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REVUE 

Le gouvernement Espagnol continue toujours 
à lutter contre les difficultés de sa position. La 
couronne d'Espagne comme on le sait avait été 
offerte au duc de Gênes, fils du roi Victor 
Emmanuel, mais la duchesse de Gênes, mère 
du jeune prince, s'est opposée énergiquement 
à ce projet et l'a fait échouer. 

Le triste sort de Maximilien au Mexique, 
n'est pas de nature à encourager ceux à qui 
l'on offre des couronnes dans des pays étran
gers. La nouvelle de ce refus a amené immé
diatement à Madrid, une crise ministérielle. Les 
ministres représentant le parti progressiste ont 
donné leur démission, ce qui aurait amené la 
démission du cabinet tout entier. Il est certain 
que'le refus du duc de Gênes ruine les espé
rances du parti de M. Prim et de ses ami•; et 
qu'il remet tout en question. Apres quelques 
jours de crise le cabinet a été reconstitué et 
l'amiral Topete, chef du parti qui voulait placer 
la couronne sur la tète du duc de Monlpensier, 
a repris le portefeuille de la marine. Les jour
naux de Madrid font un accueil assez favorable 
aa nouveau cabinet. 

Il est maintenant question de la dictature 
légale du général Prim avec le ministère qu'il 
préside.Il y a au reste bien d'autres combinai
sons en jeu. Les journaux Espagnols annon- '• 
çaient, il y a quelques jours, qu'en apprenant • 
l'échec définitif de la candidature du duc de 
Gênes au trône d'Espagne, le général Prim 
aurait déclaré qu'il avait encore sept candidats 
à proposer aux Cortés. Cette déclaration es t -
elle empreinte d'exagération ou bien le général 
Prim a- t - i l abandonné ses candidats, c'est ce 
que nous ne savons. Mais VEpoca, un des jour
naux Espagnols les mieux informés, annonce 
qu'un des premiers projets que le nouveau mi 
nistère présentera aux Cortés, aura pour but, 
de jônner au régent toutes les attributions de 
la souveraineté. 

Le ministère motiverait sa proposition, en 
déclarant que le gouvernement se voit forcé 
de cesser pourle moment, toutes les démarches 
pour avoir un roi Le maréchal Scrrano serait 
ainsi investi d'une sorte de royauté, intérimaire 
qui prendra fin sans doute, quand le géné 
ral Prim sera assuré du succès de l'une des 
sept combinaisons qu'il tient en réserve, à 
moins que le parti républicain ne parvienne à 
faire aboutir une huitième combinaison qui 
fierait beaucoup plus conforme à la tendance 
actuelle des peuples de ee gouverner par eux 
mêmes. 

t 

Une scission très prononcée s'est déclarée 
entre les membres d i ministère Autrichien. On 
e ;t généralement d'accord en Autriche pour 
substituer le suffrage direct des populations au 
vole des diètes provinciales pour l'élection des 
dépités au Reichsralh. 

La fraction centralisatrice du ministère, com
posée de quatre membres voudraient procéder 
immédiatement à cette réforme, lundis que la 
minorité composé de Iro's membres désirerait 
la relarder autant que possible. D'après les ap
parences, les chances de succès seraient poul
ie triomphe du parti centralisateur. 

La chambre des seiiMieurs a adopfé !" projet 
d'adresse qui lui a été pré-eité par la ••mi',lé
sion en réponse au discours du [rime. 

L'Adresse tout en se prononçant contre 
toute modification de la constitution (demandée 
par la minorité du ministère) salue avec cha
leur la réforme électorale et témoigne de son 
empressement à procéder à la discussion de la 
proposition y relative présenlée p-o !e couver 
nement. La projet d'Adresse qui ser;< '-oumis à 
la chambre ''es députés voit aussi ;ivcc satis
faction, le développement progressif de l 'Em
pire surlabase des institutions constitutionnelles, 
la liberté étant le plus sûr fondement de la 
prospérité des Etats. 

L'Adresse exprime ensuite le vœu que les 
questions ecclésiastiques soient réglées, afin 
que l'Etat et l'Eglise, indépendants l'un de l'autre 
puissent suivre leurs buts, et que le droit de 
l'Etat ainsi que la dignité de l'Eglise soient sauve
gardés. Pour ce qui regarde la réforme électorale, 
la Chambre se retranchera dans les limites in
diquées par l'autonomie des royaumes et pays, 
garantie par la Constitution ainsi que par l'unité 
et la puissance de l'empire. Outre le désaccord 
que nous venons d'indiquer il en existe un autre 
entre les deux fractions du cabinet. La majorité 
voudrait forcer par des mesures énergiques les 
partis récalcitrants et enlr'aulres la diète de 
Bohème à se soumettre ù la constitution de 
l'Empire, tandis que la minorité aurait présenté 
à l'empereur un programme complelde réfor
mes constitutionnelles.- D'après ce programme, 
la diète actuelle de Bohême devrait être dis
soute et on s'efforcerait d'en faire nommer une 
autre qui consentirait sans doute à envoyer des 
députés à un Reichsrat chargé de procéder à la 
révision de la constitution. Une entente ne p a 
raissait donc guère possible et les dernières 
nouvelles annoncent en effet que k s membres 
de la minorité du ministère, auraient donné 
leur démission. 

Les journaux suisses continuent à faire des 
conjectures sur le résultai des élections qui 

devront nv i ' r lieu dans la session prochaine 
des Chambns fédérales. (31 janvier.) 

On croit que M. Dubs sera appelé à la p r é 
sidence de la Confédération, et AI. Challel-
Venel à la vice-prés 'dence. 

Voici, d'après les prévisions généralement 
répandues, quelle serait la composition du 
Conseil fédéral. 
MM. Dubs, président, département politique. 

Challel, vice-président, dép. des postes. 
Weili, conseiller, départ, militaire. 
Schenk, j , ., intérieur. 
Knuse-I, „ ., justice ft police. 
Njcir, 
:\. 

•>•> 

n (tes péages. 
finances. 

Pour le nouveau député à nommer il y a dans 
le caiMm de Vaud quatre candidats, MM. Ru-
chonnet, Esloppey, Cerésole cl Roguin, les 
ùcux premiers radicaux, et les deux derniers, 
conservateurs, et dans le canton de Neiichalcl 
M. Eugène Borol. Voilà les seuls candidats 
sérieux en présence pour le moment, et d'après 
l'opinion de presque tous les journaux suisses, 
il est en tout cas probable que le conseiller 
fédéral à élire, sera choisi dans la Suisse 
romande, — ce qui n'est que de la plus stricte 
équité. 

Les journaux ncuchftlclois et surtout le i \ « -
lionul suisse, s'élèvent contre l'usage qui, d e 
puis ?8 18. s'est établi dans l'Assemblée fédé
rale, de ne choisir que dans sept grands cantons. 
les membres du Conseil fédérai. ,, N'y aurait-il 
„ pas lieu, disent-ils^ de suivre une certaine 
» rotation et au iieu de pratiquer le principe : 
» toujours tout pour nous, les grands cantons 
„ ne devraient-ils pas quelquefois se souvenir 
,, du principe beaucoup plus démocratique : 
„ chacun son tour? u 

Quant à nous, nous partageons complètement 
cette manière de voir, en principe, et autant, 
nous repoussons les méfiances exagérées de 
l'esprit de cantonalisme, au sujet d'une révision 
partielle de la constitution fédérale, autant nous 
croyons que la suprématie égoïste que s 'a r ro
gent les grands cantons est contraire aux prin
cipes républicains. 

S'il s'agissait donc du renouvellement p é 
riodique du Conseil fédéra!, nous soutiendrions 
la demande de NeuchAlel dans la mesure de 
nos faibles forces. Mais dans le cas présent, 
nous croyons qu'il y a uno question de conve
nance à laquelle on doit avoir égard. La nomi
nation que les Chambres fédérales sont appelées 
à faire dans quelques jours a été occasionnée 
par la perle douloureuse que la Suisse a faite 
dans la personne de M. Ruffy. Celle nomination 
se fait à une époque exceptionnelle et il ne 
nous paraîtrait pas convenable de priver, a 
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celle occasion, le canlon de Vaud, du repré
sentant an Conseil fédéral que les nominations 
périodiques lui avaient donné. Cela aurait l'air 
d'une représaille pour l'attitude de la députa-
lion vaudoise lors de la niolion Brunner. Nous 
avons regrllé celte attitude, mais nous regret
terions encore plus que'la minorité ne fut pas 
représentées au Conseil fédéral, lorsqu'il s'a
gira d'élabcrer un projet de révision. 

Un mot sur le Valais en finissant. 
La Ga&ette nous dit que MM. Allet, Evéquoz 

cl Ruten ont volé contre la prise en considé
ration de la motion Brunner, mais qu'ils avaient 
ensuite quille la salle, la question de la révi
sion ayant été soulevée incidemment. 

Nous avouons franchement ne pas compren
dre un mot aux explications de la Gazette. 

La molion Brunner n'est autre que la propo
sition de révision el nous répétons que les 
noms de MM. Miel, Rolen el Evéquoz, ne li-
«iurent ni comme acceptants ni c<>mmc refu
sants dans le procès-verbal de la volation. 
S'il y a eu deux volation», l'une sur la prise 
en considération de la molion el l'autre sur la 
motion elle-même, l'explication de la Gazette 
est tout aussi inndmisibie. Après avoir volé 
contre la prise en considération, nos honora
bles députés auraient dû savoir que ce n'était 
que le préliminaire d'une autre volation plus 
importable el ils n'auraient pas dû se trouver 
absents pur Hasard, les trois ensemble lors du 
second vole. 

Noire explication est toujours la meilleure: 
Je suis oiseau, voyez mes ailes. X. 

L'article 72 de la Constitution valaisanne. 
Sous ce titre, on nous écrit du Bas-Valais. 

En ;•: jelanl la sanction du peuple, à propos 
de la nouvelle loi sur le timbre, la majorité du 
Grand-Conseil n'aurait-elle point violé la Cons-
lilulion? Ne devons nous point en appeler au 
Conseil fédéral ? 

Voici ce qu'il est textuellement dit à l'arti
cle 72, Titre VU de la Constitution du canlon 
du Valais: Tout changement, à la base du sys
tème des finances actuel et TOUTE ÉLÉVATION 
DU TAUX DE L'IMPÔT seront soumis à la sanction 
du peuple. 

Or, sur la proposition du Conseil d'Etat, le 
Grand-Conseil, vient de voler la fameuse loi 
sur le timbre dont voici l'article 1" : // est 
perçu un droit de timbre à titre d'impôt'in
direct. 

(elle loi, qui, dans les prévisions du budget, 
doit rapporter à l'Etat cinquante mille francs, 
est exécutoire dès le 1er février 1870. A-t-elle 
été soumise à la sanction du peuple ? Avons-
nous élé appelés à voler sur le rejet ou l'ac-
ceplation de ce nouvel el odieux impôl? Odieux 
car il ne frappe presque que le commerce cl l'in-
duslrie, déjà si misérables dans noire canton; 
odieux, car il pèse principalement sur le Bas-
Valais tant grevé, le Bas-Valais vingt l'ois plus 
industrieux que le Haut. 

Mais là n'est pas la question, ne nous en 
écartons peint. 

A teneur de la Constitution, 23 député? oui de
mandé que la nouvelle loi sur le timbre fut 
soumise à la sanction du peuple : leur juste 
cl !o\nle demande a élé repoussée par 54 au
tres députés : ces 51 représentants du peuple 
ii'onl-iN poinl viole la Constitution? 

i A coté du mal, voici le remède : 
i Constitution fédérale, article 74. Les affaires 
| de la compétence des deux Conseils (Assem-
'•. blée fédérale), sont, enlr'autres les suivantes: 

7. LA GARANTIE DES CONSTITUTIONS et du ter
ritoire des cantons; l'intervention par suite de 
cette garantie. Article 90. Les attributions et 
les obligations du Conseil fédéral, dans les li
mites de la Constitution, sont entr'autres les 
suivantes: 3. // veille à la garantie des Cons
titutions cantonales. 

Donc nous devons réclamer et nous récla
merons au Conseil fédéral ; car, oui ou non, 
a-t-on respecté la Constitution ? C'est ce que 
le Conscl fédéral décidera. 

On a beau chercher des faux fuyants, pré
tendre que la nouvelle loi sur le timbre ne 
change pas le système des finances, la loi des 
finances de 1852, ne parle pas de timbre et lors
que celui-ci a élé imaginé el qu'il s'agissait 
d'en appeler au peuple, on a jésuiliquemenl ré 
pondu que ce n'est pas eu vue de créer un 
nouvel impôt.que l'on établissait le timbre, 
mais bien pour obtenir un papier uniforme dans 
les actes légaux. 

Supposant encore qu'il n'y ait pas change
ment à la base du système des finances, il y a 
en tous cas augmentation de l'impôt, et pour 
cela il faut la sanction du peupi •. 

Nous comptons sur les 23 députés, qui se 
sont souvenus du serment qu'ils ont prêté, ils 
veilleront à la stricte observance des lois el à 
leur mise en pratique. Puisque à Sion on nous 
refuse justice, c'esl à Berne qu'en l'obtiendra. 

En vertu de l'article 90, chiffre 3 de la 
Constitution fédérale, une plainte doit être im
médiatement portée au Conseil fédéral, ten
dant à obliger noire Grand-Conseil à respecter 
les décisions du seul souverain légliime, le peu
ple. Pour ce faire, nous nous fions aux 23 dé
putés qui ont dénia idé la sanction souveraine 
pour la nouvelle loi du timbre. „ 

a remarqué parmi les spectateurs bon nombre de 
personnes venues d'aulres localités du canton. 

L'exécution a été aussi heureuse qu'on pou
vait l'attendre de jeunes débutants des deux 
sexes dans la carrière dramatique. Quelques 
rôles n'ont rien laissé à désirer, d'autres ont 
indiqué des talents naissants et à ce titre ont 
attiré les sympathies du public. 

Le chœur d'introduction de l'opéra le Chalet, 
la prière de la Muette de Porlici et le chœur 
du départ des chasseurs ont produit le meil
leur effet et ont été la partie correcte et clas
sique de la fêle, grâce aux soins de M. le di
recteur de la Cœcilia à laquelle nous souhaitons 
courage et persévérance. 

Seconde représentation, dimanche 23 cou
rant, à 2 heures après-midi. 

Veuillez agréer, etc. 

Ou nous annonce de Monthey la mort de M. 
Alphonse Veulhey, juge au tribunal de Monthey 
et ancien député au Grand-Conseil. 

C0.\PEDÉKATI0i\ SUSSE. 

Un incident, assez fréquent dans les maisons 
de jeux, a jeté, il y a quelques jours, quelque 
peu de trouble dans la grand'salle du Casino 
de Saxon. Tandis que croupiers et joueurs étaient 
tranquillement occupés chacun de leur métier, 
un gendarme valaisan s'est approché d'un des 
partners et lui a mis poliment la main sur le 
collel, en lui exhibant un mandat d'amener 
du déparlement de Justice el Police fédéral, 
accompagné d'une photographie parfaitement 
semblable à celle du ditgenliemanen question. On 
se figure l'émoi que la scène que nous venons 
de raconter brièvement occasionna au milieu 
de l'assistance, aussi subitement distraite de 
ses plaisirs accoutumés. On venait tout simple
ment de mettre la main sur \n\ escroc des plus 
émériles d'entre ceux qui honorent ordinaire
ment de leur présence de semblables établis
sements. Il s'agirait d'un vol de 30 à 40 mille 
francs. 

Tout en garantissant la vérité des ren
seignements qui précèdent, nous ne pouvons 
naturellement certifier l'exactitude du chiffre 
ci-dessus indiqué. 

Marligny, le 18 janvier 1S70. 

La Soirée dramatique et musicale à l'hôtel 
de ville, à Marligny-Ville, le dimanche 16 cou
rant, annoncée par votre journal a eu lieu à la 
satisfaction générale. La salle élail comble. On 

Le gouvernement du canton de Berne de
mande au Conseil fédéral si les ouvriers suisses 
qui se rendront à l'evposition des ouvriers qui 
aura lieu à Londres celle année peuvent dès 
maintenant compter sur une part du crédit voté 
dans ce but par la Confédération, soit qu'un 
comité soit nommé pour servir d'intermédiaire 
entre les exposants et le comité de l'exposi
tion, soit qu'on leur accorde quelque faveur en 
ce qui concerne le transport des objels qui se
ront exposés ou qu'elle leur soit accordée d'une 
autre manière. 

Le Conseil fédéral répond qu'une décision ne 
peut pas encore être prise sur celte demande 
et que l'on doit avant tout attendre jusqu'à ce 
qu'il ail reçu des renseignements précis sur celle 
entreprise. Ces renseignements lui seront en
voyés par le délégué suisse chargé de repré
senter la Suisse à la conférence qui a lieu ac
tuellement à Londres à ce sujet. 

— A l'occasion de l'arrêté fédéral de jui'Jet 
ISoS concernant l'exécution de la loi fédérale 
sur l'heimathlosat, le comité de la société israé-
lite suisse à Lengnau (Argovie) demande au 
Conseil fédéral si la population israélile suisse 
est également comprise dans cet arrêté. Invité 
à faire rapport sur celle demande, le gouverne
ment d'Argovie répond que les Israélites argo-
viens sont actuellement dans les mêmes condi
tions que les autres citoyens du canton, en 
partie ensuite de la législation cantonale el en 
partie ensuite de la révision apportée à la 
Constitution fédérale en 18(i(>. En conséquence 
le Conseil fédéral a décidé de répondre aux 
pétitionnaires que, dans le cas où les garanties 
dont jouissent les israéliles ensuilc de la loi sur 
l'heimathlosat ne seraient pas de nature à les 
protéger suffisamment dans leurs droits, ils doi
vent indiquer les dispositions nouvelles qu'il y 
aurait encore lieu d'introduire dans celle loi 
pour placer les israé'iles sur le même pied que 
les autre citoyens,• 

— La Sociélé industrielle et commerciale de 
Ncuchàlel a adressé au Conseil d'Etat une pé
tition demandant l'inlroduclio.i en Suisse des 
cartes-correspondances. En Autriche, ce sys
tème rend de grands services aux négociants 
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et aux industriels. Ces cartes porteraient d'un 
côté l'adresse avec le timbre d'affranchisse
ment (lequel serait pensons-nous, de deux 
centimes); sur le dos on écrirait, à l'encre ou 
nu crayon, ce que l'on veut communiquer à son 
correspondant. 

Les avantages de ces cartes sont palpables. 
Toute personne peut en avoir dans son porte
feuille et, où qu'elle se trouve, ella a les 
moyens de faire sa correspondance : cela va 
sans dire, pour tout ce qu'il est permis de con
fier au public. 

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a transmis 
cette pétition au Conseil fédéral en appuyant 
la demande de la société industrielle. 

NOUVELLES DES CWTQÏU, 

BERNE. — La célèbre &chniirrantes-Mnsih 
de Berne, a donné, le jour de Tau, un concert, 
dans le programme duquel ont lisait eilre au
tres: B'ittdesrevisionsmarch (Marche de la r é 
vision fédérale) pour premier violon, composée 
par M. Ruchonnet, arrangée pour orcheste par 
M. Brunncr. 

ZURICH. — Le 6 janvier, deux jeunes gar
çons de Wipkingen. moulés sur une même 
glisse, prenaient leurs ébat? sur la roule qui 
descend contre lu Liuimat. N'ayant pu retenir 
l'élan de leur véhicule, les deux enfants tom
bèrent enfin dans la rivière, très-forte et très-
profonde en cet endroit. Aux cris de détresse 
poussés par le conducteur du bac, qui se trou
vait en ce moment sur l'autre rive. 31. Sieg
fried, juge de paix, accourut, se précipita à son 
tour dans cette eau glaciale et, après les plus 
grands efforts, parvint, heureusement à retirer 
les deux petits malheureux, qui se feraient en
core étroitement embrassés, et qui ont ainsi 
échappé à une mort certaine. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Voici quelques détails sur le meurtre de Vic

tor Noir dont nous avons parlé dans notre der
nier numéro. 

Le prince Pierre Bonaparte, âgé de 54 ans, 
est un Corse pur sang: caractère sauvage et 
emporté, il a eu dès sa jeunesse toutes sortes 
d'aventures, et n'eu est plus à son premier 
homicide. 

A la suite d'une violente polémique dans les 
journaux de la Corse, où le prince, attaqué, 
paraît-il, avait répondu à sa façon, deux amis 
de Rochefort se rendirent à Auleuil (banlieue 
de Paris), où habite actuellement Pierre Bona
parte, porteurs d'une lettre dans laquelle M. 
Grousset, collaborateur d'un journal corse lui 
demandait réparation. 

Là se passa une scène affreuse, différemment 
racontée par les deux seuls acteurs survivants, 
car un des visiteurs y a perdu la vie. Le l'ait 
est que, dans le salon môme du prince, celui— 
ci,à la suite de quelques paroles échangées, tua 
d'un coup de revolver un de ses interlocuteurs, 
Victor Noir, jeune journaliste de21 ansà peine, 
d'un caractère doux et gai, qui se faisait aimer 
de tous ses confrères de la presse. Son com
pagnon, sur qui deux coups de feu fure :l aussi 
tirés, n'y échappa que par miracle. 

On comprend l'émotion que ce crime, bientôt 
connu dans tout Paris, produisit soit chez les 
classes ouvrières soit à la Chambre même, qui 
était justement réunie. Rochefort n'a pas man
qué de dénoncer cet assassinat commis " sur un 
enfant du peuple par un membre de la famille 
impériale, „ et cela dans des termes qui lui ont 
valu un rappel à l'ordre. 

Mardi matin, la Marseillaise, journal de Ro
chefort, parut encadrée de noir et contenant plu
sieurs articles de circonstance qui étaient de 
vrais appels aux armes. Le ministère lit saisir 
les exemplaires et le matériel même de l'im
primerie, puis vint demander à la Chambre 
l'autorisation de poursuivre Rochefort pour of
fenses envers l'empereur et excitation à la r é 
volte. 11 annonçait en même temps que, sitôt 
l'événement d'Auteuil connu, il avait sollicité 

i et obtenu de l'empereur l'autorisation de faire 
arrêter le meurtrier, qui du reste s'était volon-

; tairement constitué prisonnier et convoqué im-
| médiatemenl la haute cour de justice, chargée 
; d'après la Constitution, de fonctionner en pareil 
[ cas. L'enquête, commencée aussitôt, est, dit-on 
! terminée à l'heure qu'il est. 

! les obsèques ont eu lieu àNeuilly, mercredi, 
': en présence d'une f ule immer.se, à laquelle un 
journaliste adressa la parole en disant " qu'un 
guel-apens était préparé, et qu'il fallait ajour-

: ner la vengeance pour ne pas compromettre la 
i cause du peuple par une échaffourée „. La 
I foule se dispersa donc; mais, en rentrant à 
| Paris par les Champs-Elysées, on aperçut des 
! régiments de chasseurs qui barraient l'avenue 
I devant le palais de l'Industrie. Rochefort dit 
'• alors à ceux qui le suivaient: "Laissez-moi 
| avancer seul; » et il se dirigea vers la troupe, 

que précédaient un officier de paix et des tam
bours. Au premier roulement de ceux-ci, il 
s'écrie : " Nous avons pris pour revenir le 
même chemin que pour aller; prétendez-vous 
nous barrer le passage? „ - - Point de réponse 
et un second roulement. — " Je suis député de 
la Seine, et je prétends aller au Corps législatif! 
— Vous serez sabré le tout premier! „ dit 
alors une voix ; sur quoi Rochefort crie à la 
foule: " Citoyens! dispersez-vous; vous vous 
feriez massacrer inutilement. » — Et tout se 
termina sans ultérieur conflit. 

Tels sont les événements de ces trois der
niers jours. Pour être nés d'un fait tout person
nel, ils se rattachent si étroitement à la politique 
et les circonstances du moment sont telles, que 
toutes les conjectures sont permises. Ce n'est 
pas pour rien qu'à la première nouvelle de 
l'attentai, l'empereur à versé des larmes ; il sent ; 
mieux que personne que son prestige disparu, | 
son pouvoir amoindri et constamment battu en j 
brèche, ne peuvent que perdre encore, si pos- i 
sible, à des scènes de ce genre. j 

Le nouveeu cabinet comprend si bien, de j 
son côté, la gravité de la situation, au point de . 
vue de l'avenir de la dynastie, que la chambre ; 
des mises en accusation sera nantie, en même ' 
temps que l'affaire du prince Pierre, d'une autre 
cause qui remonte à près d'une année et à la
quelle on n'avait jusqu'ici pas donné suite: il 
s'agit d'une bastonnade en règle infligée par le 
prince Mural (autre parent de l'empereur), 
comme on eut fait jadis de noble à vilain, à un 
entrepreneur de bâtisse avec lequel il était en 
conflit. Le lésé n'avait pas encore, malgré ses 
réclamations, pu obtenir justice: celte réparatiou 

tardive suffira-t-elle pour calmer l'opinion et 
conjurer la crise ? Il est permis d'en douter. 

— Ledru-Rollin, ancien membre du gouver
nement républicain de 1848, qui depuis le coup 
d'Etat vit exilé à Londres, est autorisé à rentrer 
en France. 

Knlic. 

UOpinione dément la nouvelle donnée par 
le Gibraltar Chronicle, d'une rupture des r e 
lations entre l'Italie et le Maroc. Elle dit qH'il 
s'agit d'une affaire purement privée. Le gou
vernement italien n'a pris aucune résolution. 

, — Le Diritto dit que le ministre proposera, 
lors de la réouverture de la chambre, des éco
nomies sur divers objets, et nolament une r é 
duction de 16 millions sur le budget de la 
guerre et une réduction de 6 millions sur celui 
de la marine. 

Autr iche . 

Le 5 janvier, une violente secousse de trem
blement de terre, qui a duré trois secondes, a 
effrayé les habitants de Tyrnau, eu Hongrie. 
Les portes ont tremblé, les meubles ont bougé. 
Après midi, il est tombé un épais brouillard 
exhalant une odeur de soufre. 

i ^ 

j VARIÉTÉS. 

LE CARNAVAL DE 1870. 

Le petit carnaval vient de sortir de ses lan
ges et a fait le premier pas en avant, à l'aide 

j de ia nourrice du péché originel. 
I Mais la fougue des excentricités autorisées 
; dans celte saison a trouvé celte année un ad-
| versaire des plus malins et des plus redouta-
i blés, 
| La direction du jubila français, confiée à un 
i des plus habiles prédicateurs de la ville de Cal

vin a dû jeter de la glace sur une foule de pro
jets carnavalesques. 

L'aumônier du pénitencier de Genève n'en 
est pas à ses premières épreuves. — Il a eu 
des moments sublimes comme aussi de ceux où 
son exaltation momentanée a frisé l'abîme qui 
existe entre l'amour et la foi prise dans un sens 
trop absolu. 

L'infaillibilité a été un de ses thèmes favo
ris. 

Depuis le temps que l'on discute sur celle 
question, il semble que la discussion devrait, 
d'abord être close. 

L'infaillibilité du Pape et la faillibililé des 
hommes devraient bien trouver un pont d'Avi
gnon assez complaisant cl assez solide pour y 
passer bras dessus bras dessous sans trop de 
danger pour les uns et pour les autres. 

Ce point de réunion nous le cherchons, nous 
catholiques libéraux dans le rôle concordant 
des pères du concile qui représentent l'Eglise. 
Bossuet, après tout, n'était pas un âne ni un 
impie. 

M. Blanc a d'ailleurs produit sur nous une 
impression des plus douces et des plus favora
bles : lorsque, par exemple, il a solennellement 
déclaré que le catholicisme veut et enlend mar
cher à la tête de la civilisation, que h religion 
chrétienne a élé dès son berceau, une écla
tante et victorieuse protestation coutre les doc
trines avilissantes du paganisme, contre la pra
tique honteuse de l'esclavage; que l'Eglise, 
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LE CONFEDERE. 

loin de répudier la liberté, l'égalité, a professé 
et professe encore les doctrines humanitaires 
du maître des maîtres ; que la liberté et l'indé
pendance des peuples et du peuple suisse en par
ticulier, ne sont autre chose que le corollaire 
des bienfaits de la divine rédemption ; oui, je le 
dis franchement, mon CGJUF o, dans ce moment 
là tressailli de bonheur : et j'ai ru tout autour 
de moi l'expression d'un profond respect, d'une 
admiration sans bornes pour les belles et bon
nes paroles qui venaient d'être prononcées du 
haut de la chaire de vérité et de charité. 

Malheureusement ces grandes vérités n'ont 
pas toujours été connues ni propagées avec as* 
sez de soin comme elle» auraient dû l'être. 

Après le Jabilé français, voici le jubilé al
lemand. Le timbre du nouveau prédicateur est 
aussi creux et morose que celui de son prédé
cesseur était sec et sonore. Cela n'exclut en 
rien le mérite réel du l\. P. Anicet, qui a du 
reste la réputation légitime d'un théologien 
consommé. 

Mais nous voici bien loin du petit carnaval 
qui avait inspiré mon début ; si j'ai pris la plu
me, c'est pour donner un aperçu non des pei
nes éternelles, mais de notre situation actuelle, 
en termes aussi fidèles que burlesques. 

On me dira que c'est un non sens. Mais deux 
jubilés suffisent et je ne me sens aucune onc
tion ni aptitude pour inaugurer le troisième 
par des dissertations philosophiques et théoli-
giques. 

Ne pouvant rire moi -même, je veux au 
moins conlribuer au carnaval et aux diverslis-
sements de mes semblables d'une autre manière, 
si possible. 

Abordons doue la revue de nos petites cau
series locales et commençons par les plus im
portantes, au point de vue des positions occu
pées par les personnages qui sont appelés à 
y jouer un rôle. A suivre. 

mmmm 
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COMPAGNIE ANGLAISE D'ASSURANCES SUR. 
LA VIE 

SUCCURSALE FRANÇAISE ÉTABLIE DEPUIS 1834 
30, H u e d e P r o v e n c e , à P a r i s . 

Fonds réalisés au 30 Juin 1869 . 31,890,338 40 
Revenu annuel de la Compagnie 

au 30 Juin 1869 . . . . . 9,4."3,387 70 
Echéances et s inistres payés de 

puis l 'origine (1848) . . . . 24,869,36005 
La Compagnie a reçu d a m le der

nier exercice de 12 mois , des 
propositions nouvelles pour une 
somme de 49,306, 100 -

Ces derniers résultats portent à 
plus de . 500,000,000 — 
les assurances proposées à la Compagnie pen

dant les 15 dernières années . 
A G l ^ C H P H I % C I P . \ f i l ] A «SKXKVEt 

M. A. GWDROZ, Molard, 4, au 1". 

A V I S ^ n e buander ie nouvellement établie 
est à la disposition du publie. L'impri 

mer ie du journal indiquera. b —1 
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AVIS. 
L'Admiuistration du chemin de fer met au con

cours la fourniture et l 'expédition, dans les gares , 
de tous les imprimés nécessaires aux divers ser 
vices, ainsi que la tenue de l 'économat. 

Les personnes qui désirent soumissionner peu
vent p rendie connaissance du cahier des charges 
't autres conditions clans les bureaux du chemin 
de 1er à Sion. 

Les soumissions cacn.-'ées seront reçues jus 
qu'au 30 courant nu soir. 

L'Administration se réserve le choix parmi 
les concurrents . 

Sion, le 15 janvier 1870. 
L\ldmiri>' tration du Chemin de fer 
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CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 

Le dépar tement des Ponts et Chaussées met au 
concours des travaux d 'endiguement à exécuter 
sur la rive droite du lihô::e depuis le lieu dit : Le 
Regrul ion, à la .ferme Mangold , territoire de 
G anges . 

Ces travaux évalués à e n n i o n 5,000 francs, 
consistent principalement en réparation d'épis et 
ailes. 

Les soumissions cachetées devront être adres 
sées nu dit dépar tement , d'ici au 1 février p ro
chain où i'.iii peut prendre <••• nnaissanee du cahier 
des charges. 

Le Département des Pouls et Chaussées. 
3 - 1 

Environ dix toises de vieux 
mer. — S'adresser au 

maître de la pu-;e m x chevaux à S ie r rë . 3 - 1 

A F M .. 
L'assemblée des membres a< tionnai'res de la 

-.oeii le du <Jaoino de Sion est convoquée pour 
diiiitiit lie, 23 janvier , à 2 heures après-midi . 

OKURE DU JOUR ; 
lo Reddition des comptes de 1S(39. 
2° Fixation de la cotisation pour 1870. 
3° Nomination de deux membres de la c o m 

mission. 
4" Nomination du président et du vice prési

dent . 
5° Délibération sur le règlement pour la biblio

thèque et les jo irnaux de la société -

6° Admission de nouveaux membres . 
2 — 1 F . de TORRKNIK. 

Administration des Postes. 

Rapport et C o m p t e - R e n d u du dern ier exercice 
à la disposition des intéressés. — La Rapport 
renferme l 'énumérat ion détail lée des Valeurs qui 
forment l'Actif du GRESHAM. 2 - 1 

\
l f | f | | ? ( ) Un appar tement dans la maison 
I J U I J I J I I F ranc in i . Condit ions a v a n t a 

geuses. S 'adresser à l ' imprimerie nui i nd ique ra . 
6 - 1 

Les entreprises de transport ci après désignéss 
sont mises au concours, savoir : 

1° de Brigue à Bérisal et re tour , courr ier et 
messager ie ; 

2U d'Isello à Domo d'Ossola et re tour , courr ier 
et messager ie . ' 

En conséquence, les personnes qui auraient 
l 'intention de se charger de l 'une ou de l 'autre 
de ces entreprises sont invitées à adresser le ers 
soumissions, sous plis cachetés et por tant la «us-
eription sur l 'adresse: « Soumission ponr entreprise 
de transport, » d'ici au 31 janvier courant iuclusi-
Tement , au Directeur des Postes soussigné. 

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

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

3 - 2 A. R O C H A T . 

A LOUERA 
merie qui indiquera. 

Une chambre, a la rue de Con 
- S'adresser à l'impri-

4 

Le Département des Ponts et Chaussées 
Met au concours les t ravaux d 'endiguement à 

exécuter sur la rive gauche du Rhône en aval du 
pont de. l 'Eglise de Fully sur une longueur de 
1000 mèt res . 

Ces t ravaux évalués a francs 24,000 environ 
consistent essentiellement e« te r rassement , m a 
çonnerie sèche, caillou tis, etc. 

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

L'onchère au rabais aura liea ora lement à l'a*, 
berge de l'Aigle, à Martigny, le dimanche 23 do 
mois courant , dès 1 heure après midi. 

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

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

2 - 2 

La Société des secours mutuels de St-Mauriee, 
est convoquée pour dimanche t rente janvier 
courant, à une heure de l 'api t- midi, à l'hôtel de 
ville, pour la reddition des comptes , la réception 
de nouveaux membres et le renouvellement ' du 
Comité . Le Président, 

2 - 2 C H A P E L E T . 

TROUVÉ. 
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—2 

A.\CIEi\i\E LIBRAIRIE MARC MEBL1KG 

GK0SSET et TREMBLEY, suce" 
4 l\ue de la Corraterie 4 

Maison de la Caisse d'Epargne 

Librairie classique, scientifique et religieuse 
Papeterie et fournitures de bureau en tous genres 

Abonnements aux journaux français 
et allemands sans augmentation de prix 

CouimiMNiou ICxpcdi t iui i 

Avis militaire. 
Los communes ou les particuliers qui auraient 

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

1» La transformation sera exécutée confru la 
paiement de 20 fr. par a r m e . 

2° Leur transport à l 'arsenal vantunal est à la 
charge des propriétaires. 

3° Les carabines, fusils de chasseurs et fusils 
d'infanterie à t ransformer doivent remplir les 
conditions suivantes : , • 

Les carabines doivent être exactement confor
mes à l 'ordonnance de 1804 soit d'un calibre nor
mal de 35 mil. ; les fusils de chasseurs et les fu
sils d'infanterie doivent être établis suivant le 
modèle fédéral, m a s ce urines doivent surtout 
ê t re en parfait état sous tous les rapports . Les 
armes défectueuses seront refutées ou remises 
en bon état aux frais de leurs propriétaires . 

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

Le Dépar tement militaire fédéral ne se char
gera de faire procéder à lu transformation qu'à lit 
condition qu'il y ait au moins 300 fusils d 'an
noncés. 

Sion, le 8 janvier 1870. 
Lt Chef du Département militai/?, 
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