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REVUE 

Le ministère Français, vient de remporter 
une nouvelle victoire devant le corps législatif, 
au sujet du décret du 10 janvier, sur les admis
sions temporaires, dont nous avons parlé dans 
notre revue de mercredi passé. 

M. Dupuis de Lôme aurait déposé une inter
pellation par laquelle il demandait de suspendre 
l'exécution du décret jusqu'après l'enquête. Les 
journaux favorables au nouveau ministère crai
gnaient le résultat de cette inlerpeiialio;! a' 
l'on pensait généralement que le voie do la 
Chambre sur cette question amènerai quel-,mes 
changements dans la composition du Cabinet. 
On disait que le ministre du commerce était 
perdu d'avance ; on parlait déjà de crise minis
térielle. Qu'est-il arrivé au moment décisif?; 
M. Dupuis de Lôme a retiré son ordre du jour 
motivé et la Chambre a volé l'ordre du jour pur 
et simple. M. Buffet qui a parlé au nom du mi
nistère dans cette question a obtenu un beau 
succès de parole. Ce n'est pas au surplus ic pre
mier succès de ce genre que le Cabinet du 2 
janvier a rencontré et sauf M. Louvet, tous les 
membres du nouveau ministère font preuve 
d'une véritable puissance de parole. Mais ces 
succès sont insuffisants s'il ne s'y ajoute des 
actes véritablement libéraux. On ne peut pas 
faire grand fond au reste, sur la majorité appa
rente que le ministère semble avoir nu corps 
législatif. Il y a entre ces deux pouvoirs une 
hostilité sourde qui éclatera d'un moment à l'au
tre. Nous ne voulons pas contester qu'un grand 
nombre de députés appuient franchement le 
ministère, mais il y a dans la Chambre une 
fraction considérable composée des élus de la 
candidature officielle ; ce groupe n'est pas fa
vorable au nouveau Cabinet et il ne demande
rait pas mieux qne de ramener au pouvoir les 
anciens ministres du gouvernement personnel. 
D'un autre côté ces députés savent très bien 
qu'ils ne'sont pas les vrais représentants de la 
nation et qu'en cas de dissolution du corps lé
gislatif, ils ne seraient probablement pas réélus 
n'ayant plus en leur faveur le patronage offi
ciel. Celte épée de Damoclès, suspendue sur 
leur tête les retient dans la voie delà prudence, 
mais il y a là une position anormale, qui ne 
peut durer bien longtemps à en croire ce que 
disent les journaux dévoués au nouveau minis
tère. 

Pour donner satisfaction à l'opinion publique 
le gouvernement a révoqué qu lques préfets 
el autres fonctionnaires qui se sont le plus dis

tingués dans la dernière campagne électorale . 
cette révocation que tous les journaux libéraux 
réclamaient au nom de la moralité publique, n'i 
été acceptée qu'à grande peine par l'empereur 
qui n'a consenti qu'à sacrifier que les plus com
promis -'M en leur accordant encore autant que 
possible des compensations. Néanmoins la me
sure a produit un bon effet dans le public et 
eiie a été vue de très bon œil, sauf pourtant par 
les Arcadiens qui voianl mettre à la retraite, 
ceux qui les oui fait députés. 

Dans la Chambre des députés Bavarois, la 
majorité appartient au parti patriste, qui est 
partis m de l'autonomie la plus complète de 
;.> :;-•• !.'-'•;' et reurocfiP ;m grince de ilohen-
:...!:•', ;>ri"m!e!ii du ministère, ses tendance-* 
!-.U';-i;n!iK:s. LA' discours du donc prononcé a r l 

l'ouverture de la session actuelle en déclarant 
qu'aucune atteinte ne sérail portée à l'indépen
dance de la Bavière el en ajoutant que les 
traites militaires conclus avec la Prusse seraient 
fidèlement exécutés, paraissait avoir pour but 
de donner satisfaction au parti patriste, sans 
trop mécontenter le Cabinet de Berlin. Le gou-
vvrnoriiect bavarois est loin d'avoir obtenu ce 
résultat. Dans l'adresse en répons-' au discours 
du trône, ies Chambres bavaroises se snulpron-
nom-ées très nettement contre les traités mili
taires et ont é.!;is un vole de méfiance contre 
le ministère qui les a conclus; l'adresse déclare 
que pour faire renaître la confiance dans le 
pays, le r..i doit s'attacher à trouver d'autres 
conseillers. Mnigré les efforts du ministère, 
douze voix seulement se sont prononcées 
contrr l'adresse. Le mécontentement du roi a 
été très vif. en apprenant ;e résultat. 11 a refusé 
d'accepter la démission du prince du llohenlohe, 
et va assure-l-on, dissoudre de nouveau la 
Chambre. Ce sera la seconde fois, dnpuis deux 
mois que le roi de Bavière aura recours à une 
dissolution. Le conflit entre le parti patriote et 
la couronne est donc nettement engagé à 
Munich. 

J e roi qui veut à loule force maintenir le 
ministère llohenlohe vient de faire une démar
che qui est presque sans précédents. Il a adressé 
aux chambres une déclaration contre l'adresse 
qu'il refuse de recevoir. Elle donne à entendre 
que le ministère ne sera pas changé et que 
même dans le cas où il le serait, les nouveaux 
ministres ne seraient pas pris dans le sein de 
la chambre. Celte attitude de défi envers la r e 
présentation nationale a causé par tout un grand 
mécontentement. Chaque jour on affiche des 
placards dans lesquels, le roi de Bavière, le 
ministère llohenlohe et la Prusse sont "violem
ment attaqués. Le roi malgré son irritation, hé
site à dissoudre la Chambre, car il ne doute 
pas qu'elle ne soit remplacée par une assem

blée encore plus hostile. Ce qui aggrave la si
tuation, c'est que l'armée est opposée à la p o 
litique actuelle du roi et hostile aux idées 
prussiennes. 

La plus grande partie des journaux suisses 
s'occupe de la nomination de M. Cérésole au 
Conseil fédéral et les journaux conservateurs 
font sonner haut la victoire qu'ils ont rempor
tée dans cette votaliou. Ils ont tort, croyons-
nous, de triompher si haut, et l'attitude de pres
que tous les journaux libéraux, montre que 
cette élection est vue de bon œil môme par 
le parti radical. M. Cérésole appartient au 
parti libéral-conservateur vaudois, ce qui n'est 
p'ts du tout la même chose que le parti qui 
s'intitule „ libéral-conserva eur " en Valais, el 
nous sommes persuadés que par ses talents et 
son patriotisme, il sera complètement à la bail
leur de ses nouvelles fonctions. 

Nos vœux, on le comprendra- parfaitement, 
n'étaient pas en première ligne pour M. Céré
sole, mais son éhvli m ne nous a causé ni sur
prise ni peine et nous y avons vu une consér-
queuce à la ligne politique- modérée, qu'il a 
suivie au sujet do la révision fédérale. 

Nous traduisons d'un journal allemand le 
récit vivant d'une nouvelle catastrophe causée 
par la dynamite. 

„ Le 25 janvier à 11 heures, on entendit à 
Cologne et simultanément à Deulz, Mulheini el 
autres endroits de la contrée, jusques aux mon
tagnes, une détonnalion si formidable que le sol 
et ies maisons en vibrèrent. A Cologne des 
plairas se sont détachés des murs et des ta
bleaux sont tombés des boiseries où ils étaient 
appendiiB. 

„ Mille conjectures étaient faites sur la cause 
de ce phénomène lorsque la nouvelle se ré^ 
pandit d'une terrible explosion do dynamite à 
2 lieues de Cologne, près de Dunwald, dans 
une fabrique nouvellement créée pour la pro
duction de celle matière. 

» On sait que la dynamite est un mélange de 
nitroglycérine et de silice, d'une force indéter
minée, mais considérable comme poudre explo
sive, et, d'une iuflammabilité très capricieuse, 
ce qui la rend exclusivement dangereuse à ma
nier. 

» Quoiqu'il n'y eut dans la fabrique de Dun
wald que les 200 livres de dynamite en prépa
ration, l'explosion a été si terrible que les bâ
timents ont entièrement disparu. 

» Après l'événement, on ne trouvait sur les 
lieux que quelques débris de poutres et les 
reslcs des 15 ouvriers qui travaillaient à la 
préparation de la matière. 
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n Ces 15 victimes ont été réduites en lam
beaux, déchirées comme si l'explosion s'était 
produite dans leur corps.Leurs membres étaient 
épars sur le sol. Ici c'était une tête, là une jam
be, plus loin un bras, dont lés chairs avaient 
disparu presque entièrement. ' 

„ De ces 15 ouvriers 8 étaient mariés et 5 
laissent des enfants en bas âge au nombre de 
29. Dans ces circonstances, on peut se figurer 
les scènes de désolations qui se sont produits 
Sur le lieu du désastre, à la reconnaissance des 
cadavres par les parents. 

„ Quant à la cause de l'explosion elle est 
naturellement inconnue. « 

A propos du Concile. Le Breton journal fran
çais, publie une lettre pastorale de l'évêque de 
Saint-Arieuc, Mgr David, datée de Rome du 
6 janvier, qui parle du concile. Voici un frag-
de sa lettre : 

// y a, aujourd'hui, une école étrange qu'un 
zélé fatal aneugle ; elle ne voudrait mettre, 
dans labouene de P Eglise, que d> s anathemes 
et des malédictions. Elle a, sans doute.de pures 
intentions; muis le mal qu'elle a déjà fait à son 
insu est immense. E;îeesl parvenue à persuader, 
à une foule d'esprits peu instruits ou chance
lants, que l'Es: it;f etfl ennemie de la raicon hu
maine, du propre••-. de i;i liberté: que ces gran
des aspirations qui soulèvent le dix-neuvième 
siècle et d'où sont nées tant d'oeuvres fécondes 
devaient être étouffées, pour revenir à tontes 
les institutions du passé qui n'a jamais offert 
dans son ensemble rien de supérieur au pré
sent, même au point de vue religieux. Est-ce 
que la Providence ne gouverne plus le monde? 
Ësl-ce que ce li-ivi! qui virile les nations mo 
dernes et les pou-se . >>is ies voies nouvelles, 
est tout entier l'œuvre du mal ? Est-ce que les 
intelligences les plus éievées. les âmes les plus 
pures, ns sont pas ralliées autour de ces idées ? 
Est-ce en raillant, en aigrissant, en maudissant 
en se posant en précepteur du genre humain, 
quand on n'a ni la mission, ni la compétence, 
ni la responsabilité du gouvernement des es-
prils, qu'on appelle dans le « in de l'Eglise ceux 
qui ignorent, qui (foulent qui souffrent de leur 
éloignemenl et qu'un mol imprudent on amer 
blesse et éloigne d'avantage? Chaque jour 
nous demandons à Dieu qu'il préserve notre 
diocèse de celte école qui, avec l'intention 
de servir la cause de l'Eglise, a déjà amassé 
.autour d'elle plus de préjugés, plus de défiances, 
plus d'hostilités que l'incrédulité, elle-même, 
de notre temps. 

— Le savant chanoine Dollinger, l'adversaire 
le plus redoutable de l'infaillibilité personnelle 
du pape, a reçu ces jours-ci de treize profes
seurs de l'Université de Pragues, dont cinq ec
clésiastiques, une Adresse de gratitude pour la 
sincérité virile et la fermeté résolue de sa dé
claration contre la dogmatisalion du nouveau 
dogme dont s'agit. Tous les signataires de cette 
Adresse sont des catholiques convaincus. 

— Les journaux jésuitiques, — la Gazette du 
Valais n'est pas exceptée, - font grand bruit 
dn fait que trois évêques suisses ont signé la 
pétition tendant à obtenir du Concile la promul
gation du décret établissant l'infaillibilé per
sonnelle du pontife romain. Mais ces mêmes 
journaux oublient de dire ou font semblant d'igno
rer, que Monseigneur Greilhde St-Gall a, con
trairement à l'avis de ses collègues de l'épis-

copat, souscrîJ â l'adresse tendant à rejeter 
l'admission de cette proposition, et que Mon
seigneur Flachaf, évêqne de Bâle et de Soleure, 
s'est abstenu. 

Il est donc permis, sans cesser d'être catho
liques, de douter de la nécessité qu'il y a de 
promulguer ce nouveau dogme. — Ce sera 
notre avis jusqu'à meilleure information. 

Le tribunal d'Appel du canton est réuni à 
à Sion, en session ordinaire de février depuis 
lundi dernier. On dit que vingt et quelques 
causes seront soumises à ses délibérations, 
entr'autres celle de l'infortuné Prémaz, qui expie 
déjà si cruellement dans la prison les consé
quence* d'un moment d'emportement et d'oubli. 

„II y a déjà deux ou trois ans, dit le Messa
ger des Alpes d'Aigle, qu'il est question de la 
construction d'un pont sur le Rhône à Illarsaz. 
Un comité d'initiative s'est formé, il a fait 
circuler une souscription, plusieurs personnes 
se sont inscrites pour des valeurs plus ou moins 
fortes, les communes aussi ont souscrit. On 
pouvait espérer que celle intéressante entre
prise serait bientôt en voie d'exécution et ce
pendant rien n'est encore définivement arrêté. 

D'après mes informations, voici à. quoi en 
est cette affaire. 

Les val tirs souscrites par les particuliers et 
par les communes s'élèvent à fr. 14,000 en
viron. Celle somme a été obtenue de 3 com
munes du Valais el de 1G0 particuliers de ce can
ton pour au moins la moitié ; l'autre moitié a 
été souscrilepar la commune d'Aigle el 80 par
ticuliers. 

Le comité T. audois d'initiative, jugeant par le 
nombre et l'importance des souscriptions que 
le moment était venu de s'adresser aux deux 
gouvernements intéressés, a demandé au Con
seil d'Etat de Vai:d, de vouloir bien s'entendre 
avec celui du Valais, pour parfaire la dépense 
nécessaire et procurer l'autorisation de cons
truire le pont. La même demande a été adres
sée par le comité valaisan au Coneeil d'Etal 
du Valais. Le Conseil d'Etat de Vaud paraît 
tout disposé à s'intér \sse-r pécuniairement à 
l'entreprise ; celui du Valais n'a pas encore ré
pondu, il est vrai que la demande lui a été 
adressée un peu tardivement. 

Au fait, ajoute le journal vaulois, il ne s'agit 
pas d'une dépense bien forte pour les deux 
gouvernements ; si on se contentait d'un pont 
en bois, couvert et fermé, on le ferait cons
truire pour fr. 25,000. Peut-être Yaudrait-il 
mieux un pont de for comme on les fait aujour
d'hui, la dépense serait un peu plus forte, mais 
l'entretien serait moindre. Le pont d'Illarsaz 
est vivement désiré par les habitants de Vion-
naz, Revereulaz, Torgon, Muraz, Voiivry et 
Aigle. Si on pouvait, comme autrefois, perce
voir un droit de passage, il y a longtemps que 
le pont serait fait, mais la Confédération no 
permet pas que de tels droits soient perçus, 
elle a racheté le pont de Collombey et celui de 
Chessel. Il semble, d'après cela, qu'il serait 
juste qu'elle contribuât à la construction du pont 
d'Illarsaz, mais celte construction ne pourra 
sans doute être obtenue que sur la demande 
des deux cantons intéressés. 

Autrefrois le bac d'Illarsaz était praticable 
pour les chars, mais depuis que l'on exhaussé 
les digues du Rhône on ne peut plus passer que 
les personnes et encore n'est-ce pas toujours 

, sans danger. Il y a là un puissant motif pour 
remplacer le' bac par un poTrt. 

La Gazette publie en ce moment en feuille
ton une nouvelle de M. Charles Dubois, auteur 
genevois, où le caractère et les tendances du 
peuple bas-valaisrah de 1793^à 1798 sont dé
peintes sous un jour des plus défavorables et 
des. plus grotesques, pour ne rien dire de plus. 
Il est vrai que nos ^malheureux compatriotes* 
avaient alors la singulière outrecuidance de 
vouloir s'affranchir du joug haut-valaisan, et 
c'est ce qui sans doute, leur vaut l'ostracisme 
dont ils sont l'objet de la part du spirituel litté
rateur genevois. Nous publierons à notre tour 
quelques extraits de cet opuscule, afin que no» 
lecteurs puissent apprécier à leur aise les dou
ceurs d'un régime que certaines gens verraient 
revenir sans trop de déplaisir. 

r.0\FEI)EitATI0i\ MISSE, 

AssemlWe fédérale. 
Lundi à 10 heures, les deux chambres se 

sont réunies dans les salles respectives de leurs 
séances. 

Au Conseil national, M. Hesr a ouvert la 
séance en exprimant en termes éloquents les 
regrets qu'avait causés dans toute la Suisse, et 
que la chambre devait en particulier ressentir, 
la mort inattendue de M. RuiTy. 

Le Conseil national réélit M. Heer (Claris) 
comme président. M. Anderwer (Thurgovic) 
comme vice-président, et MM. Gaudy, Arnold, 
Baud et Zyro comme scrutateurs. 

Au Cousai <l"s Etats il n'y a pas eu de dis
cours d'ouveriiiro, et l'on a, comme au Conseil 
national, réélu le même bureau, savoir : Prési
dent, M. Wcber (Berne); vice-président, M. 
Stocker (Luceine); scrutateurs, MM. Grandjèan 
et Ringuier. 

Mardi à 9 heures du malin, les deux Conseils 
se sont réunis en Assemblée fédérale pour élire 
un membre du Conseil fédéral. 

1" tour. — Votants: 152. — M.VI. Cérésole. 
08 ; Borel, 55 ; Ruchonnet, 2:5. 

2me tour. — Volants : 155. — M. Cérésole 
est élu par 83 voix. — M. Borel en a obtenu 
06, M. Ruchonnet 5 et M. Rognai 1. 

M. Dubs a été nommé président de la Confé
dération par 122 voix sur 141 ; SI. Schenlv 
vice-président, par SI sur 138. 

— Contrairement à ce qu'avaient annoncé 
les journaux ie Berne, la commission instituée 
par le Conseil fédéral pour l'élaboration d'une 
loi fédérale sur les poursuites pour dettes el les 
faillites, n'a pas terminé ses travaux mercredi 
dernier. Les délibérations de la commission ont 
duré jusqu'à la lin de la semaine, et en présence 
des difficultés qu'offre ce travail, il est peu pro
bable que les principes adoptés par la com
mission puissent être publiés ou soumis aux auto
rités avant la révision projetée de la constitu
tion fédérale. 

illliOQgl—Wi 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — L'ohmgeld a produit en 18(59 
r. 1,081,500 soit fr. 80,000 de plus que les 
révisions du bubget. 
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— Une dame Isely, de Bienne, a légué 
60,000 fr. à diverse» institutions de bienfai
sance. 

GENEVE. — Le Grand-Conseil est en 
veine d'économies. En discutant le budget, 11 a 
supprimé l'allocation de 6,000 fr. affectée à 
l'enseignement de la religion dans les écoles 
primaires; ce sera désormais l'affaire des pa
rents, qui pourront s'entendre à cet effet avec 
un ecclésiastique de leur choix. On a biffé éga-

iement une subvention de 2.000 fr. que rece
vaient depuis 1810 les sœurs de charité catho
liques, pour secours à des pauvres et à des ma
lades en général étrangers. 

En revanche, une somme de 4,000 fr, a été 
votée pour l'amélioration de traitements des 
instituteurs, proportionnellement au nombre des 
élèves de chaque classe. 

THURGOVIE. — Le conseil exécutif vient 
de publier le projet de loi de transformer en un 
hôpital et en asile de vieillards l'ancien couvent 
de Sainte-Calherine. A cet effet, il sera prélevé 
sur la fortune du monastère une somme de 
400,000 fr. et sur le fonds de secours et des 
pauvres une somme de fr. 200,000. En outre, 
«ne collecte aura lieu chaque année dans le 
canton. La pension à payer par les communes 
pour ceux de leurs ressortissants qu'elles pla
ceront dans rétablissement, est fixée en mini
mum à 35 centimes. Le produit du travail des 
malades et des vieillards en étal de travailler, 
les legs et les dons volontaires sont mis en 
ligne de compte pour subvenir à une partie des 
frais. 

ZURICH. — Condamnation de Schàrr. — 
Emile Schàrr, de iHumliswyl, canton de So-
leure, né le 10 mai 1847, est le fils d'un ci
toyen qui occupe un emploi dans sa commune 
où il y jouit de l'estime générale. Emile Schàrr 
D'est pas marié et l'on ne sait que trop la triste 
célébrité qu'il s'est acquise ces derniers temps 
par ses nombreuses infidélités en sa qualité de 
caissier dans la succursale de la banque fédé
rale à Zurich. La somme des soustractions 
commises vu détriment de l'établissement n'a 
été surpassée en valeur par aucun autre sur le 
continent européen, si ce n'est par le fameux 
Carpenlier qui, il y a une vingtaine d'années, 
volait à son patron, le banquier Rotschild, six 
millions de francs qu'il emportait aux Etats-
Unis. 11 ne tarda pas à être repris, comme on 
sait. 

Emile Schàrr a avoué tous les faits mis à sa 
charge. A dater du commencement de février 
1868 jusqu'au 1er octobre 1869, il reconnaît 
avoir soustrait jusqu'à la concurrence de 
3,250,000 francs au détriment de la banque. 
Emile Schàrr a été condamné à 11 années de 
réclusion à la maison de force. 

ï 
au-dessus de tous les pouvoirs, doit être placée 
hors de toute atteinte. 

M. Segris, ministre de l'instruction publique, 
répondant à M. Grévy, dit que la liberté ne peut 
se fonder que par la confiance de tous les partis 
contre la pensée de la possibilité d'un conflit 
entre les pouvoirs. « Depuis un mois surtout, 
la situation, s'est profondément modifiée, et la 
demande de M. Gréry nous reporterait en 1848, 
or, nous datons, nous de 1870. En outre la de
mande de M. Grévy, serait une violation de la 
Constitution.^ M. Segris cite comme une preuve 
les articles de la Constitution de 1848 et de 
1852. Rappelant enfin les paroles de M. Grévy, 
M. Segris dit que son amendement est un acte 
de défiance, mais ses idées ne sont pas les nôtres. 
Nous voulons la liberté avec l'empire et non la 
revendiquer contre lui. 

M. Jules Favre soutient le droit de l'Assem
blée, et prétend qu'avec le régime actuel, le 

! pouvoir législatif est à la discrétion d'un seul 
, homme. M. Favre fait allusion au 2 décembre, 
| à celte époque où un ministère existait. u Qui 
ne se rappelle que le ministère de la guerre 
quitta celte enceinte pour armer ses prétoriens 
contre l'Assemblée et donner le pouvoir à un 
usurpateur ! Nous sommes prêts non à des con
cessions de principes, mais à des sacrifices d'o
pinions quand ils seront nécessaires. „ 

L'amendement de M. Grévy est réjeté par 
217 voix contre 43. 

Angleterre. 

Le Great Eastcrn, au sujet duquel on n'était 
pas, depuis quelque temps, sans inquiétude, 
vient d'arriver au Cap de Bonne Espérance. 
S'étant trouvé à court de charbon, il a été 
obligé de ralentir sa marche ; de là le relard 

S dans son passage au Cap qui commençait à 
alarmer. 

VARIETES. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 

La discussion au Corps législatif, à recom
mencé le 2 courant, sur le règlement. La Cham
bre a d'abord examiné un amendement de M. 
Grévy, donnant au Corps législatif le droit de 
requérir la force armée pour sa défense. M. 
Grévy développe son amendement destiné, dit-
il, à prévenir l'abus du droit de dissolution, et 
soutient que la représentation nationale étant 

LE CARNAVAL DE 1870. 
IV. 

Oui, l'autorité doit protéger et non entraver 
'exécution de la tâche laborieuse que le péché 

i originel a légué, bon gré malgré nous, à la 
pauvre humanité: 

„Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front." 

(Quant à nous, pourquoi ne l'avouerions-
nous pa» franchement: nous avons plutôt un 
penchant délicieux, presque irrésistible pour le 
farnienlisme.) 

Et l'autorité dont nous parlons aussi bien que 
que le public ou lo plus simple des mortels su
biront tôt ou tard les conséquences fatales qui 
auront découlé de leur rébellion à la loi divine 
et humaine par excellence dont le texte est 
aussi beau que yéridique et salutaire : 

Celui qui travaille prie. 
Il ne suffit pas, dans tous les temps et à tou

tes les époques de dire et répéter plus ou moins 
solennellement sur tous les tons possibles et 
impossibles: 

Pas; Domini ait semper tobis cum,. 

Pour aimer et connaître tant soit peu du 
moins, ce qui est beau, et par conséquent le 
Créateur même dans ses productions les plus 
vulgaires, il faut toujours supposer la vie, le 
mouvement, l'intelligence ; il faut que les fidè

les aient de quoi vivre, il faut qu'ils puissent 
se procurer les moyens de s'initier aux per
fections, aux magnificences infinies de l'œuvre 
du plus grand des maîtres. 

Pour devenir un simple maçon il faut avoir 
acquis les connaissances pratiques d'Un bon 
porta malta, en première ligne. 

Ce n'est pas tout de dire du haut de Ta chaire : 
Maximus in minimis Deus. 
Sans doute Dieu est infiniment grand, même 

dans les choses infiniment petites et ù peine 
perceptibles. 

Mais l'idiot, l'èlre dégradé par ses passions 
sont-ils jamais parvenus à comprendre celte 
grande et éternelle vérité ? 

Qui travaille donc davantage à la glorifica
tion de Dieu, sinon ceux qui s'adonnent avec 
persévérance, avec bonheur à l'accomplisse
ment de leurs devoirs les plus sacrés envers la 
famille et envers eux-mêmes ? 

Ou bien seraient ce par hasard les philoso
phes sans souci, les adorateurs du matin, no
ceurs fainéants et dissipés tous les autres joun 
de la semaine? 

Allons donc: en arrière les Philistins. 
Hommage et respect avant tout à l'homme de 

labeur. 
„ Celui qui travailla prie. « 
Voilà le premier dogme que le concile œcu

ménique proclamera, urbi et orhi, sons les aus
pices de l'auguste Pie IX. 

Le Valais doit être placé une fois sur le 
même pied que les autres pays catholiques ; 
car il en éprouve le plus près» ni besoin ; le 
travail ardu, coordonné, voilà la seule planche 
de salut qui lui reste, en présence des sacrifi
ces immenses qu'il est appelé à supporter pour 
garantir un avenir plus prospère et surtout 
moins aléatoire que notre présent et notre 
passé. 

Tels sont, à n'en pas douter, l'cspr't ou la 
source d'unité et d'uniformité qui jailliront des 
discussions parfaitement libres el complètes au 
sein du concile réuni à l'heure qu'il est au Va
tican. 

Après ces digressions vagabondes dans de» 
sphères quasi-cé estes, il faut bien que le pau
vre carnaval dépaysé retombe par force sur 
son misérable séant pour reconnaître pro
saïquement avec nos braves campagnards: 

Si Dieu est notre capitaine, l'argent pour sûr 
est son lieutenant. 

La Banque est un myte, non pas un myte. je 
me trompe; c'est une vaste et puissante mont
golfière, composée d'une étoffe plus ou moins 
solide et imperméable que l'on désigne sous le 
nom bizarre de Bankknouts dans les Pays bas 

1 et en Russie. 
Bankknouts, terme barbare et tissu passable

ment dur el flexible qui pourrait bien pro
duire un jour l'effet du knout moscovite sur le 
dos d'un grand nombre de patients (sans ou
blier votre très humble et très obéissant ser
viteur). 

Indépendamment de l'action du gaz hydro
gène, il s'est produit dans notre vaisseau aérien 
un excès de vide bien naturel en présence du 
diable qui a pris ses quartiers dans nos bour
ses publiques et privées. 

L'équipage est cependant d'un choix hors li
gne : Si le pilote est malade, trois matelots 
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s'agitent fiévreusement autour du gouvernail : 
L'un manœuvrant avec vigueur à sabord pour 
guetter ou éloigner toute apparition suspecte ; 
le second, placé à tribord, le troisième à bâ
bord', l'équilibre ne peut manquer d'être par
fait. 

Mais il y a néanmoins un ralentissement sen
sible dans la marche du navire. 

Le buffet surtout se plaint amèrement et ayee 
quelque apparence de raison. 

ÏI ne compte que trois principaux chaiahds : 
un grand et respectable chiuoukh, mais qui ne 
se' grise jamais ; et puis deux célèbres buveurs 
d'eau dont toute la consommation consiste à 
glisser sur les par .nets avec des entrechats et 
des montferrines, exécutées de pied de maître 
sans toutefois procurer une recelte bien claire 
cl immédiate au profil du restaurateur. 

Mais n'est-ce pas là précteéiîHMit une des 
garanties les plus sérieuses de loulc adminis
tration sage et perspicace ? 

In vino stultaverilas, in acgvœ profundis 
sapientia plenissima. 

Confiez vos destinées à des buveurs d'eau 
et vous n'aurez jamais de naufrage à craindre. 

Souvenez-vous bien de celte leçon carnava
lesque, ami lecteur. 

(A suivre.) 

\Ù$'Û&&Û 

MAISON" D;Î COMMISSION 
BAUD ET C \ A SIOIV. 

Bureau c h e s «.•OUÏ'5» €S*ï* , professeur , 
Près l'Hôtel de la P'jslc. i' »< de Lausanne. 

La Société a pour but .ic. si: [ lUcr comme in-
lermédiaire entre les venue.n-s et acheteurs d'im
meubles, les producteurs et consommateurs, etc. 

Des membres correspondants seront établis 
dans les principale» villes de la Suisse, et les 
affaires qui lui seront confiées seron; annoncées 
dans les principaux journaux. 

La plus grande activité sera apportée pour ob
tenir et mériter la confiance. 

L'agence tient à la disposition du public les 
renseignements et conditions de la maison. 

Pour toute demande on est prié d'affranchir. 
A VENDRE OU A LOUER ACTUELLEMENT 
a) Un hôtel à Martigny. 
b) Une auberge à Saxon. 
c) Une ferme à Sierre. 
d) Une belle propriété, dans les environs de Sion. 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Sous l'autorité du Département des Ponts et 

Chaussées le syndicat dés communes de la Plaine 
de Martigny, met au concours des travaux de 
canalisation à exécuter dans là plaine, évalués à 
15,000 francs environ. 

Ces travaux consistent essentiellement en'ter-
rassements. 

L'enchère au rabais aura lieu oralement chez 
M. le préfet du district, président du syndicat à 
Martigny, le dimanche 20 février courant, dès 1 
heure après-midi; où l'on peut voir le devis et 
les conditions. 

Pour renseignements, s'adresser à M Chappex 
ingénieur chargé de la direction des travaux. 

t}ion, le7 février 1870. 
Le Département des Ptmts et Chaussées. 

Les frères BERTERELLI ont l'honneur de pré
venir le public qu'ils ont repris la pinte de M. 
©WÎRBT, Jrue de l'Eglise 5 - 2 

Bonne consommation. 

SPÉCIALITÉS D'ARTICLES ET MATÉRIEL POUR MOULINS 

Jrçadçs, « F R [ B 0 U II G (Sntese) 
JJ-J-.LL.'0-SÎ 

Meules anglaises et françaises de la Ferté-sons-Jouarre ; — Marteaux à moulins en tous 
genres. Toiles métalliques fil de fer et fil de laiton ; — Tamis à mains ; — Gazes à bluter (fa
brication de Zurich ; — Machines à nettoyer le groin ; — Machines à rhabiller les meules; — 
Graisseurs (nouveaux graisseurs économiques sans mèche") ; — Courroies en cuir, chanvre <tt 
caoufschouc ; •— Lanières pour jonction ; — Fendeurs de courroies ; — Empochoirs ; — Sacs 
de toute contenance en triége et cordât ; — Agrafes à sacs ; — Bâches ; — Brouettes à saes ; 
— Bascules décimales ; — Huiles à graisser, etc., etc. 
(IÏ-9I6-X) 2 - 2 

'• CHRISTIAN ZOUTTER, jardinier à Saxon-les-
Bauis. prévient l'honorable public, que pour le 
1er mars il aura transféré son établissement à 

, Sion, au domicile occupé ci-devant par le jardi 
| nier Auguste Burgeat (au Labyrinthe). 
I II se recommande pour tous les travaux de son 

état, tels que plantation, taille et fourniture d'ar
bres de premier choix, d'ornement de jardins, 
etc. 6 - 1 

A acheter 
des communes ca des particuliers 

en tout ou eu parties, les bois de mélèze ci-après 
designés destines a la reconstruction du puni de 
Brauçon, rière Fully : 

4 pièces de 5 mètres de longueur et de 01». 00 
d'épaisseur ; 

25 à 30 pièces de i3 m sur 0">. 30 de diamètre, 
au petit bout ; 

30 à 35 dites, de 9^ sur 0". 30 de diamètre, 
moyen ; 

20 à 25 dites, de longueur» diverses, ayaut au 
moins Om. 30 de diamètre moyen. 

Le toiit en bois de bonne qualité et de bonne 
provenance. 

Pour les offres, renseignements et conditions ul
térieures s'adresser au plutôt à M. le jugeGitANGE, 
à Fully, commis des communes intéressées, ou à 
M. CHAPPEX, ingénieur, délégué du Département 
des Ponts et Chaussées et chargé de diriger cette 
construction. 

Sion, le 2 février 1870. 
Le Département des Ponts cl Chaussées. 

2 - 2 

V 

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 - 2 

ATTENTION ! ! 

Le soussigné, encouragé par plusieurs person
nes très estimées do cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tons 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., eu style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gypserie, etc.. etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous los 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; j e me charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, brouzage, dorure, etc. 

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

BERNASCONI, peintre 
—3 à Sion. 

A 1 ^ l ï l î ? l ) Un appartement dans la maiion 
i l LvFlJl 'JÏ» Francini. Conditions avanta
geuse*, s'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Au Magasin C ALPIN], à Sion, 
Grand dépôt de papier timbré et 
antres estampilles officielles se
lon les prescriptions de la loi en
trant en vigueur le 1" février 
prochain. 

PAPIER TIMBRÉ 
Dépôt principal pour la ville 

de Sion 
Au magasin de Joseph Ooli 

MAISON RACIFOR. 3 - 3 

A V I S ^ l i e buanderie nouvellement établie 
* est à la disposition du public. L'impri

merie du journal indiquera. ti—6 

A LOURRÏE 
merie qui indiquera. 

Deuxchambres à:la rue de Con-
- S'adresser à l'impri-

AVIS. 
A LOUER dans la rue des tanneries, une 

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

à Sion. 

AVIS. 
M. Jean-François Jordan, en sa qualité de 

Président de la bourgeoisie de Massongex, mettra 
en vente par enckèrespubliques, environ soixante 
moules de bois de foyord, le 30 janvier courant 
à trois heures de relevée, à la pinte de Julien, 
Mounay, à Massongex. 5 — 5 

i I A I I P t k vis-à-vis l'hôtel de l'Union à 
A L ! M J « J - î 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. 

SION. — I M B I « « M PB JOSEPH BEECEE 




