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Caninn «lu Valai§. 

Bas-Valais, 6 janvier 1870. 

Lo terme fixé par la Confédération, au can
ton du Valais, pour l'exécution des travaux 
d'endiguement du fleuve et affluents, est révolu 
atix deux tiers : La caisse fédérale contribue, 
cour un tiers, aux frais' d'établissement de ces 
•-avaux pendant la période de 12 ans, qui a 
commencé en 1862 pour finir en 187;5 : Ce 
ternie écoulé, les travaux inachevés ou à en
treprendre, restent à la charge des communes 
ou de l'Etat du Valais. Nous rappelons ces dates 
et ces-règles que chaque administration com
munale doit avoir présentes à la mémoire, mais 
dont plusieurs ne paraissent guères prendre 
souci. Il n'y a pas à compter beaucoup sur la 
prolongation du terme, pour la continuation du 
subside fédérai, à en juger par la minutieuse 
-sévérité .avec--laquelle sont épluchés maintenant 
les chapitres du JJndjet fédéral : Qui peut pré
voir d'ailleurs que les seront, dans 4 ans, les 
dispositions de l'Assemblée fédérale à l'égard 
du Valais, et quelle sera la situation financière 
de la Confédération ? 

Quant aux sympathies des Confédérés, n'a
vons nous pas à craindre qu'elles s'affaiblissent, 
ou fassent place à d'autres sentiments, au lieu 
d'augmenter, quand nous considérons que l'or
gane du régime qui trône en Valais, n'a pas 
honte de publier, dans le but mesquin d'épauler 
un de ses patrons (à propos de vues ambitieu
ses antipathiques anx citoyens) quand le jour
nal de ce régime dont il est l'inspiration, ne 
craint pas de publier, disons-nous, des énor-
mités comme celles-ci :aNous voyons aujoitr-
d'hui s'agiter en Suisse les mêmes idées qu'en 
1848, notre révolution à nous, notre révolu
tion de 1792, moins féchafaud! » 

Le radicalisme, comme alors tout puissant 
cherche à renverser deux choses, qui sont 
deux obstacles: Le fédéralisme et la religion. 

Espérons que nos Confédérés ne verront pas 
dans ces lignes impies, l'expression de la pen
sée du peuple valaisan, mais nous qui sommes 
les témoins de la marche du régime fédéral 
depuis sa transformation en 1848, nous surtout, 
pleuplade des bords du Rhône, objet des lar
gesses et de la sollicitude de la Confédération 
nouvelle, n'avons nous pas à rougir de la r e 
production au grand jour de la publicité en 
1869, des outrages, des blasphèmes de sonder-
bondienne tradition, qu'une presse quasi offi
cielle jette à la face de la mère patrie. Que 
penser, de l'attachement dont nos gouvernants 
Jbnt parade, envers les institutions fédérales 
quand ils ont à en revendiquer les bienfaits, 
pour comparer ces institutions dès le lende

main, au régime de la terreur qui fil frémir le 
monde vers la fin du siècle dernier! 

Revenant à notre sujet, nous devons insister 
auprès de nos concitoyens pour qu'ils s'effor
cent d'achever en temps opportun, et avant 
qu'il soit Irop lard, les travaux d'endiguement 
qui incombent à leurs communes respectives : 
Nous savons que plusieurs d'entr'eux se ber
cent de l'espoir que la Confédération proro
gera le terme primitivement assigné à l'emploi 
du subside fédéral, il en est même qui comp
tent sur un nouveau subside de la caisse cen
trale: Sans répudier toute confiance aux bien
veillantes dispositions des Conseils de la Suisse 
à noire égard, nous devons prémunir les ad
ministrations communales contre le danger de 
voir fatalement tarir la source des secours fé
déraux sans espoir de retour: Il est telle loca
lité qui ne se préoccupe pas beaucoup du sub
side fédéral, parce qu'elle compte se suffire à 
elle-même et construire les digues à sa charge, 
à son loisir, comme on dit, après l'expiration 
du terme fixé sans s'inquiéter des conditions 
des travaux, quant aux proportions et au mode 
d'exécution. 

C'est là une erreur, au moins quand au sys
tème d'indiguement. car il est évident que ni 
la confédération, ni le gouvernement du canton 
ne peuvent tolérer, même après l'expiration 
des 12 années, que les travaux d'une commune 
puissei.t par leur insuffisance ou leur exécu
tion tardive, compromettre la sécurité d'une ou 
plusieurs communes situées en aval : L'endi-
guement du fleuve doit être complet sur toute 
la ligne, à peine de manquer le but. 

Nous ne sommes pas en mesure de déter
miner dans quelles proportions l'endiguement 
du fleuve effectué jusqu'à ce jour depuis 1862, 
peut être évalué par rapport à la dépense, en 
regard de ce qu'il doit être à l'expiration du 
terme fixé pour son achèvement, mais nous 
osons affirmer que bon nombre de communes 
n'ont pas fourni à ce jour les deux tiers de la 
besogne qui est à leur charge : Il y a beaucoup 
d'épis, de douves et de perrés nouvellement 
construits, mais il en reste à faire sur de très 
longs parcours du littoral et les reliemenls lon
gitudinaux sont à peine commencés. 

Si nous quittons les bords du Rhône pour 
suivre les cours d'eau nombreux qui le gros
sissent, nous avons la douloureuse perspectives 
d'y retrouver l'état des lieux antérieur à l'in
tervention fédérale dans le régime des eaux du 
Valais, sans amélioration, pour ne rien dire 
de pire. Les quarante et quelques torrents dont 
les eaux charrient les cailloux, galets et gra
viers qui surchargent le lit du fleuve, n'ont pas 
même été convenablement explorés; ou lo sys

tème d'endiguement du Rhône, fût-il entière
ment appliqué, dans les meilleures conditions, 
les terres qui bordent le fle;ive resteront ex
posées à des inondations inévitables aussi long
temps qu'il n'aura pas été pris des mesures 
pour retenir les gros mUériaux dans les gor
ges latérales. 

Loin de nous la pensée de récriminer ou de 
porter le découragement dans nos coin munes 
obérées, nous n'avons d'autre intention que 
celle de prévenir de grands maux, pendant qu'il 
en est temps. 

Gouvernants et gouvernés, avisons tous aux 
moyens de conjurer de nouveaux désastres ; 
exposons respectueusement, mais avec fran
chise et résolution à l'autorité fédérale que le 
subside dont la mère pairie nous gratifie géné
reusement, que ce subside est impuissant à 
procurer le résultat désiré, mats que notre r e 
cours à Berne, loin de ralentir nos efforts, nous 
porte au contraire à redoubler d'ardeur dans la 
continuation de l'œuvre de la régularisation 
des cours d'eau. 

Il est grandement à appréhender toutefois 
que les magistrats de la Suisse, tout persuadés 
qu'ils soient de la bonne volonté du peuple va
laisan et de son impuissance à conjurer les 
inondations, ne trouvent que nous tardons pas 
trop longtemps à mettre à profil celle vingtaine 
de jours chaumes soi-disant voués aux prati
ques religieuses, mais réellement exploités, 
dans beaucoup de cas, par la vanité, la dissi
pation et souvent par la débauche, tandis qu'un 
gouvernement aux vues éclairées et patrioti
ques, les ferait tourner à l'avancement de lu 
chose publique. Que reste—t—il à dire en faveur 
de la suppression des fêles ? Rien. Mais à quoi 
bon reposer celle question dès longtemps r é 
solue, aussi bien dans l'opinion de nos hommes 
d'Etat, que dans l'univers catholique. Nous at
tendons depuis 12 ans la réalisation de promes
ses toujours renouvelées et toujours vaines. 
Le pays, réduit aux abois, jugera les hommes 
selon leurs œuvres, mais le mal alors sera 
peut-être irréparable ! 

Nous avons reçu la lettre suivante d'un vil
lageois d'une commune du district de Sierre. 
Quelque soit la hardiesse de certaines expres
sions, nous insérons celte correspondance san« 
rien y changer, afin de lui conserver le cachet 
du terroir. 

D'un hameau de Lens, le 1" janvier 1S70. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je viens, à regret, renoncer à mon abonne
ment au Confédéré, parce que je dois retran
cher de mon budjet toutes les dépenses qui n« 
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sont pas rigoureusement nécessaires, afin que 
je puisse à la fin de l'année couvrir les nou
velles charges que m'imposent les nouvelles 
lois des finances dont nous a gratifié le Grand-
Conseil. 

Celle sur la chasse dont on a considérablement 
augmenté les patentes. 

Celle sur le timbre qui se fera lourdement 
sentir parmi les masses du peuple du pays aussi 
bien que dans la classe des étrangers. 

Mais après avoir assez écrasé le contribuable 
propriétaire, ne fera-t-on pas aussi une loi 
protectrice envers certains produits nécessaires 
à notre prospérité nationale? 

Il s'agit de l'exportation des vins, une des 
principales ressources financières pour notre 
canton. N'existe-t-il aucune loi qui en protège 
la vente? Alors il est urgent d'eu créer une 
qui rende les scellés obligatoires sur tout vase 
destiné au transport des vins. Cette même loi 
aurait principalement pour ell'et de protéger, de 
conserver leur qualité à nos vins, qui ne seraient 
pas si détériorés par les mesurages souvent 
répétés. En outre une telle loi établirait des 
rapports égaux, entre l'acheteur et le vendeur;, 
celle-ci ne serait plus victime d'escroquerie 
de la p;irt des acheteurs,, q.ii usent de toutes les 
ruses pour faire remplir les vases sans mesu
res ; celle fraude est très fréquente dans nos 
villages. 

Mais la législature ne parait pas se soucier 
de ces améliorations, pourvu qu'elle ait sa bou
teille de fendant à son dîner, et sa belle rél.-i-
hution à la fin de chaque session ! ! Peu lui im
porte alors que la plus part de ses commélanls 
souffrent de son incurie ! ! 

Agréez, Monsieur le Rédacteur et repré
sentant, nies saliilalions-, avec mon espoir d'un 
meilleur avenir. 

Un ancien régent. 

qui a été faite déjà dans la lettre adressée au 
département fédéral de l'Intérieur. Cette obser
vation concerne la durée de la défense. 

Le passage du Simplonj que les neiges en
combraient ces-derniers jours; est redevenu 
praticable. 

Le 23 décembre dernier, dit.le Journaloffi
ciel* une convention a été passée entre M. Allet, 
représenlant du gouvernement du Valais, et M. 
de la Valette au nom de la ligne internationale 
d'Italie. Celle convention a pour but de régler 
l'exécution du traité conclu, en 186L< entre 
l'Etat et ia Compagnie et en vertu duquel les 
travaux du chemin de fer doivent être combi
nés avec ceux de la correction du Rhône sur 
le parcours de Loèche à Viége. Les conditions 
de la convention du 23 décembre sont de na
ture à donner entière satisfaction aux intérêts 
légitimes des deux parties et à assurer l'achè
vement, dans le terme le plus rapproché possible 
du chemin de fer jusqu'au pied du Simplon. 

Un don de 300 francs vient d'être fait à 
l'Orphelinat de Sion, par SI. Fama, président 
de Saxon. 

Par décision du Conseil d'Etat, le tarif des 
guides adopté provisoirement l'année dernière, 
à titre d'essais, sera révisé. A cet elfet le tarif 
sera communiqué aux municipalités des com
munes intéressées, avec invitation dé présen
ter leurs observations» 

Les membres de la société ouvrière du 
Griittli savent par expérience, qu'ils peuvent 
compter sur notre sympathique appui, toutes les 
fois qu'il s'agit d'encourager, de contribuer 
avec eux à la réussite d'une bonne œuvre. 
C'est ainsi que nous avons applaudi à l'orga
nisation de ces petites soirées dramatiques 
données sur le IhéAlre de Sion à la plus grande 
satisfaction du public. Nous croyons qu'il y a 
là le germe de bons résultats à attendre. Il 
vaut mieux écarter l'homme du labeur du ca
baret et procurer à son esprit des jouissances 
qui ornent son cœur en même temps que sa 
mémoire. Les bons rires provoqués par la dex
térité ou les lazzis d'un comique de comédie, 
n'ont rien qui blesse notre susceptibilité. Le 
rire est bon quelque fois quand on a travaillé 
tonte la semaine. Mais, si favorable que nous 
soyons à ces divertissements publics, dans les
quels nous entrevoyons un bon symptôme pour 

• l'avenir intellectuel de noire population ou
vrière, c'est à une condition. C'est que le choix 
des pièces rendues, c'est que la moralité de 
l'expression même, aussi bien que la conve
nance du geste, soit respectée par les acteurs 
et le public. 

Sous ce dernier rapport nous avons quel
ques reproches à adresser à nos amis du 
Griittli. La dernière pièce française qu'ils ont 
donnée samedi était p r trop triviale pour être 
goûtée par un auditoire intelligent. Certaines 
expressions tournaient au grotesque. Les dé
butants devraient en tout cas apprendre par-
cœur leurs rôles pour ne pas s'exposer à réci
ter deux fois les mêmes paroles. Quant à la 
pièce allemande, Die Tochfer pharaonis, on 
ne saurait sans injustice lui adresser les mêmes 
reproches. Il est seulement à regretter que deux 
acteurs de notre ville se soient permis à la 
chute du rideau une pantomine des plus lestes, 
pour ne rien dire de plus. Passons sur celte 
licence déplacée en pareille circonstance, et 
rendons justice au véritable talent dont les ac
teurs on fait preuve. Un bravo bien mérité 
surtout au président actuel de la société du 
Griittli qui est le promoteur de ces délassements 
artistiques! 

En formulant ces réserves, nous ne faisons 
d'ailleurs que d'être auprès du public sédunois 
l'interprète des sentiments de regret qu'ont 
éprouvé, chacun personnellement, les membres 
du comité local de la sociélé suisse du Griittli. 

COXFEDÉRATION SUSSE. 

Après avoir entendu les réponses données 
au Conseil fédéral par les gouvernements de 
Vaud et de Genève, relatives au projet de r è 
glements de la Pêche dans le Léman, le Conseil 
d'Etat a donné à ce projet son approbation 
sans autres réser es ou observations que celle 

Errata. — Dans le dernier numéro, article 
Ephémérides, 3me colonne, 3me ligné", au lieu 
de : " des mêmes religieux, lisez : des moines 
religieux. „ De même, à la ligne 41, lisez : 
"Nord-Ouest au lieu de Nord-Est, elc. „ 

A cette occasion, nous prions instamment nos 
correspondants de bien vouloir se donner la 
peine d'écrire tant soi peu lisiblement les ma
nuscrits qu'ils nous font l'honneur de nous 
adresser. 

Le Conseil fédéral a décidé la convocation 
de l'Assamblée fédëlrale pour pourvoir au rem
placement de M. Rùffy. Cette session extraor
dinaire aura lieu aussitôt après, les élections 
supplémentaires auxquelles il reste à pro
céder. 

On avise enfin les cantons, que le bureau 
fédéral des poids et mesures possède en ce 
moment des modèles métriques dûment con
trôlés et vérifiés, en assez grand nombre pour 
pouvoir en céder à ceux qui en demanderont 
contre remboursement. 

Voie du St-Gothard. — A la suite d'une 
décision du gouvernement du Grand-Duché de 
Bade concernant le chemin de fer du Randen, 
au préjudice du canton de Schaffhouse, qui par 
cette décision est privée d'une ligne directe 
entre l'Allemagne du Sud et le réseau du S l -
Gothard, le gouvernement de ce canton pro
pose de ne pas voler de subside pour l'entre
prise du St-Gothard. 

Le service romain ne parait plus aussi en fa
veur parmi ceux que tourmentent la soif des 
aventures et le désir de voir du pays. Il est 
vrai que les nombreux déserteurs de l'armée 
papale font un tableau peu enchanteur de la 
vie du soldat au service du St-Père. Les r e 
gards de quelques jeunes gens se tournent de 
nouveau vers les contrées lointaines de Bata
via, et la Hollande a fait, ces derniers temps, 
des recrues dans plusieurs cantons. Cette s e 
maine, six jeunes Bernois se sont enrôlés pour 
le service pûrilleux des colonies hollandaises; 
des Soleurois ont suivi le même exemple. Ces 
pauvres jeunes gens ignorent sans doute que le 
climat des tropiques est, pour la plus grande 
partie des Européens, un climat mortel. 

•L_UMiOOC« 

A 

Voici comment M. Klein raconte dans le 
Volksfreîind, de Bâle, les démarches qui ont 
amené la transformation d'une simple question 
de législation sur les mariages on une résolu- , 
tion favorable à la révision de la Constitution 
fédérale : 

« Samedi soir, raconte M. Klein, M. le con
seiller fédéral Welti, voulant forcer Ja situation- : 
avait-convoqué en conférence quelques nota
bles des réunions du Casino et de la Cigogne, 
savoir Peyer-Im-Hof, Slehlin, colonel Brminer 
et Zurcher d'un côté, et Ariderweçt, Scherer, 
Kaisser, Gaudy et Vautier de l'autre. Le cen
tre et la gauche étaient d'avis de prendre en. 
considération la motion Ruchonnet et de la. 
renvoyer au Conseil fédéral pour rapport, en 
lui rappelant qu'il avait encore à faire connaî
tre son opinion au sujet de la pétition des ju
ristes et qu'il était ainsi-invité à traiter les deux-
questions en même temps et à faire voir jus
qu'à quel point il était possible de réviser la 
Constitution fédérale. 

" Le rapport qui devra être fait par le Con
seil fédéral à cette occasion sera rendu public 
dans les trois langues usitées en Suisse et pen
dant deux mois au moins on laissera tout le 
temps à la presse de discuter la question. Ce 
temps écoulé, l'Assemblée fédérale serait con- ; 
voquée à l'extraordinaire pour l'acceptation du 
nouveau projet. — Pour le cas où M. Rûchon- < 
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net viendrait à retirer sa motion, on décida 
qu'un autre membre la remettrait sur le tapis. 

u Avant de se quitter il fut encore convenu 
que chaque parti se réserve le droit d'établir son 
programme de révision. 

NOUVELLES- DES CASTORS. 

SOLEURE. — Un fabricant de celle ville, 
du nom de Bally François, a trouvé le vrai 
secret de donner à la question sociale la meil
leure solution possible. Afin de procurer toute 
la liberté de travail désirable aux personnes 
chargées d'enfants eiïbasâffci H à fait disposer 
en f;»>ieur-de ces derniers un enclos, sous forme 
de jur&n- d'agrément*.où... des personnes sont 
spécialement occupées.des soins et de la sur
veillance des jeunes enfants. 

Puis, songeant aussi aux adultes, M. Bally a 
trouvé le moyen de réunir en un vaste local 
muni de tout le confort désirable et bien chauffé 
tous ses ouvriers qui prennent leurs repas aux 
heures convenues. 

Aussi ce sont des concerts non de lamenta
tions, mais de bénédictions continuelles qui 
s'échoppent de cœurs pleins de reconnais
sance. 

— On sait qu'en 1382, un complot tramé par 
les comtes de Kybourg contre la ville de So-
leure, échoua grâce au dévouement de Jean 
Roth, paysan de llumisberg, qui vint en aver
tir les bourgeois. Depuis ce temps, Jean Roth 
et, après sa mort, l'aîné de ses descendants à 
perpétuité ont drJ t à une pension annuelle. Les 
premières années ce fui un habit aux couleurs 
de la ville (rouge et blanc). Le plus âgé de la 
familie Roth est mort à Beinwil, et ie Conseil 
d'Elat vient d'inviter ceux qui auraient des 
droits à celte pension ù les faire valoir. 

BERNE. — L'usine à gaz de Berne fait de 
bonnes affaires. Elles rapporte annuellement à 
la caisse municipale 80,000 fr. Depuis 18(>0 le 
nombre des lanternes publiques a augmenté de ' 
200, celui des becs chez les particuliers a 
monté de 1799 à 6967. Le prix du mètre cube 
vient d'être réduifpar les autorités de 45 à 40 
centimes. En outre, les consommateurs obtien
nent un rabais de 2 °/0 lorsqu'ils atteignent 
5000 mètres par an, et de 8 ()/0 lorsqu'ils dé
passent 20,000 mètres. 

— Le bruit courait ces jours-ci au chef-
lieu que le prince Napoléon était descendu au 
Bernerhof et qu'il avait fait remettre sa carte 
au Conseil fédéral. Le bruit était fondé, sauf le 
point essentiel, car on apprend que le soi-dîsant 
prince Napoléon n'est qu'un farceur qui a com
me on dit. un petit coup de marteau. Sa carie 
porte: Prince royal Louis-Napoléon Bonaparte. 
Depuis plusieurs jours, il poursuit le président 
de la Confédération pour obtenir une audience 
que celui-ci s'empresse de lui refuser. 

ZOUG.— Quelques citoyens de ce canton 
avaient nanti le Conseil fédéral d'une pétition 
concernant des exercices spirituels dirigés à 
Baar par des jésuites de Feldkirch (Autriche). 
Le département de police cantonal a fait une 
enquête d'où il résulte que la plainte était fon
dée : en conséquence ces précaulions, orga
nisées par le curé de Baar sans l'autorisation 
de la municipalité, ont été interdites, 
i 0» suppose que cette mission avait pour but 

de préparer les esprits en vue du renouvelle
ment intégral du Grand-Conseil, qui a eu lieu 
le 2. Le fait est que ces élections ont tourné au 
profit du parti ullramontain ; la ville de Zoug 
seule a donné une majorité libérale. 

URL — Ce canton, à ce qu'il parait, a aussi 
l'habitude d'employer encore la bastonnade 
comme moyen de persuasion pour faire avouer 
aux prévenus les délits dont ils sont accusés. 
Le juge d'instruction a le droit de faire appli
quer jusqu'à dix coups; s'il trouve à propos de 
dépasser ce nombre, il doit en référer au 
Conseil exécutif. — On voil que la motion de 
M. Borel n'était pas hors de propos. 

— Le Tagespost parle d'un bien triste 
accident qui aurait eu lieu samedi dernier sur 
le glacier du Trift, entre Uri et la vallée ber
noise du Hasli. Trois chasseurs de Gadmen, ap
partenant à la classe des braconniers, s'étaient 
avanlurés dans ces hautes régions d'uu accès 
toujours difficile. Dans la descente ils voulurent 
s'assurer avec leurs bâtons des endroils dan
gereux. Malheureusement ces tentatives provo-
qvèrent une avalanche qui prit bientôt une telle 
proportion que deux des avanluriers y restè
rent ensevelis. Le troisième, ne pouvant porter 
aucun secours à ses camarades, se hâta d'en 
aller demander aux gens de la plaine. On ignore 
le résultat des perquisitions. Les deux malheu- i 
reux ensevelis portent le nom de Henri Kurgcr 
et Henri Weissenfluh ; l'un et l'autre étaient 
pères de famiile. 

BALE-VILLE. — Dans la nuit du 26 au 27 
décembre, à 3 heures d.i malin, un incendie 
s'est déclaré dans une maison du Miïiizgàsilei/i, 
à Bâle. Si l'incendie a pu être conjuré avant 
d'avoir causé'de bien grands dégâts, ce n'est 
que grâce aux secours des voisins et du corps 
des pompiers. Les personnes demeurant aux 
lm< et 3me étages n'ont pu être sauvées qu'avec 
giand'peine. On les a fait descendre au moyen 
d'échelles, d'autres se sont élancées de leur pro
pre mouvement dans la rue pour échapper à 
une mort certaine. 

On raconte qu'une- domestique est montée 
sur le toit, s'est couchée dans la neige et s'y 
est endormie piir un froid glacial. Heureuse
ment, on l'a découverte à temps et transportée 
à l'hôpital. Elle était à demi-morte de froid. On 
ne sait encore rien sur la cause de l'incendie. 

Russie. 
Ou écrit de Sl-Pélersbourg, en date du 15 

'décembre, qu'on vient de découvrir une cons
piration ayant de vastes ..ramifications dans les 
provinces. Cette tentative insurrectionnelle 
avait pour but de renverser le gouvernement 
actuel et de donner au pays une constitution 
révolutionnaire. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
L'événement du jour est la constitution du 

nouveau minislère-Ollivier, publié par le Jour
nal officiel. La formation de ce cabinet, qui 
mettra fin à l'empire aulorilaire en ouvrant à 
deux battants la porte au régime conslitutionel, 
n'a pas été une lâche facile : la crise a duré 
nombre de jours, et dernièrement notre cor
respondant de Paris nous dépeignait le décou
ragement de M. Emile Ollivier aux prises avec 

plus d'une'difficulté épineuse ; trois alternatives 
se posaient en effet devant lui ; ou l'adoption 
des conditions imposées par les chefs du centre 
droit et du centre gauche ; ou la formation d'un 
cabinet exclusivement de droite ; ou la retraite 
avec aveu des impossibilités devant lesquelles 
sont venns se heurter son patriotisme et son 
dévouement. 

Comme on le verra, en parcourant, aux dé
pêches, la liste du nouveau cabinet, M. Ollivier 
adopté pour la première alternative: MM. 
Segris, de Talhouet et Louvet appartiennent au 
centre droit ; MM. Duru et Buffet font partie du 
centre gauche. Ces hommes politiques qui, 
depuis quatre jours, avaient simultanément op
posé des refus individuels aux propositions de 
M. Emile Ollivier, ont enfin accepté, parce 
qu'ils ont to: s été compris dans la même com
binaison. De l'ancien ministère, il ne reste que 
le général Lebœuf et l'amiral Rigault de 
Genoully. 

On peut dire que ce cabinet est le premier 
cabinet du régime napoléonien, créé par une 
influence autre que les sympathie et les conve 
nances personnelles de l'empereur. L'anné 1870 
ouvre donc une ère nouvelle de paix et de 
liberté pour la France ; la révolution pacifique 
commencée par le sénatus-consulte du 8 
décembre, a eu ce matin son dénouement. 

— • Le nonce a présenté à l'empereur les fé
licitations du Corps diplomatique et a exprimé 
ses vœux pour la prospérité de la France. 

L'empereur a remercié et dit : La présence 
du corps diplomatique est une preuve des bons 
rapports que mon gouvernement soutient avec 
les puissances. L'empereur a ensuite adressé 
quelques paroles spéciales à chaque chef d'am
bassade. 

— Dans les 39 sociétés du secours mutuels 
de la ville de Paris, le nombre des femmes 
sociétaires est presque aussi élevé que celui 
des hommes : 11,619 femmes et 12,344 hom
mes. Ce fait se retrouve dans nombre de dé
partements, et c'est ainsi que la France nous 
donne un exemple que nous aurions grand tort 
de ne pas imiter. 

I talie. 

ROMK. — La Civitfa calholica dit: Les gou
vernements n'ont ni favorisé le concile ni mis 
des entraves à l'exception de la schismatique 
Russie qui, seule, a défendu aux évoques polo
nais qu'elle n'a pas tués ou déportés en Sibérie 
de se rendre à Rome et d'y exhaler les dou
leurs d'une nation martyrisée. 

Un seul gouvernement, celui de la magna-• 
nime France se montre bienveillant, en laissant 
dans les Etals pontificaux un corps d'armée qni 
offre une puissante garantie pour la tranqtiilité 
du concile. 
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Mo/ithcy. 
Les époux Hypolite Vunay, el Reine Vamïy, 

née Mariaux. 
Le tribunal du'diàtrict à prononcé la sé;<: ration 

de leurs biens. 
INTERDICTION». 

Collonget. 
Aux filles de feu Gaspard Rouiller. 
Curaleur. Moïse Cllamtmvay.' 
Subrogé, Sigismond Pocliyn. 



LE COM'EDLKE. 

François Décaillet de feu Jean Joseph. 
Tuteur, Pierre-Maurice Déeaillet. 
Subroge, Joseph-Marie Jacquier. 

SioH. 
Louiselle Borçeat, de feu Auguste. 
Tuteur, Germain Debon. 
Veuve Catherine Borgeat, née Faivre. 
Conseil judiciaire, Léon de Riedniatten. 

Salins. 
Jean Pralong. 

.Tuteur, François Métraillcr. 
Subrogé, Jean Dusse*. 

Ltns. 
Marie Virginie Duc, veuve Bnuvin. 
Curateur, Pierre Louis Cordonier. 
Subrogé, Théodule Duc. 
Joséphine Bonvin née Cimavilla. ? 

Curateur, Pierre Louis Llomailler. 
Subrogé. Laurent Cimavillaz. 

..Emery François-Xavier et son épouse Elisa
beth Emer r . 

Curateur, Victor Lamon. 
Subroge, Gaspard. Briguet 

Granges. 
Eugène Gillioz. 
Curateur, Maurice-Auguste Gillioz. 
Subrogé, François-Marie Roh. 
Alfred Gillioz. 
Curateur, Joseph Neurohr. 
Subrogé, François Marie Roh. 

ACTES DE CARENCE 

Vétroi. 

Jjan-Joseph, de François Santhier, pour 81 fr. 
85 centimes. 

B H 

Arrondissement Occidental: 
Cumpnguie de-carubiniers N° 7. 

Ire « de huiliers du 5;jme. 
4me « « du 124ine. 

' * Fait à c km,-le-29 décembre 18(j!l. 
RI BORD Y. 

3—2 Conseiller d'Etal. 

1 L'administration du Péniten
cier à Sion d.mande à acheter 
des osiers ccorcés pour la fabri
cation des paniers. 

M»Fi« 
AVIS. 

La Société de secours mutuels de Sion est 
convoquée en assemblée générale pour diman
che 16" janvier prochain, à 1 heure de l'aprèa-
inidi, à l'hôtel de ville. 

ORDRE DU JOUR : 

1« Rapport du Comité ; 
2« Ropport de la commission de vérification 

des comptes ; 
3» Modifications à apporter aux Statuts ; 
4" Réception de nouveaux membres. 
La modification des Statuts étant une chose 

excessivement importante, leComitéprie instam
ment les sociétaires d'assister à la réunion aussi 
nombreux que possible. 

Les personnes qui désireraient faire partie de 
la Société doivent se faire inscrire chez les com
missaires Etienne Massard ou J. Huber, fils, à 
Sion. Au nom du Comité, 

Le Président. 
2 - 1 A. DÉNÉRIAZ. 

Le IBépartetiient Militaire 
du Canton du Valais. 

Pente à la connaissance des milices du Canton 
que le tirage AU sort prescrit, par l'article 68 de 
la loi militaire du 1« Décembre 1853, a donné les 
résultats suivauts. 

Ont été désignées éventuellement, pour four
nir les jurés militaires en 1870. les compagnies ci-
apr^s : • « • • ' * ' . • 

Arrondissement Oriental. 
8me compagnie de fusiliers du 35me. 
4 en a « u du 35me. 
l r Q « « du 124me. 

Arrondissement Central. 
I re compagnie do fusiliers du 40me. 
2u»e a de chasseurs du 40m». 
l r e « de fusiliers du 114. 

1 

A I n i l f f l ! ^ n e c " a , n ' ) r e ' ) à la rue de Con 
L U l J l v I i they. — S'adresser à l 'impri

merie qui indiquera. 1 

0\ I h V t M V h l ? Un «ppranti boulanger, 
i l U l M f l i l : i l / U t SV.resser à François 

Kuhn, à Saint-Maurice. 3—2 

f Un harmonium presque neuf, 
J en parfait état et à des prix 

modérés, — S'adresser à l'impriinorie. 
3 - 2 

Um D'iTALIE. 
Le public est informé que dès le lOjjauvier 1870 

le bateau à vapeur le Mercure faisant la course 
de Bouveretà Vevey, tous les mardis; touchera 
St-Gingolph à l'aller et au retour. 

Sion, le 3 janvier 1870. 
L'Administration. 

aviné. Cinq vases de cave en bon état 
contenances de 3,000 à 5,000 pots. 

S'..dresser à H. Scherrer qui indiquera. 

des 

A vu*. 
Un Concours est ouvert pour la fourniture des 

objets de sellerie destiné aux troupes du canton 
du Valais. 

500 ha'resacs ; 
10 cuissières de tambours ; 
10 porte- caisses de tambours ; 
150 gibernes avec ceinturons ; 
6C0 fourreaux de bayonuettes, pour fusils 

modèle de 18o'3; 
30 porte sabres ; 
5 porte- manteaux pour-le train de parc ; 
2000 tampons pour fusils ; 
Les soummissioiis devront être adressées au 

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

Le Commissariat des Guerres. 

AVIS. 
Le dégraissage dés capotes pour les troupes 

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

Le Commissariat des Guertes. 
Ch. de PREUX. 

On demande 
A Sion, pour entrer de suite, na apprenti orff-

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

Le soussigné prévient le public qu'il met en 
liquidation réelle et non simulée toute lajmarrlnn-
dise composant son fond de magasin. 

Ferd. CRESCENTINO. 

À louer. 
Une fhsunbre meublée duns la maison de M. 

Machoud, marchand tailleur, rue du Rhône, 
•J»» é t ^ e . — S'adresser à F. JE.ANNKRKT. 

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

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

Barbues «l'an an irc (qualité) • 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

lîliin, Hcrmitage, Arvine. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, A l 

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

AGENDA DU VALAIS 
pour 1 8 7 Î Ï . 

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

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

EN VENTE 
chez J o s . ANTILLE, relieur à Sion et à 3 ioa-

they, chez J o s . CIIAHRIÈRK. 

Un magasin au centre de la ville. 
à l'imprimerie qui indiquera. 

S'adresser 

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

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

Histoire de la He^aurafion 
DE 1811.* 1830, FAR D U U I R H 

Edition illustrée, par livraisons de 8 page* 
in 8° à 15 é. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L'invasion,,— Les Bourbons sur 
trône et de nouveau en fuite; — Les Cent 
jours; —Watterloo ; — La se- nde restaura
tion ; — La terreur blanche ; — 'assassinat du 
duo de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prise d'Alger ; — La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le complémen 
obligé et suite ans. ouvrages sur la révolution, lt» 
Consulat et l'Empire, expédition en rembourse
ment de 1 fr. 50 pourlG livraisons chaque mois, 
tout frais compris. S'adresser franco À Moryo, 
chez A. Vedel et Soutter frères. 

SION. — IxFfitHSBiB DE J©S£FH B K B O I J . 




