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Canton du Valais. 
TTT 

La Banque de Saxoa et la Banque 

de Sion. 

• Nous avons dans notre dernier numéro promis 
une répouse à la Gazette du Valais: nous venons 
tenir cette promesse. 

La Gazette nous a posé cette question : « Corn-
,» ment se fait il, que si le patron de la GAZETTE 

» est l'associé du directeur des jeux de Saxon, le, 
» CONFÉDÉRÉ du Valais soit subventionné par ce 
» même établissement de jeux ? » 

Ceci est tout simplement une calomnie. 
Il faut être un journal 60udoyé par quelque 

pourvoyeur occulte, ou agir dans l'ignorance 
complète des faits les plus notoires, qui se pas
sent autour de nous, pour écrire des turpitudes 
pareilles. 

Le Confédéré du Valais n'a jamais reçu un cen
time de l'établissement des jeux de Saxon, ni di
rectement ni indirectement. 

Nous infligeons à la pieuse fille de Loyola le dé
menti le plus formel. Notre journal est pauvre, il 
est vrai. Nous n'avons pas de subvention de 
l'Etat, mais nous nouons tant bien que mal les 
deux bouts de l'auuée, et quand arrive le quart 
d'heure de Rabelais, l'obole patriotique de nos 
amis politiques ne nous manque pas. Il est vrai 
de dire aussi en toute humilité, que nous ne pou 
vons nous payer le luxe de choisir nos rédac
teurs parmi «lu brillants professeurs de littérature, 
et que nous ne pouvons offrir à nos abonnés des 
citations classiques de haut goût, comme celle 
qui sert d'eutree au premier article de la Gazette 
de Mercredi passé. 

' Nôgs- sommons donc le Journal officiel de pro
duire, nous ne dirons pas des preuves, mais au 
moins de légères présomptions à l'appui de son 
allégation calomnieuse, et nous l'invitons en at 
tendant, ainsi que tous nos lecteurs à méditer les 
quelques réflexions suivantes : 

1° Quel est le journal qu ia soutenu dès le 
principe, la légalité de l'existence de la rou-

,. Jette et du irente-et-quarante ? — La Gazelle 
y du Valais. 

2« Quel est le journal qui évalue a deux mil
lions l'indemnité pour la suppression' des 
jeux? — La Gazette du Valais. 

3° Quel est le journal qui a toujours prétendu. 
; que les jeux de Saxon pourraiéhjt être.;; sup

primés immédiatement? — Le.Confédéré dû 
> ^Valais'. , v -v 

En un mot, lequel des deux journaux valaisans 
précités, oroirait-on, d'après sa polémique, avoir 

desattaches intimes aux jeux d e Saxon? Ce n'est 
paB difficile à deviner,. 

Nous pourrions encore demander, si c'est le 
Confédéré\qùi a fourni le» fonds pour l'établisse 
ment et le roulement des jeux, si les hommes de 
1848 ou de 1856' ont été vus bien souvent'.en, par
ties fines, à Saxon, = mais nous sommes généreux, 
et nous en avons assez dit. 

La cause est entendue.~A un autre point. 
Nous avons dit dans un précédent numéro: 

« Au reste, ce n'est pas aux magistrats do 48, 
» que l'opinion publique reproche d'être directe-
» ment intéressé dans l'établissement des jeux 
publics de Saxon. 

La Gazette aime bien à faire des questions, 
maU elle aime encore mieux à faire la sourde 
oreille, lorsqu'il, s'agit de répondre aux questions 
qui lui sont faites. 

Lu Confédéré a publié il n'y a pas longtemps 
deux correspondances au sujet de l'assemblée.des 
actionnaires do la banque Cantonale du Valais, 
du 20 mars dernier. 

Ces correspondances signalaient les nombreu
ses irrégularités, qui avaient présMé à la nomi
nation du nouveau comité de surveillance ; des 
interpellations avaient été faites à ce sujel, ainsi 
que sur d'autres chefs, et personne n'a répondu. 

Le Moniteur officiel du gouvernement voudrait-
il nous dire pourquoi ? 

Une dernière observation. On est révolté en 
Valais, dans les deux camps politiques, de l'ef
fronterie pour ne rien dire de plus, avec laquelle 
la Gazette parle de nos excellents confédérés de 
Genève qui nous ont donné tant de preuves de 
leurs sentiments fraternels. Eh quoi/ Genève, la 
belle Genève, la cité du lac, transformée tout-à-
coup en un coupe-bourse et le réceptacle de tous 
les vices immondes .' . 

Ceci est par trop fort. Nous pouvons bien en 
passer à notre eqnfrère de la presse valuisanne 
après celle là ; mais qu'en penseront nos confé-
fédérés de Genève et de la Suisse entière? 

C'est ce .que nou8 craignons d'apprendre, tant 
nous rougissons, pour notre compte, de l'insulte 
lancée par un journal vàlaisan à nos excellents 
confédérés et amis de Genève. 

Un correspondant du Bas-Valais nous .adresse 
les réflexions suivantes: . h . " 

J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la polémique 
qui s'est élevée entre les deux.journaux,du.pays, 
au sujet des jeux de: hasard de' Saxon. , ! 

; ' On rencontré souvent certains, hommes, qui 
Ont"le prévilègè de savoir entortiller et embrouil
ler les questions les plus simples! C'est nu pou !è 
cas de ce qui est arrivé dans ce débat. 

Nous ne saurions mieux, sans nous exposer à 

des redîtes, résumer r?os': impr*Baft)hi;^-'(jne par 
l'analyse de ce qu i a été écrit et établi, si clai
rement par le Confédéré. ••• •'•'.;•'-.• ".?"['•''. 

Les faits ont été exposés,de!& manière là"'phm 
méthodique et lu plus lucide : du point de départ, 
dès lu. date de la concession première, à laaiton-
tion anormale où nous sommes arrivés plus tard 
par l'appui.tacite du gouvernement conservateur 
qui nous régit, on voit à l'évidence à.qui incombe 
la responsabilité morale du scandale, qui est im
posé a notre canton. Certains hommes y ont 
trouvé leur compte apparemment. 

Le gouvernement provisoire avait accordé des 
jeux limités : le gouvernement réparateur a ac
cordé, lui, par son appuitacile, ce qui existe au
jourd'hui. 

Nous ne reviendrons pas sur les diverses pha
ses de cette graveleuse histoire. Le public con
naît l^s principaux acteurs e t . . . . les principaux 
intéressés. 

Le Grand Conseil de 1856 a bien cru couper le 
mal par la racine en demandant l'application de 
la loi, non rapportée depuis lors : mais quelques 
mois plus tard d'autres hommes succédaient à 
ces magistrats scrupuleux. 

Dès lors, on sait ce qu'il advint. Il serait inutile 
de nier aujourd'hui, que la roulette et le trente-
et-quarante ne fleurissent pas à Suxon. Nous 
sommes à la saison des dupes. 

Il faut faire fortune à tout prix. — Salut au plus 
malin des diplomates ! • -

Mais pourquoi la Gazette, cet organe du pou
voir, qui aime tant à adresser des interpellations, 
auxquelles il a déjà été cent fois répondu, se 
tient-elle dans un mutisme aussi obstiné à l'égard 
des questions, que notre organe libéral a posées, 
(et un digne magistrat avec lui,) au sujet de là 
manière, dont les choses se passent à la banque 
cantonale du Valais ? 

Y aurait-il, là aussi, les mêmes raispnj gour 
cacher la vérité? On pourrait le croire. ",.. 

Agréez, etc. T. 

On nous écrit : ".• J 
La Gazelle du Valais a depuis quelque teints 

agrandi son format, elle paraît trois fois la W-
iriaine, et elle s'est donné le ton d'avoir un cor
respondant de Paris. Le choix du personnage est 
brillant et digne d'elle, en vérité. 

Il nous a pris fantaisie de savoir ce que le ùbli-
veau publiciste de la Gazette pouvait dire sur la 
France. Nous tombons sur le numéro 42 du jour
nal, et voici ce que nous trouvons, page 2 : Na
poléon 1er, un aventurier.... fou d'ambition.... 
voué à Vexècralion des peuples.... il a fait reevler 
d'unsiètle la civilisation....^ 

Voilà comment on écrit l'histoire dans les 0a> 
lonnes de la Gazette. M ;;• ; 

Et, c'est pour leur faire lire de pareilles absur
dités, que l'on lance des circulaires à ses em
ployés. — Nous plaignons ceux qui ont uleHîi 'a. 

C'est aujourd'hui, 24 courant, qu'à lieu; à Lau
sanne, lu conférence provoquée par le gouverne»-
nient de Vaud, entre les représentants de ' I» 
Suisse orientale et occidentale, dans le but i» 
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du passage des Alpes s'entendre sur la question 
par le St-Uottliard.-

MM les couseifierj d'Ëtat Allét et de Riedmat 
tftn représententJle! Vjaljrts à;cette conférence. 

. t a Qase»? fait p*r|i^ine^ri!ff^oul<>iurÎM«e é,t ; 
M^qùélje. 'seruiii/v^^iblelywii^^nibrb jÉe ?no8 
ami» politiques. M.4J¥Hrfço» -Zfrô'tterinaai*, ian-
eien^méuibre du Grand-Conseil et représentant 
dg\ministère public à Viège, est mort dans cette 
localité le 14 de ce mois. Noua unissons nos re-
£>|e ŝ à ceux de sa famille éplorée. 

M. Ziinmei'uianii était apprécié pour ses ma
nières affables et pleines d'urbanité. Ses opinions 
politiques étaient modérées. H appartenait à ce 
groupe d'hommes du parti conservateur, qui 
cherchent à se soustraire à la discipline imposée 
par une seule volonté. Il représentait dignement 
le district de Viège au précédent Grand-Conseil. 

^Jeu4i; et/vendredi, l'école des recrue» du Cen
tre et du Bas-Valais, actuellement réunis à Sion, 
a Subi l'inspection de-AI. le colonel fédéral Bor-
gfiaud, de Lausanne. Le nom de M Borgeaud 
nous rappelle les débuts de cet officier supérieur, 
afirscjite' en 1S49, if combattait contre les Antri 
cllfèiis en Lômbardie, à la tête d'une compagnie 
crB'-iîarabinieri. volontaires suisses. Il prit part en 
s\f1te, nous rie croyons pus nous tromper, à la dé 
l'ense de Venise, sous l'illustre Manin. 

Le-capitaine Borgeaud eut l'occasion défaire 
preuve de courage ei de sang-froid dans ces di
verses circonstances. 

On dit que le nouvel inspecteur ne s'est pas 
montré mécontent du résultat des manœuvres, et 
qu'au contraire, il a eu l'occasion de témoigner 
sa satisfaction au commandant de l'éci.Ie. 

L'exercice du tir avec les nouvelles armes se 
chargeant par la culasse a parfaitement réussi.( 

Le procédé est simple et mérite d'autant plus 
de contiuncë,..8eloa.noire.avis , .. 

pf^auteor ^e,çojmnian||;|fcn -suljstapce djfecojfser-
Vèt tes pommes ; de l^nre, i:.e| particulièrement 

Un nouveau bureaux de poste est établi à Lens 
on suite d'une récente décision de l'administra
tion fédérale. Le nouveau titulaire aura éntr'autres 
l'obligation de se rendre 7 fois par semaine au 
dépôt de St Léonard, pour y échanger ses dé 
pêches, età remettre à domicile et dans toute l'é-
lenduc de la commune de Lens, les envois par la 
poste qui lui seront confiés. —* Ce dépositaire 
facteur devra avoir son domicile à Lens, Le trai
tement alloué à ce nouveau fonctionnaire sera de 
'480 fr. par an. 

Les postulants sont invités à adresser leur de
mande par écrit jusqu'au 3 mais prochain, à M. 
ié'chef du bureau des postes à Sion. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier 
l'administration postale supérieure d'avoir bien 
voulu faire droit à nos justes réclamations — 
comme au nouveau titulaire, quel qu'il soit, 
d'avoir à se conformer, dans n'importe quelle cir
constance, aux prescriptions de son emploi. 

Le dernier N° de la Gazelle contient des ex
traits d'une lettre en rectification qui lui a été 
adressée par M. l'avocat Philippe Tappernoux, 
rédacteur de.V Indépendant (de Lausanne). Com
me cette citation tronquée ne donne pas une 
idée complète du motif qui a soulevé ce débat, 
ainsi que de la valeur des arguments du nouvel 
éorivain do la Gazette, M. Pli. Tappernoux nous 
a adressé le contenu de sa correspondance avec 
ce- Monsieur. 

Ce sera pour lé prochain nnméro. 

, Bulletin agricole. 
Le Conseil fédéral'vient-de faire parvenir aux 

diverses.socititéSjCi'agi'iç.uiture deJa.Suisse,. une 
brochure, fort intéressante sur les moyens d'évi
ter la,maladie des fïortrihèa-de terre, et d'obtenir, 
utie production saine..etabondanto de ce fruit si 
précieux dans l'économie domestique. 

;*. frôle? J'analyse d^s môy èns^proposés, dont t'< 
$Jac{té «"été colistatéé par1 la théorie et la pr 
-tique. . 

ef-
ra-

ï ' aar ïn menré Jèuips 
II faut éviter la gelée d'une part : il faut veiller 

aussi que l'humidité-et la; chaleur condensée n'in r 
térvièhnént pas en'provoquant Une fermentation 
des plus nuisibles.:?-> ? . • Vii ;i ;.-.: .;•.•>,•„. .• •-. 

Le froid tue les germe» latents, mais non moin3 
vivaces ; l'humidité le» fait éclore parcontre. 
Grâce a ce facteur les germes se développent 
d'une manière prématurée et très-épuisànte. 

Ces germes de cinq, de six, de sept pouce» de 
longuëW'qm^onTvoy^ff îSq^ 
à l'envi dans nos caves, sont autant de louvetaux 
affamé», autant d'avortons iiiiatiabhis, qui: »b 
sorbent la sèvo destinée par la divine providence 
à la nourriture, à l'entretien de la plante princi 
pale, qui devra être cultivée,,:en plein champ, 
en la plaçant ainsi sous l'action directe des influ
ences de l'air et de la lumière.' '••=••>•> : . <•:• 
• L'effet d'une gèrmiiration 'prématurée sur le 
tubercule et sur la plante que celui ci doit mettre 
au jour è»t à peu de choses près semblable à 
celui d'une gelée blanche."r : 

L'a première sève qui est la plus abondante et 
la meilleure, amortie, employée, dépensée au 
moins fort inutilement. 
• C'est peut être l'onanisme du tubercule, dont 
nous venons entretenir aujourd'hui le public va-
laisan. 

Mais nous entendons une objection naturelle 
et parfaitement fondée qui nous est adressée : 

Ne savons nous pas tous, que l'humidité pro
duit cette végétation anticipée, malsaine et véri
tablement ruineuse ? 

Oui, c'est vrai, nous le savons, mais que fai
sons-nous pour empêcher le mal de se produire ? 

La recette est cependant simple, des plus faciles 
et peu coûteuse. 

L'auteur de l'opuscule, recommandé par la so
ciété d'agriculture, a mis sa méthode en pratique 
avec un plein succès. La production y a gagné 
en qualité et en quantité. 

Les tubercules traités par le dit procédé sont 
beaucoup plus farineux, et cela se comprend aisé 
ment. 

Les germes étant plus vigoureux et la faculté 
de reproduction n'ayant pas été appauvrie avant 
l'âge viril ou de puberté, si on ose s'exprimer 
ainsi, il semble naturel, que le fruit doit acquérir 
dés qualités, supérieures dans ces conditions 
véritablement normales. 

Voici les avantages principaux, que l'on obtient 
par Implication de méthode en question: 

a) en exposant les tubercules à J'air, d'empê
cher ainsi la fermentation, la procréation 
des germes prématurés ; . 

b) d'accélérer la maturité ; 
c) d'éviter la'maladie ; ; 
d) d'augmenter la production, et d'obtenir un 

fruit beaucoup meilleur ; 
e) de faite un choix vraiment judicieux des 

pommes-de-terre destinées aux semis, (on 
prend autant que possible, celles de gros 
seur moyenne et parmi celles parfaitement 
intactes, bien entendu.) 

Lorsque des germes se font jour à défaut ou 
malgré les précautions indiquées, il faut se hâter 
d'enlever les germes avec soin, et puis se con
former aux règles tracées ci-dessus. 

Que le public fasse des essais, et particulière
ment les membres les plus soigneur, les plus 
intéressés de là société agricole. 

.Nous .pourrons, alors juger sur place, et en 
pleine connaissance ;de cause, do la valeur réelle 
des recettesdVM.^irja.rd,.. . : , , / . 

Cette correspondance, quoique très rapproché» 
pe l'époque de la. clôture des inscriptions pour le 
concours dej-Moçge», nou|;.par»it avoir une cer-, 
taihëopportùoilé. Elle a pour but de faire en-
co^.^n appel sérieux aux éleveurs de la Suisse 
roi:jiff|de, en les fen^agean|à ïirer utilement parti 
derl^positi<it> quiltfutestaiftferte. Ce concourt, 
do^rocurer^ea/ifrVwgefr '&on double point de; 

Tout d'abord il résultera un enseignement pré-, 
cieux pour notre pays, assez complet, nous l'e»-1 

pérpns, de» conditions où se trouve actuellement' 
la race chevaline dans nos cantons romands. 

En second Heu, des chances de rentes avanta
geuses pourront se présenter pour Jès proprié
taires de chevaux. 

En effet, le* élèves et les chevaux faits du pay» 
dont la vu leur doit être appréciée, trouveront a 
Morges, mieux encore que sur des foires, des 
amateurs disposés aux achats/ Les élèves dont 
l'origine est du« à des types étrangers importé» 
par les gouvernements, et qui rarement sur les 
marchés répondent par des ventes rémunératives 
aux sacrifices faits, trouveront au • concoure- de 
Morges des acheteur» qui ont emploi de chevaux 
de selle ou de voiture ; pour eux, la convenance 
d'avoir sous la main des chevaux acclimatés et 
connus, aura un grand poids dans la détermina
tion qu'ils seront disposés à rendre. 

Ces produits de notre pays auront à mérite 
égal lu préférence sur les chevaux de provenance 
étrangère. 

Le comité d'organisation du concours, dont 
l'activité et le dévouement ne laissent rien à dé
sirer, a pris des mesures pour rendre faciles les 
marchés et les transactions pendant la durée du 
concours. 

Un registre ad hoc sera ouvert au bureau-• les 
chevaux destinés à la vente pourront y être indi
qués avec tes prix demandés par les propriétaires. 

De nombreuses inscriptions et de riches prix 
d'honneur témoignent suffisamment de l'intérêt 
avec lequel le public suit les préparatifs de cette 
fête agricole, et l'on peut être assuré que le mois 
de mai, ce beau mois des vacances du cultivateur 
amènera avec ses lilas fleuris une brillante w 
lonno de chevaux dans les murs de Morges. 

C0VFE»É!UTI0i\ SUISSE. 

On nous demande l'insertion' de lâcommiintca-' 
tio.n suivante relative an concours de la race che
valine à "Morges. '-" •"•••• 

Les démarches faites auprès de différents éta
blissements financiers en vue d'une participation 
d'actions à l'entreprise du St-Gothard ont eu un 
résultat favorable ; il est vrai que la plupart sont 
dgs établissement placés sous l'influence directe^ 
pour ne pas dire la pression, des barons gofhar-
distes. C'est le cas du CrédittAqstalt de Zurich, 
des banques de Berne, de Bâle et d'Argov.ie ,qui 
auraient souscrits pour 8,20C,000f rancs d'actiona, 
A Zurich et YVinterthour on aurait signé en outre 
pour 2 millions. Ces sommes ajoutées'aiix 18 
millions souscrits par le Nord>Est et leGefttral 
porteraient 28,500,000 fr., à cette gigantesque 
entreprise. \ 

NOUVELLES DES -CANT0.1S. 

LUCERNE. — Le Confédéré de Lucerne dit* 
« Dans notre canton, des temps meilleurs'- n'arri-
ver.mt pas avant que nous n'ayons perdu uo« 
bonne partie de notre souveraineté cantonale. 

« Jusque-là, Lucerne est, et sera le boulevard 
d'une propagande ultramootaino qui ne se tien
dra pas tranquille, tant que Lucerne n'aura piu 
reco-iquis son rang de Vororl catholique et lu 
place que ce canton occupait avec le nonce papal 
iihy'ftitrote;cents ans à l'époque de JaJ Ilëforiija-
tiohv Cèt-te. place, LucernelHà .payéesdépnisvdW 
siècles et récemment encore, en i835 et;47. avet 
beaucoup.d'argent}de richessosjèt-de sangi k-. •/ 
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« En réalité, nous; ne comprenons pas com 
niénl'tfn rl»(fiÔairilBaerHbfe|AiM?'b*ûfer!ide lfëh£ehs 
à iîonheur de la souveraineté cantoi>ale,,fq«*»fed 
on laitue1 que hoè8iflui«defro4»V; » • *-*• *• Ï ;> 

IBIBOafÇU,—AifSfiduf i*ty.ortBm*&ébSsitté-
rable qu'on doit attacher à la culure alpestre, la 
Société fribour.geoise d'agriculture vierit de déei 
idèr de faire visiter totttbs tes' montagnes du o»n-
lon dans le courant de l'été, dans le but de dé
cerner tiës primes aux paterage» alpestres qtû 
auront été jugés les mieux ténus. 
'Elle p^roppïer'à pareillement à rassemblée gé

nérale dès «ocFétàifés qui *è réunira Bulle, "daira 
le mois prochain, d'allouer un subside au con
cours de Morges pour la race chevaline. - ' ' 

ZURICH. — Voici le résultat de ia'votatiob 
qui a eu lieu dimanche, dans tout le canto sur 
le projet, de constitution,(révisée). 

En tout il 7 a eu 35,184 oui et 22,323 non.'Va 
oenstitution^est donc udpptée, tpar une Binjorité 
de,,J3,8tiï suffrages sur,57, SOibujIetiusyalables. 

Les.districts de Zurich, Àft'jltern, Horgen et 
Meilen ont eu des majorités pour le rejet. La 
rille de Zurich môme a rejeté le projet par 1,983 
Toix tandis que 937 seulement l'ont adopté. 

VÂÛD. — L'assemblé générale de la Société 
constituée en faveur du progrès et du développe 
meut de l'instructinn publique supérieure dans le 
canton, est convoquée pour lundi 3 mai prochair. 
à4heures, dans la grande salle de l'hôtel de 
ville de Lausanne, avec l'ordre du jour ci après : 
1.» Rapport sur la marche de la société pendant 
l'année; 2» rapport sur les comptes ; 3° élections 
réglementaires ; 4° discussiou d'un projet d'a
dresse an Grand Conseil, à l'occasion d'un projet 
de loi sur l'instruction publique supérieure. 

NEUCHATEL. — Le conflit entre le curé ca • 
tholiqne de la Ohaux-de-Fonds et le comité de la 
paroisse a abouti, comme on le sait, à la destitu
tion du curé, M. Amb. Villard, Résumons ici les 
faits qui ont motivé l'arrêté du Conseil d'Etat. 
Mv le curé 'Villard. s'était mis en opposition ou 
terte avec le comité dans des questions d'adminis 
tration paroissiale, méconnaissant les décisions 
de l'autorité supérieure, qui donnait gain de 
cause au comité. M. le curé était appuyé dans 
«arésistance et ses prétentions par Mgr l'évêque 
Mariliey, <|iii avait nommé une commission pro 
moire. Une assemblée convoquée par le curé 
devait avoir lieu le 18 courant, sous la prési
dence de l'évêque. Protestation du comité de la 
paroisse contre cette assemblée, qu'il déclare 
illégale. Voici l'un des considérants de l'arrêté du 
Conseil d'Ettat ; il est significatif : 

« Considérant que la conduite et l'attitude du 
oliré Villard dans toute cette affaire a été des 
plus regrettables, qu'il a été la première cause 
du conflit par son esprit de domination et d'em
piétement; qu'il l'a envenimée par l'inconvenance 
de son langage et de ses procédés peu dignes du 
earactère dont il est revêtu : qu'il a ainsi divisé 
les paroissiens catholiques de la Chaux-de-Fouds 
qui auparavant avaient toujours vécu en bonne 
harmonie entre eux et avec leurs curés : et que 
le rétablissement de la paix,et de la concorde ne 
peut être espéré aussi longtemps qu'il en sera le 
desservant, arrête, etc. » 

A la suite de cette mesure révocant le curé de 
'es fonctions, la Montagne annonce que l'assem
blée convoquée pour le 18 courant n'aurait pas 
lieu ; que l'évêque de Fribourg a rappelé à lui les 
deux prêtres placés à la tête de la paroisse, et 
que le service religieux pour les catholiques de la 
Chaux-de-Fouds cesse absolument jusqu'à nouvel 
ordre. 

"=—WKiOŒS" 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I ta l ie . 
<;lies dépêches de Florenc.o annoncent que.les 

Ujégoeiaikitis financières entamées par M..' Catn-
tawr-.tfig'iyl-ont abouti et qu'un traité a été signé 
le 18 a*,sei4îià.VLheures, entre le mmiqtre et les 

i représentants des maisons de banque. qui~preri-
jient part à%ffàir$ des biens eeelérfastftjués". 

\ ? f ^ f i S ' i ^ | i f i f re éternelle; viérrt ^Svic^^qïiét-
qnes "beaux Jours. Les 'flots; de Scûrietix ion*'- jpu, 

WtâtâMpfëluâie aux fêteS dû;|iibilé:i5^rf©tttlë du 
pape, admirer le samedi sofr 11 avril i*illuiniua-

ïjifi» de*léi côùpolèldej la façade pt de la icolouade 
de St Pierre Le lendt-main^ à t>aobe,des salves 
d'artillerie furent tiré an fort de St Auge; la basi 
li'qun de St-Pieïte attira les fidèles et les curieux; 
elle est simplement ornée ;de fleura; il n'y B:iii 
troupe, ni estrade ; l'immense édifice!.est envahi 
par ahe foule de gens de toute condition.:Lé ipape 
lui-Même fait soutentrée à 8 heures, entouré d'un 
cortège très simple, à pieds et «ans la tiare ; 150 
personnes seulement ont reçu l'hestie des mains 
du saint père, -: 

t e soir du samedi il y avait eu le divertisse
ment favori des Romains, un feu d'artifice, i'iîiu-
mihatum a giorno du Corse et des orchestres mi
litaires. Le dimanche il y a eu revue des troupes 
de la garnison romaine par le général Kanzler. 

' ' .Espagne. 

D'après une correspondance de la France, l'éta
blissement d'un directoire serait chose décidée à 
Madrid. 11 serait composé de MM. Serrant», Prim 
et Olozaga. M. Ri vero président acâuefdes çortés 
deviendrait président du conseil des ministres. Il 
serait remplacé à la présidence dos cortés, par 
M. Rios Rosds, ancien président de la chambre, 
départi par M. Navasz. M. de Olozuga qui à vu 
avorter sa combinaison aurait assure :on pour 
succeseur à l'embassade de Piiris M. le duc de 
Fernan Nnnez. 

Ce sera là la dernière étape qui conduira à lu 
république espagnole. M. Citstelard, un des écri
vains les plus libéraux de [& presse' madrilène, 
orateur d'un talent remarquable, et qui vient de 
remporter un magnifique sucecs oratoire dans la 
question de la Jib rlé des cultes, a dit le vrai mot 
de la situation. Après les événements de septem
bre la république était moralement faite, aujour
d'hui elle l'est matériellement. 

P r a a s e • 

Le train express de Berlin à Breslau a déraillé 
l'autre jour entre minuit et une heure, au mo
ment où sa marche était la plus accélérée. Une 
main criminelle avait placé un rail non pas eu 
travers de la voie, mais.le long de cette dernière 
Le mécanicien et le chef de train ont été tués sur 

1 le coup, tandis que, par un vrai miracle, le chaut' i 
feur a eu la vie sauve. Quant aux voyageurs, 
parmi lesquels se trouvaient le prince Albert fils, 
ils en ont été quittes pour la peur. L'admniniB-
tration promet mille thalers à cului qui fera dé
couvrir le criminel. 

Chine . 

Le dernier courrier apporte la nouvelle d'un 
regrettable événement, '-qui pourrait avoir des 
conséquences graves. Un conflit meurtriera éclaté 
entre les Anglais et les Chinois. Les embarcations 
de la canonnière anglaise Cokhafer louvoyaient 
dans la baie de Yantun, prés de Swatow, quand 
elles reçurent des coups de fusils tirés de la côte. 
Quelques hommes ayant été blessés, le lieutenant 
qui les commandait fie débarquer ses équipages 
et s'empara d'un Chinois, qu'il votilut conduire 
d3 force au mandarin pour obtenir satisfaction. 
Excités par la résistance du prisonnier, les rive
rains accoururent de tous côtés, armés de fusils 
et ouvrirent un feu nourri sut les marins anglais. 
Ceux ci répondirent avec leurs carabines Shider; 
mais ils durent céder -au nombre et se rembar
quer en emportant douze des leurs grièvement 
blessés. Les Chinois auraient eu quatorze morts 
et plusieurs blessés. 

Les Anglais, jugeant nécessaire de protéger,,la 
ville de Yantaï contre le brigandaged'un certain, 
nombre d'ouvriers des mines qui s'y sont réfugiés, 
viennent d'y établir un poste militaire exerçant! 
son action sur toute l'étendue des terrains concé 
dés aux.Eurqpéens^ .: . . ..«••- ,, 

Le pape a, comme tous lès Italiens, onv fond 
d'humeur comique. '.i\l. 

Le jeudi saint, le saint-père fait la cérémonie 
du lavement des pieds. On choisît pour celâtré?** 
pauvres dé différentes nations^triprè 's ' l^u^^bîr 
lavé les pieds,-le pajye tes^ertà tablé. A;l'uh d ' éu ï 
il venait de verser dn vin1;1 et ;sé disposait? a '^ 
ajouter un peu d'eati, l o r sque l ' au t r e ! imprbv'lsé 
met silencieusement mais énergiquement sa «raw 
sur le verre. Le pape, gardant son sérièiàx^dit-à 
un dardihal qui était à son côté -. '•"•'-' "' ' •":''> ,.W 

'— Çàdpit être un Allemand ;• i-,:l »r•••• 
Or, le cardinal était précisément un Allemand.;, 

le,jç»rdJQaLdj3j^jf(ac^^L'Emmenée, très sûjuâ*-; 
quée de la conduite de son compatriote, alla l'in
terroger, et ret int tridmphablemeiït'dïr^» aa 
saiftt-pèrfe!:; v ••••;'•• -•' •':.) '.-•'. -^/siV1 (ihionjai/i^. 

— C'est un Suisse I 
Le pape, prenant un air consterné et lui mtm-

tran't lé comté de Sbnrtèboûrg, cdminandântde 
ses gardes : '.":':'\ '-

— Un Suisse 1 c'est encore bien pis ! 

exposition ^de nids artificiels. — L'exposition 
des nids artificiels, patronée pur In Société gene
voise pour la protection des animaux, aura lieu 
à Genève les 22, 23, 24 et 25 avril, daus une des 
salles du bâtiment électoral. 

Extrait du Bulletin officiel N. 17 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Monlhey. 

Hyacinthe Frachebourg, de Torgon. 
Inscription jusqu'au 2 Juin chez le noUire Al

fred Martin, a Mouthey. 
Julien Beuraz d'Illiez, 
Inscriptions chez le notaire Alfred Martin, à 

Monthey, jusqu'au 6 mai. r 

KÉPUDIATIliNS. 

Hércns. 
Feu Martin Gaspoz, .»,, 
Répudiation de la succession par ses héritier». 

IxTEIiDICTI0N8. 

Monthey. 

Rosalie Bovéry, 
Curateur, le notaire A. Martin, 
Subrogé, Pierre-Maurice Dubosson. 

Salvan. >. 
Jean-Louis Gay, • ; im 
Curateur,-'Mathieu Borgeat, • 'usmU 
Subrogé, Jean-Pierre Bochutèy. - ..ïv,y 
Patience Fournier, 
Conseil judiciare, Jean-'Louis Cotjtioz. 

Orsiéres. ; U ; i ' 
JoS. Boni faceJoris. ' • 
• Conseil judiciaire, Ambroise Joris. '-.'':••.' 

Sion. -., ,.«-«,', 
Aloys Eder, '|, 
Conseil judiciaire, Aloys Zurbriggen. 

. Miège. • • ' n;i, 
Marie, Josoph, Catherine et Anne-Marie Ck»--

vien, M ... ; . 
Curateur, Séraphin Berclaï, 
Subrogé, Clavien Jacques-François. 
Patience C lav ien , - - " ' . • • - - • -
GonsEiljudiclaire, Jac.-FraoçoisiClavien. 
Marie-Joseph Imoberdorf, i r , ' ; ,;-i 
Conseil judiciaire,-Benjamin 'à^Pteax:•••'• •••>'><> ' 

•',;-' •'• iJ^ïy-[ - '•• , V' Wifi . l^ ' ; 
BHClflfelîBS. , .•.•;.,(.:.,,.. „ | 

.'"," '.' konthev. ' ; i : ' " . i : ! i : '1 , i ' ï!1 ' ' 
,Le 2 niai prochain, à la sortie des vêpres * à te 

pinte d'Andrien Deacartoi, à Mentbey, *%B|O 
d'une propriëtti 



L.E ÇOJSFEDfiaE DU VALAIS 

Appareils atmosphériques avec fontaine pour, la 
vente de la bière, modèles garantis et prix avan
tageux. • :•• >i\:-ti :!U -'•• •• 

Tlmtores-glacières perfectionnées pour la.conser 
vation des viandes ; pour tonneaux de bière etc 
eto, pour hôtels et pour particuliers. 
; MM. CHÀNAL & RAYMOND, fabts. à Genève. 

BfiASSERIE DE LA CIBLE 
Dimanche 25 Avril, jeux de quilles pour des 

prix, entr'autres, deux moutons. 
r •; m i — — — — — — — • — — • — — 

/ M . E u g è n e Theiler vendra à l'enchère publique 
an càfë Hubér a Sibn, le 2 mai, prochain à quatre 
heures de relevée les biensfonds suivants, situés 
rièr.e Sion : 

a) lin jardin, au sommet de la rue de Loèche, 
b) un verger, au près d'Amèdé, 
c) grange et écurie sises derrière la maison 

Gurbazzia. 
Les conditions seront lues à l'enchère. 

Société du gaz à Sion. 
Los actionnaires de la société du gaz à Sion 

sont convoqués en assemblée générale pour ven
dredi, 30 avril courant, à 2 heures après-midi, 
à Phôtel-de-ville. 

Ordre du jour: 

1° Nomination du président de l'assemblée, 
du vice président, du secrétaire, et de deux 

• scrutateurs ; 
2° Rapport du Conseil d'administration ; 
3<> Rapport de la commission de révision des 

comptes ; 
4* Nomination de deux membres du Conseil 

d'Administration et de deux suppléants ; 
5 ' Nomination de deux réviseurs pour 1869. 
8ion, le 20 avril 1869. 

Le président du Conseil : 
ED. WOLFF. 

Cheveux 
On achète, les cheveux de femme longs. 
8'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Attention, 
Le soussigné ayant pratiqué son art avec succès 

dans différentes grandes \ ill.es de l'Europe, en sa 
qualité de peintre en décors et en bâtiments, 
prévient l'honorable public qu'il s'est établi à 
Sion, rue du GrandrPont et se recommande à 
toutes les personne* qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 
- U n travail propre leur est assuré et des prix 
modérés. . . BERNASCONI, peintre. 

AVIS. 
Lé soussigné informe le public qu'on peut dès 

ëè jour se procurer de la chaux de première qua
lité dans ses fours près Bramois. Le prix est 
•omme du passé, de 40 centimes le fichelin. 

Jean-Marie TAMINI. 

RESTAURANT DU BAL(M DE THE 
-RUE DE L'ILE, N» 5 

CJenèye. 
J. Favre, ancien chef de cuisine, du Grand HÔ 

tel et Chevet, pala's royal, Paris, offre un ser
vie* prompt et 8o:gné, à la carte, «t à prix fixe. 
Malvoisie de Sion, vius blanc et rougo du Valais. 
— Les prix sont très modérés. .'. , ..•.<.. 

ALPIPE DE l/ABBÉ COTTET 
. Dépuratif par les plantes des Alpes 

Produit indigène des; plantes des Hautes Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et n 
constituantes, l'Alpiuine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs Â 
sang qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouves 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'AIplnlne. •> 

Son action qui s'exerce d'une manière générale sur la constitution..de vient aussi spéciale dans nui 
foule de cas particuliers : rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, piles couleurs, maladies dn foie, e n ; 
tions, dartres, les diverses: affections delà peau, etc., etc. -, 

La boîte pour 15 jour» de traitement, avee brochure, 3 fr. 50 c. ,• 
Vente en gros pour le Valais: Pharmacie M. Ch. MORAND, à Martigny, 
Dépôt ft Sion : Pharmacie MULLER. ' .•'•'*"•••'•.'' 

» à St-Brancher : Pharmacie TARAMARCAZ. 

..''/••'".',:.'',!.,. .' Extraits 
J'ai expérimeuté depuis douae ans I'AIplline de l'abbé Cottet dans plusieurs affections eutanéès 

j'en ai retiré les meilleurs effets ; beaucoup de mes malades lui ont dû leur guérison, laquelle *•« 
résisté à tous les moyens antérieurement employés par eux. Je me plais ici à rendre justice à cette 
ulile découverte. ..-...,-,-... 

Paris, 4 Août 1868. ---.H ••:>...: Le Docteur RAULIÎÎ. 

Je dois à l'Alpiuine là guérison d'une bronchite chronique dont j'étais atteint depuis plusieurs annéei 
et cette guérison nie paraît radicale, rien n'étant venu le démentir dequis plus de deux ans. 

Après cet heureux résultat, j ^ n'ai pas hésité à c Miseiller l'usage de vos plantes alpesters à bol 
nombre de mes clients, ce qui m'a fourni l'occasion d'observer la guérison de différentes affection! 
parmi lesquelles figurent les suivantes : gastralgie, chlorose, anémie, insomnie, pertes d'appétit, ca 
larrké, transpirations excessives et acres, maladies de peau invétérées, affections scrofuleuscs e 
et autres. 

En vous donnant cette attestation, je crois rendre service aux personnes dont la santé est altér'eï 
et j 'ai la satisfaction de rendre hommage à la vérité. 

Besançon, le 14 Avril 3868. C. LEVIEB, chirurgien-dentiste. 

Je vous remercie des envois d'AIpinine que vous m'avez faits pour ma petite cousine, atteint! 
d'une hydropisie à un degré très avancé, et contre laquelle toutes les prescriptions de l'art médica 
avaient échoué. Grâce à l'usage de vos plantes, elle se trouve aujourd'hui en parfaite guérison. Eo 
core une fois je vous en remercie et je vous envoie ce certificat pour rendre hommage à la vérité. 

A CHEVREUX, curé à Santans (Jura), 

Le Bureau de Placement et Commission 
CLAVEL-CONFESSE A VEVEY 

est bien fourni de Chefs de cuisine, cuisinières, 
sommeilliers, plies de chambre et de maisons bo r-
geoises et portiers, tous très recommandés. 

Pour les maladies de poitrine 
et des poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées avec 
les plantes les plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un plein succès 
contre les rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux de cou et de poumons de 
toute espèces. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisant dès le premier emploi, d'une surpre
nante manière contre les crampes et la coque
luche, provoquant l'expectoration des anciennes 
glaires stagnantes et guérit en peu de temps lé 
rhume le plus violent. 

Prix de la boite 65 centimes, 
» » » M petite 35 » 

Le dépôt se trouve chez M. DE QUAY, pharma
cien à Sion et à Sierre. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité, et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MEJtT N° 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. —. Consultations tous les purs. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbulies, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par hv ponte pour 2 francs. 

ADOLPHE E. CHEVALIER, mécanicien,! 
S . n , prévient l'honorable publicqu'il se chargi 
de la construction, instalation et réparation ai 
tout genre d'usine, tels que : moulin, scierie, pil 
Ions, foulons, batteuse, machines pour élever le 
eaux à toutes les hauteurs, pa-uculièrement dan 
les appartements. 

Nouvelle machine à broyer et tailler le chan 
vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvan 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tou 
système, foulantes et refoulantes de transvasagi 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu 
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous le 
cours d'eau. Il se charge par un système tou 
particulier d'activer la marche et augmenter II 
force des moteurs déjà en place. 

Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plus amples renseignements, s'adresse 

ou écrire à lui-même, maison Machoud, rue di 
Rhône au 3me étage. . . . " 
' 
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