manche de fouet, a 
crevé un œil au meilleur cheval de son atte
lage. 

BALE-CAUPAGNE. — Le nommé Fluba-
cher qui, dans son ivresse, a tué sa petite nièce 
qui dormait paisiblement dans un coin de la 
chambre et que Flùbacher avait pris pour un 
chat, a été condamné à un an de maison de 
force. 

SOLEURE. — Si l'on en croit la Feuille du 
Jura qui aurait reçu une dépêche télégraphi
que, "SX. Werner-.Himzinger, le célèbre voya
geur en Afrique, so trouverait actuellement 
hors de danger. , 

NOUVELLES GTfiAfVCÈiiES. 

.Espagne. 
Une dépêche anglaise mentionne un fait qui 

ne laisse pas que de valoir la peine d'être r e 
produit. Dans cet heureur pays, toutes choses 
marchent si bien, comme on sait, que les mi
nistres n'ont rien de mieux à faire que de se 
livrer en corps aux plaisirs de la chasse. Ils 
sont donc tous, ou à peu près tous partis pour 
les montagnes de Tolède fécondes en gibier, 
du moins est-il permis de le croire. Seulement, 
comme il advient "parfois que dans ces sierras 
on rencontre, au lieu de lièvres craintifs, des 
hidalgos portant des escopettes, les chasseurs 
officiels ont jugé à propos de se faire accom
pagner par trois cents gardes civils et un ba
taillon d'infanterie , probablement destinés à 
servir au besoin de rabatteurs. Le télégrammo 
• [ne nou> citons conslate qu'en présence de la 
misère qui règne dans la capitale espagnole, 
cette joyeuse excursion a produit une très dé
favorable impression. Le peuple madrilène est, 
en vérité, bien exigeant et bien difficile à con
tenter ! . 

— La Gazette du 20 décembre publie un 
décret fixant au 3 janvier les élections des 
ayunlamicntos dissous par les autorités civiles 
ou militaires pendant la dernière insurrection. 

VARIETES. 

La femme d'un manœuvre de Wrcxham (An
gleterre) est accouchée de cinq enfants ! La 
reine Victoria lui a envoyé sept livres sterling 
(175 fr.) 

C'est le troisième accouchement de cette 
ime. Par les deux premiers elle a fait, cha-

| que fois cadeau à son mari de (rois poupons ; 
' ainsi elle lui a donné, en trois fois, onze en

fants, qui sont tous vivants aujourd'hui l-

frw 

Dans sa séance du 13 le Conseil national a 
d'scubé jusqu'à 2 heures la question de l'école 
d'agriculture, cl a volé l'entrée en matière par 
59 voix contre 22 qui se sont prononcées en 
faveur de l'ajournement. La loi a été adoptée 
avec quelques modifications de détail. 

Dans une nouvelle séance qui a eu lieu à 4 
heures, le Conseil national a ratifié le traité 

P r a n e e . 

Le Journal officiel annonce que les minisires 
ont rems leur démission à l'empereur, qui l'a 
acceptée. 

L'empereur a adressé, le 27 décembre, la 
lettre suivante à àl. Ollivier : 

« Monsieur le député, les ministres m'ayant 
donné leur démission, je m'adresse avec con
fiance à votre patriotisme pour vous prier de 
me désigner les personnes qui peuvent former 
avec vous un cabinet homogène, représentant 
fidèlement la majorité du corps législatif, et 
résolues d'appliquer, dans sa lettre comme 
dans son esprit, le sénalus-cousulle du 8 sep
tembre. Je compte sur le dévouement du corps 
législatif aux grands intérêts du pays, comme 
sur le vôtre pour m'aider dans la lâche que j'ai 
entreprise de faire fonctionner régulièrement 
le régime constilulionel. 

u Croyez, Monsieur à mes sentiments. 

« NAPOLÉON. „ 

J.llliU J.LJUIW 

Extrait du Bulletin officielN. 51 
IxTHt tUICTIOKS. 

Voilages. 
Etienne Ter re taz . 
Tuteur , son frère Auguste rIYrret«z. 
Subroge1. Pierre Voutaz. 
Catherine Ter re taz . 
Tuteur , Sébastien Ter re taa . 
Subrogé, Pierre Giroud. 
Adélaïde Te r re t az . 
Tuteur , G-ispurd Joseph Lny, de Sembru inhe r 
Subrogé, Joseph Raimoud-Voutaz. 
Plii lomèiie T e r r e t a z . 
Conseil judiciaire, Pierro Voutuz, 

Ornières. 

Constance Pelluchoud née V'olux. 
Conseil judiciaire, Et ienne Volux. 

1 Angélique Hubert , veuve Guilland. 
Conseil judiciaire, Et ienne Druz. 

Salins. 

Pier re Beytrison. 
Conseil judiciaire, François MéJruiller. 
P ie r reThéod t i l e Prulong. 
Cura teur , Pierre Métrniller. 
Subrogé, Jean Troiller. 

ACTES 1)E CARKNCK 

Siarliguij 

Nicolas Gny, domicilié à Il iddes, pour 22o fr». 

Grimi.nial. 

François Vuigner pour 5ii fr. 30 ceut'uncâ. 
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LE COiNTEDEHE. 

AQHWËB3 
Le fiftépartenieut 3Silïtaire 

du Canton du Valais. 
Poi te à la connaissance des mi l ices du Canton 

que le tirage an sort prescrit par l'article G'8 de 
la loi utilitaire du 1« Décembre 1853, a fiunné les 
résultats suivants. 

Ont été désignées éventuel lement , pour four
nir les jurés militaires en 1870. les compagnies ci-
8prés : 

Arrondissement Oriental. 

Î5me compagnie de fusiliers du 35me. 
4me « » du 35me. 
I r e « " du r i - ime. 

Arrondissement Central. 
I r e compagnie de fusiliers du 40me. 
2me « de chasseurs du 4 0 m e . 
I r e <; ds fusiliers du 114. 

A ri®. 
Un concours est ouvert pour la fourniture des 

objets de sellerie dest iné aux troupes du cunton 
du Valais. 

500 ha»*resacs ; 
10 cuissières de tambours ; 
10 porte-caisses de tambours ; 
150 gibernes avec ceinturons ; 
6C0 fourreaux de bayonnet tes , pour fusils 

modèle de 18o'3; 
30 porte sabres ; 
5 porte- manteaux pour le train de parc ; 
2000 tampons pour fusils ; 
Les soummissions devront ê t re adressées au 

Commissariat des guerres du canton, jusqu'au 
15 janvier. 

: Le Commissariat des Guerres. 

AVIS. 
Le dégraissage des capotes pour les troupes 

du canton du Valais est mis au concours. Les 
soumissions devront être remises au Commissa
riat des guerres cantonal , jusqu'au 20 janvier . 

Le Commissariat des Guerres. 
Cli. de P R E U X . 

L'administration du Péniten
cier à Sion demande a acheter 
des osiers écorcés pour la fabri
cation des paniers. 

Y louer. f 

Une chambre meublée dans la maison de M. 
Machoud, marchand tailleur, rue du Rhône , 
2me é ta»e . — S'adresser à F . J E A N N E R E T . 

,¥11 >«> 
Le soussigné prévient le public qu'il met en 

liquidation réelle et non simulée toute la marchan
dise composant son fond de magas in . 

Ferd . C R E S C E N T I N O . 

i i VI 
un moulin si tué Dès le nouvel an prochain, 

près de Sion, a r e c d e m e u r e , g range et écurie 
L'outillage de ce moulin vient d 'être complète
ment réparé , d 'après mécanisme nouveau . 

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

LIG.\E D'ITALIE. 
Le public est informé que dès le 21 décem

bre inclus, le bateau à vapeur le Mercure fera 
ia course de HOUVEMET à VEVEY et retour 
ous les mardis. 

S E II V I C E. 
ALLUR : Dcp. de Bouveret 7 h. 15 mat in . 
RKTOUJJ : Dép. de Vevey à midi. 
ALLER : Arrivée à Vevey 7 h. 50 matin. 
RETOUR : Arrivée à Bouveret midi 35 min. 

Le conseil d 'administration de la société anony
me de l'hôtel et pension de l.i Dent du Midi, à 
C h a m p c r y , .vallée d'Illiez, prévient les porteurs 
d'obligation de son emprunt du 24 février 1864 
que, à partir du 1er jnnv-ier prochain, 

1" Lf.s intérêts du dit emprunt seront payés 
soit 12. 50 par obligation. 

2" Los numéros 1, 4(i, 171, 102, 117 15 40 
10(3, 214, 12, 14G, 9, 150, 186. 199, 16, 297, 23,' 
211 et 215 formant le quat r ième quinzième, â 
rembourser de eet emprunt , sont sortis dans le 
tirage au sort qui a eu lien dans l 'assemblée 
générale ordinaire tenue le 9 de ce mois. 

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

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

Un magasin 
à l ' imprimerie 

A L O I ^ I I 
au centre de la ville. — S'adresser 
qui indiquera. 
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ISa i ' bues «Î'SIÏS fîîl 1" (qualité) 
Choix divers, Fendant, DôIe, Malvoisie, Gros-

Rhin. Hcrmilagc, Arvitie. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

bert, et Dénériaz, Nestor, ou à leur dépôt chez 
M. Melchior Selz, rue de Conthcy, à Sion. 

AGEIVDA m VALAIS 
pour 1 8 7 0 . 

C o n t e n a n t : l 'almanach, les foires du Valais et 
aut res , un carnet de 2 jours par page, une réduc
tion des anciens francs en nouveaux , une table 
d ' intérêt , un tableau de l 'étendue et de la popu
lation des cantons suisses, l'indicatif n des fériés, 
et des fêtes patronales du Valais, le tout sur pa
pier sat iné, format de poche. 

Prix : broché, 1 fr., relié dos en toile avec po 
che et c rayon, 1 fr. 20 ; relié tout toile anglaise, 
façon portefeuille, avec poche et c rayon, 2 fr. 

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

they, chez Jos. CHARRIÈRK. 

FABRIQUE D'JNKLOGEKIR 
GARANTIE 

Gros et I>étail. 
L. S E C K E T A N 

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 à mu
sique et re'veils-matin, le tout à des prix modérés. 

J\M0* 
Jfla pharmacie sera ouverte 

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

. . J T M . D K CHASTONNAY, 
pharmacien patenté. 
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A LOUP. 
on le désire. — 
indiquera. 

Chambres meublées, dans l'in
térieure de la ville, pension si 
S'adresserie à l'imprimer qui 

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

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

|Ferd. SENN, 
horloger, à Sion. 

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

vendra dès ce jour , à grand rabais, ses articles 
de draper ie , toilerie, soierie, mercer ie et nou
veautés . 

On demande 
A Sion. pour entrer de suite, un apprenti orfè

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

Compagnie suisse, assure contre l'incen
die, bâtiments et mobiliers. 

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

A M. Vulentin Morand, à Mart igny. 
A M. B. Delacoste, avocat , à Monthey. 
A. M. de Chas tonnay , avocat , à S ie r re . 
A M. Burcher , Fe rd . à Brigue. 

Théâtre de Sion. 
Samedi, 1er janvier 1670. 

Les pièces suivantes seront représentées par 
la Société du Grutli : 

Wïe T o c h t e r P l i a r a o n i s , vau
deville en un acte. 

Mer Weisse miel des Ilothe, 
comédie en 3 actes. 

• JCS (leiIX i n v a l i d e s , pochade en 
un acte. 

Ces pièces seront suivies de tableaux r i van t s . 
P i l lX DES P L A C E S : — Premiè re s , 63 cent . 

— Secondes, 30. 

S I O N . — IaraiMBEiK DS JOSEPH BEECZK. 
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