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Caiaton du Valais. 

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

ni. 
Si Ton jette un coup d'œ;l sur les travaux 

du dernier Grand-Conseil, issu des élections 
de mars, on a guère lieu de se réjouir des ré 
sultats qu'on peut attendre de ce corps durant 
les trois années qui le séparent du renouvelle-
.menl périodique prévu par la Constitution. 

C'est toujours le même esprit, la même dis
cipline, la même obéissance, la même soumis
sion à la volonté omnipotente qui préside selon 
son bon plaisir, aux destinées du pays. 

Il suffit d'avoir assisté, comme simple spec
tateur, aux préludes d'un débat où [i n'entre qu'un 
grain de politique, pour être convaincu de 
cette vérité. 

Quand la majorité d'une assemblé délibérante, 
quand une partie des membres de la première 
autorité d'un canton, comprennent ainsi leur 
mandat, nous le demandons à chacun, la sou
veraineté nationale n'est-elle pas un vain 
mot? 

Alors, à quoi bon la réunion? A quoi bon 
grever le budget de l'Etat d'une dépense inutile, 
puisqu'elle n'a pas son utilité ? 

Aussi, l'opinion publique est-elle unanime en 
Suisse pour dire que notre canton subira avant 
qu'il soit longtemps les conséquences du r é 
gime du gouvernement qu'il s'est imposé. 

I l 'n 'y a que les intéressés, qui ne veulent 
rien voir ni rien entendre, qui osent affirmer 
le contraire. 

Quels sont donc les résultats obtenus jus
qu'à ce jour par la perpétuation Au régime que 
nous signalons ? L'impôt, qui était auparavant, 
sous ie régime libéral,.du i/2 pour mille, a été 
porté, sous le régime réparateur au un (!) pour 
mille, donc il a doublé. On a octroyé do nouvel
les lois au peuple, mais des.lois qui lui coûtent 
cher et lui absorberont une partie de son r e 
venu. Il est vrai, qu'on espère que le 
commerce et l'industrie payeront la plus 
grande part des déficits. La dette avouée est 
aujourd'hui de 4 millions et plus. Il faudra bien 
y ajouter quelques centaines de mille francs 
pour des rescriptions qu'on a oublié dé con
signer, mais qu'il faudra tout de même régler. 

On avait cependant promis, en montant au 
pinacle le gouvernement „ à bon marché, " 
des économies, un allégement dans les charges 
publiques. 

0) Ce qai «vec la révision des rôles produit en réalité le 
neadruple df plus que précédemment. 

!!• ela est bien oublié maintenant. 
On invoque aujourd'hui le fantôme de la r e 

ligion ébranlée pour se maintenir aux alfa ires. 
Et la banque et le crédit bublic !... Nous 

serons sobres sur ce point, parce qu'il s'agit 
ici véritablement des intérêts généraux, du 
pays, de ceux de la société valnisanno sans 
exception de parti ni de lieu d'origine. Ah ! 
elles sont belles vos spéculations financières: 
elles ont obtenu le résultat qu'il fallait en ailen 
dre! Mais le canton tiendra ses engagements quoi 
qu'il en arrive, parce que le canton, opposition 
comme majorité , sait que l'honneur national 
ne se marchande pas! 

Terminons ici celte courte esquisse. Faisons 
des vœux pour l'avenir, fuisse l'année qui 
commence détruire nos prévisions! Puisse le 
gouvernement personnel — puisque gouver
nement personne! il faut — préserver ie pays 
de l'abîme, et nous prouver que nous avions tort. 
Il reste assez d'importantes lacunes à remplir. 
L'application de la loi sur le heimallosat exi
gera encore bien des tâtonnements, occasion
nera bien des embarras. La révision projetée 
du Code de procédure civile et la réorganisa
tion des tribunaux, nécessitera plus d'un 
débat. Ce sont là des questions dont dépend la 
prospérité ou la constitution du malaise du can
ton. Nous les suivrons d'un œil attentif. 

Le partage do certains avoirs bonrgeoisiaux 
devient également une nécessité. L'agriculture 
réclame lu mise en culture d'une partie des 
terrains de la plaine. Nos compatriotes n'auront 
alors plus de raison d'aller mourir misérable
ment loin du sol natal.C'est une mesure que ré
clament d'impérieux besoins. La correction du 
lit du Rhône et de ses affluents est également 
nue œuvre à laquelle nous devons tous, autant 
que nous sommes, apporter l'appui de nos for
ces. Il s'agit en cette occurence du dévelop
pement industriel et futur do- notre vallée bien 
aimée. Le remaniement de certaines parties du 
territoire valaisan doit également être décidé 
durant la législature actuelle. Toutes ces diffi
cultés trouveraient leur solution naturelle, si 
un sage esprit d'équité et un véritable souffle 
d'indépendance circulait dans l'Asssetnblée sou
veraine. On nous promet par surcroît la dislo
cation des cercles électoraux et la révision de 
la Constitution cantonale, œuvre de 1852 — 
Dieu veuille que toutes ces transformations r.e 
soient pas l'œuvre d'un homme et d'un parti ! 

C'est notre dernier mot sur ce sujet. 

Nous croyons desservir les véritables inté
rêts du canton en publiant sans commentaire 
aucun l'extrait suivant d'une circulaire impri
mée qui nous a été adressée par la poste, et 

sur laquelle nous nous permettons de deman
der des explications à qui de droit. 

« Genève , le 15 décembre 1869. 
«A Monsieur le Comte A. do la Valette, Président-

Directeur de la nouvelle Compagnie de lu 
Ligue d'Italie. Paris . 

« MONSIEUR , 

« Depuis pins de deux mois (des le 9 oc tobie) , 
nous sommes eu instance auprès de vous pour 
obtenir que la nouvelle Compagn ie \ouille bien 
l é g e r définitivement compte, p rendre quit tance 
de sou prix d 'achat , et nous permet t re ainsi de 
répar t i r aux créanciers de la faillite le solde de 
i'actit leur revenant . 

« Nous avons cru être arr ivés à ce but lorsque 
avez annoncé l 'envoi d 'une procura-vous nous 

tion à MM. 
« Mais I 

connaissance de la dernière lettre 
avez adressée , et ensuite de iaquel 

vos avocats . 
un d J ces MM. vient de nous donner 

que vous lui 
il ne croit 

pas pouvoir preu ' re sur lui de terminer . 
« C e t t e lettre laisse prévoir de nouveaux r e 

t a rds , basés sur une foule de motifs auxquels 
nous ne comprenons rien. 

« Vous dites que le solde de votre compte ne 
doit pas être débi teur : mais il ne l'est pas, lo 
compte que nous TOUS avons fourni, et que M. 
Vauzou a approuvé, vous porte créancier . Vous 
voulez être assuré du dividend- sur les litres que 
vous nous avez remis , mais dont la propriété 
n'en, pas justifiée : Cela ; a sans dire ; ces titres 
sont admis a la faillite, la part leur revenant es t 
mise à la réserve, et leur légitime propriétaire la 
touchera en copèces. 

« Vous réclamez les actions de l 'ancienne Com
pagnie et les pièces et documents qui doivent 
vous être rem s. Il n 'y a aucune contestation là-
dessus ; ces actions sont chez MM. vos avocats , 
ainsi que les autres documents qui vous appar 
t iennent. Dès que le règlement de compte avec 
lu nouvelle Compagnie nous les aura rendus inu
tiles, vous pourrez en disposer définitivement. 

« Vous demandez que la valeur des titres que 
vous a>'cz remis en paiement soit définitivement 
fixée. Mais cette valeur ne peut être ar rê tée que 
par M. le Juge-Commissa i re , qui lu i -même ne 
peut rendre son ordonnance que le jour où lo 
syndicat sera tombé d'accord avec lu nouvelle 
Compagn ie , puisque toute nouvelle prétent ion, 
tout nouveau procès, tonte question en litige en 
un tnof, a pour effet de rendre incertaine la 
somme à répartir aux c r é a n c i e r , et par consé
quent le dividende afférent à chaque titre. 

" Le règlement de compte avec vous et la fi
xation absolue du dividende sont indispensable-
ment deux opérations connexes . 

(; Vous voyez donc, Monsieur, qu'il n 'existe 
pas de motif à de nouveaux re tards . Maintenant , 
la position est telle que nous ne pouvons t e m p o 
riser davantage ; nous ne pouvons nous dispenser 
d'agir. 

« Nous serons donc obligés d ' introduire une 
instance contre la nouvelle Compagnie pour a r 
r iver à en finir. 

« Nous désirerons vivement que vous ne vis
siez pas dans cette mesure un acte de mauvais 
vouloir, triais seulement une nécessité obligée pur 
la forcé des choses. 



2 

« C'est dans ce but que nous avons cru devoir 
vous adresser enGore 'des lignes, afin qu'il soit 
impossible de nous reprocher de n'avoir pas usé 
de tous les moyens pour éviter une forme de 
rapports peu agréables pour les uns comme pour 
les autres. 

« Veuillez agréer, etc. 
« Les Syndics : 

« A.-L. RICHARD. — H. FAUIUX. 

— J.-L. RITCHEL. » 

Naturellement, nous ne pouvons garantir 
l'authenticité de la pièce qu'on vient de lire ; 
attendons les explications qui justifieront sans 
doute la nouvelle compagnie des reproches 
qu'on lui adresse gratuitement. 

On nous écrit du Bas-Valaist 

L'époque de la réunion annuelle des action
naires de la banque du Valais n'étant pas très— 
éloignée, nous croyons pouvoir, quelques jours 
avant celte assemblée, émettre librement les 
impressions, quelquefois pénibles, que la marche 
de cet établissement nous a fait éprouver, ainsi 
qu'à un très-grand nombre d'actionnaires. 

La critique est permise, lorsqu'elle se ren
ferme dans l'exacte vérité ; elle osl môme né
cessaire, lorsqu'elle tend à faire mal Ire fin à 
des abus et à obtenir des améliorations. Nous 
ne croyons pas nous écarter de ce but e.i dé
peignant la manière tant soit peu irrégulière 
avec laquelle on présente les comptes à la sanc
tion des actionnaires. Il s'agit d'examiner dans 
une heure et demie des chiffres proclamés à 
vol d'oiseau, renfermant des opérations s'éle-
v'ant à environ de 60 à 80 millions. Cette 
marche au galop doit paraître bien extraordi
naire à tout homme sérieux. Mais si l'on réflé
chit bien, on a lieu de se convaincre que l'ap
probation des comptes par les actionnaires 
présents, n'est ainsi qu'un vote de con
fiance. Ce vote de confiance est-il bien justi
fié ? Quant à nous, nous n'hésiterions pas un 
instant à dire oui, si les statuts et les règle
ments étaient plus scrupuleusement observé". 
Notre méfiance à ce sujet se trouve pleinement 
justifiée, par les rapports du Comité de surveil
lance, qui a usé du droit que lui confèrent les 
règlements, en faisant des réserves non équi
voques tendant à décliner toute responsabilité 
pour les valeurs prêtées en dehors de ses dé
libérations el en particulier à des sociétés ano
nymes, n'offant que des garanties reconnues 
insuffisantes. Nous sommes convaincus, que 
nous ne faisons pas erreur en croyant que le 
comité a voulu par là faire allusion à d'énormes 
sommes prêtées enlr'autres aux Verreries 
dites du Pont de Monlhey. 

On nous a assuré que le nombre des action
naires se rendant aux assemblées devient d'an
née en année plus restreint. Ou est convaincu 
que la cause de ces abstentions existe dans 
une formalité exigée dans un but dont nous 
ignorons les subtilités. Les plus fins s'imagi
nent que c'est dans le but de favoriser les in
trigues, cette formalité n'étant d'ailleurs nulle
ment prescrite par les règlements.Nous voulons 
parler de l'obligation faite aux actionnaires de 
déposer leurs actions avant le jour de l'assem
blée au siège de la banque pour être admis à 
prendre part aux délibérations. Les titres-ac-
JionSj étant des titres au porteur, chacun com
prendra la crainte que l'actionnaire éprouve de 
les confier à la poste qui ne répond pas des cas 
de force majeure, Nous réclamons donc le r e -
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trait d'une mesure que rien ne justifie dans le 
cas présent. 

La suite au prochain numéro. 
• V 

Le Phare de la Loire, publie un ordre de 
service, émanant de la direction des postes, 
bureau de la correspondance extérieure, on 
date du 12 janvier 1S70 : 

» A dater dé ce jour, conformément à ia 
décision du ministre de l'intérieur du 9 de ce 
mois, les journaux d'origine étrangère circule
ront librement en France et devront être dis
tribués dès leur arrivée au point de destination. 

Sont seuls exceptés de celte mesure, les 
journaux étrangers désignés au tableau d'autre 
part, lesquels continueront à être soumis à 
l'examen préalable, et a i'égaril desquels par 
conséquent, les dispositions postnies actuelles 

i resteront en vigueur. 
En ce qui concerne les brochures et publi

cations périodiques nouvelles, elles devront 
être acheminées sur Paris, afin qu'il puisse être 
stalué en connaissance de cause, au ministère 
de l'intérieur sur la circulation de ces écrits au 
fur et à mesure de leur apparition. 

Or, le tableau, „ d'autre par!. u comprend 
soixante et onze journaux parmi lesquels le 
Pitnre de la Loire, désigne enlr'autres : La 
Fraternité, le Devoir, {'Internationale, la 

; Lanterne, le Martinet, le Rappel, le Réveil, 
la Tribune populaire., Y Egalité, les Etals-
Unis d'Europe, la Gazette du Valais, le Ra
tionaliste et la Voix de l'Avenir, 

Nous croyons que le meilleur moyen de 
mettre un terme aux nombreux vols qui se 
commettent depuis quelques temps au chef-
lieu.ic'est de tenir le public sur ses gardes contre 
ces déprédateurs. De nouveau avant-hier, jeudi, 
des voleurs ont réussi, à s'introduire dans le 
comptoir de l'élégant dépôt de Ter et de houille 
de la rue de Lausanne, et y ont dérobé quel
ques commestibles. Ces individus, sur lesquels 
la police a des doutes, ont inutilement cherché 
à ouvrir le coffre-fort, que son poids ne leur 
permettait pas d'enlever. Ils ont poussé i'im-

j pudence jusqu'à allumer une chandelle et boire 
une rasade avant de déguerpir. 

Puisque nous sommes sur le chapitre du 
chef-lieu, nous nous permettrons également 
d'attirer l'attention de qui de droit, sur les ac
cidents répétés occasionnés par les morsures de 
chiens réputés dangereux. Si amoureux que l'on 
soit de son chien, il n'est cependant pas permis 
de laisser les passants ou des cnfnn's exposés 
aux coups de dents de ces énormes bêtes. Ces 
jours derniers, une jeune fille de 7 ans qui se 
rendait à l'école a été ainsi terrassée et mor
due au visage, de telle sorte qu'on craignait 
un moment pour ses yeux. Et le bel animal 
qui est l'auteur de celle première caresse est 
accompagné d'ordinaire dans ses courses régu
lières par un énorme dogue dont la mâchoire est 
assez large pour vous avaler, tout entier.— 
Comme c'estrassurant ! 

Que l'autorité locale veuille donc bien or
donner immédiatement des mesures protectri
ces ; la sécurité des individus doit, passer avant 
de petites condescendances envers les person
nes, quelque soient les rapports qu'on entre
tient avec, elles. 

Nous publierons dans le prochain numéro 
une correspondance écrite à l'occasion de l'ac

cident de Choudanrtaz. Lenteur y discute avec 
textes à l'appnï, l'application de la loi fédérale 
concernant le monopole exclusif accordé à la 
Confédération 4e vendre et de fabriquer la 
pouàre et autres matières «xplosibles. 

On a enterré samedi passé à Varonc les 
victimes de l'explosion. M. le curé Kaempfen a 
prononcé à celte occasion des paroles em
preintes de la plus vive émotion. Les pleurs ont 
alors éclaté avec plus de force parmi l'assis
tance. Les ouvriers, compagnons de la viç.ti-
me, avaient tous quitté les chantiers ce jour-là. 
Grâce aux générosités de M. Baur, l'entre
preneur en chef, auquel incombe moralement 
la responsabilité de ce fait malheureux, il faut 
espérer (pie les familles des victimes ne seront 
p;is laissées dans le besoin. 

La Gazette veut absolument que nous ré
pondions à M. le curé de Nendaz au sujet de 
ses démentis à notre adresse Rien ne presse. 
Cet honorable ecclésiastique sera peut-être le 
premier à regretter les insistances de ses pré
tendus amis. Le public jugera. 

Nous devons aussi deux mots de réponse au 
département de l'Instruction publique qui nie le 
fait que nous avions avancé de son refus de 

' prendre part à la réunion des instituteurs de la 
Suisse romande qui s'est tenue, l'an passé, à 
Lausanne. 

Ici nous serons plus explicite, puisqu'on le 
désire. Nous publierons dès que la place nous 
permellera de le faire, la correspondance échan
gée entre le chef du dit département de l'ins
truction publique et le président de la confé
rence intercantonale de Lausanne. 

Ce sera la meilleure réponse à faire à l'au
teur du communiqué officiel. 

Dimanche dernier, 23 courant, on a enterré 
à Martigny la belle-mèi e du précédent prési
dent du lieu : ce qu'il y a de particulier dans 
cet événement, qui est la fin naturelle de toute 
existence humaine, c'est que cette brave 
femme, déjà âgée (72 ans), avait dans la nuit 
d.i jeudi au vendredi, veillé une partie de la 
nuit son frère plus âgé qu'elle (74 ans) et qui 
était décédé vers le matin à la suite de cruel
les souffrances. La veilleuse avait prié pour 
que Dieu retirât de ce monde son pauvre frère. 
Deux heures après elle expirait sans souffrance 
et on enterrait le frère el la sœur l'un à côté 
de l'autre. 

Il y a quelques jours, à Sion, un pauvre 
campagnard à demi idiot fut ramassé sur la 
rue dans un état d'ivresse presque complète. 
Conduit au corps de garde, il fut, paraît-il, r e 
légué dans un réduit obscur. Le lendemain 
malin, quand la garde de police vint ouvrier la 
porte il le trouva étendu sans vie sur la paille. 

On suppose que ce malhenrenx a succombé 
aux suites du froid et des suites de l'état 
d'ivresse où il se trouvait. 

COXITOIUTÈON SUISSE. 

Un rassemblement de troupes aura lieu celle 
année dans le canton de St-Gall, vraisembla
blement à Wyl et environs. La division VII, en 
grande partie composée des milices de la 
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Thurgovie et St-Gall, en fera la principale 
force. Probablement qu'un bataillon zuricois et 
(jue quelques compagnies du canton de Zoug 
seront appelées à faire partie de la campagne. 
D'après la N. G. de Zurich, en confirmant les 
lignes ci-dessus, ajoute que la concentration 
des troupes aura lieu dans le Toggenbourg de 
manière à présenter des moyens de défense 
aussi bien contre un ennemi venant du nord que 
de l'orient. Cela donnerait lieu à un développe
ment stratégique des plus importants. Les mili
taires auraient là une occasion unique de s'exer
cer sur une grande échelle. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Nous n'aurions jamais cru, 
dit un journal de ce canton, qu'un cabri puisse 
se rendre coupable du crime d'incendie. Dans la 
nuit du 18 janvier, un propriétaire, à Crauensée 
entendit un grand vacarme dans son étable. Il 
prit une lanternepour voir ce qui s'y passait.Un 
cabri, effarouché par cette apparition subite, se 
précipita tète baissée contre la lanterne et la 
mit en pièces ; le feu se communiqua à la paille 
et se répandit avec la rapidité de l'éclair. La 
maison, la grange, tout le mobilier et environ 
900 gerbes de blé ont été consumés. Le délin
quant a échappé aux flammes. 

BALE-CAMPAGNE. — L'autorité supé
rieure s'étanl émue du fait annoncé par les 
journaux, que quatre jeunes gens d'AIschwyl 
avaient été incarcérés, parce qu'ils n'avaient 
pas assisté au cathéchisme, a demandé un rap
port sur celle affaire au préfet d'Arlesheim. 11 
résulte de celte pièce que quatre jeunes gens 
de 18 à 20 ans, restés sourds aux avertisse
ments de la cure, ont été condamnés à 24 heu
res d'arrêt pour défaut de fréquentation du ca
téchisme. Le préfet ajoute qu'il n'approuve point 
l'ordonnance épiscopale, mais qu'il est d'avis 
que le meilleur mode de procurer l'abrogation 
d'une mauvaise loi, c'est de la faire observer 
d'une manière rigoureuse. 

VAUD. — Dans un article du Nouvelliste 
vaudois, M. le colonel fédéral Ilofsletter a été 
accusé de s'être, dans un article des Militœris-
chen Blœller (feuilles militaires) paraissant à 
Berlin, prononcé contre la valeur des troupes 
suisses en campagne, à l'occasion du dernier 
rassemblement fédéral de division. M. Hofslet-
ler exprima à notre ministre à Berlin le désir 
de se renseigner auprès de la rédaction de ces 
feuilles pour savoir si un officier suisse a pris 
part à l'article incriminé ; notre minisire com
munique au Dépar:ement militaire fédéral des 
déclarations de Feuilles milifaires et la Feuille 
militaire hebdomadaire attestant que ni M. le 
colonel Hofstelter ni aucun autre officier suisse 
n'a contribué au dit article. 

NEUCIIATEL. —Dimanche soir, un meur
tre a été commis sur la route des Grandes 
Crosseltes au Convers. 

Une bande de jeunes mauvais sujets Agés de 
14 à 19 ans, s'en revenent, vers six heures du 
soir, de Renau, où, dit-on, ils suivaient les 
leçons de catéchisme. Ils rencontrèrent deux 
hommes sur la route, vers l'endroit appelé la 
Loge, et se mirent à les apostropher grossière
ment. Des mots, ils passèrenl aux voies de fait. 
Ceux qui étaient ainsi attaqués cherchèrent à 
se défendie, mais ils avaient à faire à des 

agresseurs armés de pierres et de bâtons. L'un 
des deux hommes fut frappé à la tempe gauche 
d'un coup de rotin qui provoqua une fissure du 
crâne et uu épanchemeut cérébral. Il fut relevé 
sans connaissance et succomba le lendemain 
vers quatre heures du soir. Il était figé de 35 
ans et s'en revenait paisiblement du village, 
où il avait visité des parents. 

FRIBOURG. — H ne se passe presque pas 
d'hiver que l'on n'ait à dép'orer quelques acci
dents fâcheux causés par des pièges tendus 
imprudemment par des braconniers, pour faire 
la chasse aux renards. 

Un jeune homme, originaire de la commune 
de Sorens, meunier au moulin de Courtaney, 
près Avriy-sur-Mntran, rentrait à la maison, 
vendredi passé, vers 7 heures du soir, après 
une petite course jusqu'à CIu':«opcl!oz pour 
voir ses parents. Il tomba, sans s'en apercevoir 
dans un de ces pièges et reçut malheureuse
ment dans les jambes, après une forte détona
tion, toute la décharge d'une arme à feu char
gée à grenaille. Le malheureux, n'ayant pu se 
faire entendre de personne, dut se traîner, 
dans un élut pitoyable, jusqu'à son domicile, 
éloigné de quelques cents pas du lieu fatal. Un 
médecin fut immédiatement appelé, mais tous 
les secours furent inutiles ; deux jours après 
l'infortuné avait entièrement perdu connais
sance et il expirait dans d'horribles souffrances. 

DUVELLES ÈTliANCÊRES. 

France. 

C'est mercredi matin, 19 courant à 7 heures 
qu'à eu lieu l'exécution de ïrauppmann. Il fai
sait à peine jour. Une foule innombrable cou
vrait la place ; il y avait presque autant de 
femmes que d'hommes. L'exécution s'est ac
complie sans bruit ; la foule est restée muette. 
Trauppmann a montré beaucoup de fermeté, et, 
jusque sur l'échafaud, il a persisté à dire qu'il 
avait des complices. Il était homme à mentir 
môme devant le fatal couleau. 

Informé à 6 {/2 heures que tout était fini 
pour lui, le condamné a répondu : « Je suis 
prêt. » Ses forces n'ont paru l'abandonner qu'à 
deux instants : d'abord lorsque Jes ciseaux 
froids ont touché sa nuque en lui coupant les 
cheveux, puis à la vue de l'échafaud ; mais il 
s'est promplement remis, el il a gravi seul les 
degrés qui conduisent à la plateforme. Au pied 
de l'échafaud, il a déclaré au prêtre, a duux 
reprises, qu'il persistait dans ses déclarations. 
Lié sur la bascule fatale, il a résisté, mordu le 
doigt d'un aide, et n'a cédé qu'à la force. 

Tout s'est passé en un quart de minute, telle
ment que la foule croyait que l'exécution n'était 
pas commencée, alors que tout était déjà 
fini. 

— Le procès Rochefort s'est terminé, en 
police correctionnelle, par une condamnation à 
six mois de prison et 3000 fr. d'amende. Mais 
le prévenu (qui ne s'est point présenté) échap
pera sans doute à la prison, attendu que la 
conlainte par corps ne peut l'atteindre qu'une 
fois la session finie, et que, d'ici là, la promul
gation d'une loi libérale sur la presse fournira 
très-probablement à l'empereur l'occasion d'une 
amnistie, dont Rochefort bénéficiera comme les 
autres. 

Avec tout cela, on murmure à Paris de ce 
que le » prince meurtrier, « cause première de 
l'article de la Marseillaise, non-seulement n'est 

' pas encore jugé, mais ne le sera guère avant 
un mois et demi. 

Ftats-l 'nis 

On se souvient que la Géorgie fut réintégrée 
dans l'Union après avoir adopté une Constitu
tion où l'entière égalité civile et politique des 
races était reconnue, ce qui était la condition 

I sine quû non de sa réadmission. Mais, hélas ! il 
i paraît que, même de l'autre côté de l'Atlantique 

les Constitutions ne tiennent pas toujours ce 
qu'elles promettent. A peine la première légis
lature de l'Etat fut-elle assemblée que les 
blancs, au mépris de la loi, expulsèrent des 
deux chambres, par acte législatif, les repré
sentants et les sénateurs de race africaine. Le 
gouverneur protesta, mais en vain : il était im
puissant. Les noirs durent descendre de leurs 
sièges et furent remplacés par ceux de leurs 
compétiteurs qui avaient obtenu le plus de voix 
après eux dans leurs circonscriptions. Depuis 
lors, celle législature a continué de fonctionner 
sans obstacle. 

On comprend que le i ongrès fédéral ne 
pouvait tolérer un pareil état de choses. A de 
très fortes majorités, les deux Chambres dont 
il se compose, ont, sur le préavis du président 
Grant et malgré les bruyantes protestations des 
„ démocrates, « annulé ces actes si audacieu-
semenl illégaux. 

La législature géorgienne va donc être dis
soute, et cet Etat replacé, comme ci-devant, 
sous le régime militaire; puis laConvention qui 
a fail la Constitution actuelle sera convoquée 
de nouveau, dans le courant du mois prochain, 
et l'œuvre de « reconstruction, „ ramenée à sa 
source, devra reprendre un nouveau cours. 

VARIÉTÉS. 

LE CARNAVAL DE 1870. 

III. 
Le 9, l'évoque de Sion nous a quitté les lar

mes aux yeux, tout en nous laissant un man
dement des plus remarquables et le plus fidèle 
des gardiens du salut de nos âmes. 

Pendant que Monseigneur dogmatise savam
ment dans la ville éternelle, ne voyons-nous 
pas avec surprise que cet intrépide et sorcier 
de club alpin a découvert deson côté une autre 
Rome (froide, hospitalière et déserte, il est 

I vrai) pour y patiner joyeusement avec quel
ques amazones de la capitale et des environs. 

C'est, dit-on, une élude préparatoire organi
sée en vue des lointaines excursions projetées 

i pour l'été prochain sur les glaciers de Ferpè-
I cloz et d'Otéma en particulier. 

On se rendra de là à Zermalt, soit en pati
nant, soit en parties de traîneaux, à volonté, 
avec une rapidité inexprimable, dans les con
ditions normales des voies de transport prati
quées jusqu'ici. 

Mais ne poussons pas trop loin nos recher
ches et que l'on nous permette de faire un peu 
de morale à celle occasion. 

Quelle différence, quel contraste frappant 
entre nos deux compétiteurs (les faveurs de 
Rome 1 

L'un ne recherche que l'accomplissement dd 
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son devoir le plus indéniable ; il se place sur 
un terrain que toutes les fureurs de l'enfer y 
comprises celles de Bolzébuth ne parviendront 
jamais à ébranler. 

L'autre marche sur un sol mouvant, sur une 
glace fragile et qui par le temps qui court, va 
s'effondre d'une heure à l'autre. 

0 vanitas vanitatum ! ! 
Le peuple valaisan est plus sérieux que cela; 

il est lier des distinctions dont noire Rm* évê-
que est l'objet méritoire parmi les pères du 
concile. 

Un bonnet de cardinal siérait si bien sur 
cette tête majestueuse et forte à tant de points 
de vue. 

Le cardinalat in petto, je le sais de bonne 
source, nous est dans tous les cas garanti ; 
mais il serait fort à désirer que ce bonnet eut 
au moins deux compartiments, l'un pour con
tenir le bref de réduction des jours fériés, l'au
tre pour les autorisations illimitées de faire 
gras le samedi, comme cela a déjà été fait 
dans tous les pays catholiques à peu près, sauf 
en Valais. J'ai quelque espoir, mais je crains 
eticcre plus que les compartiments en question 
ne renferment au retour de notre vénérable 
et bien-aimé pasteur que des autorisations spé
ciales pour chaque cas en particulier. 

Si du moins notre évêque rapportait de Ro
me des bons pour rations d'entretien en faveur 
des pères de famille ou des célibataires qui 
gagnent chaque jour leur pain à la sueur de 
leur front et qui voulant travailler les jours fé
riés en sont empêchés par une défense rigou
reuse. 

Quant aux fainéants, la question n'a pas la 
moindre importance ; car pour eux c'est tou
jours fête. Mais pour le monde dévot, honnête 
ou laborieux, le moyen proposé offrirait des 
avantages incontestables et une légitime com
pensation. Si l'autorité veut empêcher le tra
vail, qu'elle ait donc le courage d'assumer la 
responsabilité de ses actes. 

A suivre. 

>APIEIt TIMBRÉ 
Dépôt principal pour la ville 

de Sion 
Au magasin de Joseph Boll 

MAISON RACHOR. 3—1 

AL 
vis-à-vis l'hôtel 
St Maurice, un 

de l'Union à 

magasin avec 
appar tement et dépendances . On pourrait ent rer 
au l ° r février. — S'adresser à la veuve Relier, 
café Caillet-Bois à Monthey. 

L e tirage de la loterie en faveur du la Fanfare 
de Sierre est renvoyé à dimanche 6 février pro
chain, à 3 heures soir, au local de la Société. 

Le président de la loterie, 
de CHASTONAY. pharni . 

. Anto ine , C R E D A , père , ferblantier à Sion, 
prévient l 'honorable public, qu'il vient de t r ans 
férer son magasin à la rue du Rhône , maison 
Car len , et qu'il cont inuera à faire ses efforts pour 
m é r i t e r la confiance des personnes qui voudront 
bien lui confier du travail. 3 — 3. 

iîflG SB. B i t A U X S 
GRANDE RÉDUCTION DES PRIX 

L'atelier est ouvert tous les jours de JO 
à 3 heures. —,. S'adresser à la Pharmacie 
BRAUNS & 0 . . 3 - 3 

Au Magasin CÂLPINI, à Sion, 
Grand ûé\)àl de papier timbré et 
autres estampilles officielles se-
'On les prescriptions de la loi en
trant en vigueur le Vr février 
prochain. 2 -

THE G'ÎHSHAM 
COMPAGNIE ANGLAISE D'ASSURANCES SIR 

LA VIE 
SUCCIB3UK !P..\XÇ,\ISE Él'ABME OEI'UIS 1831 

30, il'.tti ilsi i ' rovcnc»*, ù, B*arïs. 

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

an 30 Juin 1809 . . . . . 9,453,38770 
Echéances et sinistres payés d e 

puis l 'origine (1848) . . . . 21,869,360 05 
La Compagnie a reçu dans le der

nier exercice de 12 mois, des 
pi'o;/i' sillons nouvelles pour une 
somme de 49,308, 100 — 

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

dant les 15 dernières années . 
A .« i3S£6 ; PÏ&ISC'll»A.E,Bi A «EXEUYE : 

M. A GIKDKOZ, Molaru, 4, au i«. 

Rapport et Compte -Rendu du dernier exercice 
à la disposition des intéressés. — Le Rapport 
renferme i 'éuumcration détaillée des Valeurs qui 
forment l'Actif du GUESHAM. 2 - 2 

A \ , 7 Ï . ^ Une buander ie nouvellement établie 
i l > I -> . c s t a ) a djS | ,0bjiion du public. L'impri 
tuerie du journal indiquera. 6—4 

AKCIEXKE LIBRAIRIE MARC MEBL1NG 

GKOSSET ei TREMBLEY, succrs 

4 Rue 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 

E x p é d i t i o n C o m m i s s i o n 
2-2 

ISarfoises tï'mi im lre (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

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

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

fi J© 

Le soussigné" prévient le public qu'il met en 
liquidation réelle et non simulée toute la marchan
dise composant son fond de magas in . 

Ford. CRBSOENTINO. 

A VK1VDBB. Environ dix toises de vieux 
fumier. — S'adresser au 

maître de la poste aux chevaux à Sier re . 3 - 3 

ASIE1!) Une chambre, à la rue de Con 

merie qui indiquera. 
S'adresser à l'impri-

6 

AVIS. 
M. Jean François Jordan , en sa qualité da 

Président de la bourgeoisie de Massongex, mettra 
en vente par enchères publiques, environ soixante 
moules de bois de foyaid, le 30 janvier courant 
à trois heures de re levée , à la pinte de Jul ien, 
Monnay, à Massongex. 5—4 

A i a*Ml!?!^ Un appar tement dans la maison 
L u f r / I V I l ' Francini . Conditions avan ta 

geuses, ^ ' ad resse r à l ' imprimerie qui indiquera. 
6—3 

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

Histoire de la Restauration 
£550 IS l i .A 1 8 3 0 . P A R SïUfLAÏJREO 

Edition illustrée, par l ivraisons de 8 pages 
in 8° à 15 c. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L' invasion, — Les Bourbons sur 
trône et de nouveau en fui te ; — Les Cent 
jours ; — Watter loo ; — La se - nde res t au ra 
tion ; — La te r reur blanche ; —. 'assas. inat du 
duc de Berry ; — Les Oarbonari ; — L 'expédi 
tion et prise d'Alger ; — La révolution de 1830. 

Cet te publication nouvelle est le complémen 
obligé et suite ans. ouvrages sur la révolution, le 
Consulat et l 'Empire , expédition en rembourse
ment de 1 fr. 50 pour 16 livraisons chaque mois, 
tout frais compris . S 'adresser franco à Moigc», 
chez A. Vedel et Sout ter frères. 

Administration des Postes. 

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

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

2° d'Lselle à-Domo d'Ossola et re tour , courrier 
et messager ie . 

En conséquence, les personnes qui auraient 
l 'intention de se charger de l 'une ou de l 'autre 
de ces entreprises som invitées à adresser leurs 
soumissions, sous plis cachetés et portant la sns-
cription sur l'adresse: « Soumission ponr entreprise 
(le 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 
messageries suisses à b o r n o d*Ossola, où les inté
ressés pourront les consulter. 

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

3 _ 3 A. R O C H A T . 

On demande 
A Sion, pour entrer de sui te , un apprenti orfè

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

S I O N . — IupEraiESiE DE JosErn B E E O E E . 




