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Canton du Valais. 
DE NOTRE BANQUE CANTONALE. 

III. 
La seconde obseryalion adressée au comité 

«le surveillance a été formulée par M. J.-B. 
Calpini. Elle avait Irait à la manière, incom
préhensible selon l'orateur, dont les comptes 
sont présentés. Impossible à l'honorable repré
sentant de Sion de s'expliquer une comptabi
lité aussi sommaire. Aucun détail n'accompagne 
les rubriques de l'actif et du passif. Les noms 
des plus forts débiteurs n'y figurent pas. Au
cune non-valeur n'est portée au débit de l'éta
blissement, tes valeacs eu souiFrance (et elles 
sont nombreuses, malheureusement!) sont por
tées au crédit. Aucun inventaire sérieux n'est 
.présenté. Tout cela dépasse les suppositions, 
•et u il faut être en Valais, et en Valais, dans 
.id salle du Grand-Conseil,-à Sion, pour se 
•contenter d'une semblable situation! » s'est 
•écrié l'orateur. Il demande un rapport détaillé 
<ur Je montant des perles subies par la banque, 
ainsi que. sur le chiffre approximatif des valeurs 
*>n souffrance. Il propose le renvoi de la séance 
à l'après-midi. 

M. Ferd, de Torrenté, au nom du comité de 
surveillance, ne saurait accepter les reproches 
de M. Calpini. Il serait dangereux de lire de
vant l'assemblée les noms des débiteurs con
sidérés comme douteux. Ce serait amener de 
la perturbation au lieu de la confiance. L'éta
blissement fera son possible pour liquider la 
situation. Il ne faut rien brusquer. D'ailleurs, il 
est réellement impossible de satisfaire dans la 
journée au désir du préopinant. Ce serait un 
travail trop considérable pour ne pas exiger 
beaucoup de temps. Jusqu'alors les choses s'a
mélioreront. On amènera les débiteurs à règle
ment. Répondant • aux reproches de M. Calpini, 
relativement à l'absence d'un contrôle assez 
sérieux, l'honorable M. de Torrenté affirme 
que, depuis qu'il est entré dans le comité, ses col
lègues et lui, ont toujours leur fait devoir "dans 
les limites du possible. v M. président Allet se 
lève, à son tour. Il contredit en quelques mots 
les assertions de M. Calpini. Tout ce qu'on 
pourrait exiger, c'est de recommander la. plus 
grande prudence à l'assemblée. 

II y avait évidemment, on le voit, parti pris 
d'éluder toute discussion. 

M. le. général Wol/fse joindra aux observa
tions qui ont été faites. Il ira. plus loin que M. 
Calpini. Il demande la nomination séance te
nante d'une commission ad hoc, choisie en de
hors des membres du.comité de. surveillance, 
laquelle serait chargée de prendre une con

naissance exacte des chiffres consignés dans 
les Grands-Livres de la banque, ainsi que des 
valeurs perdues ou périclitantes, et d'en faire 
rapport à une assemblée d'actionnaires qui se 
réunirait dans le courant de mai ou de juin 
prochain. Le général s'élève avec vivacité 
contre certain procédés commis, et ne voit de 
salut prochain que dans la stricte observance 
des règlements. Le crédit du canton et de l'éta
blissement y est fortement engagé. 

Un mouvement d'émotion succède aux pa
roles de l'honorable ' général qui a évidem
ment un peu trop assombri la situation. 

M. le président Allet y mel.Cn en proposant 
la clôture de la discussion, u les observations 
des divers orateurs ne portant que sur des 
questions de détail, et étant «"ailleurs contredi
tes pur lu Véritable situation de l'établissement. „ 

Néanmoins, le représentant de la bourgeoisie 
de-Sion, JVI•. Ck*-lMfcdë,Torrent&> se. lève, et 
demande à pouvoir émettre une simple obser 
valion. u Comment se fait-il, objecle-t-il, que 
dans une réunion pareille, un si grand nombre 
de petits intéressés annihile les intérêts bien 
plus majeurs des capitalistes dont les fonds sont 
sérieusement engagés. La corporation qu'il a 
l'honneur de représenter est propriétaire de 
200 actions, et comme telle, elle n'a droit qu'à 
cinq voix délibéralives, d'autres Corporations 
sont dans ce cas : est-il juste, est-il convena
ble de voir leur participation anmlêe par cinq 
ou dix porteurs d'w«e action chacun? I{ y a 
là un vice radical dans les statuts. Il faut les 
réviser au plutôt pour éviter le retour de pa
reille occurence. „ Là, se bornent les.observa-
lionsde l'honorable représentant de la bourgeoi
sie de Sion. 

Ce n'est pas la première fo's que M.Charles-
Louis de Torrenté nous avait habitué à une pa-
reillo indépendance: déjà l'an passé, et précé
demment, il avait soulevé des objections très 
judicieuses et d'un incontestable à-propos. Mais 
le tort, aussi} bien d'un: côté que de l'autre, 
c'est de constater une défectuosité sans avoir 
le courage d'en supprimer la cause. Et c'est ce 
qui fait la force du régime actuel. Il y a là plus 
que de la bonhomie; il y*a faiblesse et manque 
de conviction. 

On se'-suspecle les uns les autres. Une quesr 
tiônpersonelle prime'l'intérêt général. La spé
culation est mêlée à la politique. On sacrifie 
ses deniers à maintenir un régime, une famille 
ou une personne qui Coffrent pas les garanties 
désirables d'équité et de justice. Tout cela 
parce que les besoins de la .cause s'en mêlent 
et en a décidé autrement. C'est ce qui paralyse 
toute innovation henreuse en Valais. 

Lo jour où nous comprendrons tous, autant 

que nous sommes, conservateurs et libéraux,, 
qu'il y a quelque chose de plus sérieux que 
les luttes de personalités, de plus utile au pays 
que les rivalités de clocher, de plus profitable 
à l'ensemble de la population que la satisfac
tion d'un amour-propre exagéré ou d'une con
voitise particulière : ce jour là. la république 
marchera d'un pas assuré vers le bien être 
matériel, et la moralité publique y gagnera dans 
une même proportion. 

On se dit libéraux, à Marligny, parce qu'on 
défend monsieur tel ou tel; à Sion, parce qu'on 
fréquente tel ou tel club; à Loèché; parce 
qu'on attaque ouvertement M. tel dans sa vie pri
vée. Ce n'est point là notre libéralisme à nous; 
ce n'est pas là la pierre de touche où doit se 
juger l'indépendance individuelle de 'chacun. 
Au contraire, nous y voyons un affaiblisseirtent 
du système démocratique dans sa plus large 
acception, WV._...LL '̂'... 

Ne descendons jamais à nous occuper, de la 
vie privée; de personne : reconnaissons même 
les torts dé nos amis, s'il y à lieu. Voyons-les 
principes et non les hommes. C'est ce que vbtis 
avez fait, de temps à autre, avec indépendance, 
Monsieur le Rédacteur, et je vous en sais -gré. 
Il ne faut s'inféoder à personne et ne repousse,!' 
personne. . _. 

On l'oublie .trop souvent dans notre canton. 
Mais revenons à la banque. Après l'observa
tion de M. de Torrenté (Charles-Louis) et. 
quelques explications fournies par MM. Allet, 
Dénériaa, Edouard Cropt, Wolff et Calpini, Ja 
discussion est déclarée close. On a hâte.d'eu, 
venir aux voix. Le résultat était préparé d'a
vance. Nos lecteurs le verront facilement. 

(A »wVre.) . 

L'auteur de la .correspondance sur. la navi
gation, qui a paru dans un de nos précédents 
numéros, nous .adresse les observations sui
vantes : 

Du Bouveret, le 13 avril 1870. ! 
. Que M. le capitaine du bateau le Ckablais 
trouve son bateau excellent, et l'un des meil
leurs, marcheurs du lac, cela se comprend. 
Surtout dès l'instant qu'il s'en, dit l'un des fon
dateurs (car c'est dans la naluçe des choses que 
les papas trouvent leurs enfants parfaits, lors 
même que ce sont de petits monstres). Mais 
c'est un peu plus difficile à le faire comprendre 
à tous ceux qui connaissent ee navire; sa pré
tention de n'être inférieur en marche qu'au 
Bonivard, ne peut être envisagée que. comme 
une véritable plaisanterie, pour nous servir d'un 
terme qui ne soit. pad trop désagréable à AI. 
Megemond, que tout le monde reconnaît pour 
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un excellent capitaine-pilote et qui est proba
blement innocent de tous les défauts de son 
bébé. Ce qui est cependant assez curieux à côté 
d'une prétention pareille, c'est l'horaire du ser
vice que fait ce bateau;: il porte en effet,.qu'il 
part du Bouveret à 7 heures 3 0 minutes pour 
arriver à Genève à i l heures, donc 5 heures 
30.minutes de marche — tandis que le Sim-
plon qui fait exactement le même service part 
du Bouveret à 1 heure 30 minutes pour arriver 
à Genève à 6 heures- 3 0 minutes,, soit 5 heures 
de marche! 

La critique que nous avons faite s'appliquait 
du reste plutôt à l'ensemble du service et à ses 
correspondances manquées, qu'au pauvre ba 
teau Te Chablais dont le service est enfin de 
compte encore préférable à celui que nous 
avons eu cet hiver sous l'habile direction du 
chef du bureau de Genève. Eh vérité, M. Me— 
gemond, cette plaisanterie, pour nous servir du 
même terme, est un peu trop forte à l'adresse 
(le votre chef de service: c'est le premier, d e 
puis l'existence de la ligne d'Italie, qui ait sup
primé le service du lac pendant 5 mois environ, 
et oser dire, que jamais ce service n'a aussi 
bien et aussi régulièrement marché cela passe 
la mesure! 
XNo,ns sommes au reste heureux d'apprendre 

que le dit Chablais fait ce service à son 
compte, et en bonifiant 1000 fr. par mois à la 
Compagnie: n'est-ce pas la preuve convaincante 

, que J e service Rouveret-Genève est rémuné
rateur ; qu'il peut donc largement se suffire à 
lui-même, et qu'au lieu de faire supporter des 
pertes à la Compagnie, il est de nature à lui 
procurer d'utiles recettes et à changer en actif 
les 150,000 francs de perte signalés par M. 
Allét. Et que serait-ce si l'organisation entière 
dés services était habilement dirigée? C'est ce 
qu'ont toujours, dit et prétendu et que préten
dent encore les an.is de la Ligne d'Italie* 

L'honorable M. Louis Gcoss, président du 
tribunal de Martigny, nous adresse les lignes 
suivantes ; 

Martigny, ïe 14 avril 1870. 
y Monsieur le Rédacteur^ 

Je suis votre conseil. Pour vous être agréa
n t e } j e retire mu lettre en réponse * M. 
Morand. 

Si j 'ai répondu par des paroles vives à dès 
paroles diffamatoires attaquant la sincérité dlm 
procès-verbal judiciaire, dont toutes les per 
sonnes présentes attesteront la vérité, ce n'était 
que la véhémence du bon droit. Je retire néan-

" moins ma réponse, donnant à mon contradic
teur l'exemple de la conciliation et de la modé
ration qu'il me reproche de ne poM avoir. Je 
lui cède de bon cœur le bénéfice delà dernière 
parole- qui m'appartenait comme ofTensé. Je 
vous l'ai du reste dit avant ce jour, Monsienr le 
Rédacteur, il ; m'était pénible d'avoir à repous-
s.er;les attaques d'un.collègue avec lequel je 
n'avais eu que de bonnes relations» 

';>-;>Agréez, e t c . , ^ • - : •? ? :-••-'• 
? ''<.,•.!; '". • ••; ii!?!} . L ; GROSSyprésident. 

Décidément la question des inhumations n'est 
pas encore vidée. Comme de coutume, l'Etat a 

si-fait une reculade, devant les ^exigences du 
•clergé. Nous en; voyons la preuve dans Pfn-

croyable communiqué suivant, publie dans le 
.dern ie r numéro de la Gmette : •'.•«:--•« 

" ' - ; ^ i "•••••• >• •'"'•* '•'• '•'• - •?• ' • • - • • • - ' • - ' , 

* Le Départemenljde 17ntérieur a fait part au 
Conseil d'Etat, dans une de ses dernières séan
ces, des propositions du vicaire général du 
diocèse, relative au conflit qui s'est élevé entre 
l'autorité civile de., la commune de Vex et le 
curé de la paroisse de ce nom au sujet de l'en
sevelissement d'Emmanuel Rudaz. 

a Ces propositions!, très-conciliantes, por
taient que le Conseil Communal de Vex convînt 
de ses torts à Vendrait de Vautorité ecclésias
tique, que les auteurs do l'ensevelissement de 
Rudaz fussent condantnés à l'amende statuée par 
la loi et enfin que l'on entourât d'une clôture la 
tombe du Rudaz. • 

; " Le conseil communal de Vex n'a toutefois 
pas accepté ces propositions. Le Conseil d'Etat 
en conséquence, l'a invité à s'y conformer 
sans retard. „ " 

Nous verrons la fin. 

Dimanche dernier la section Etudiants suisses 
réunis à Lucerne, a fait célébrer une messe so
lennelle à la mémoire de l'illustre comte de 
Montalembert, récemment décédé. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié la lettre de 
sympathique adhésion que le comte de Monta
lembert adressait, il y » six mois à peine, aux 
membres de cette même société séant à Brigue, 
et où étaient exprimés de si nobles sentiments à 
l'endroit du rapprochement désirable de l'Eglise 
et de l'Etat. 

On lit dans la Gazette i 
« La vallée d'Anniyier possède plusieurs mi

nes de nikel, cobalt et bismuth,, dont la puis
sance est généralement appréciée par les cpn-
naisseurs. M. Al Ossént's 'est occupé depuis 
nombre d'années de l 'exploi tat ion de ces mi
nes avec une persévérance digne d'éloge. Il a 
voué toute son activité à cette entreprise, mal
gré lès obstacles qu'il avait à surmonter. Aidé 
des connaissances théoriques de M. le phar
macien Brauns, il a découvert dernièrement un 
nouveau procédé pour séparer des autres m a 
tières le bismuth, métal très recherché et d'un 
prix élevé; Cette découverte a suffi, paralt-il, 
pour amener.la formation d'une nouvelle s o 
ciété, à la tête de laquelle se trouve le Dr 

Schacht, d'Argovie. Celte société va faire r e 
naître l'activité dans Jes usines; elle a déjà fait 
des essais réussis sur" les minerais extraits. 
Nous faisons des vœux pour le développement 
de celte importante industrie dont les frais sont 
notablement diminués par l'établissement de la 
nouvelle roule d'Anniviers. et {a proximité du 
chemin de fer. » y. 

Nous recevons de M. le député Dénériazi 
une lettre que l'abondance des matières noss 
oblige de renvoyer au prochain numéro. 

'•,'," COXrÊRËÏfcVfÏO^ StISSE. 

On écrit de Berne au Nouvelliste : 
a ML'Curchaù^ directeur du câble transatlan

tique français, a définitivement pris congé de 
nous pour se rendra àrson.postei 

u Encore un homme d'intelligence et de mé
rite qui nous manqué. En 1867', comme direc
teur des télégraphes de l'Etat, M. Curchod avait 
4,500 fr. d'appointemènt; en 1888, M, Cnrchod 
avait 10,000 fr. comme directeur du bureau 

international sous l'autorité des 21 puissance» 
signataires de la convention de Vienne. En 
1869, M. Curchod acceptait le poste de d i 
recteur du câble français avec 40,000 fr. d 'ap
pointemènt, soit de quoi rétribuer quatre p r é 
sidents de la Confédération. » 

—- Le département des postes suisses se ren
dant au vœu du public a décidé l'introduction 
d'enveloppes de lettres affranchies sur lesqulles 
la raison de commerce de l'expéditeur ou autre 
indication se trouveront marquées- Les établis
sements de monnaie ont reçu l'ordre de faire 
confectionner de telles enveloppes. 

— M. Hoffmann, consul suisse à Montevideo' 
adresse 4004 fr., solde de la souscription que* 
les Suisses de TUrugay ont faite en faveur de» 
inondés de 1868. Celte somme, aux termes de 
la décision de la conférence cantonale dite du-
million' déraMlé; s'en va dans l'escarcelle des' 
travaux d'art. 

— Un certain nombre de. citoyens de Bulle 
ont adressé une pétition au Conseil fédéral, dons 
laquelle ils se plaignent- qu'en plusieurs endroits 
du canton de Friboirrg des mission publiques de 
jésuites ont été annoncées. Celte pétition est 
transmise au gouvernement de Fribourg pour-
rapport, avec invitation à prendre éventuelle
ment les mesures nécessaires pour empêcher,, 
ou si ces missions ont déjà commencé, à s u s 
pendre* sans délai cette activité de jésuites, i n 
compatible avec l'art. 58 de la Constitution 
fédérale. En même temps, on rappelle au dit 
gouvernement la circulaire du Conseil fédéral 
du 2 4 décembre 1866 concernant la décision 
vis-à-vis du canton du Valais-, par laquelle il 
il est défendu aux membres de Tordre des je—• 
suites de remplir des fonctions dans l'enseigne
ment privé ou public dans les églises ou lés 
écoles, et tous les autres gouvernements can
tonaux sont également avertis delaplus grande-
activité que développent dans ces derniers 
temps les jésniïes, en leur rappelant les dispo
sitions de la Constitution fédérale relatives-» 
cet ordre et en rendant les gouvernements r e s 
ponsables pour leur stricte observation.. 

iVOlllELLES DES'CAXT0K& 

NEUCRVTEL. — La fête des chanteurs,, 
qui doit avoir lieu dans-cette villc r se présente 
sous ua< aspect- assez brillant ; 47 sociétés -se
raient inscrites. Sur ce nombre,. 30 pour Je 
chant populaire et 17 pour le chant artistique. 
Les sociétés se répartissent ainsi par canton :. 
Berne et Zurich^ chacun 8^ Neuchâtel, 6, S t -
Gall 4, Soleure et Appenzell 3 , Lucerne, F r i 
bourg, Vaud, Bâle, Argovie e t Grisons 2, G e 
nève, Thurguvie et Glaris t . 

Avec de tels éléments,, cette solennité musi
cale ne peut manquer de réussir. 

GLARIS. — Le peuple de- Glafis a cèlébré r 
comihe d'usage, le premier jeudi du mois cou
rant, l'anniversaire de la bataille de Naefels.. 
Cette solennité patriotique, à- laquelle toute la 
population a pris part, a été favorisée d'un, 
temps splendide. 

URI. — Dans la vallée drHospenthàl, sur une 
population de 280 habitants; 60 des plus jeunes 
hommes et des plus vigoureux-1 ont émigré'Tan
née dernière en Amérique. Les jeunes filles se 
trouvent dans un tel isolement qu'elles songent 
sérieusement à quitter aussi le pays. > - * 

m. 
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p&5ppID. — Dimanche, dès les 1 heuçeyuir 
nombreux public circulait; dans la grande salle 
du Casino à Lausanne, pour examiner les diffé
rents, travaux,faits par .les jeunes-, gens qui ont 
suivi pendant l'hiver les cours gratuits donnés 
par la Société industrielle et commerciale, et 
pour assiter ensuite à le cérémonie de la dis
tribution des prix, consistant en diplômes, mé
dailles d'argent, de bronze et en méritions hono
rables. '..;, 'i;--^--, '•};',: •-.^,,•.'•..1 I 

Les travaux, dont plusieurs étaient remar
quables, témoignent de l'utilité et de l'effica-
c'té des cours donnés, en même temps que des 
talents, de Pabnégation des professeurs qui les 
donnent gratuitement et du zèle et de l'intelli
gence d'un grand nombre des jeunes gens qui 
les suivent. 

Nous faisons bien des vœux pour que des 
cours semblables se donnent dans toute nos 
villes et même dans nos villages, avec celte 
différence, toutefois, qu'il faudrait tenir compte 
du genre d'occupation des populations el du 
développement intellectuel des jeunes gens. 
Nous sommes persuadé que des cours d'adultes 
auraient partout les meilleurs résultats et con
tribueraient éminemment à élever à un haut 
degré le niveau intellectuel de notre peuple. 

. C'est quand le jeune homme, la jeune fille ne 
sont pins des enfants, que leur intelligence 
s'empare avec le plus d'avidité de la nourriture 
intellectuelle, et c'est présisément alors qu'elle 
leur fait défaut. 

Aux hommes donc de dévouement et de 
progrès la belle tâche do combattre ce mal. 

FRIBOURG. — Des jésuites ayant com
mencé une mission, dons la Gruyère,.un certain 
nombre de citoyens ont porté plainte au Conseil 
fédéral et demandé la stricte application de 
Particle de la Constitution fédérale qui exclut 
cet ordre du territoire suisse. 

Prenant cette demande en considération, le 
Conseil fédéral a invité le gouvernement fri-
bourgeois à pourvoir sans délai à ce que les 
prescriptions constitutionnelles soient obser
vées, en lui rappelant fa mesure analogue prise 
à l'égard du Valais en L$66. 

— H se signe parmi les radicaux fribour-
geois, une adresse de félicitations et de remer-
clments a M. le landammann Kellèr, d ' \ rgo-
vie, au sujet dej'iriitiajive patriotique prise par 
lui à l'assemblée de Langcnthal. Menacés les 
premiers par le flot envahissant de la réaction 
altramontaine, les .Eribqurgeois font savoir à 
leurs concitoyens des autres cantons que, con
fiants dans lès sympathies et l'appui énergique 
du peuple suisse et des autorités fédérales, ils 
tiendront ferme ah poste d'honneur qui leur est 
assigné; • '•*••>:>...•': -•-;•.-.?.•'•.<:• •:-..':.;•,. r-.; 

SOLEURE. -ry Um gënéceux .citoyen d'Oltcn 
vient de faire une donation de 1000 fr. pour 
aider aux études de jeunes gens en qui on aura 
reconnu les meilleures dispositions» 

XaUVfifcLES ÉTRAKCÈKES. 

• •'•'•< i. t'i'.'..j,j;:7;'Fr'ance. ', . ..y 
V e ^ ^ : a p r ^ a m | d i ^ T e r s deux-heuFes^ ah. 

moment où Tèmpereur venait devant ïe dernier 
rang des milifàires- .qu'il passait en rëvrei, un 
individu,jflryenu,^njoin sans de vigoiire^ix efforts 
jusqu'au preni jer - rang de. X& fouîç : contenue, 

devant les portes grillées ouvertes, par deux 
sentinelles seulement, s'est précipité au-devant 
de S. M. en criant : A Cayenne I à CàyeMèl 
•• Cet individu, misérablement vêtu de haillons 
sordides, a été aussitôt appréhendé au collet 
par les agents de M. Galand, chef de la police, 
de sûreté des résidences impériales, et conduit 
en voiture jusqu'au commissariat du Palais- de 
Justice. Immédiatement, le commissaire, de 
police^ avant'de procéder à èHn interrogatoire, 
lé fit fouiller minutieusement, et dans une de 
ses pochés, on trouva, renfermée dans un, petit 
sac en cuir la somme de onze cents francs, 
trois extraits d'inscription de la dette publique, 
représentant 30,000 fr. de rente, et un couteau-
poignard. Durant son interrogatoire, cet indi
vidu a déclaré se nommer Paul Lezurier, âgé 
de quarante-cinq ans, demeurant rue Rollin, 26 
sans profession. r. 

Une perquisition opérée à son domicile a 
amené la découverte des armes suivantes : 1 
masse d'armes, 2 sabres, 5 lances, 2 revolvers, 
2 carabjnes de précision, 4 fleurets, 2 épées, 
13 casses-tête, 15 poignards^6 baïonnettes, 8 
cannes à épées. De plus, dans le fond d'un vieux 
secrétaire à secret, on a découvert 60,000 fr. 
en pièces d'or. 

Questionné sur le mobile qui l'avait poussé à 
se précipiter main levée au devant de l'empe
reur et de l'insulter, il a répondu que son cœur 
de patriote s'indignait des acclamations de la 
foule. Après ces formalités remplies, Lezurier a 
été envoyé au dépôt et mis au secret. 

— Le cabinet Ollivier se disloque déjà. M. 
Buffet, ministre des finances, se retire parce 
qu'il n'a pas pu, faire adopter'-par la majorité dé 
ses collègues la proposition de soumettre préa
lablement au Corps législatif la formule du 
plébiscite, que. l'empereur^ lient à fixer lui-
même, comme il lient aussi à se réserver dans 
la future Constituftoti le droit d'en „ appeler, au 
peuple quand cela lui plaira,. , ' . , '" ' . . . 
On parait s'attendre à ce que celte brèche au 
sein du cabinet ne soit quelle -prélude.d'une 
dislocation complète ; et: ce serait d'autant plus 
grave, à la veille d'une plébiscite, que la. ques
tion soulevée est, au fond, le nœud de celle qui 
s'agite entre les partisans de l'empire libéral et 

•ceux dri gouvernement personnel, encore assez 
nombreux dans les régions officielles. Il est 
évident, en effet, que si-1 l'empereur- garde la 
faculté de passer par-dessus les représentants 
du pays poun poser'directement .aurpeuple j des 
questions émanant de sa seule initiative,: lé 
régime parlementaireicsi miné par sa base, et 
c'est précisément ce que, les circonstances 
étant ce quelles .sont, les amis des libertés pu
bliques sont les premiers à redouter.. ,> ; , , 

;. . I t a l i e . \•:•"•• ~' :~- -•-'••'•*•!*•&•'; 

Encore un assassinai politique dans les Ro-* 
magnes ! On ne sait quant cela finira. Un ins
pecteur de la sûreté ,.publiqjuea.jété assassiné 
sur la pLace publique de Lugo, en plein midi, 
au moment où il se disposait à partir pour Raf 
vénne, où le, ministère lleflyopitEeraplaceç 
Callaneo, le mëutrier du géhénal. Eseoffiér.. ] 

L'autorité vient d«s ^éc.ouvHr^'Païenne ai) 
dépôt et 'lujé faliriq^ïe tfej cartouches è tdé : fhu-i 
niUons dans une maison délabrée de la ville. Il 
.y avait des barils ^enliers de poudre, des ton-* 
neiiux, de balles (fe fûsll7;'dés ~çaïs£es dé çar4 
touchés confectionnées.' Quatre' ïndmdus- ont 
été arrêtés. , .^,?. „ , j n <, 

J 

Atlemnyne. 
Des événements graves se passent en ce mo

ment en Allemagne, Le gouvernement bavarois 
d'accord avec la chambré, ' songe à déclasser 
la place de Landau, qui tombe en ruines et 
n'est plus à la hauteur dés connaissances mili
taires actuelles; mais le cabinet de Berlin s'y 
oppose formellement. La Prusse, qui trouve 
très agréable d'avoir une citadelle, a imposé » 
la Bavière, dans le traité fait avec elle, l'obli
gation de mettre Landau en état, en y dépen
sant plusieurs millions, i . ! ' . . ? :> . >i 

Ce conflit naissantexcitelitîë ° jyive^itfôiion 
parmi les populations bavaroises, et les jour
naux du pays sont remplis de récrimination* 
contre la Prusse. 

Russie. 
Des Polonais haut placés avaient, de concert 

avec -le gouverneur de Varsovie, demandé à. 
l'empereur une amnistie générale eafajreur de 
leurs compatriotes émigrés ou bannis ; la r é 
ponse a été négative, de peur, disait-il, qu'on 
ne rentrât en Pologne avec des arrièrés-peri-
sées de révoltes. ,, 

Ffals- lnlr . »••..• '«.»•.« ! 
Le Sénat vient de faire une démarche impor

tante en vue de l'unification internationale des 
monnaies. Sur la proposition du sénateur 
Schermann, il a été décidé à l'unanimité que le 
président: Granl serait invité à entrer en co r 
respondance avec la Grande-Bretagne et autres 
puissances du continent européen (sous toute 
réserve des intérêts respectifs), dans le but de 
provoquer une unification monétaire. Le pré
sident fera rapport au sénat du résultat de ses 
informations;^^""" ~ - * !: - ^ v -
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'.'-> Conthey. •'* 
1 Joseph Tavernîer, père.. L " ' l 
Le décret de colloeatrc-nv est porté. 
Les intéressés peuvent en prendre connais

sance, eu greffetenu par M. Pierre-Louis Ë^Ô^ 
quoz, à St SéTerin, pendant les journées du 25. 
au 27 courant. l ?* . 

Feu Joseph Esseiier. ••) :><':-JVJ-..?:'.!. :lï . • <: 
Inscriptions chez le notaire Maurice de Cour-

ten, à Bierro, jusqu'au' 8t niai1 prochain, ! ' » ' 
Thërèse àë Preux' «ei>*e. iÈssefieri 
inscripitons, «fhe'z lé ppiSsidëllf d6:Çhastonhaji,. 

juaqoWSl mai prochain. "-''" i! ;",'"'i^îI' 

'i:""i> '•', ; ; / : iSÏBEDIOTIOKS, 

V " " / ; - ^ : St-GingolphiJ 
Péronne DerîVaz, née ChéKàllay. ; » '• ! V;<,VI 

Conseil judiciaire, Joseph Deri?az,.leo André... 

Berijàmiitî Franc-. ; X' ^''^.---OpW^-' 
Conseil judiciaire, ffjacinfhe RonjV^ii-it^nai/v M 

!';•_'• ! '"' ' •''"• -;; ' Dèrénàz. -:-o->:::•.-•• •. ;>Â.' • 
Aux mineurs de fêu FràiVçois-Ĵ oseï hVénfiiér^. 

i tm>eur,ÔicHe,l;JbbepIlVVujhey;' ::%'%*£'" U 
SubnOKé,'MàuÈice J'oseĵ h délëif*. 

Bourg St Piérrer.^ 
Phiiomène Bul'l.ejt. . ,.. ' . ' '• ' . »>> ? * 

^eôrisea-jiitHéiarrêjïBHënfiiëVFMii^oi^Qé^ 

' • " * • - . - -

. Joseph- Ballay 
a h$?MbmtteZz '"vi!^-" Qi/ijM 

}>• .i^lfîh^r-^f 
;Coaâeil judiciaire, Maurice-Adrien Yoljéfeiii*-
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LE CONFEDERE. 

f ' i 

St Martin. 
Pierra Mayor. ^ ' " ^ ; - ' -i'-' 
Curateur, Martin Quarrbz. 
Subrogé, Pierre Gaspoz. 
Jacques Gaspoz. ; . 
Curateur, Joseph Gaspoz. 

. Subrogé, Pierre Crettaz. 

ri.-;-;! .) .- '. Sitrrii-.---,-
Adlfien RériUond. 
Cliratéor, Maximilieh Bercln a. 
Subrogé, Louis Berclaa, 
Xavier, Révilloud. 
Curateur,.Jean Ziifferey» 
Subrogé, Maxîinilien Berçlas. 

:•<.• çgjgHjjtgjgaj; 

âilKûHM 
Administration dés Postes» 

L'entreprise de transport d'un service postal à 
_ voiture entre Sembrancher et Le Châble, et retour 

est mise au concours. 
En conséquence, les personnes qui auraient 

l'intention de ee charger de ces prestations, sont 
invitées à adresser leurs soumissions, sou» plis 
canhetés et portant la sùscription sur l'adresse 

' " Soumission pour entreprise de transport „, d'ici 
au 10 mai prochain inclusivement, au Directeur 
Soussigné. 

Le cahier des charges est déposé aux bureaux 
des postes à Martigny - Ville et à Sembrancher, 

' ôu'leà intéressés pourront en prendre connais-
' saticé. 

b Lausanne, la M avril 1870, 
' > Le Directeur dei Posttr du 2me arrond. 

; r ,. A, ROCHAT. 

Ronne occasion! 
>iwiJ1S vendre à prix réduit, un excellent fusil de 
chasse à deux coups, se chargeant à volonté, par 

' iaf culasse ou pnr la bouche. 
-S'adresser à M. IL33NNY, armurier. 8—1 

Véritable huile de foi de Morue 
préparée pour remploi médical aux îles Loffoden 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 

^ par plusieurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50. 

Elixir végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chanten ; in
venteur à Genève, contre les maux d'estomac, 
les indigestions, les apoplexies, les Serres inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 

vetç, prixdu flucon 2 fr. CheiH. BRAUNSetHe 
pharmaciens à Sion. • 3—2 

C R A » E S EPfLEPTIQUES (EpHcpàie) 
Guéritt par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur*. KILTSCD, 

BerliB, Louisenstrasst, 45. — Pluir de cent personnes déjà guttrie». 
i l l ln l l 1 il", imi.i'i m*, liili r i I I — » • • — — • • • — * ^ É É t » « É ^ — i « « 

Jlécàni(ifën,li Vèvcy 
1 Réputation acquise pour la eonorruction dô vis 
de pressoirs, twra^a -sefee*, treuils- et corbeilles 
de différents systèmes. Entretiens d'nsinesi, tour
nage dé bois, feVelîfonte.à. la façon. (H 1120 X) 
4-1*. 

• i • 
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n aux enchères dé VHôlel des Alpes, à 
Martrgrïy-Bourg, le 24 avril 1870, 

dès 1 heure de l'après midi, dans le dit Hôtel. . 

JUtte. 
Le soussigné prévient l'honorable public que 

.L'on trouvera chez lui un grand assortiment dé 
chaussures fines de plusieurs genres, pour hom-
rnes.dames, garçons, fillettes et enfants, le tout à 
des prix modiques. Joseph RIGHINI. 

A Ohm Xavier Wuîlloud à Sion 
Mastic pour greffer à froid et cicatriser les 

plaies des arbres. 80 centimes la livra ; on 

AVfH H1PORTAN-T 
de la Soéièté d'Agriculture. 

L'entreprise de la Fourniture des fourrages et 
des pailles, à livrer pour le concours agricole, 
qui aura lieu dà 7 au 12 septembre 1870, esl 
mise au concours. 

Le ternie des inscriptions est fixé au 23 
avril à midi. Le soumissionnaire doit fournir, 
avant l'expiration du terme préméntionné, un 
cautionnement solidaire, reconnu suffisant par 
le Bureau du Concours, jusqu'à la concurence 
de mille francs, ou un dépôt équivalent en titres 
ou en espèces. 

Le prix des rations ou boltelées de dix livres 
de bon foin vieuxAest fixé, comme maximum à 
soixante cen'imes, pour celles de foin nouveau 
à 50 centimes. 

L'avoine est payée au prix de la mercuriale 
de Vevey, du leivinai 1870, et la ration régle
mentaire sera pareillement de dix livres. 

Les rations seront contrôlées d'après le 
poids et la mesure et de manière que le quar
teron fédéral, soit représenté toujours pour 
neuf livres au moins d'avoine nette et non 
avariée. 

L'entreprise des fourrages et des avoines ne 
sera remise ou adjugée qu'à un seul et même 
fournisseur. 

On peut prendre connaissance des conditions 
détaillées, au Bureau de la Présidence, en 
s'adressant à M.( Joseph Pérrolaz, secrétaire, 
ou à M. de la Pierre, commissaire général du 
Concours. 

Sion, le 3 avril 1870. 
Le Président, A 

Alex, de TORRENTÉ. 

— AV|s. 
La bourgeoisie de St-Gingolph dûment auto

risée fera vendable sur plante environ 3000 
plantes de bois sapin provenant de ses forêts. 

L'enchère aura lieu à l'hôtel de la Poste à 
Si Gingolphe, Je 1er mai prochain, à 1 heure 
après-midi. Les conditions de vente sont dépo
sées an secrétariat de la commune et seront lues 
avant l'enchère. * . . ,, . 

St-Gingolph, le 7 avril 1870. 
Au.nom-du Conseil Bourgeoisial, 

3—3 Benj.Derivaz, président. 

Tir-'-r::; AVIS, -m: 
Germain Arlettaz, négociant, à Sion, offre à 

vendre, de grés à gré* ou à louer, un moulin, 
foulon et pressoir^ plus, un logement, grange et 
écurie, à d'excellentes conditions. Le tout se 
tronye » Riddes. Lés amateurs peuvent s'adres 
otw a i r fin.riit '-'-I. H—.-

'•:";-*** PltoTOGRAPHIÊ Vëtçy 
Atelier quai Perdonnet, 

ouvert tmu'les jours ainsi que le. aimaùcn'éS,: de 
9 b. à 3 heures, polit la pose. Photographie irrt 
tantannées d'enfants et groupes. 

M. H.BES-ON se charged'agrerMltésenients, 
reproductions, vues, portraits de toutes dimen
sions, ainsi que de photographies de chevaux, 
attelages, etc. (H. 1I23X) . 8 - 5 

ser au susdit. 

y® 
Le soussigné avise .l'honorable public qu'il a 

joint à son atelier de teinture et dégraissage l'ilU* 
primerie sur toutes les étoffes, laine, laine coton, 
soie, châle, tapis, etc. 
(H. 1122 X.) CHARLES MEYER, AÎNÉ, 
9 _ 2 * teinturier-dégraisseur, à Vevry. 

8 - 3 

Eau infaillible pour détruire les punaises. 
Prix: 1 fr. la bouteille. — Chez Bernasconi, 
peintre à Sion. 

Le Magasin d'Horlogerie 
de Fritz IMEIiY, à « e x . 

est de nouveau assorti des articles ci après 
indiqués : 

1° Grand choix de montres en or;et en argent, 
garanties, à des prix très modérés. 

2° Pendules, horloges et réveiW-matin, do 
divers prix et grandeurs. 

3° Un très joli choix à'orfècerie, garantie 18 kv. 
soit: Broches, boucles d'oreilles, alliances, bagues 
et médaillons. ',.','' 

4" Longues-vues et jumelles, Ire qualité, avec 
étuis et courroies. 

50 Conserves et lunettes, do tontes les forces 
et montures, pour vue faible ou myope. — Con
serves pour rhabilleurs de moulin. — Etuis, 
fournitures eto. . 

Rhabillage de tous ces articles. Service prompt 
et à bas prix. 

Se recommande . „ 
3 - 3 (H 1127 X) Fritz toely, horloger, « L-x. 
Au Magasin ÇALP1N1, à Sion; 
Dépôt de graines fourragères : luzerne, trèfle, 

fénasse, esparcétte, etc. ' 
Conditions de gros et de détail. 3—d 

La véritable lumière des villes et des campa
gnes on. encyclopédie universelle, brochure de 
630 pages, 350 belles gravures. Prix : 8,50 bro
ché, et 10 tr. relié, en Tente chez Joseph Zen -
Klusen, relieur, à Sion. 3—3 

AVIS. 
Mme Rey-Guérold, modiste, rue de Conthey, 

à Sion. est pourvue d'un beau choix d»î chapeaux 
de paille etc., pour dames, demoiselles et en
fants. . ,' ' 

Assortiment de fleurs fraîches et garnitures en 
tous genres. — Jolis chapeaux, dit de campagne, 
pour Messieurs, dames, demoiselles et enfants, 
du prix de 2 fr; 50 à 50 cent, la pièoè. 0-̂ -6 

Le soussigné a l'avantage d'informer le public 
de Bex et du Valais, qu'il continue au dit lieu, la 
marbrerie, de déftimYM; Ferrari. Il fera tout son 
possible pour mériter la confiance des personnes 
qui voudront bien la lui accorder. Les prix seront 
des plus modiques : . 

Benjamin CEPPI. 
3 _ 3 Marbrier à Bex. 

PILULES contrôla MIGB AINE de M.'deQiuT 
pharmacien à Sion, calmant en très-peu de temps 
les accès de migraine les plus rebelles. 

Sros. — IupsiMBa» Jos. -BKROBK. . 




