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Canton du lralaâ§. 

Ou faioeopolc pour la Confédération 
De la vente de la poudre et autres matières 

explosibles. 

La catastrophe de Schoudannaz, où plusieurs 
ouvriers ont été mis en lambeaux par une ex
plosion de dynamite, a donné lieu à celte éter
nelle accusation d'imprudence qui attend pres
que toutes les victimes de semblables accidents. 

Nous croyons celte accusation injuste, ou 
tout au moins hasardée dans le cas actuel. 

Certes, toutes les matières explosives sont 
dangereuses et demandent à être maniées avec 
circonspection. Mais il y a entr'elles cette dif
férence énorme que la prudence suffit pour 
empêcher les unes de causer du mal, tandis 
qu'elle est impuissante à préserver d'accidents 
ceux qui se servent des autres. 

Il est, en efl'et, des matières explosives qui ne 
s'enflamment qu'à une température élevée ou à 
un choc violent et qui ne varient pas sur ce 
point. Ainsi la poudre ordinaire ne prend jamais 
feu qu'à une température d'au moins 250 de
grés centigrades on à un choc produisant colle 
chaleur. Avec ces matières, on sait à quoi s'en 
tenir ; tout est mathématique, rien n'est laissé 
au hasard; évitez-leur le contact d'une chaleur 
de 250° et vous êtes parfaitement en sécurité 
avec elles. 

D'autres, au contraire prennent feu au moin
dre choc ou frottement et à des températures 
non-seulement basses, mais très variables ; 
tellessont les poudres produites par la réaction 
de l'acide nitrique sur les combinaisons orga
niques de la classe des alcools. La xyloïdine et 
la pyroxiline (coton-poudre, amidon-poudre, 
papier-poudre, poudre Schulze) qui sont les 
plus anciennes poudres connues de ce genre 
détonnent suivant les circonstances à 180°, 
150°, 120°, à la température de l'eau bouil
lante, et même à 80°. Les picrates, qui sont 
formés d'un produit du même genre uni à une 
base inorganique, accusent les mêmes caprices 
dans leur inflammation : on a vu en effet, à 
l'occasion de l'accident de la Sorbonne à Paris 
que les expériences auxquelles se sont livrés 
les témoins appelés au procès ont donné toutes 
des résultats différents. Enfin ia nitroglycérine, 
formée aussi par la réaction de l'acide nitrique 
sur un alcool (la glycérine) détonne également 
à une température ou sous un choc dont l'in
tensité varie considérablement et suivant des 
circonstances qu'il est impossible de détermi
ner. Quelques fois il faut la saupoudrer de 
poussière de poudre noire pour réussir à l'en
flammer ; d'autre fois une légère ébullition ou 

un petit choc suffisent pour quelle f;isse explo
sion. Tout le monde a entendu parler des dé
sastres épouvantables qu'elle a déjà occasion
nés soit en France, soil en Belgique, soit en 
Amérique, soit même en Suisse, et l'on sait 
que tous ces malheurs se sont produits dans 
des circonstances si différentes qu'il est impos
sible de tirer de ces faits une règle géné
rale sur les conditions d'i-flnmmation de celle 
matière. Aussi n'en fait-on pl;.s guère usage 
nulle part, du mois à l'état de pureté. 

On comprend dès lors qu'en parlant de celte 
seconde classe de matières explosives le mot 
prudence est à peu près vide de sens. Si en 
effet, la prudence consiste à éviter ou à éloi
gner les circonstances qui peuvent ou doivent 
occasionner un mal, il est indispensable pour 
cela de connaître ces circonstances, Or, l'on ne 
connaît pas celles qui rèiilen! rimihimmallo!! 
des produits explosifs dérivant de i'aclion de 
l'acide nitrique sur les matières organiques. 
Avec eux tout est hasard, caprice, imprévu, et 
d'épouvantables malheurs se produi-•enl au mo
ment où ceux qui les manient croient èlre en 
sécurité parce qu'ils le seraient avec la poudre 
ordinaire. Où finit la prudence et où commence 
l'imprudence avec ces matières? .Nul ne le yaii. 
parce qu'une fois l'explosion a de la peine à --e 
produire sous l'action d'un charbon ardent, tan
dis qu'une autre fois il suffira de se heurter 
contre une caisse de matières pour l'enflammer. 
Il résulte de tout cela que s'il y a un impru
dent à blâmer dans ces circonstances, c'est 
avant tout le maître qui met de pareilles ma
tières entre les mains de ses ouvriers. 

Eh bien, c'est à l'imperfection constitution
nelle des produits explosifs contenus dans la 
cabane de Schoudannaz que l'on doit attribuer 
le désastre qui s'y est produit, tant qu'il ne sera 
pas prouvé que les malheureuse? victimes ont 
négligé les précautions de la plus vulgaire pru
dence ; car la dynamite, à la garde de laquelle 
ils étaient préposés, n'est pas autre chose qu'un 
des produits éminemment dangereux dont nous 
venons d'exposer les manifestations capri
cieuses. En effet, la dynamite est tout simple
ment de la nitroglycérine salie avec 2/5 de sa
ble, de terre et de calcaire pilé. Ces impuretés, 
qui sont ajoutées à la nitroglycérine pour en 
faire de la dynamite, ralentissent sans doute 
la combustion; mais ne modifient en aucune 
manière les caractères intrinsèques du liquide 
explosif, qui demeure après comme avant une 
substance capable de dérouter tous les calculs 
de la prudence la plus méticuleuse. 

Aussi estimons-nous que les entrepreneurs 
qui continueraient à se servir de ces poudres 
après lo nouveau malheur qui vient d'être si

gnalé assumeraient sur eux une terrible res 
ponsabilité. Ce n'est pas pour réaliser une éco
nomie douteuse que l'on doit mettre dans les 
mains des ouvriers des produits à explosions' 
capricieuses, soudaines, imprévues, inopinées 
et sajis règle fixe. Pour le faire il faudrait 
n'avoir aucun souci de la vie des hommes qui 
collaborent à nos travaux. Dans ce cas, les 
gouvernements, gardiens do la sécurité publi
que, auraient le droit et le devoir d'intervenir. 
Et si ies autorités se montraient impuissantes 
ou indifférentes, alors les ouvriers n'auraient 
plus qu'à refuser le maniement de ces poudres, 
comme cela s'est fait avec succès dans plu
sieurs localités, notamment dan? le canton de 
Sl-Gnïl. 

A suivre. 
— • **-^^Cnl»Ç >ÎV.l^TJt»... 

(>M écrit du ïhis-Valais : 
Après avoir l'ail espérer durant 15 jours une 

réponse au sujet de nos articles sur la loi du 
! timbre la Gaze/le du Valais a parlé ; franchc-
j ment elle eut aussi bien l'ail de se (aire. 
I Car il est difficile d'être pais faible en bons 
; et sérieux arguments que l'est celte fois la 

dévole feuille. 

Nous le répétons, que signifie dans son sens 
: pratique l'article 72 de 1;; Constitution? --- C'est 

qu'il est interdit aux Pouvoirs publics d'impo
ser au peuple de plus fortes contributions que 
le 1 pour mille, sans en avoir référé à ce même 
peuple pour obtenir son assentiment. 

C'est évidemment ce que l'on redoute de 
faire, crainte d'un échec, el l'on préfère se r e 
trancher derrière ries arguiies, el créer des 
impôts indirects qui sont assurément encore 
des impôts et qu'il faut bien que quelqu'un paie. 

Et lorsqu'on frappe plus particulièrement le 
commerce el l'industrie, que l'on sait former la 
minorité du pays, espère-l-on par hasard éta
blir, que les commerçants ne font pas partie 
du peuple et qu'en celle qualité l'article de la 
Constitution ne les concerne pas aussi un peu ? 

C'est ce que nous sommons la Gazette de 
nous dire clairement et sans ambages : la dis
cussion y gagnera. 

Mais non elle ne le fera pas : sa tactique est 
connue. Elle nous dira pour la centième fois que 
c'est Pignat qui en est la cause ; vieille chan
son de Loyola : 

„ Caïn tua son frère, 
„ C'est la faute de Voltaire. 

Il n'en est pas moins vrai, évident, que les 
impôts ont été quadruplés pour la propriété du 
fait de notre administration actuelle et décuplés 
pour l'industrie et le commerce, sans que M, 
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Pignat y ait mis une ardeur particulière, sauf 
pour les combattre comme c'était son droit. Des 
chiffres, Messieurs de la Qasette ! Répondez 
aux chiffres, ce sera plus simple que de vous 
en tenir à des défaites tout au plus bonnes à 
persuader quelques niais. 

Et si le Cunseil fédéral n'a pas de meilleures 
raisons pour sanctionner votre loi injuste d'im
pôts indirects, la minorité qui a voté l'appel au 
peuple ne doit pas trop redouter une démarche 
qui lui est dictée par la justice et le respect des 
droits de tous. 

Au reste que celte minorité y prenne garde: 
elle peut, elle doit redevenir la majorité ; mais 
pour cela il fout qu'elle soit plus virile et qu'elle 
marche carrément à l'encontre du gouverne
ment personnel. A ce défaut nous assisterons 
ù fa décomposition certaine. 

On lit dans le Bund : 
« Le gouvernement du Valais a communiqué 

au Conseil fédéral l'arrêté porté par le Grand-
Conseil du canton en date du 23 novembre der
nier à la suite de l'invitation adressée par l'as • 
semblée fédérale et concernant l'exécution de la 
loi sur le heimathlosat. Cependant comme le 
texte de ce décret n'offre pas toutes les garanties 
nécessaires pour assurer la stricte exécution de la 
loi fédérale et se trouve même, partiellement, en 
contradiction avec cetto dernière, le Conseil fé
déral demande au gouvernement du Valais, d'une 
pari, de lui fournir île plus amples renseigne
ments et. d'autre p^rt, de prendre des disposi
tions nécessaires pour mettre le décret en par 
faite harmonie, avec la loi fédérale. » 

Ce qui avait été prévu est arrivé. 

festations ne portent pas atteinte à la momie ou 
à la tranquilité publique. 

Mais nous nous permettrons d'attirer l'atten
tion de la police et des parents du chef-lieu 
sur les agissements de deux missionnaires fé
minin» dont le zèle par trop exagéré Se pro
pose, paraît-il, de convertir à leurs idées la 
jeunesse de notre ville. Il n'est pas de moyens 
auxquels ces „ deux dames u n'aient recours. 
Doux regards, cession gratuite de petits livrets 
contenant les vérités de la foi évangélique, etc. 
promesses du salut éternel à quiconque croira 
au Christ-Sauveur, ce sont là, il est vrai, les 
plus innocentes ressources par lesquelles on 
espère ramener nos enfants à la connaissance 
de la vérité. 

Avouons que tout excès de zèle est ridi
cule, de quel côté qu'il parle, aussi bien des 
rangs des catholiques que de ceux des réfor
més. — Ce sont là des excentricités qui n'ont 
jamais converti personne. 

Nous avons annoncé dans le dernier numéro 
lo décès de notre ami et ancien maître de des
sin, M. le commandant Laurent Rilz, établi à 
Sion depuis de longues années. Voici en quels 
termes émus la Gazelle, après avoir rappelé 
quelques traits honorables du défunt, insiste sur 
1M services rendus par M. Rilz à la propaga
tion des arts dans noire pays : 

<e Mais c'est surtout à ce point de vue, dit notre 
confrère de la- presse vakisanne, que nous ap
pelons sur le vénéré défunt les sympathies du ses 
compatriotes. M. Ritz a été en Valais le fonda 
teur de l'enseignement du dessin au co'lége de 
Sion. C'est lui qui fut appelé le premier à la di
rection de l'école de dessin créée en 1848. 
Peintre de mérite, il a préside pendant de lon
gues années à cet enseignement et a réussi à 
implanter parmi nous le goût des arts. Les nom 
Jjrenx éièves qu'il a formés conservent d • lui le 
meilleur souvenir et vouent à sa mémoire les re
grets les plus sympathiques. 

« M. Ritz excellait surtout dans le portrait e' 
la plupart de nos compatriotes qui out eu recours 
à son tdlent ont eu à se louer de l'exactitude d-e 
son pinceau. Il a peint également nombre de ta
bleaux d'église parmi lesquels il y a des œuvres 
estimables. La cathédrale de Sion possède de lui 
une toile qui orne l'autel de St Jean. .-> 

Ajoutons seulement que le conseil munici
pal au chef-lieu, désireux de corespondre pour 
autant que cela dépendait de lui de le faire, 
aux désirs généralement manifestés, avait dé
cidé d'accorder au cimetière de Sion une place 
honorifique et gratuite à la dépouille mortelle 
de l'honorable et regretté défunt. 

Les lecteurs du Confédéré savent, à n'en 
pas douter, que nous sommes partisans et par
tisans bien décidés de la liberté de conscience. 
Nous admettons que chacun a le droit d'émet
tre librement et publiquement ses opinions po
litiques cl religieuses, e» tant que ces mani-

On nous écrit deMartigny, le 3 février 1870: 
Monsieur le Rédacteur, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-bas ie 
compte de caisse de la société de secours mu 
tucls de Martigny, présenté aux membres di
manche, 23 janvier 1870, par le comité. 

La so iété se compose actuellement de 132 
membres ; la cotisation est de 70 centimes par 
mois et les secours sont de 1 franc par jour. 

Actif. 
Avoirs de la société au 31 décem

bre 1869 fr. 5340 83 
„ „ au 31 décem-

ainsi que dans le calcul de la taxe de valeur, ;'i 
apporter aux différents chiffres du tarif de» mo
difications, qui peuvent être nécessaires pour 
éviter des droits trop élevés et détourner les 
conséquences fâcheuses qui pourraient en r é 
sulter pour l'administration des postes. 

— Mercredi 26 courant, la commission 
chargée par le Conseil fédéral de l'examen do» 
projets de loi concernant les poursuites et 
faillites en Suisse s'est réunie à Berne. D'après 
ce qui a transpiré des débats, les projets au
raient élé admis. On assure en outre, dit le 
Bund, que le chef du déparlement de justice 
et police, M. le conseiller fédéral Knusel, se 
propose de réunir dans le courant de l'été les 
commissions qui auraient à s'occuper de l'exa
men des projets relatifs au droit commercial el 
aux obligations. Avant d'aborder celte der
nière affaire, il est vraisemblable qu'on atten
dra de connaître la décision des Chambres fé
dérales sur la question de révision. Si elle 
devait être négative, on comprend alors que la 
voie des concordats resterait ouverte aux 
cantons. 

bre 1868 fr. 4757 26 

Augmentation » 583 -7 
Il a été payé en 1869 aux ma

lades fr. 667 50 
Dépenses diverses „ 150 85 

Agréez, etc. 

„ 818 35 

Le Président, 
Yalenlin Morand. 

M. Stanislas de Lavallaz a élé nommé bi
bliothécaire contonal en remplacement de M. 
le commandant Charles de Rivaz, démission
naire. 

Le Conseil fédéral a fait savoir à la légation 
de France que le gouvernement du Valais a 
adhéré au règlement de pêche dans le lac de 
Genève, proposé par le gouvernement français. 
I.e Valais désirerait toutefois que la durée du 
temps d'interdiction de la pêche soit restreinte. 

CONFEDERATION SUSSE. 

— Un grand nombre de réclamations s'étant 
fait jour contre l'application du nouveau tarif 
pour article de messageries, tarif établi par la 
loi du 27 juillet 1869, le Conseil fédéral a 
voulu y faire droit et, dans ce but, il a décidé : 

1° Que dans les cas où la taxe de valeur du 
tarif des messageries du 27 juillet 1869 n'at
teint pas, d'après les bases de calcul, le chiffre 
de 5 , la fraction ne doit pas être prise en con
sidération; 

j 2° Que le déparlement des postes sera auto-
' risé, dans les nouveaux calculs des distances, 

•-ffcag-oc»ft̂ s^gy 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Parmi les questions qui, dans 
ce canton, réclament mie prochaine solution, se 
trouve celle de l'élection des curés par le peu -
pie. Il est assez singulier que ce soit le parti 
uitramonlain qui ait précisément pris l'initiative 
de celte mesure. Il est possible cependant que 
les chefs de parti redoutent moins, au point de 
vue de leurs visées politiques, l'élection par les 
paroisses que le choix par l'Etat, et qu'ils s'at-
tendent à une grande influence exercée en sem
blable matière par le commissaire épiscopal, 
influence qui ferait indirectement retomber le 
droit dont il s'agit entre les mains de l'E
glise. Mais il est certain qu'ils se seraient si
gnés d'effroi si c'eût élé la majorité radicale 
du Grand Conseil qui eût lancé un pareil projet. 

— Le Tagblall de Lucerne donne des dé
tails navrants sur les escroqueries du Prussien 
Eugène Bredig, de Glogau, récemment arrêté à 
Lucerne. Ce jeune homme, âgé de 24 ans seu
lement est le fils d'un marchand de blé de Glo
gau ; plein de talents el ayant reçu une bonne 
instruction, il a montré dès son jeune âge une 
déplorable légèreté; criblé de deites, il fut ex
pédié en Amérique, où il a pris part à la grande 
guerre du Nord contre le Sud. Revenu en Eu
rope, i! sut regagner la confiance de ses parents 
qui avaient perdu successivement deux autres 
garçons, et fut mis à la tête d'un grand établis
sement de meunerie à 80 lieues de Glogau. Là 
il se livra à une vie désœuvrée, lia des relations 
avec une fille publique, fit de fausses lettres de 
change ; et convertit tous les payements comp
tants en valeurs américaines. Les livres étaient 
tenus en parfaite concordance do ceux de Glo
gau, et le coquin parvint ainsi à cacher ses 
détournements jusqu'au moment où il prit la 
fuite avec sa bien aimée Johanne. Ils se ren
dirent d'abord en Angleterre, puis en Amé
rique, d'où il revint, avec tin passeport sous le 
nom de Benlon, ingénieur civil, à Paris, puis à 
Lucerne, où il vivait depuis sept mois en grand 
seigneur, lorsque la main de la justice s'est 
enfin appesantie sur lui. Entre ce le.nps, soit pau
vre pure, soupçonné d'être complice de ses 
actes de frau 'e, n'avait pu satisfaire ses créait-
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ciers qu'en leur faisant abandon de toute sa 
fortune, et il se trouve maintenant dans la plus 
profonde misère avec toute sa famille. 

BALE-CAMPAGNE. — Dans la soirée de 
lundi 25, à une heure assez avancée, deux 
jeunes gens de Nuglar s'en retournaient dans 
leur village dans un état d'ébriété. Us s'appro-
ehèfent, en faisant un grand vacarme, d'une 
hutte de mineurs aux salines, où reposait le maî
tre mineur Wyss. Celui-ci, contre lequel on 
avait à plusieurs reprises proféré des menaces, 
prit son fusil et demanda si Ton ne voulait pas 
le laisser en repos. Ne recevant pas de ré 
ponse, il fit feu; la balle traversa la porte et 
alla atteindre l'un des jeunes gens au bras et à 
la poitrine ; l'autre était parti. Wyss sortit et 
trouva le blessé sur le sol. il ne le reconnut 
pas d'abord et se rendit à St-Pantaléon, où il fit 
si déposition chez le juge. — Le blessé a dé
claré avoir vodu se chauffer dans la hutte et 
que le bruit qu'il ' vait l'ait avec son compagnon 
n'était qu'une plaisanterie. Il est fils d'une pau
vre femme et Wyss est.son propre parrain; son 
état est désespéré. 

TIH'RGOVIE. — Voici ce que rapporte la 
Gazelle populaire du canton au sujet du parri
cide commis à Sitterdorf. « La famille Bischof 
était composée du père, de la mère, de deux 
filles et d'un fils. Le père âgé de 45 à 50 ans, 
était un homme fort actif, mais dont la parole 
était ordinairement dure et grossière avec son 
entourage. La mère (cause probable du mal
heureux accident) est une femme de forte com-
plexion, de nature vigoureuse, mais d'une éco
nomie approchant fort de l'avarice. Le fils, 
âgé de 19 ans après avoir fait son apprcnliss'f.-
ge de charpentier, était rentré dans la maison 
paternelle et rien n'annonçait chez lui de mau
vaises dispositions. Cette famille Bischof pou
vait vivre dans une honnête aisance. Malheu
reusement la lésinerie de la mère et les gros
siers propos du père n'étaient guère propres à 
entretenir la bonne harmonie. Le père se plai
gnait fréquemment qu'on le laissait manquer du 
nécessaire et lors lorsqu'il trayait la vache 
c'était pour lui l'occasion de se dédommager 
en buvant le lait jusqu'à ce que la faim fût 
apaisée. Alors sa femme qui s'apercevait bien 
vite du manque en venait aux vifs reproches 
et le mari dans son désespoir parlait souvent 
de s'ôter la vie. Dimanche soir 23 courant, le 
fils, dans un moment do mauvaise humeur, ca
chait dans un coin de l'écurie une hache avec 
l'intention de s'en servir contre son père, s'il 
arrivait à celui-ci de recommencer la dispute 
de tous les jours. 

Le lundi malin le père se mit à traire la 
vache selon son habitude. Son fils la présent le 
repoussa alors en lui disant qu'il ne voulait pas 
lui laisser boire le lait comme il le faisait à 
l'ordinaire, puis d'une parole à l'autre, la colère 
aidant, le malheureux fils sortit tout à coup la 
hache qu'il avait cachée et en asséna un coup 
si fortement appliqué sur la tète de son père 
que la mort s'en suivît immédiatement. Le 
meurtrier parut comme de coutume à l'heure 
du déjeuner. On lui dit d'appeler le père. Il ré
pond que le père est mort, qu'il ne viendra 
plus. Jusqu'à 10 heures tout est tranquille ; les 
voisins ne se sont encore aperçus de rien. 
Mais bientôt 1 ; terrible secret est dévoilé. Un 
jeune garçon servant de domestique avait vu le 
meurtrier porteur d'une corde et se dirigeant 
du côté du bois avec l'intention apparente de 

ï 
se pendre. Des voisins avaient remarqué cela 
aussi et bientôt la vérité était venue en plein 
jour. 

Le meurtrier après «voir essayé d'excuser 
son crime a fini par l'avouer. 

La meurtrier a de bien graves reproches à 
se faire. Tout le monde est d'accord là-
dessus. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Ital ie . 
ROMK. —- L'Univers annonce, d'après une 

dépêche de Rome, que les potluîala pour la 
définition de l'infaillibilité ont été déposés, qu'ils 
sont revêtus de 500 signatures, et qu'il faut 
évaluer, en outre, à plus de 100 le chiffre des 
voix assurées au nouveau dogme parmi les 
prélats qui se sont abstenus de signer. En r e 
gard de celte nouvelle il faut placer le télé
gramme de la Gazelle rf'Aiiysboiirg, que nous 
avons publié hier, et qui attribue au pape le 
refus de recevoir la contre pétition des 197 
évêques discidents. Si ces deux nouvelles sont 
exactes, il faut s'attendre à une prochaine so
lution de la grande querelle des infaillibilistes 
et des non infaillibilistes, il n'est pas difficile de 
prévoir comment la question sera tranchée. 

— Le 26 janvier, les évêques suisses ont 
accepté à 1' Hôtel de Rome, un diner 1res con
fortable qui leur a été offert par les officiers 
suisses de l'année pontificale. Des toasis ont 
été portés à Pie IX, aux évêques de la répu
blique et à la pat'ie. Ces agapes semi-reli
gieuses et semi patriotiques se sont prolongées 
jusqu'à minuit. 

Autriche. 
— La crise ministérielle n'est pas encore 

terminée à Vienne. Les correspondances autri
chiennes sont remplies d'informations sur ses 
divers incidents. Mais tout ce commérage à 
distance n'aurait aucun intérêt pour nos lec
teurs. 

Les traités militaires conclus par les Etats de 
l'Allemagne du midi avec la Prusse ont imposé 
à ces pays une nouvelle organisation militaire 
dont les populations, habituées a nn régime 
plus doux, supportent impatiemment les charges 
excessives. 

L'opinion publique réagit vivement contre le 
nouveau système, et l'agitation se fait jour, tant 
dans la presse que dans des assemblées popu-
pulaires. Dans le Wurtemberg, un meeting n été 
organisé par les chefs du parti particularisa ; 
rassemblée s'est prononcée à l'unanimité pour 
le rappel des lois volées depuis 18(3(3 et a signé 
en ce sens une pétition qui circule dans le pays 
et se couvre de signatures. 

— Les débals de l'adresse en réponse au 
discours du trône ont été très animés, à Mu
nich. M. de Hoheuhohe, président du conseil, 
s'est défendu très énergiquement, reprochant à 
la commission celte expression de sa défiance 
qui eût dû se produire il y a déjà trois ans 
lors de son éleclion ai parlement douanier. La 
Bavière, croit-il, est seule à désirer une con
fédération du Sud. Bade n'en voudra pas, quoi 
qu'il arrive, et dans le Wurtemberg, il n'y a 
qu'un parti qui le veuille, mais un parti auquel 

| le gouvernement bavarois ne saurait tendre la 
main, en laissant de côté le gouvernement. Re
lativement à la création d'une certaine com

munauté entre les étals du Sud, M. Hobenholie 
croit. avoir obtenu plus que tout autre bava
rois; il cite en exemple la conclusion des con
ventions relative aux forteresses ; il a facilité 
ainsi l'exécution des traités d'alliance dont 
d'ailleurs ses adversaires aussi veulent le main
tien. Malgré les efforts des ministres, ce projet 
d'adresse n'a eu contre lui que 12 suffrages. 

— La grève des mineurs de Waldenbourg 
(Silésic) est terminée. Les 7000 ouvriers qui 
y ont pris part, ne voulant pas se réconcilier 
avec leurs patrons, se sont décidés à émigrer 
dans diverses contrées de l'Allemagne, princi
palement en Weslpbalie. 

RtllNNiC. 

Une correspondance de Saint-Pélersbourg, 
de la Nouvelle Presse libre, de Vienne, donne 
des renseignements très curieux sur la conspi
ration qui vient d'être découverte dans la capi
tale de la Russie. 

Cctle lettre racoite que le 19 février, anni
versaire de l'avènement du czar au trône, de
vait avoir lieu une sorte de nuit de Sainl-B r -
thélemy ou de vêpres siciliennes. La famille 
impériale devait être égorgée, tous les Alle
mands massacrés et une administration « pure
ment slave devait être organisée. On ignore 
quel rapport celte administration „ purement 
slave « devait avoir avec les théories du 
parti révolutionnaire et socialistes. On raconte 
que plus de 700 personnes soûl compromises 
par les papiers qui ont été trouvés. Un grand 
nombre d'entr'elles ont été arrêtées; d'autres 
ont disparu. Des femmes étaient aussi afiiliées 
au complot. 

A Londres la question de l'émigration est 
toujours la grande affaire du jour,Ia plus impor
tante et ia plus pressante. On regarde l'émi
gration immédiate d'un grand nombre d'indi
gents, comme le seul moyeu de se tirer de la 

| position difficile où l'on se trouve. Se rendant 
' au désir des négociants, le lord-maire a présidé 
dernièrement une nombreuse assemblée afin de 
seconder les efforts de la Ligue pour l'émigra
tion nationale. Outre le lord maire, M. Jenkins. 
sir G. Grey, MM. flJorlcy, Torrens cl d'autres 
personnes compétentes oui pris la parole. Sir 
G. Grey a présenté la motion que voici : » La 
détresse qui existe dans la capilalc et sur plu
sieurs points du pays ayant acquis des propor
tions alarmantes, à cause principalement du 
manque de travail dans presque toutes les bran
ches de l'industrie, l'émigration offre un des 
moyens les meilleurs et les plus politiques d'al-
ténuer celte misère. " 

Amérique. 
Les nouvelles reçues dernièrement du Japon 

par voie de New-York, parlent d'un revire
ment de politique gouvernementale qui serait 
1res favorable aux relations que l'Europe et les 
Etals-Unis désirent entretenir avec celle con
trée lointaine. Le mikado se serait réconcilié 
avec le prince Slotsbaschi qui avait élé dépos
sédé de toutes ses charges en qualité de laïkoun 
et Ton avait lieu de croire que Slotsbaschi ne 
tarderait pas à être rétabli dans sa précédente 
dignité. Ce serait une heureuse circonstance 
propre à donner une nouvelle impulsion aux 
affaires commerciales. On n'a pas oublié les 
bonnes dispositions que le laïkoun avait toujours 
montrées envers les Européens et rien no 
laisse supposer qu'elles ne se manifestassent 
de nouveau. 
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Chamoson. 
Anastasie Pellaud, 
Cura teur , Jean H y r o z . 
Subrogé , François F a v r e . s 

Geneviève F a v r e . 
Cura teur , Basile Favre . 
Subrogé , Bonaventurc Spagnioli. 

Sion 
Aux enfants de feu Jeas-Mar ie^Duc. 
T u t e u r , Antoine Tsehœll . 
Veuve Charlotte Duc. 
Conseil judiciaire, Joseph Roch. 

Grimisuat. 
Thérèse Ritz. née Pelhssier . 
Conseil judiciai re , J e a n - P a n c r a c e Métrail ler . '§ 

Si-Martin. 
Antoine Plaisent, de Martin. 

. Cura teur , Pierre Plaisent. 
Subrogé , Antoine, de Jean F a v r e . 
Madeleine Moix, d 'Aison. 
Conseil judiciaire , le vice-président Vuisliner. 
Antoine-Martin Charvet . 
Cura teur , Baptiste Quinodoz. 
Subrogé, Antoine F a v r e , maréchal . 
Marie Charve t , née Cre t taz . 
Conseil judic ia i re , P ie r re Cre t taz . de P ie r r e . 

Lens. 
Augustin E m e r y , d 'André . 
Cura teur , E m m a n u e l E m e r y . 
Subrogé , Jean-Mar t in Rey , de Martin. 
François Bagnoud, de Jean-Maur ice . 
Cura teur , Antoine Bagnoud. 
Subrogé , Martin Nabux . 

SPÉCIALITÉS D'ARTICLES ET MATÉRIEL POUR MOULINS 

A ache ler 
des communes ou des particuliers 

en tout ou en part ies, les bois de mélèze c i-après 
désignés destinés à la recontruction du pont do 
Biançon, r ière Fully : 

4 pièces de 5 mètres de longueur et de 0 m . CO 
d'épaisseur ; 

25 à 'àO pièces de 13™ sur 0™. 30 de d iamèt re , 
au petit bout ; 

30 à 35 dites, de 9m sur O . 30 de d iamèt re , 
moyen ; 

20 à 25 di tes , de longueurs d iverses , ayant au 
moins 0m . 30 de diamètre moyen . 

Le tout en bois de bonne qualité et de bonne 
p rorenauce . 

Pour les offres, rense ignements et conditions ul
térieures 8'adresser au plutôt à M. le jug»GnANGK, 
à Ful ly , commis des communes intéressées , ou à 
M. CHAPPEX, ingénieur, délégué du Dépa r t emen t 
des Ponts et Chaussées et chargé de diriger cette 
construction. 

Sion, le 2 février 1870'. 
Le Déparlement des Ponts et Chaussées. 

2 - 1 

A F I S . 
A VENDRE OU A LOUER A RIDDES 

Un battoir à grains avec scie et scie circulaire, 
à proximité de la gare, vaste bâtiment et places 
avec logement et jardin, conditions favorables. 
— S'adresser à l'hoirie du notaire Meizoz, à 
Riddes ou à l'ancien président Pont à St-Pierre. 

2 - 1 

Les frères B E R T E R E L L I ont l 'honneur de pré
venir le public qu'ils ont repris la pinte de M. 
DUCREY, rue de l 'Eglise 

Bonne consommation. 
- \ 

<s> 

Arcades, 6 FRIBOURG 
» a « 

Meules anglaises et françaises de la Ferté-sous-Jouarre ; — Marteaux à moulins en tous 
genres. Toiles métalliques iil de fer et lil de laiton ; — Tamis à mains ; — Gazes à bluter (fa
brication de Zurich; — Machines à nettoyer le grain ; — Machines à rhabiller les meules; — 
Graisseurs (nouveaux graisseurs économiques sans mèche") ; — Courroies en cuir, chanvre et 
caoulschouc ; — Lanières pour jonction ; — Fendeurs de courroies ; — Empochoirs ; — Sacs 
de toute contenance en triége et cordât ; — Agrafes à sacs ; — Bâches ; — Brouettes à sacs ; 
— Bascules décimales ; — Huiles à graisser, etc., etc. 
(H-916-X) 2—1 

AT :• KN'I'IO.S ! ! 

Le soussigné, encouragé par plusieurs person
nes très estimées du celle ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l 'honorable public 
de Sion et d 'autres localités du Valais, pour tous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, salons, cribinets, cham
bres , etc. , e n ' s t y l e antique et moderne ; ensei
gnes , faux-bois et marbres des plus remarqua
ble? ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypser ie , etc. . etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permet tent d 'assurer que j 'exécutera i tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je me charge aussi d 'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure , etc. 

J e ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'hoiu rer de leur 
confiance. 

BERNASCONI , peintre 
•7 à Sion. 

A I A I l ^ ' l Un appar tement dans la maison 
lAï* t.••- '. Francin i . Conditions avan ta -

ueaseà. d 'adresser à l'in:i;i imerio qui indiquera . 
b ' 6—4 

Au Magasin CALPINI, à Sion, 
Grand uVpôi de papier timbré et 
autres estampilles officielles se
lon les prcseripiions de la loi en
trant en vigueur le 1er février 
prochain. 4 -

PAPiEH TIMBRÉ 
Dépôt principal pour la ville 

de Sion 
Au magasin de Josepia Boll 

MAISON RACHOR. 3 - 3 
!"UJ. HJ MtL. lUJJMU.miEL 

,T |iJ Une buander ie nouvel lement établie 
* * ^ * est à la disposition du publie. L'irnpvi 

mer ie du journal indiquera . t > - 6 

A I AI I I7H Deux chambres à la rue de Con-
L U U l l i h they. — S'adresser à l'impri

merie qui indiquera. 8 

AVIS. 
A L O U E R dans la rue des tanner ies , une 

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

à Sion. 

AV IS. 
i l . J ean-Franço i s Jordan , en sa qualité ée 

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

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

S'adresser à la Pharmacie à 3 heures. 
BRA'JNS &C>. 3-3 

•-îiiHCTTïKr^: 

vis-à-vis l'hôtel d•; l'Union à 
St Maurice, un mana&in avec 

I ! 3 'i £ s 

appar tement et dépendances. On pourrait en t rer 
au !"•• février. — S'adresser à la veuve Keller, 
éafe Caiilet-Iîois à Monthey. 

Ilarfeaies «l'un SEÎ ire (qualité) 
Choix divers, Fendant, Dôle, Malvoisie, Gr«s-

Rhin, Ilermilage, Arviue. 
S'adresser aux propriétaires MM. Duc, Al

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

AJiCiF.X.\"S LIBRAIRIE MARC MBLIKG 

G R O S S E ! et TREMBLEY, s u c e " 
4 Rue de la Corralerie 4 

Maison de Sa Caisse d'Epargne 
caswÈVE 

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

Abonnements aux journaux français 
et allemands sans augmentation de prix 

C o m m i s s i o n B îxpéd î t l on 

Histoire do [la Restauration 
D E 18142a. 1 8 3 0 , P A R DUL.1CRE3 

Edition i l lustrée, par livraisons de 8 pages 
in-8° à 15 c. (Franco domicile.) 

SOMMAIRE. L' invasion, — Les Bourbons sur -
trône et de nouveau en fu i te ; — Les Cent 
jours : — Watter loo ; — La se", nde r e s t au ra 
tion • ' _ La te r reur blanche ; — 'assassinat du 
duc de Berry ; — Les Garbonari ; — L 'expédi 
tion et prise d 'A lge r ; — La révolution de 1830. 

Cette publication nouvelle est le complémen 
obligé et suite auK 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 Murges, 
chez A. Vedel et Sout ter frères. 
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