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AVIS. 
Les abonnés qui ont des réclamations 

i faire au sujet de l'envoi du journal 
m d'autres observations sont priés de 
s'adresser, soit directement soit par 
Écrit, à la Rédaction du COMEHEHÉ. 

Ceux qui ne renverront pas ce \° et 
le prochain, seront considérés comme 
tyaiit renouvelé leur abonnement pour 
le 1er semestre de 1870. 

Canton du Valais. 

L'année qui n'est plus et l'année qui 
commence, 

i. 
Année 1870, nous t'avons saluée ! Que nous 

réserves-tu ? 
Nous apportes-tu la paix ou la guerre, l'a

bondance ou la disette, la joie ou les larmes? 
Tiendras-tu les espérances que nons fondons 

sur toi ? Rendras-tu nos familles plus prospè
res, la Patrie plus forte et plus libre, les peu
ples plus unis ? 

Année 1870, tu es pour nous l'inconnu. Et 
pourtant nous t'accueillons le sourire sur les 
ièvres, l'espoir dans le cœur. 

Nous avons pris congé de la devancière; 
l'année 1869, en récapitulant ce qu'elle a valu 
lu monde de biens et de maux. Nous avons re
connu qu'elle figurait dans l'histoire, comme les 
autres, avec son cortège de figures joyeuses 
et moroses, de réjouissances et de deuils, mais 
[u'olle avait toutefois fourni une longue étape 
fur la route du Progrès. 

Sois-nous plus propice si possible ; mais ne 
le sois pas moins ! C'est noire souhait à l'heure 
ni s'allume ton aurore pleine de promesses! 

L'année 1869, en s'en allant, a frappé la 
Suisse d'un grand deuil national. La perte du 
Président de la Confédération Ruffy, a été sen
sible à tous les fils de la Patrie. Elle n'a pas eu 
le retentissement anxieux de la mort d'un sou
verain, elle n'a pas ouvert la porte aux com
plications internationales ou dynastiques, les 
Manifestations bruyantes d'un deuil tout exté
rieur n'ont pas éclaté autour de la tombe de ce 
Jremier magistrat d'un peuple ; — mais sa mort ! 
l'a pas moins ft-appé d'une grande tristesse la I 
lation tout entière. Cependant, notre vie poli- ' 
ïque suivra son cours habituel; quand un 
tomme meurt dans une République, si éminent 
ju'il ait été parmi ses concitoyens, si profond 
jue s il le vide qu'il laisse, l'ordre des choses 

n'en est pas troublé, les affaires ne sont pas 
suspendues, la confiance publique n'est p .s 

i atteinte, le commerce et l'industrie ne hnguissent 
pas, car, sitôt creusé, le vide se comble, l'hom-

1 me éminent trouve de nombreux remplaçants, 
sinon toujours aussi capables, du moins aussi 

i dévoués au bien public. La Suisse vient de 
! faire une grande perle, mais elle donne aussi 
i une grande leço i à ceux qui pourraient encore 

douter de l'excellence des institutions républi
caines. 

La mort du Président Rufiy pourra exercer 
une influence notable sur le sort de la révision 
fédérale. Cette grave question, depuis long
temps agitée, devait trouver dans la personne 
du défunt, non pas sans doute un adversaire, 
mais un modérateur. Vau-lois, cest-à-i.'-rc 
canlonalistc, M. Rufiy ?e serait opposé avec 
beaucoup de raison aux eil'orls ùt-s imitaristes. 
En revanche, il est à craiudre, si l'on choisit 
son successeur parmi les députés du même 
canton, que la révision sur les points où elle 
est désirable, ne trouve alors, au sein du Con
seil fédéral, un adversaire déclaré. Préoccupa-
lion légitime des esprits, qui suns vouloir qu'on 
touche aux bases fondamentales de noire orga
nisation actuelle, désirent voir réaliser des 
progrès nécessaires. 

La Suisse a traversé une année importante 
quoique paisible, de son existence. Elle n'a eu 
à déplorer ancun désastre national de la nature 
des inondations de 1808; elle a travaillé à ré 
parer les brèches causées par ce grand sinistre; 
sa prospérité matérielle est allée en croissant, 
grâce à la paix universelle et au développement 
du co/nmerce et de l'industrie qui en est tou
jours la conséquence. Mais elle ne s'est pas 
endormie dans les délices d'une situation qui 
peut changer ; et, rendue prévoyante par les 
dures expériences du passé, elle a songé d'une 
manière sérieuse à mettre en pratique l'axiome 
paradoxal du droit des peuples: Si vis paeem, 
para hélium. Dans ce but, elle a perfectionné 
son armement, elle a exercé ses miliciens, elle 
a .organisé des cours de répélion et un rassem
blement de troupes qui ont pu faire juger en 
petit de ce que seraient le zèle et l'aptitude du 
citoyen-soldat, si la patrie était menacée. 

Ses relations avec les autres puissances se 
sont maintenues sur le pied où les a placées 
l'estime qu'on accorde à notre nation. Un point 
noir s'est bien levé à notre horizon, l'affaire 
des néo-Suisses francfortois; mais il s'agissait 
plutôt dans celle affaire d'une question de lucre 
et de convenances personnelles que d'une ques
tion d'honneur national. Aussi le point noir a-
t-il promptement disparu. 

Une question internationale plus intéressante, 
l 

mais étrangère à la politique, a reçu celle an
née un commencement de solution depuis long
temps attendu, et, suivant les intérêts des di
verses régions de la Suisse, tout à la fois désiré 
et craint. Le percement des Alpes est une de 
ces entreprises gigantesques si nombreuses à 
notre époque, mais dont une seule autrefois 
eût suffi pour illustrer plusieurs siècles. Déjii 
le problème est résolu, à notre droite et à no
tre gauche ; mais il pouvait en résulter pour la 
Suisse un isolement'désavantageux. Placés au ' 
centre de l'Europe, au nœud de cette chaîne 
de remparts qui sépare le nord et le sud, nous 
sommes sur la voie la plus directe pour relier 
tous les peuples einr'eux. Les puissances voi
sines Pont reconnu et ont offert leur participa
tion financière à l'œuvre colossale qu'il s'agit 
d'accomplir, //accord s'est établi avec les in
téressés suisses, et dans quelques années d'ici, 
le St-Gothard n'aura plus ni neiges ni tour
mentes pour le voyageur. D'autres entreprises 
moins épaulées paraissent avoir moins de 
chance de réussir ; mais néanmoins tout porte 
à espérer qu'avant peu la Suisse pourra dire, 
parodiant le mot célèbre de Louis XIV: // «'// 
a plus r/' llpe.s. 

>on. il n'y en aura plus pour les fructueux 
échanges du commerce et de l'industrie ; mais 
elles conserveront toujours leurs hauteurs inac
cessibles contre tout envahisseur. 

Le sol de la Confédération a continué cette 
année à être choisi comme un asile" pour la li
bre pensée et la libre parole. C'est un hommage 
que les opprimés des autres peuples viennent 
rendre à nos institutions. Nous leur en sommes 
reconnaissants, mais il faut avouer que ces ma
nifestations ont souvent pour résultat de mettre 
au jour bien des aberrations qui n'en étaient, 
pas dignes. Quand on a vu à Bàlo le congrès 
des travailleurs décréter la collectivité du sol. 
et discuter gravement l'abolition de l'héritage, 
quand on a vu à Lausanne le congrès de la 
Paix décréter paradoxalement la dernière 
guerre et demander comme le chansonnier 
„ qu'on étrangle le dernier des rois avec les 
boyaux du dernier des prêtres," on se demande 
si c'est vraiment la peine d'user de la parole 
pour e:i abuser autant. Mais qu'importe I la 
Suisse ne s'en émeut pas, le libre peuple qui 
l'habile n'en devient pas plus pariageux ni cos
mopolite ; sa vieille pratique de la liberté lui a 
enseigné la doctrine du „ Laissez dire, laissez 
passer, u et ces idées, ù peine conçues, ren
trent au néant dont elles proviennent. Sur ce 
point encore, la Suisse peut donner une belle 
leçon aux gouvernements trembleurs qui étouf
fent la pensée sous prétexte d'exagérations, qui 
arrachent tout le champ sous prétexte qu'au 
bon grain il se môle de l'ivraie. 
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L'acte le plus important de notre vie politi-
fédérale a été le renouvellement du Conseil na
tional en octobre dernier: Les élections se sont 
faites avec un calme qui provoque toujours un 
peu d'indifférence; cependant elles ont renforcé 
pour une bonne part l'élément libéral. Comme 
le royalisme dan» le -cantonne Nëuchâtel, le 
Sonderbund et les idées réactionnaires qui ont 
produit celte sombre page de noire histoire, ne 
sont décidément plus du goût de la majorité 
des citoyens Est-ce dire que l'esprit est mort 
et qu'on n'ait plus à en redouter ies atteintes ? 
Prenons-y garde; l'avenir pourrait nous réser
ver encore de tristes épreuves. Aujourd'hui, 
c'est sous le masque du libéralisme que la r é 
action se présente à nous ; viclorieuse, sa face 
lugubre se dresserait de nouveau sans voiles sur 
la Pairie; et la guerre civile attristerait bientôt 
nos vallées, déshabituées du despotisme. 

La vie des cantons a été presque par'oui 
très active; un souffle de démocratie et de pro
grès parcourt les cités et les campagnes. On 
veut plus de liberté, plus d'instruction, plus de 
souveraineté réelle pour le peuple, et par con
séquent moins de pouvoirs pour ses mandatai
res. Les plus grands cantons sont entrés les 
premiers, toutes voiles déployées, sur l'océan 
de la démocratie pure. Bien assurément, cet 
océan ne sera pas toujours sans orages, mais j 
les horizons sont vastes, les perspectives sont 
grandioses, pilotes et matelots sont enflammés 
d'enthousiasme. Voguez avec courage, prenez 
garde aux écueils, et si vous abordez des mon
des meilleurs, venez nous conler à nous, Suisses 
romands plus timides ou plus sages, vos décou
vertes fécondes, et nous vous suivrons avec 
ardeur. 

(A suivre.) 

G R A N D - C O N S E I L . 
Voici le résultat de l'ppel nominal sur la 

question de savoir si la loi sur le timbre sera 
soumise ou non à la sanction du peuple. 

Les députés qui voulaient soumettre cette loi 
à la sanction du peuple ont répondu oui, ceux 
qui no le veillaient pas répondaient non. 

Ont répondu oui: 

MM. Stockalper, Pierre-Marie; de Werra, 
Léon; Zen-Ruffinen, Emile; Theylaz, Briquet 
et Romaillcr de Lens; Dénériaz, liion, Calpini, 
Morand^ Alphonse; Morand, Adolphe; Cretton; 
Barman, Maurice; Ribordy, Desfayes, Emile; 
Durrier, Piquât, Torrent, Exhenry, Rappaz, 
Carranx, Rouiller, Pierre-Louis; de Rivaz. 
- 23. 

Ont répondu non : 

MM. Seiler, Clausen, Wallher, de Sépibus, 
Alphonse; do Sépibns, Théodore; În-Albon, 
Tschieder, Stockalper, Antoine; Zimmermann, 
Audenmallen, Venelz, Graven, Burgeher, lodoc; 
Clemenz, César; Roten, Antoine; Roten, Léon; 
Murmann, Zen-Ruffinen, Ignace; Gentinetla, 
Zumstein, de Chastonay, de Courte», Solioz, 
Joseph; Neurohr, de Preux, Dubuis, François; 
Dubuis, Joseph-Marie; de Torrenté, Ferdinand; 
Dumoulin, Zermatten, Aymon, Sierroz, Panna-
tier, Gaspoz, Evéquoz, Maurice; Evéquoz, 
Pierre-Louis; Fontannaz, Brocard, Troillct, 
François; Carrupt, Joris, Fidèle; Courtion, 
Troillct, Sigéric; Frossard, Besse, Besson, 
Pillicr. Sautier, Chappelet, Chappex. Rouiller, 
Z:charie; Barlalay. — 54. 

De même à la volation par appel nominal sur 
le projet de loi concernant Vheithathlosat, tel 
qulil avait été voté en seconds débals, les dépu
tés qui adoptaient la loi ont répondu oui, les 
rejetants répondaient non. 

Ont répondu oui: 
MM. Gunlern,Walther, de Sépibus, Alphonse; 

de Sépibus, Théodore; Tschieder, Stockalper, 
Antoine; Stockalper, Pierre-Marie; Willa, Zim
mermann, Andenmalten, Venetz, Graven, Bur-
guener, lodoc; Clémenz, César; Roten, Antoine; 
Roten, Léon; Murmann, Zen-Ruffinen, Ignace; 
de Werra, Léon; Zumstein, Zen Ruflinen, Emile; 
de Chastonay, Theytaz, Briguet, de Courten, 
Solioz, Joseph; Romailler, Neurohr, de Preux, 
Dubuis, François; Dubuis, Jos.-Marie; Aymon, 
Sierro, Pannatier, Gaspoz, Evéquoz, Pierre-
Louis, Fontannaz, Brocard, Udry, Troillet, 
François, Carrupt, Luder, Joris. Fidèle; Cour-
lion, Troillet, Sigéric; Frossard, Besse, Besson, 
,:'iî!ier, Sautier. Desl'ayes, Morand, Alphonse; 
Morand, Adolphe, Fama, Claivaz, Crelton, Bar
man, Maurice; Bender, Chappelet, Exhenry, 
Carraux, Barlalay. —- 62. 

Ont répondu non: 
MM. Clausen^ In-Albon, Gentinetla, Ga-

biond, de Torrenté, Ferdinand; Dénériaz, Rion, 
Calpini, Barman, Louis; Durrier, Pigna', Tor
rent, Rappaz iiouillier, Pierre-Louis; de Wivaz. i 
— 15. 

Dans la séance du Conseil d'Etat de ce jour, 
il a été donné lecture de la convention conclue 
à Berne, le 23 décembre dernier, entre M. le 
Président \llet et M. le comle A. de Lavalette, 
relative à l'exécution des travaux combinés du 
chemin de fer et de la correction du Rhône. La 
convention a été adoptée, pour cire soumise à 
la ratification du Grand-Conseil dans sa pro
chaine réunion de févrie.r 

^ 

Un acte de méchanceté sans utilité aucune 
pour qui l'a commis, mais qui dénote une cer
taine perversité morale chez celui ou ceux qui 
en sont les auteurs, a été exécuté dans la nuit 
dn 21 au 25 décembre dernier sur la grand'-
route de Riddes à Sion. 

Voici le fait. Un brave citoyen du village 
de Saxon conduisait un char chargé de paille, 
de vivres et d'autres objets de ménage, lors
que, arrivé à la hauteur du Pont de la Morge, 
une des roues de son véhicule se cassa et j ié-
cessita l'arrêt momentané du voyage. Notre 
homme détela sa bêle et se mit en mesure 
d'aller requérir à Sion un second véhicule 
pour transporter à Saxon le contenu du pre
mier chariot. 

Un ami de Sion, le boucher Julien S..., lui 
prêta obligeamment l'objet demandé. 

Mais quelle ne fut pas la stupeur du 
malheureux voiturier, lorsque, à son retour près 
du lieu de l'accident, il vit de loin la lueur des 
derniers débris de son chariot éclairer la grand' 
route. Char et ustensiles, tout avait disparu sous 
l'élément destructeur ! Il ne restait plus qu'un 
monceau de cendres et quelques ferrailles in
candescentes. On avait mis le feu au chariot. 

Quels étaient les auteurs d'un acle d'aussi 
stupide barbarie. C'est ce que nous appren
drait sans doute, incontinent, le résultat d'une 
enquête judiciaire, si elle était commencée sur 
la plainte du victime. En effet, on nous affirme 
que deux jeunes étourdis d'un village de Con-

they ont été rencontrés dans la même nuit el 
presque à la môme heure, non loin du lieu où 
l'événement venait de se passer. 

A la justice de faire le reste1. 

Dans le but d'encourager autant qu'il dépend 
de nous, la propagation "dès choses utiles, nous 
publions avec empressement le programme sui
vant qui nous est adressé, sous forme d'invita
tion, par la société de musique et de chant réu
nis de Martigny. 

SOIRÉE DRAMATIQUE ET MUSICALE 

donnée à Marligny-Ville (hôtel de ville), les 
dimanches 16 Janvier 1870, à 7 heures du 
soir et 23, à 2 heures du soir, par la Cœcilia, 
société de chant de Martigny. 

PnOGRAMME: 

1. Le Pèlerin blw c, drame en 3 acles. — 
2. Le Chalet, chœur d'inlroduction de l'opéra, 
par Adam. — 3. Prière de la Muette de Por-
tici, chœur, par Aubert. 4. Le Départ des Pé
cheurs, chœur, par Mard. 

Prix des places : Premières, 1 fr. — Se
condes, 40 centimes. 

COXFKDfilUTION SUSSE. 

Des traités d'extradition avec la France et 
la Belgique, ratifiés par nos Chambres dans 
leur dernière session, entreront en vigueur le 
1er février. Ils consacrent le principe que les 
ressortissants des Etats contractants doivent 
être extradés sans aucune réserve, en sorte 
qu'on ne verra plus se produire le scandale ré 
voltant d'un meurtre restant impuni, faute de 
de conventions entre pays voisins, comme c'a a 
élé le cas naguère, lors du guet-apens commis 
à la vallée de Joux sur la personne d'un gen
darme vaudois. 

XiKIYHLLKS DES CANTONS. 

ZURICH. — Encore une fuite à la Scharrer! 
Le caissier de la maison Schin» et Brer, à Zu
rich, à décampé, laissant un déficit assez con
sidérable. 

Comme si ce n'était pas assez pour mettre en 
émoi les cercles financiers, on apprend en même 
temps que la maison de banque Schlàpfer, une 
des plus importantes de Zurich, a suspendu ses 
paiements. Dans ce désastre, les plus grosses 
pertes seraient, dit-on, pour la Compagnie du 
Nord-Est et la Banque de Winterlbour. 

— Dans T'éleclion'au Conseil national des
tinée à remplacer M. le conseil fédéral Dubs, 
l'opposition l'a emporté à une forte majorité. 

LUCERNE. — On sait qu'il existe i\ Lucerne 
une société dite de la Milaine, dont le but est 
de procurer à ses membres du drap pour ha
bits à bon marché. Celle société compte actuel
lement 540 membres; elle a vendu l'année pas
sée pour plus de 13,000 fr. de drap. Sa fortune 
s'élève maintenant à 1200 fr., déduction faite de 
200 fr. versés par égales portions à l'asile des 
aliénés et à la colonie du Sounenberg (le Serix 
de Ja Suisse centrale). 

— On sait que dans le canton de Lucerne. 
comme dans d'autres encore, les orphelins et 
les enfants 1res pauvres sont mis en pension, 
Trop souvent on les place là où on demande 
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le moins. Il existe par-ci par-là une vraie mise , 
à la baisse. A Werthenstein, un de ces enfants 
est mort de froid il y a peu de jours. La femme 
chez qui il était en pension Ta fait coucher dans 
une mauvaise chambre exposée à toutes les 
intempéries. Le pauvre enfant n'avait pas même 
de quoi s'envelopper convenablement sur son 
misérable grabat ; le lendemain on l'a trouvé 
mort. Qui sait ce qu'il a souffert ! Pauvre en
fant ! et il avait à peine 8 ans ! 

Ce triste fait peut, en effet, servir d'avertis
sement à plusieurs autres cantons où les choses 
se passent de même quant aux orphelins et aux 
enfants pauvres misés ou peu s'en faut. 

— Le conseil d'Etat de ce canton a eu à 
s'occuper dans l'année qui vient de s'écouler, 
de 1 49 refus d'autorisation au mariage, refus 
provenant do différentes municipalités. De ces 
refus, 91 oiU été c ssés par le gouvernement, 
58 on! élé maintenus, En J767, sur 157 refus, 
53 seulement ont été cassés. 

A P P E N Z E L L (RH.-LXT.) . — La joyeuse 
population de ce demi-canton s'est peu in
quiétée de la proclamation de son gouverne
ment interdisant les danses et les fêtes pendant 
le concile. On a célébré gaîment les derniers 
jours de l'année écoulée et les premiers jours 
de la nouvelle année ; on s'est réjoui, on a 
chanté et dansé comme s'il n'y avait point eu 
d'arrô'é du gouvernement et les autorités ont 
eu le bon sens de n'apporter aucun empêche
ment à ces fêtes. 

BALE. — Deux détenus dangereux ont 
tenté récemment de s'évader des prisons de 
Baie dans les circonstances suivantes: L'un 
.d'eux, iogé à l'étage supérieur, étant parvenu 
à détacher les gonds de la porte de sa cellule, 
réussit à sortir de sa pris n. Il descendit à 
l'étage souterrain au moyen du cabestan qui 
sert à monter les aliments aux divers étages, 
délivra un individu enchaîné pour plusieurs ten
tatives d'évasion, et, après s'être fabriqué deux 
poignards avec une grande paire de ciseaux, 
ils se dirigèrent sur le magasin des habille
ments, qu'ils ouvrirent, comme la cellule sou
terraine, au moyen d'une clef fabriquée avec 
du bois et du fil de fer. Ils avaient déjà jeté une 
certaine quantité de vêlements dans la cour, 
lorsque l'alarme fut donnée: les gardes arrivè
rent, et les deux drôles, blessés à coup de r e 
volver, purent être repris à temps. 

ST-GALL. — Voici un beau trait à enre
gistrer comme un essai pratique de résoudre la 
question sociale. M. Bertheau, un des proprié
taires de la grande filature llurlemann, à Rap» 
perschwyl, vient d'établir à ses frais un jardin 
d'enfants, pour tous les enfants, au-dessous de 
7 ans, des ouvriers travaillant dans son établis
sement. Ces enfants qui, jusqu'à présent, ont 
été le plus souvent laissés à eux-mêmes et 
sans surveillance aucune pendant que leurs pa
rents travaillent à la fabrique, sont recueillis 
maintenant dans une belle et spacieuse salle, 
de 8 h. du matin à 11 h. et de 1 à 4 h. du soir 
et y reçoivent leur première instruction d'une 
habile et expérimentée jardinière. 

NIDWALD. — Le 3 courant, le président 
du tribunal de Slanz, M. Fr. Odermalt, est 
mort dans un âge assez avancé. C'était un li
béral, un excellent citoyen qui avait su se con
cilier l'estime et la considération générales. Sa 
profession d'avocat l'avait bientôt fait parvenir 
à la chancellerie. Dans les dernières a.i-'ées de 

la diète, il se montra l'adversaire du Sonder-
bund, ce qui n'empêcha pas sa nomination, en 
1848, par le landsgemeinde, à la première ma
gistrature du canton. Après la révision canto
nale qui eut lieu en 1850, il fut nommé à la 
présidence du tribunal cantonal, et c'est en 
cette qualité qu'il vient de terminer sa carrière. 

GLARIS. — La Noiw. Gaz. de Glaris estime 
que l'on doit, avant de s'occuper de la révision 
de la constitution cantonale, attendre que la 
révision fédérale ait été résolue. Le peuple 
glaronnais est resté jusqu'ici en dehors de tout 
mouvement révisionniste. Les points de révi
sion dont il est question sont étroitement liés 
avec les modifications qu'on veut introduire 
dans la Constitution fédérale, et sont d'une na
ture telle qu'ils peuvent attendre un an avant 
d'être discutés. 

NIVELLES mANGÉHES. 

France. 

M. Haussmann qui vient de quilier l'hôtel de 
ville de Paris est âgé de 61 ans ; il en avait 43 
lorsqu'il arriva préfet de la Seine. 

C'est à Bordeaux que le prince-président, 
' comme on disait encore pour quelques semai

nes, l'avait connu et remarqué. A côté des 
titres plus sérieux a l'attention, S\. Haussmann 
eut un mot heureux que l'on a souvent cité et 
qui parut au futur Napoléon III le fait d'un 
esprit délié et singulièrement habile aux répar
ties. Il était en voiture avec le préfet de Bor
deaux, dont la haute taille et la prestance écra
saient un peu son exiguïté physique. a De nous 
deux ou ne voit que vous, M. Haussmann, et 
je crois bien que le peuple de Bordeaux est plus 
préoccupé de son préfetque du président de 
la république. „ 

— Prince, répondit, M. Haussmann, quand 
un régiment passe, on est bien forcé de voir le 
tambour-major, mais il n'efface pas pour cela 
le général en chef. 

Un à propos n'a jamais nui et lorsqu'un peu 
plus tard il s'agit de remplacer M. Berger à 
l'hôtel de ville, l'empereur se souvient du tmn-
bour-major qui lui avait fait les honneurs de 
Bordeaux. 

M. Haussmann, est remplacé par M. Henri 
Chevreau, préfet du Rhône, le Haussmann de 
Lyon. A celle occasion, l'on demande de 
toutes parts qu'une commission soit nommée 
pour apurer les comptes de la ville de Paris et 
espérer la liquidation d'un passé que, du reste, 
M. Chevreau n'acceptera pas sans bénéfice 
d'inventaire. 

Ce M. Chevreau est un personnage digne 
d'attirer l'attention. En 1848, il était secrétaire 
général de son père, alors commissaire de la 
République à Poitiers. Son active propagande 
lors des élections pour la présidence lui valut 
le poste de préfet de l'Ardèche. Survient le 
coup d'Etat, il abandonne les vaincus pour sui
vre résolument le drapeau du vainqueur. Il 
avait alors 28 ans. Marchant dès lors rapide
ment de dignités en dignités ; préfet, sénateur, 
grand-officier de la Légion d'honneur, il vient 
aujourd'hui recueillir la succession de l'ex-dic-
leur de Paris. 

M. Chevreau a été poète dans ses heures de 
jeunesse. Apiès un voyage en Italie, il publia. 

de concert avec un ami intime, un volume de 
poésies, les Voyageuses, On ne se douterait 
guère aujourd'hui que cet ami de Chevreau 
était Laurent Pichat, l'austère et ardent répu
blicain. 

— A la suite d'une altercation avec le prince 
Pierre Bonaparte, M- Victor Noir, qui s'était 
renduàAuteuil le 10 après-midi, comme témoin 
de M. Rochefort, a été tué d'un coup de pistolet 
par le prince. Cet événement produit une pro
fonde sensation dans Paris ; dans les cercles, 
les cafés, dans tous les lieux de réuuions il 
n'est question que de ce meurtre. On dit même 
que la population ouvrière de Belleville se dis
pose à se rendre à Auteuil avec l'intention de 
se faire justice et d'appliquer la loi de lynch. 
Voilà ce qu'auront produit les dénis de justice 
dans l'affa're de M. Conté et du prince Murât. 
Les coups de bâton donnés par le gentilhomme 
de la famille impériale à l'obscur entrepreneur 
de maçonnerie n'ayant pas été punis et la jus
tice continuant à faire la sourde oreille aux 
légitimes réclamations de M. Conté, le peuple 
décide de faire justice lui-même. 

M. Pierre Bonaparte est le troisième fils de 
Lucien. Il a même une vie assez avantureuse. 
Dans tous les pays où il a séjourné, il s'est fait 
remarquer par son caractère irascible et brutal. 
En Italie en 1846, il a maille à partir avec le 
gouvernement du pape qui lui intime l'ordre de 
quitter les étals de l'Eglise. Cerné par une 
troupe de sbires, il en blesse deux et tue le chef 
de sa main. En Albanie, une querelle qu'il a 
avec de Palikares se termine par un dénoue
ment sanglant. En Corse, il tue un garde-chasse 
à la suite d'une discussion. 

A la chambre constituante, où les électeurs 
de la Corse l'avaient envoyé, il se fit remar
quer par ses opinions fougueuses et démocra
tiques. En 1849 il partit pour l'Algérie et assista 
au siège de Zaatcha, mais donnant bientôt une 
entorse à la discipline militaire, il rentre en 
France sans permission. M. d'Haulpoul, minis
ire de la guerre, le destitua, et cette mesure 
qui fut suivie d'un duel entre M. Pierre Bona
parte et un journaliste, obtient l'approbation 
formelle.de l'assemblée. 

Après le coup d'Etat, M. Pierre Bonaparte, 
lors du rétablissement de l'empire, reçut le 
titre de prince et d'altesse. C'est depuis cette 
époque qu'il est rentré dans la vie privée, pas
sant sou temps tantôt dans sa villa d'Auteuil, 
tantôt en Corse où il se livre à la passion do 
la chasse. 

On me dit à l'instant qu'en apprenant la mort 
de M. Victor Noir, M. Ollivier s'est rendu im
médiatement aux Tuileries où il a demandé à 
l'empereur de faire arrêter le meurtrier. 

Espagne. 

La crise ministérielle serait terminée. M. Ri-
vero, président des Corlés, qui auraient au 
commencemeut refusé le ministère de grâce et 
justice, a accepté le ministère de l'intérieur : 
M. Sagasta, le ministère d'Etat; Topete la ma
rine; Jese Olozaga, la justice. M. Olozaga est 
remplacé à Paris par le duc de Frias. 

La république est toujours, paraît-il, la solu
tion que la France craint le plus de la part de 
l'Espagne. Aussi, à une interpellation de M. 
Caslelar, qui lui montrait qu'après le grand 
soufflet que l'Espagne, avait reçu du duc do 
Gênes et de l'Italie, la république s'imposait 
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d'elle-même, — le maréchal Prim aurait-il ré
pondu qu'il avait encore en réserve sept can
didats au trône. Le duc de Jlontpensier est sans 
doute le septième, mais cette combinaison est 
encore plus mal Yue aux Tuileries que la répu
blique. 
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DI8CUBSIOK, CESSION P B BIEKB. 

Feu Zufferey, de Pierre, de Chippis. 
Inscriptions chez le président Zufferey, jus

qu'au 16 lévrier prochain. 
INTEUIUCTIONS. 

La Bâtiaz. 
Alexandrine Claret. 
Curateur, Joseph Antoine Gay. 
Subrogé, L»uis Frossard. 
Marie Bruchez. 
Chrateur, l'horloger Bruchez. 
Subrogé, Benjamin Mathey. 

Bagnes. 
Catherine Terretaz. 
Curateur. Pierre Luy. 
Subrogé, François Guyod, de Champsec. 
Etienne Mex, de Cottéry. 
Curateur, Pierre Mex. 
Subrogé, Louis Dumoulin. 

Sion. 
Mlle Antoinette de Riedmatten. 
Curatetir, Joseph de Riedmatten. 
Suhrogé, Flavien de Torrenté. 

ACTES DE CARENCE 

Vouvry. 
Antoine Fumey, d'Alexandre, pour 4,944 1rs 

10 centimes. 

MTOHM 
Administration des Postes. 

Les entrejirises de transport ci après désignés* 
sont mises au concours, savoir : 

1° de Brigue à Bérisal et retour, courrier et 
messagerie ; 

29 d'Iselle à Uoino d'Ossola et retour, courrier 
et messagerie. 

En conséquence, les personnes qui auraient 
l'intention de se charger de l'une ou de l'autre 
de ces entreprises soui invitées à adresser leurs 
soumissions, sons plis cuchetés et portant la *us-
eription sur l'*dre3&e: « Soumission ponr entreprise 
de transport, » d'ici au 31 janvier courant inclusi
vement, au Directeur des Postes soussigné. 

Les cahiers des charges sont déposés au bu
reau des postes à Brigue, ainsi qu'au bureau des 
inessageriessuissesàDomo-d'Ossola, où les inté
ressés pourront les consulter. 

Lausanne, le 13 janvier 1870. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

3 - 1 A. ROCHAT. 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 

Le Département des Ponts et Chaussées 
Met au concours les travaux d'endiguement à 

exécuter sur la rive gauche du Rhône en aval du 
pont de rEglise de Fully sur une longueur de 
1600 mètres. 

Ces travaux évalués à francs environ 
consistent essentiellement en terrassement, ma
çonnerie sèche, cailloutis, etc. 

Les devis et les conditions peuvent être vus 
aux bureaux du Département, à Sion, ou chez 
le préfet du district, à Martigny. 

L'enchère au rabais aura lien oralement à l'au
berge de l'Aigle, à Martigny, le dimanche 23 du 
mois courant, dès 1 heure après midi. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à 
M. Chuppez, ingénieur de section. 

Sion, 12 janvier 1870. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

2 - 1 

Les membres de la Société d'agriculturu Sé-
dunoise, qui n'ont pas versé totalement leur coti
s a t i o n pour 1870, sont prévenus qu'il sera pro
chainement fuit appel au solde d« leur verse 
ment, soit par une circulaire à domicile, ou par 
remboursement a la poste. 

L« Caissier, 
1 Xavier Wuilloud. 

« n m g n o a n C T m m n i m » . » ^ » — . I M B M B m y i 

La Société des secours mutuels de St-Maurice, 
est convoquée pour dimanche trente janvier 
courant, a une heure de i'aprè» midi, à l'hôtel de 
ville, pour lu reddition des comptes, la réception 
de nouveaux membres et le renouvellement du 
Comité. Le l'rêsident, 

2 - 1 CHAPELET. 

m Tïl 

Près de la gare de Sion, il y a une quinzaine 
de jours, un lévrier, manteau noir. Le réclamer, 
en payant les frais d'entretien et d'insertion, au 
bureau du journal. 2—1 

4 V'gv? ^ n v ' e n t ^ e t r c m v e r à Martigny, il"y a 
i l I i'i.% trois semaines environ, sur le char de 
Louis Sautier île Saxon, un sac contenant de la 
farine. 

Le réclamer a Joseph V.rgère, pintier à Saxon. 

ANCIENNE LIBRAIRIE MARC 31EBL1NG 

GROSSET et TttEMBLEY, suce" 
4 Hue de la Corralerie 4 

M&mu <lu la Caisse d'Epargne 

Librairie classique, scientifique et religieuse 

Papeterie et fournitures de bureau en tous genres 
Abonnements aux journaux français 

el allemands sans augmentation de prix 
Commission l^spcdition 

2—1 

Avis militaire. 
Las communes ou les particuliers qui auraient 

des carabines, des fusils de chasseurs ou d'infan
terie et qui voudraient les faire transformer eu 
armes se chargeant par la culasse sont informés 
que le Département militaire fédéral est disposé 
à faire procéder a la transformation et au contrôle 
de ces armes, sous les conditions suivantas : 

1° La transformation sera exéouté» contre le 
paiement de 20 fr. par arme. 

2° Leur transport à l'urstual cantonal est à la 
charge des propriétaires. 

3o Les carabines, fusils de chasseurs et fusils 
d'infanterie à transformer douent remplir les 
conditions suivantes: . , ... 

Les «arabines doivent.être exactement donforr 
mes à l'ordonnance de 1864. s'oit d'un calibre 'nor
mal de 35 mil. ; les fusils de chasseurs et les'fu-
sils d'infanterie doivent être établis suivant lé 
modèle fédéral, mais ces armes doivent surtout 
ôtra en parfait état sous tous les rapports. Les 
armes défectueuses seront'refusées ou remises 
en bon état aux frais de leurs propriétaires. 

Les demandes de transformation devront être 
adressées au Département militaire du canton 
jusqu'au 31 janvier au plus tard. 

Le Département militaire fédéra! ue se char

gera de faire procéder à la transformation qu'à la 
condition qu'il y ait au moins 300 fusils d'an
noncés. 

Sion, le 8 janvier 1870. 
Le Chef du Département militaire, 

3 - 2 A. R1BORDY. 

AVIS. 
M. Jean François Jordan, «n sa qualité de 

Président de la bourgeoisie déilassongex, mettra 
en vente pur enchères publiques; environ soixante 
moules de bois de foyard, le 30 janvier courant 
à trois heures de relevée, à la pinte de Julien, 
àlonuay, à Ihissongex. 5 — 2. 

Antoine, CRÉDA, père, ferblantier à Sion, 
prévient l'honorable public, qu'il vient de trans
férer son magasin à la rue du Rhône, maison 
Carlen, et qu'il continuera à faire ses efforts pour 
mériter la confiance des personnes qui voudront 
bien lui confier du travail. 3—2. 

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

Le soussigné prévient le public qu'il met e» 
liquidation réelle et non simulée toute la marchan
dise composant son fond de magasin. 

Ferd. CRESCENTINO. 

i l l t l ] f f | ) Une chambre, à la rue de Gort 

merie qui indiquera. 
S'adresser à l 'impri-
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AVIS. 
La Société de secours mutuels de Sion est 

convoquée en assemblée générale pour diman
che 16 janvier prochain, à 1 heure de l'après-
midi, à l'hôtel de ville. 

ORDRE DU JOUR : 

1« Rapport du Comité 5 
2» Rapport de la commission de vérificatioB 

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

excessivement importante, leComité prie 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, (ils, à 
Sion. Au nom du Comité, 

Le Président, 
2 - 2 A. DÉNÉRIAZ. 

Cinq vases de cave en bon état et aviné, des 
contenances de 3,000 à 5,000 pots. 
•'S'adresser à H. Scherrer qui indiquera. 

On demandé 
A Sion, pour entrer de suite, na apprenti orfè

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

SION, — lM*RrnK*iE BX Jossra B a s e » . 




