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REVUE 

Le corps législatif .Français a consacré dix 
séances à la discussion relative aux traités de 
commerce. 11 s'agissait de savoir si la France 
maintiendrait les traités de commerce qu'elle a 
conclus avec d'autres Etats, traités en vertu 

."desquels la libre importation des marchandises 
est accordée réciproquement, ou si elle ré ta
blirait les anciennes dispositions fiscales, frap
pant d'un droit plus ou moins élevé toutes les 
marchandises importées en France. La question 

domine on le voit est très ardue au point de 
vue des intérêts Français et elle n'a auère 
paru s'avancer ni s'éclaircir par les nombreux 
discours qui ont été prononcés dans cet impor
tant débat. Telle industrie Française n'a qu'à 
gagner à la libre concurrence, telle autre ne 
peut lutter contre le commerce étranger. Aussi 
chacun apportait à tour de rôle ses arguments 
et ses calculs, que d'autres arguments et d'autres 
calculs se hâtaient bientôt de renverser. Les 
protectionnistes ont fait les efforts les plus 
grands pour obtenir la dénonciation des traités 
de commerce, cl AI. Thiers eu leur prêtant le 
concours de son admirable éloquence, a mon
tré une fois de plus que son libéralisme ne s ' é 
tendait pas au delà des frontières Françaises. 
Si la liberté du commerce a eu dans M. Thiers. 
un redoutable adversaire, elle a eu des défen
seurs éloquents dans iVI. Jules Simon et dans 
l'ancien ministre i l . de Forcade la Roquette. 
Ce dernier, nommé député après sa sortie du 
ministère, a acquis de suite une position consi
dérable à la Chambre et sa parole a été d'un 
poids décisif dans la question. Aussi la Chambre 
a passé à l'ordre du jour sur la demande en 
dénonciation des traités et a décidé de recher 
cher par une enquête aussi complète que pos 
sible, les causes du malaise qu'éprouvent depuis 
quelques années, certaines industries française. 

Il est à regretter que le nouveau ministère 
n'ait pas agi avec la même prudence et qu'il 
ait supprimé par décret.du 10 janvier los ad
missions temporaires. 

On entend par admissions temporaires, les 
introductions en France de tissus de coton 
Suisse, tissus qui étaient ensuite réexportés 
après qu'un dessin y eût été imprimé. Les ad
missions temporaires lésaient donc vivre, l ' in
dustrie des imprimeries sur tissus, et en portant 
sans enquêtes le décret de suppression, le nou
veau ministère a inauguré son entrée au pou
voir par un procédé plus conforme aux t ra 
ditions du Gouvernement personnel qu'aux 
usages du régime parlementaire. 

Les Cortès ont repoussé la proposition d'ex
clure tous les Bourbons, de la couronne d 'Es 
pagne, qui avait été présentée par le parti r é 
publicain. C'est îVI. EmilioCastellar, le plus élo
quent défenseur de la démocratie Espagnole, 
qui avait soutenu celte proposition devant los 
Cortès et elle avait principalement pour but, 
d'enlever toute chance à la candidature du duc 
de Montpensier. Le général Prim, tout en s u p 
posant à ce projet de loi, a dû déchirer que la 
majorité du ministère était hostile à celte can
didature. 

il ne parait pas non plus qu'elle soit vue de 
bien bon œil par le peuple Espagnol. 

Le duc de irïontpensicr s'était porté candidat 
aux Cortès ; malgré, les efforts inouïs de ses 
amis ii n'a pu se faire élire député ni à Ovicdo 
ni à Àviles, où il a le plus de partisans. 

La Chambre des députés Portugais, dont la 
session avait élu ouverte le 2 janvier vient 
d'être dissoute. Des élections vont avoir lieu 
et le nouveau Parlement se réunira le 7 Mars. 

Les députés de l'opposition qui forment la 
majorité des membres de la Chambre dissoute, 
viennent de signer à ce sujet une protestation. 
Ils déclarent que la mesure qui a été prisa 
par le gouvernement Portugais est incons
titutionnelle. On la soupçonnait d'être opposée 
à des mesures financières et on a prononcé la 
dissolution avant que ces mesures eussent été 
proposées. 

Les signataires de la protestation déclarent 
qu'ils auraient en effet repoussé les projets 
financiers du ministère, mais ils contestent à 
celui-ci le droit de dissoudre le Parlement sur 
le simple soupçon qu'il aurait pu lui être hos
tile. La décision prise par le ministère portugais 
n'est pas en, elFet, en rapport avec les usages et 
les traditions parlementaires et il est à craindre 
qu'elle n'entraine de graves résultats. 

Sîiite de l'article sur la Banqiw. 
Reprenant une seconde fois la question du 

dépôt préalable des actions, nous persistons à 
ne reconnaître ni au conseil d'administration, 
ni au grand maître, le droit d'apporter des mo
difications aux statuts, sans l'assentiment de la 
majorité des actionnaires et sans l'approbation 
du Grand-Conseil. En conséquence, nous . d é 
clarons aujourd'hui que nous arriverons à l 'as
semblée des actionnaires, nantis de nos titres cl 
nous prolestons d'avance contre lotîtes ent ra
ves qu'on voudrait apporter au droit de prendre 
part aux délibérations. 

Ne doit-il pas, en effet, paraître bien étrange 
à tout homme impartial de voir renchérir sur 

i 

e- proscriptions des statuts O'sque, dans c e r 
taines circonstnnees de conv nance person
nelle, on y a si peu égard soi-même. ' 

Abordant un autre ordre d'idées, si nous 
examinons le Bulletin officiel, nous avons lieu 
de croire que les plus forts débiteurs de la 
banque, font régulièrement les remboursements 
obligatoires, tels que annuités et intérêts, car 
nous n'y voyons figurer que quelques rares 
publications d'enchères des immeubles, saisis 
au préjudice de quelques pauvres agriculteurs. 
Nous exceptons cependant de cette apparante 
exactitude de remboursement, quelques com
munes du Haut-Valais et du Centre, qui, si 
nous sommes bien renseignés, ne paient ni 
annuité ni intérêt, — Ainsi elles se ruinent 
inévitablement, au point que, finalement, elles 
seront dan- la nécessité d'invoquer le bénéfice 
du pauvre et dès lors l'Etat, en vertu de ses 
engagements v is -à-v is de I > banque sera tenu 
de la rembourser er numéraire et de prendre, 
pour se récupérer, des biens communaux dont 
il n'aura que L.ire. Nous rendons attentif le 
Granu-Conse.i sm~ cet objet. 

Si les actions de la banque du Valais ont 
subi une légère baisse, nous ne craignons nul 
lement d'en attribuer la causa -ux prêts consi
dérables que quelques hauts fonctionnaires de 
la banque se sont, dans le temps, arbitraire
ment permis d'accorder sans la parl'cipalion 
dt! comité de surveillance. Que ces hauts fonc
tionnaires persistent, comme ils ont dà le. faire 
depuis deux années à s'en tenir aux règlements 
qui régissent la banque et nous verrons indubi
tablement les actions remonter bien au delà du 
pair. Il faut que le but de l'établissement soit 
atteint, c'est-à-dire,que ses fonds soient, autant 
que possible, reportés entre les agriculteurs et 
les industriels sérieux, au lieu d'être concen
trés entre les mains de quelques individus pr i 
vilégiés et entre celles de certaines sociétés 
anonymes, dont les statuts n'ont pas même été 
homologués el n'offrant d'ailleurs que des garan
ties plus qu'équivoques. 

Une banque doit pouvoir cheminer nvec ses 
propres fonds sans être obligée de recourir à 
des rescriplions, toujours très-onéreuses, en 
présence du système des provisions que l'on 
prélève sur le capital prêté. Le Valais doil en 
savoir quelque chose à cet égard, puisqu'il a 
dû payer une provision de 75 mille francs sur 
un emprunt qu'il a dû faire. 

La Gazette de Lausanne, en parlant des 
comptes de 1869, de la banque fédérale, nous 
dit que cet établissement, abstraction faite du 
vol commis à Zurich, présente un dividende de 
6 VV'/oi ce produit se serait encore élevé d'un 
pour cent, sans le ralentissement des affaires 
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qui ont été la suite de celle-catastrophe. C'est 
vraiment réjouissant pour les-actionnaires51 

Avant de terminer les lignes' qui précèdent 
nous croyons être l'interprète ide tous /les ac
tionnaires en demandant à l'administration que 
les comptes de 1869 soiefttrsurws' d'an inven
taire par avoir et devoir et par catégories, ce 
qui a lieu dans le rendement des comptes de 
toutes les banques bien gérées. Il sernit temps, 
ce nous semble, que les actionnaires puissent 
une fois se rendre raison de tour position. On 
leur a toujours laissé ignorer, le montant des 
rescriptions ainsi que celui des pertes. Les 
opérations occultes n'ont ordinairement pour 
effet, que de faire naître la défiance. 

Un actionnaire. 

subsides de l'association. Le nombre des bons 
délivrés avait ééé en 1S68 de .39,et lasonase 
afférente à ces ban»ide 1266'fr., taridisque, 
coranse on Fa wu citidessus, le total, des dé
penses affectées aux malades n'a été en 1869, 
ique'de 4M fr. différence 802 fr. Ce seul allé
gement constitue un boni net de plus de 800 
fr. sur l'exercice écoulé, et pronve en faveur 

'• de la situation excessivement favorable au 
• point de vu» sanitaire, Je l'année qui vient de 

prendo terme. 

! L'assemblée a ensuite reconfirmé a l'unani-
, mité ies membres du comité sortant de charge 

et modifié les précédents statuts dans quelques 
dispositions transitoires. 

Les diverses sociétés de secours mutuels du 
canton se sont réunies en assemblées annuelles 
les dimanches consécutifs du mois qui vient de 
s'écouler. Nous regrettons de n'avoir reçu 
aucun détail des sections du Bas-Valais. 
Sierre est, croyons-nous, le seul endroit du 
Haut-Valais où de semblables associations 
aient eu l'occasion de développer leur in
fluence bienfaisante. Nous le regrettons, d'au
tant plus que notre position nous a permis de 
constater les conséquences salutaires des dites 
aggrégations. Nous citerons la société de Sion 
comme exemple. Dans celte localité où les 
besoins de la classse indigente aussi bien que de 
la classe industrielle sont plus nombreux, par 
suite de la plus grande agglomération, les sub
sides que la caisse de la société de secours 
mutuels accorde, sont d'une efficacité incontes
table, à quel point de vue qu'on les envisage. 
Sous le rapport matériel, ils asurent à l'indi
vidu malade, faisant partie de l'association une 
existence qui ferait défaut sans cela ; sous le 
rapport moral — le plus important, à nos yeux 
— ils le garantissent contre l'humiliation de 
l'aumône, ce premier échelon de la dégrada
tion humaine où, celui qui reçoit devient le 
tributaire de celui qui donne. Point de contact 
fâcheux, alternative où, le plus souvent, la di
gnité de celui qui implore subit une atteinte in
délébile! 

Voici la situation de la caisse de la section 
du chef-lieu, telle qu'elle résulte du compte 
rendu présenté aux intéressés le dimanche, 6 
janvier 1870, par le comité dont les fonctions 
expiraient le môme jour. 

Actif. 
Solde en caisse à la banque fr. 6490 25 
Chez le caissier „ 168 75 
Intérêts de divers et autres arriérés » 301 

Aujourd'hui o*it en lieu à Sion, au milieu 
d'un iiraiid concours de monde, les obsèques 
de il. le major Laurent îii 

i i>;i- décédé en cette 
localité à fane de 74 nus. D'un caractère ai
mable, plein de jovialité, professant des opi
nions politiques modérées, quoique sincère
ment attaché à la cause du progrès, l'honorable 
défunt avait rempli tour à tour diverses fonc
tions publiques. Dessinateur d'un certain talent 
lui-même, M. Laurent Ritz était le père du 
jeune peintre Raphaël Ritz. notre compatriote, 
dont les tableaux de genre ont acquis une cer
taine réputation pleinement justifiée. 

M. Ritz était né à JNidcrwaid dans la vallée 
de Couches, il aimait à rappeler ses débuts, que 
nous raconterons ailleurs. Celui qui écrit ces 
lignes conservera plus particulièrement son 
souvenir. 

M. Jean-Joseph Micheloud de Vex, ayant 
subi des examens satisfaisants dans le courant 
du mois passé, a été admis à exercer la pro
fession de procureur définif. 

Errata. Dans le dernier numéro, à la lro 

page, 2° colonne, à la fin du 4e alinéa, au lieu 
de constitution du malaise, lisez : „ continua
tion du malaise, etc. „ 

De même, le médecin du district de Sion 
nous afiirme que nous avons été mal renseignés 
en attribuant à l'intensité du froid joint à l'état 
d'ivresse où il se trouvait, la mort de l'indi
vidu décédé au corps de garde du chef-lieu et 
dont nous avons annoncé la fin dans le précé
dent numéro. C'est à l'ivresse seule qu'on doit 
attribuer cet accident. 

Total de l'actif au 31 déc. 1869 fr. 6960 00 
Dépenses. 

19 bons payés aux malades fr. 463 50 
A divers, selon reçus „ 97 70 

fr. 561 20 
Le solde créancier pour l'exer

cice de 1969 est donc de fr. 6399 00 
Cette situation florisante provient, en pre

mier lieu, des économies successives faites sur 
les exercices précédents, ainsi que de la sage 
direction de l'association, dont le premier ins
pirateur fut l'honorable docteur Grillet, de re
grettée mémoire ; ensuite, on doit l'accroisse
ment du fond de réserve déposé à la banque 
au fait que, l'année dernière, un nombre rela
tivement restreint de malades ont reçu des 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES. 
M, Cérésole a été élu conseil" 

1er fédéral par SS suffrages. 

Bulletin agricole. 
Les types, les plans et les devis des cons

tructions à établir en vue du concours sont 
définitivement arrêtés (sauf pour quelques bâ
timents accessoires ou encore imprévus). 

Nous ne doutons pas que le plan de M. Far-
chilecle de Kalbermatten et de ses collègues 
réponde aux exigences légitimes du public. Le 
Comité y a donné sa pleine aprobalion. 

La bourgeoisie et la municipalité de Sion 
ont fait acte d'un patriotisme très remarquable 
pour nous aider à remplir honorablement notre 
tâche des plus épineuses. 

Le subside de la bourgeoisie est évalué à 
4000 francs. (Abandon consenti de 1800 plan

tes 4e sapin .-.dont 1150 cédées gratuitement et 
650 -au taux modique des concessions entre 
bourgeois). Celui de la municipalité à 3000 
franss 4dont 2300ifi?ancs enpespèces et figurant 
spécialement au budget à :oe'ititre. 

Notre actif ,s'êlève ndQOC en ce moment à 
30,000 francs environ, savoir : 

Grand-Conseil du Valais francs 6000 
Société d'agriculture » 2000 
Confédération „ 15000 
Bourgeoise de Sion „ 4000 
Municipalité „ „ 3000 
Avec ces éléments nous pouvons adresser 

en toute confiance nos programmes aux gouver
nements cantonaux, aux établissements de cré
dit public, aux compagnies de chemins de fer, 
aux districts, aux associations de tous les gen
res qui s'intéressent plus ou moins vivement 
aux améliorations agricoles. 

Les excellentes dispositions qui se sont fait 
jour de toutes parts, ne demeureront certaine
ment pas à l'état de lettre morte ou de pro
messes. 

Nous en avons la plus ferme espoir. Nous 
marchons heureusement sur des fondations so
lides : 30000 francs obtenus avant l'appel gé
néral qui doit être adressé en même temps que 
les programmes de Vexposition, c'est là un ré
sultat qui dispense de toute note explicative à 
ce sujet. 

Avec la perspective actuelle on peut dors et 
déjà prévoir, que le nombre et la valeur des 
récompenses pourront être considérablement 
augmentées. 

Jusqu'ici dans les plus grands concoursde 
la Suisse le maximum des prix a été porté à 
25000 francs. 

En maintenant la plus stricte économie dans 
l'établissement de nos constructions et dans notre 
organisation en général, il ne serait pas impos
sible que nous arrivions à une somme aussi 
forte que celle sus indiquée pour les récom
penses à décerner, lors de notre petit concours 
de Sion, en 1870. 

Et c'est bien là ce que nous entendons réa
liser dans la limite pleine et entière de nos res
sources et de nos forces. Nous éiarlons d'abord 
toutes les dépenses administratives. 

Ainsi toutes les fonctions du Comité sont 
gratuites. 

Tous les travaux sont adjugés au rabais, 
après des soumissions écrites faites par les 
entrepreneurs, sur le vil de cahiers de charges 
et de devis précis, élaborés par le Comité 
agricole et des hommes spéciaux, chargés par
ticulièrement de cette mission. 

Toutes les constructions devront être éta
blies en bois rustique autant que le permettront 
les circonstances. La simplicité doit présider à 
tous nos travaux afin d'assurer aux exposants 
la plus grande marge possible aux prix et aux 
récompences. 

La Société ne s'occupera, du reste, ni de 
l'achat ni de la vente des matériaux néces
saires aux constructions, parce qu'elle ne veut 
entrer dans aucun courant spéculateur et aléa
toire. 

L'enlrepise doit fournir à prix de forfait et 
poser tout ce qu'il y a à poser, conformément 
aux devis. Sous peu l'avis relatif aux mises à 
l'enchère sera publié par, la voie des journaux. 

Nous commencerons dans le prochain nu-
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méro la publication d'un rapport très étendu, 
soigneusement mûri et rédigé par M. le député 
Gabioud, sur les soins à donner à l'élève du 
bétail et aux alpages. 

Cette œuvre toute d'actualité ne manquera 
pas d'être apréciée par les propriétaires et les 
montagnards en particulier. 

On fera éditer séparément ce rapport (en 
conservant les clichés) afin de lui donner à prix 
réduit la plus grande publicité possible et vul
gariser par ce moyen les connaissances prati
ques que renferme ce travail des plus remar
quables, au point de vue surlout de l'hygiène 
dans les étables, de l'entretien, du choix et de 
l'engraissement des animaux. 

La lecture de ce rapport, en assemblée gé
nérale de la Société d'agriculture a été suivie 
avec le plus vifintérêt et nous remercions, pour 
notre compte, l'auteur des précieux enseigne
ments qu'il a bien voulu nous communiquer 
sur un sujet qui mérite, à coup sûr la sollici
tude incessante de tous les agriculteurs. 

ï 

CO.XFKDÈKATIOR SUISSE. 

Le gouvernement de Berne, s'étant ému des 
enrôlements pour les Indes hollandaises, s'est 
adressé au Conseil fédéral pour savoir si le 
gouvernement hollandais a à son service d'au
tres troupes que les troupes nationales. Le 
Conseil fédéral répond que les Suisses au ser
vice des Indes sont incorporés dans les troupes 
hollandaises et font le même service que ces 
dernières. 

— Le Conseil fédéral a exprimé sa satis
faction au canton du Tessin relativement aux 
dispositions que le gouvernement a prises dans 
la question de l'heimathlosat. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ST-GALL. — La semaine dernière un par
ticulier de Sax s'était posté à l'affût du renard. 
Arrive un paysan qui venait pour visiter une 
vache. Le chasseur voyant bouger dans I'.obs-
curité croit que c'est maître renard, tire et 
blesse mortellement dans le bas-ventre le mal
heureux paysan. 

ARGOVIE. — Le 18, les pasteurs de Wor-
demwald, de Strengelbach, de Boltenwyll, 
Muhlëlhal, ainsi que lo curé de Mehlsecken 
dans 1-3 canton do Lueerne, se rendaient en 
voiture d'Oiien à Aarbourg ; an passage du 
train, les chevaux se sont effrayés et ont ren
versé l'équipage dans l'Aar avec tout son con
tenu. Heureusement, ces six messieurs en ont 
été quittes pour un bain glacial. 

THURGOVIE. •- Un crime horrible vient 
', de jeler la consternation dans ce canton. L?- 24 
janvier dans la matinée, Conrad Bischoff, du 
SilLndorf, âgé de 21 ans, a frappé d'un coup 
de hache à la tête, son père, au moment où il 
était occupé à traire une vache et l'a étendu 
mort. Four faire disparaître les traces du crime, 
ce fils dénaturé essuya le sang du visage du 
père et le pendit à un pieux. Bischoff est ar
rêté et a avoué son crime auquel, dit-il, il au
rait été entraîné par les querelles fréquentes 

' qu'il avait avec son père. 

BALE-VILLE. — Le Grand-Conseil s'occupe 
actuellement de la nouvelle loi pour les écoles 
de jeunes filles. Le nombre d*s heures de le
çons a été fixé de 20 à 26 par semaine. 
Une discussion assez intéressante s'est élevée 
au sujet de l'enseignement religieux. La com
mission proposait de ne pas charger l'école de 
cet enseignement et de le laisser entièrement 
aux mains des pasteurs. Quelques orateurs ont 
trouvé qu'on ne pouvait laisser cet enseigne
ment sans contrôle aucun de la part de l'Etat ; 
d'autres enfin ont demandé que non-seulement 
les leçons de religion mais encore l'inslruc 
tion pour les catéchumènes fussent confiées à 
l'école, tout en laissant aux parents la latitude 
d'envoyer leurs enfants à ces leçons ou non. 
La proposition de la commission n'a fait que 
fort peu de voix. 

On voit par là que la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat ne compte pas encore beaucoup 
d'adhérents à Bâle. 

GENÈVE. — La Suisse radicale annonce, 
avec l'expression du plus vif legret, le décès 
de M. Salomon Penay, ancien conseiller d'Etat. 
Une courte, mais grave maladie, vient d'en
lever au pays un homme de bien, aussi son 
décès a-t-il jeté la consternation dans la com
mune de Meyrin et dans les localités avoisi-
nantes, où il était plus particulièrement connu. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Ital ie . 

ROME. — Le correspondant deVAllegemeine 
Zeilung à Rome lui adresse au sujet du concile 
certains renseignements qui ont bien leur si
gnification. Ce so:;t les cardinaux allemands, 
et à leur tête Mgrs Schwarsenber et Rauscher 
surtout, qui montrent le plus de répugnance à 
faire cause commune avec les ultramonlains. Le 
Schwarzenberg a publié un mémoire qui assure 
à son auteur une célébrité bien méritée. Les 
besoins de l'Eglise, les réformes devenues in
dispensables, y sont signalées avec beaucoup 
de franchise, mais en même temps l'écrivain 
fait voir l'inopportunité et l'inconséquence qu'il 
y aurait à faire prévaloir le dogme de l'infail
libilité du pape. Le cardinal Raucher de son 
côté a écrit dans le même sens. L'impulsion 
donnée a été suivie par vingt-cinq évêques al
lemands, auîrichienspourlapluspart, ayant pour 
chefs Haynale, Kettler et Strossmayer. Une 
protestation rédigée avec un soin minutieux a 
été signée par tous ces dignitaires. Il y est dit 
enlr'autres qu'ils ont reçu les droits dont ils 
jouissent, d'institution divine et non du pape, 
d'une manière absolue. Ils entendent bien res
pecter les prérogatives papales, mais ils insis
tent pour que leurs propres droits soient aussi 
respectés. 

— Si l'on en croit un bruit qui court, on 
aurait arrêté un faux évêque muni de faux pa
piers qui assistait aux séances du concile. 

Autriche. 

Tous les efforts des centralistes sont dirigés 
en ce moment contre M. de Beust. 

Le discours de M. de Kaisersfeld, président 
de la Chambre des députés, a été un véritable 
acte d'accusation contre le chancelier. 

Au Reichsralh, l'ordre du jour de la séance 
du 22 janvier appelait la discussion de l'a
dresse. 

M. de Beust a répondu aux reproches qui 
lui ont été adressés. Il a dû adhérer à l'adresse 
de la majorité, quoique l'entente ne soit pas 
complète entre elle et lui sur tons les points de 
cette adresse.. Il a combattu la supposition 
d'après laquelle les chefs du parti national s e 
raient incapables d'acquérir le sens politique. 
Il a reproché au discours de M. Kaiserfeld ses 
tendances pessimistes. 

M. de Beust n'a jamais caché que ses aspi
rations sont tontes portées vers la conciliation; 
aussi lui-même penche pour le parti de la con
ciliation. Il a nié que, depuis la retraite du 
prince Auersperg, il soit entré en négociations 
avec un chef du parti slave, ou qu'il ait em
ployé à combattre ses collègues du ministère 
les fonds qui étaient à sa disposition. 

Comme ministre des affaires étrangères, il a 
intérêt à yoir s'éteindre tous les conflits inté
rieurs. Dans les délégations, on lui reprochait 
aussi de susciter de l'agitation contre l'étran
ger, quoique dans ce moment les relations de 
l'Autriche avec les puissances étrangères soient 
très pacifiques, que M. de Beust lui-même dé
sire la paix entre les peuples, et que tous ses 
efforts soient dirigés vers ce but. 

Prusse . 

La Prusse marche à l'accomplissement ;de 
1 son œuvre: elle vient d'obtenir la réunion, à 

Leipzig, d'une cour suprême fédérale de com
merce, dont les membres sont à la nomination 
du roi de Prusse. C'est en vain que la Saxe, la 
Hesse, le Hanovre et le Wurtemberg ont pro
testé contre cette confiscation, au profit de la 
Prusse, de la justice et du commerce de l'Al
lemagne, AI. do Bismark et le roi Guillaume ont 
passé outre. 

.Espagne. 

On s'accorde à considérer comme très si
gnificatif l'échec du duc de Montpensier aux 
élections d'Oviédo et d'Avilés. La gravité de 
cet échec ressort surlout des efforts inouis qui 
avaient été faits par les amis du duc, et notam
ment par le marquis de Campo-Segrado, gendre 
de la reine Christine, dont le père était tout-
puissant dans les Asturies. On remorque aussi 
que les députés élus contre le duc de Montpen
sier n'étaient pas, pour la plupart, des person
nages jouissant d'une notoriété considérable ; 
mais que les républicains, les isabélisles, les 
progressistes, les absolutistes, en un mot tous 
les partis, par hostilité contre le duc de Mont
pensier, ont porté leurs voix sur eux pour faire 
échec à la candidature du duc. Celle circons
tance parait très significative, car elle donne 
lieu de présumer qu'il en serait partout ainsi. 
On infère de là qu'il ne faut pas songer au duc 
do Monlpensier pour faire de lui un roi na
tional. 
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Sion 
Feu Auguste Borgeat. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions chez le notaire Maurice ItyuilLer, 

à Sion, juscjuîau Z.umrs. prochain. 
Feu le maréchal Michel Fossler. 
Acceptation de la succession sous bénéfice 

d'inventaire. 



4 LE CONFEDERE. 

Inscriptions chez le notaire Maurice Rouiller, à 
Sion, jusqu'au 7 mars prochain. 

Sierre. 
Feu le vétérinaire Pierre Genoud. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
ISTBRDICTIOJTI. 

Vald'llliei. 
Juditho Durier. 
Conseil judiciaire, l'avocat Durier. 

Trnislorrenlt, 
Jean Claude Rouiller, de Colore. 
Curateur, son fils, Ignace Rouiller. 
Subrogé, Jean-Joseph Rouiller. 

Liddcs. 
Geneviève Darbellay. 
Curateur, François-Joseph Darbellay. 
Subrogé, Louis-Séraphin Darbellay. 

Bnurg-St Pierre. 
Louise-Anaïs Dorsaz. 
Tuteur, Victor Dorsaz. 
Subrogé, Auguste Dorsaz. 

Conlhey. 
• Pierre-Joseph Pntallaz, de feu Georges. 

Curateur, Jean-Georges Germanier. 
Subrogé, Jean-François Germanier. 
Justine Germanier. 
Conseil judiciaire, F.-Jos. Germanier. 

Sion. 
Joséphine Morard. 
Curateur, Joseph Brindlen. 
François, de Michel Fessier. 
Tuteur, Antoine Cabriu. 

Urimisuat. 
Jean Roux, de feu Barthélémy. 
Curateur, Jean -de-Dieu Bulet. 
Subrogé, Jean Baptiste Balet. 
Euphcmie et Angélique Balet. 
Curateur, Jean Baptiste Balet. 
Subrogé, Jean Balet. 

ïïéremence. 
Jean-Antoine Mayoraz. 
Curateur, Jean-Baptiste Sierro. 
Subrogé, Pierre Georges Lojeun. 
Lucie Dayer, alliée Mayoraz. 
Conseil judiciaire, Jean-Pierre Sierro. 

Salvan. 
Louis-Emmanuel Délez. 
Tuteur, Claude-Louis Délez. 
Subrogé, Juseph-Elie Coquoz. 
Catherine Mathay. veuve Délez. 
Conseil judiciaire, Germain Lugon. 

(A suivre.) 

AT I ENTI0i\ ! ! 

C'est 
jeudi 3 
daus la 
Noir : L 
sait que 
victime 
parait et 
pour 85 
coiffeur, 
être cert 

le trois février, retenez bien la dato, le 
février que parait le premier feuilleton 
Petite Presse, du fameux roman de Louis 
'homme aux yeux d'acier. Tout le monde 

Louis Noir est le frère de Victor Noir, 
de Pierre Bonaparte. La Petite Presse 
on la reçoit chaque jour ; on s'y abonne 
centimes par quinzaine chez M. Keller, 
à Sion. S'inscrire d'avance si ou veut 

aiu d'avoir de suite le premier numéro. 

AVIS. 
A LOUER dans la rue des tanneries, une 

grande chambre, cuisine, galetas et cave. 
S'adresser au conseiller Jean-Baptiste Hauser, 

à Sion. 

Le tirage de la loterie en faveur de la Fanfare 
do Sierre est renvoyé à dimanflhe 6 février pro
chain, à 3 heures soir, au local de la Société. 

Le présider,! de la loterie, 
de CHASTOKAY. [.hann. 

Le soussigné, encouragé par plusieurs persorv 
ries très eBtimées du cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
es ouvrages concernant son état, tels que : Dé-

"corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et inarbres des pins remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypserie, etc.. etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer quej'exécuterai toug les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'honorer de leur 
confianeft. 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

jljp Un appartement dans la maison 
MJÎ^ I l Francini. Conditions avanta

geuses. fc>'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
6 - 4 

Au Magasin CALPIN!, à Sion, 
Grand dépôt de papier timbré et 
autres estampilles officielles se
lon les prescriptions de la loi en
trant en vigueur le \" février 
prochain. 3_ 

PAPIER TIMBRÉ 
Dépôt principal pour la ville 

de Sion 
Aia magasin «le Josejîla Boll 

MAISON RACH0R. 3—2 
^r k siwi'i 

4 V I S ^ n e buanderie nouvellement établie 
i\ Y Î O . e s t .̂  | a disposition du public. L'impri 
marie du journal indiquera. 6— 5 

Deuxchambres à'ia rue de Con-
'impri-

7 
LOURRKW. 

merie qui indiquera. 

S'adresser à 

3Ksac«»:acBaMagcggfcW53«ctta« 

AVIS. 
H. Jean François Jordan, en sa qualilé de 

Président de la bourgeoisie deMassongex, mettra 
en vente par enchères publiques, environ soixante 
moules de bois de fuyard, le 30 janvier courant 
à trois heures de relevée, à la pinte de Julien, 
Mouuay, à Massongex. 5—5 

GRANDE RÉDUCTION DES PRIX 
L'atelier est ouvert tous les jours de 10 

à 3 heures. — S'adresser à la Pharmacie 
BRAUiNS & C i o . 3—3 

Â
K A | ] J ] \ ! ) vis-à-vis l'hôtel de l'Union à 
l j U l j i . i l t « St Maurice, un magasin avec 

appartement et dépendances. On pourrait entrer 
au l ° r février. — S'adresser à la veuve Keller, 
café Caillet-Bois à Monthey. 

THE GKËSilAM 
COMPAGME ANGLAISE D'ASSURANCES SUR. 

LA VIE 
SUCCURSALE FRANÇAISE ÉTABLIE DEPUIS 1854 

30, Hue de l ' r ovcncc , h P a r i s . 
Fonds réalisés au 30 Juin 1869 . 31,890,338 40 
Revenu annuel de la Compagnie 

au 30 Juin 1869 9,453,387 70 
Echéances et sinistres payés de

puis l'origine (1848) . . . . 24,819,360 05 
La Compagnie a reçu dam le der

nier exercice de 12 mois, des 
propositions nouvelles pour une 
somme de 49,306, 10.0 — 

Ces derniers résultats portent à 
Pll's de 500,000,000 — 
les assurances proposées à la Compagnie pen

dant les 15 dernières années. 
AtiEXCE FïilXCIPAXE A. G E X E V E : 

M. A G1NDR0Z, Molard, 4, au 1<*. 

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

ANCIENNE LIBRAIRIE MARC MEDLISG 

GROSSET et TREMBLEY, suce1 

4 Rue de la Corraterie 4 

Maison de la Caisse d'Epargne 

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

Abonnements aux journaux français 
et alleu, ands sans augmentation de prix 

Commission Expédi t ion 
2 -2 

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

maître de la poste aux chevaux à Sierre. 3 — 3 

Barbues d 'un a n ire (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gros-

Rhin, Hermitage, Arvine. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, A l 

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

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

Histoire de la Restauration 
DE 18HJA. 1830, P A R DUE.AEKE 

Edition illustrée, par livraisons de 8 page-s 
in-8° à 15 c. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE., L'invasion, — Les Bourbons sur 
trône et de nouveau en fuite; — Les Cent 
jours ; — Watterloo 5 — La se" nde restaura
tion ; — La terreur blanche ; — 'assassinat du 
duc de Berry ; — Les Carbonari ; — L'expédi
tion et prise d'Alger ; — La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le cou.plémen 
obligé et suite aus. 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 Morge», 
chez A. Vedel et Soutter frères. 

SION. IMPRIMERIE BE JOSEFHBEFGBB. 
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