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Canton .du Valais. 

DE NOTRE BANQUE CANTONALE. 
V. 

jftous avons présenté au,public quelques unes 
«les observations que nous a inspiré ia situa-
lion actuelle de noire banque cantonale. Nous 
Pavons fait dans Tunique intention d'être utile. 

Il nous a paru convenable de signaler les 
obus, pour ne pas dire les pièges, dans lesquels 
cet établissement était tombé. Il nous semblait 
que le temps était venu de soulever un coin du 
voile, que Ton tenait si discrètement tendu de
vant les yeux des intéressés et d'arrêter, si 
possible, la dépréciation de la fortune publique, 
résultant de la propagation de rumeurs vagues, 
souvent exagérées. 

H faut rentrer dans les régionen/s. Voilà 
noire conclusion. 

. -tt-faut-que --désarmais,- il-it-y>«i*5f4wP^G,i-v&«-'» 
lonlé omnipotente, qui vienne, comme cela ne 
s'est vu que trop longtemps, se placer, au travers 
des statuts, volés et approuvés par le Grand-
Conseil et des décisions les plus formelles da 
Conseil d'administration, ainsi que du comité 
de surveillance. Les attributions' de ces deux 
corps ne doivent plus être «lie lettre morte à 
Tavenir. 

Il faut que Monsieur le président du Conseil 
d'administration se borne à remplir son rôle, 
et rien de plus. 

A ces conditions,., avec de l'activité et de 
Tordre, notre banque reprendra avant qu'il soit 
longtemps, nous en sommes persuadés, le rang 
honorable qu'elle occupait jadis. Le mal peut 
être facilement réparé. ., 

On ne saurait assez le rappeler. Lorsque 
Louis XIV disait : TElal,:c'esl moi ! il prépa
rait à la France, ainsi qu'à TEurope entière, les 
mauvais jours de 89. Sans accorder la même 
importance au sujet qui nous occupe et«ans vou
loir établir de comparaison ridicule entre les 
faits et gestes du plus grand des souverains de 
TEurope monarchique et les boulines et les 
choses,, de notre pays, il nous sera néanmoins 
permis de constater que les mêmes causes pro
duisent presque toujours les mêmes effets. Nous 
souhaitons que notre banque cantonale n'en 
fasse pas la pénible expérience, en persistant 
dans une marche pleine de périls," 

On ressentira plus tard en Valais le résultat 
d'une influence particulière, et Ton pourra 
voir si le Confédéré avait raison d'en signaler 
les dangers! 

A notre avis, tout le mal vient de. là. 
Nous nous élevons de toute la force dont nous 

sommes capables conlrecetle influence exhorbi-

lante d'un,seul homme, dans lequel un pirli poli
tique semble s'être incarné, qui jette comme une 
ombre de discrédit sur ia.situalion actuelle de no
tre banque, cantonale, et inquiète les capitalistes 
sérieux. Gouvernez là république, soit : vous 
avez le clergé, la majorité pour vous. Présen
tez-nous de bonnes lois : nous vous soutien
drons. Elaborez un projet,de loi concernant le 
rétablissement du crédit, un projet de loi con
cluant à la réorganisation dos tribunaux, à une 
meilleure application de la justice, etc. à Tex-
lension du droit bourg' oisial entre tous les ci
toyens valaisans, au partage facultatif d'une 
partie des avoirs communaux, etc. : le pays 
entier applaudira à vos efforts. Mais de grâce, ' 
laissez la finance aux financiers et la ban
que aux actionnaires! On n'est pas né universel. 
Il y a toujours quelques, points vulnérables, 
même chez l'homme du plus grand tvlent. Met-
lernich était un diplomate, mais n'était pas un 
âmmeier ; Colbcrt était un habile ministre des 
finances, mais ne savait pas manier Tépée. 
L'éloquence ne supplée pas à tout. 31. le pré
sident actuel du conseil d'administration de la 
banque aurait-il la prétention de réunir toutes 
les qualités qui manquaient à ses devanciers? 

Le canton lui devrait trop de reconnaissance 
en ce cas. 

Si Ton veut rendre à notre Etablissement de 
crédit la vie et la prospérité dont il est sus
ceptible, il faut donc absolument que les méca
nismes de l'institution fonctionnent librement et 
au grand jour. Que la franchise remplace ces 
arrières-pensées, ces demi-compromis, qui do
minent la situation et la rendent si tendue. 

Qu'on y songe bien; tout se lie dans les af
faires publiques. Le gouvernement d'un seul, 
qu'on lui donne le nom que Ton voudra,- qu'on 
Tentoure de tous les faux-semblants démo
cratiques possibles, est^ et restera là plus mau
vaise forme gouvernementale imaginable. La 
question est jugée partout ailleurs en ce mo
ment. Là France en a fait la triste expérience, 
et elle en revient; L'Allemagne,fifôfîè,TEs-
pagne elle-même, tous les Etais du vîetfi con
tinent, se réorganisent sur une basèi déinÔcrà-4 
tique. Il est seulement triste de vôn*'notre cher 
Valais ne pas vouloir se rendre à l'évidence^ 
et tenter encore une fois pexjrériencè; 

Il y a entre la prospérité matérielle d'un paj'sl 
et sa situation financière un double point id'af-
finité, qui se complète Turi par l'autre. C'est . 
pourquoi nous avons cru devoir insia'er,-. en 
terminant, sur des vérités aussi élémentaires 
que celles que nous avons exprimées. Pour en 
revenir à notre banque, nous demanderons à 
qui de droit: 

Dans quel but a-t-ou reuiis^ dii-ofi, certaines 
actions à des actionnaires de paille? 

Etait-ce pour faire nombre, ou simplement 
pour faire uneovalionaux actionnaires sérieux, 
pour les remercier de leur débonnairelé? 

N'y a-l-il pas un article des règlements qui 
interdit de prêter à la même personne ou à la 
même société une valeur dépassantla somme de 
2ô,000 fr.; et alors, comment expliquer les 
prêts énormes (pour ne pas citer les chiffres) 
effectués à une certaine entreprise industrielle, 
que l'on dit en liquidation ou à là veille de 
l'être? 

Un aulrc article des slaluls rie limile-l-il 
pas le genre el la nature des opérations de la 
banque ? (Art. 10 et suivants.); 

Existè-l il un article des règlements ou des 
statuts qui autorise lo directeur ôti le président 
du conseil de la banque "sevlsj d'acheter des 
fonds publics pour le compte de l'Etablisse
ment? Cela ne s'est-il jamais fait? Quel a été 
le résultat de celle opération? : , 

L'article 19 des statuts a-t-il été mieux ob
servé? Et l'article 44 est-il resté une lettre 
morte? 

El l'article 27 des règlements, n'esl-il ap
plicable qu'envers une certaine catégorie de 
citoyens ? — Et les conseils d'administration 
et de surveillance ont-ils toujours fait leur de
voir? Autant de questions que nous aimerions 
à voir résolues, el qu'il serait utile de traiter 
sérieusement. 

La banque y gagnerait en faisant supporter 
à chacun la responsabilité de ses actes. 

Nous avons terminé. 

Nous insistons afin qu'il n'y ail pas de méprise 
possible sur la portée de nos paroles. NOMS 

sommes dévoués à l'institution de la banque can
tonale, parce que nous croyons l'institution 
bonne en soi, utile au plus .grand nombre de 
ceux qui savent s'en servir avec discernement, 
et même nécessaire aux intérêts du canton. 
Nous voulons l'agrandissement, la prospérité 
de noire établissement de crédit; et.c'est pour
quoi, Monsieur le Rédacteur, nous avons ac
cepté avec empressement la place réservée que 
vous nous avez acobrdéé si généreusement. 
Nous sommes de ceux qui croient que la publi
cité de certains faits, de certaines erreurs 
commises (et qui n'en commet pas ?), ,est prér-
féràbjfe à la propagation de bruits exagérés, 
souvent exploités par la rivalité. 

Dans de .prochains N", nous ferons mieux 
ressortir les avantages de la banque, organisée 
sur l'application des règlements existants. II y a 
lieu cependant d'y apporter quelques modifica
tions, conseillées par l'expérience, surtout, eu 
ce qui concerne la participation de non-inté
ressés aux assemblées générales. On en a vu 
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les inconvénients à la réunion du 31 mars. 
Mais ce dont le canton a le pins besoin, et qui 
contribuera en même temps à la prospérité Fu
ture de notre banque cantonale, c'est la ceéa-
tion projetée — nous.le savons pertinemment 
— d'un établissement debanqùe hypothécaire, oo 
autrement dit, d'une caisse de crédit foncier. 

La nécessité nous y conduira. 

Les lignes qui ont précédé, ne sont, pour la 
plupart, que la copie fidèle do notes laissées à 
leur auteur par le regretté capitaine Bovier. 
Les faits cités à l'occasion du 31 mars s'étaient 
déjà reproduits antérieurement. Le lectem? verra 
dans ces pages quels étaient les sentiments in
times et la largeur de vue de ce citoyen intègre. 

Nous tenions à. lui rendue cet hommage pos
thume. *** 

On nous écrit de Marligny : 
Il parait que notre demande relative à la 

création, à Martigny, d'une école moyenne de 
district, insérée dans le NP 26 du Confédéré, n'a 
trouvé aucun écho chez nos magistrats. Car, si 
nous sommes bien renseignés, les communes du 
Bourg et de la Ville sont intentionnées de pren
dre isolément des dispositions pour tout ce qui 
concerne le prochain COUPS scolaire-. 

Nous confirmons notre opinion, déjà émise 
à ce sujet,, qu'isolément les communes ne feront 
presque rien de bien convenable. Celle opinion 
est basée sur des faits malheureusement trop 
palpables. En outre, agir ainsi, n'est-ce pas 
vouloir se dwinjer un surcroît de dépenses ? 

Y aurait-il là une conséquence de ces mal
heureuses rivalités qui ont toujours- existé 
entre le Bourg et la Ville ? Nos magistrats ne 
seraient-ils pas assez sages pour repousser les 
influences, que ces rivalités pourraient avoir sur 
une question; aussi grave d'intérêts communs? 

Ou, noire demande ne méritent-elle pas d'être 
prise en considération ? 

Ou encore, a-t-on désiré et désire-f-on, sé
rieusement et franchement l'amélioration de nos 
écoles? 

Au besoin, nous nous réservons d'examiner 
plus lard ces questions dans leurs détails. Au
jourd'hui, nous insistons à répéleiy que nous 
sommes dans la nécessité impérieuse de faire 
un grand pas pour l'instruction et l'éducation de 

' nos jeunes gens. Nos magistrats le voient et le 
comprennent naturellement mieux que nous; ils 
ne voudront pas assumer une responsabilité 
aussilourde qae ceile de compromettre l'avenir 
de la localité, en négligeant les intérêts les plus 
grands et les plus chers de leurs administrés. 

Quelques pères de familles. 

M. ' le capitaine du Chablais nous prie d'in
sérer les Bgites suivantes :. 

Genève, le-19 avril 18-70. 

Monsieur le Rédacteur, 

JeUs dans votre numéro du 17 courant une 
lettré ^toujours aaonyme~) en réplique à celle 
par laquelle j'avais cru devoir répondre à une 
première lettre anonyme publiée par voire nu
méro du 7 courant, soit à- cause des attaques 
injustes qu'elle dirigeait contre le chef actuel 
de la navigation de la Compagnie de la ligne 
d'Italie, soit à causé des.bêtises qu'elle débitait 
au sujet du bateau le Chablais que'jrniTbon-
neur de commander. " ""' 

Je regrette de continue!? celle discussion; 
cependant je vous adresse encore quelques 
lignés, surtout en< vue ;Io vos lecteurs lunnêtés 

i et consciencieux. 
. Je ne continuera point la défense des actes 
d'administration du chef de la navigaftori de la 
Compagnie de la ligne d'Italie, car les résultats 
qu'if a obtenus parlent assea éloquemmcntf pour 
lui donner raison ; mais je prie vos lecteurs 
d'observer la niaiserie et la mauvaise foi de 
l'auteur de la lettre anonyme qui dit que le 
Chablais part à 7 h. 30 m. d» Bouveret pour 
arriver à Genève à 11 h., donc 5 h. l/^ de 
marche ; il me semble de 7 h. 30 m. à 11 h., 
cela fait 3 h. % °^ n o n 5 !'• Va/Mais comme 
3 h. *f2

 n e serait une marche possible pour 
aucun bateau, la vérité est que le Chablais 
part à 7 h. 15 m. et arrive à Genève à midi 
ex a c te m en t, soit 4 h. 3/4 de marche, comme 
peuvent le vérifier chaque jour ceux de vos 
lecteurs qui font ce trajet. Celte marche n'est 
inférieure à celle d'aucun des bateaux (fui ont 
fait ce service pendant d'autres aimées, et su
périeure à la plupart. 

Du reste je ne suis point étonné que quand 
on'appuie des critiques sur des chiures erronés 
pour embrouiller les lecteurs, on préfère ne pas 
signer ce qu'on écrit. 

Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de 
déclarer close cette discussion qui deviendrait 
oiseuse en se prolongeant plus longtemps, et 
de vous présenter mes salutations distinguées. 

Le capitaine-pilote du bateau le Chablais. 
MEGEMOND. 

La circulaire suivante a été adressée, par les 
soins du département de l'Intérieur, aux so
ciétés scientifiques suisses, ainsi que de l'étran
ger, et aux personnes que cela pourrait inté
resser : , 

a On sait que M. le chanoine Rion, de r e 
grettée mémoire, a laissé à sa mort le manus
crit d'une Flore valaisanne. Cet ouvrage, d'une 
valeur exceptionnelle, n'a pas encore vu le 
jour. Heureusement cet état de choses va avoir 
un terme. Le manuscrit en question a été con
fié à la maison Schvveizerbart, à Sluttgard, qui 
se charge de le publier. Le volume coûtera 5 
francs. Des bulletins de souscription sont dépo
sés au Département de.l'Instruction Publique. „ 

M. Massera nous adresse la suite de la çQ*,r 

respondaaçe qui a paru sous sa signature.' 
Nons ne l'insérons pas. Les faits qui y sont re
latés, avec pièces à l'appui, étant dé nature à 
donner lieuà une enquête correctionnelle contre 
leur auteur, nous préférons renvoyer M. Mas
sera par devant le département de Justice et 
Police du canton, qui s'empressera, nous n'eii 
doutons pas, d'ordonner une enquête d'office 
pour arriver à la connaissance de la yérilé-

Errata. —. Dans le dernier numéro, à Ma 
t" page, 3*- colonne, vers la fin, au lieu des 
mots:"-qui attestaient la régularité.des opéra
tions faites sans le- contrôle; ©lc.„ Il faut lire : 
* s©«* kî-..ĉ HtrôMe, etc. ». •••••.. 

Dans le même numéro, à Feutre-filet concer
nant le jugement de Martigny, le compositeur 
a omis une phrase -qui complétait nos rensei
gnements. Nous y disions: " L e ministère pu
blic 'concluait à cinq ans de la peine de r é 

clusion et » 5,000 fp. de dommages-intérêts et 
aux frais. „• Ces mots ont été supprimés. 

Bulletin agricole. 
Le Comité organisateur du Concours est 

quotidiennement sur la brèche. Aujourd'hui ce 
sont les divers cahiers de charges qui absor
bent en grande partie son attention. 

Les bois de Thyon pour l'exposition, gratui
tement accordés par la Bourgeoisie-de Sioti 
sont arrivés sans trop de mal au lieu de leur 
destination-. Les 1650 plantes exploitées dans 
la forêt de Thyon ont été déposées dans le 
local même du Concours. La Bourgeoisie de 
Sion nous a donné en outre 150 pièces au 
Daille et 35 pièces à la Borgne, deux forêts 
placées tout près de la ville et à port de chay. 
Tofal 1835 plantes. 

Un don pareil nous dispense do tout éloge i 
le cœur ici en dit plus que la parole. Puisse un 
souffle aussi puissant du bien public se dilater 
et se répandre de toutes parts comme nous 
avons lieu de l'espérer en foute confiance: 

Mais revenons à nos moutons et surtout aux 
travaux préparatoires pour les fourrages et 
l'entretien des animaux eu général, à garantir 
à des prix modérés, pour les consolidions 
nombreuses UjUi ne sont pas une même affaire 
pour l'organisation du buffet et des cantines, 
pour les logements, voir même pour les visi
teurs et les animaux qiù seraient alleints de 
quelque maladie durant le Concours. Il faut 
en deux mots, un ensemble de tous les services 
organisés aussi bien que possible d'après nos; 

forces et notre intelligence. 
L'étranger comme lé confédéré, doivent 

trouver en arrivant l'assurance qu'ils seront) 
reçus en amis et cela au point de vue de la-
cordialité, des soins, des prix et dès traitements 
en général. 

Le Comité débattra avec les hôtels et les 
cantines les tarifs et les qualités: il fera insérer 
les renseignements les plus précis à cet égard; 
dans la couverture du programme qui sera mis 
en vente au moment du Concours; en tête on 
admirera la délicieuse vignette due au crayon 
de M. l'architecte de Kalhermallen de Sion; à 
la fin on 'trouvera le catalogue des animaux et 
des produits, et enfin I» place de l'exposition. 
La couverture du programmme sera<9onsacrée 
au. grand complet à des renseignement utiles- à 
notre pays et aux visiteurs du Concours. 

Passons maintenant en revue les divers 
cahiers de charges. Il en faudra un pour chaque 
spécialilé et fous les travaux seront rmis à 
forfait. 

Le cahierd es charges relatif aux fourrages a 
consacré deux principes importants et que le 
public apprendra sans doute avec plaisir. 

La Société garantit aux exposants pour lés 
animaux la fourniture des fourrages de pre
mière qualité et à des prix très modiques. 

Pour satisfaire aux exigences légitimes de 
tout le,, monde on a imposé à l'entrepreneur 
l'obligation de fournir au prix de 60 c. la W l -
lelée de 10 liv.de foin, de montagne de pre
mière qualité; Lés '.montagnards' pourront"'donc-
en tonte sécurité amener leurs animaux au 
Concours sans craindre lès inconvénients at
tachés aux, changements de la nourriture de 
leur bêlait. 

Le foin nouveau de la plaine, contrôlé par 
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ïne commission Spéciale. sera remis à un prix 
Fédutt: 2 ;:-''• 'I:.R »•'••• • • -

*M)es râlions de luzerne seront délivrées à 
ceux des exposants qui en demanderaient. 

Pour trouver dans des conditions aussi ser--
ïées Un, entrepreneur sérieux, il a», fallu 
établir le monopole de la vente en faveur de* 
eelUi-ci. 

Mais Ce monopole n'est pas même absolu : 
si des exposants tiennent à tout prix à? nourrir 
eux-mêmes le bétail présenté, ils y. seront au
torisés, enpayahfïe'10°/o à l'entreprise à* titre 
de eorrespectif du bénéfice présumé, que celle-
ci pexit raisonnablement espérer des réaliser 
dans le cas donné. 

Le bureau pourra déterminer cette valeur et 
la retenir sur le dépôt obligatoire an moment 
de l'inscription. 

Nous aimons à croire que les mesures prises 
à cet égard seront approuvées par les intéres
sés au succès de l'exposition. 

{A suivre.') 

Société d'Agriculture, 
Assemblée général© de la commission locale 

du Concours et de ses' adjoints, le 24 avril à 2 
heures, à la salie Huber. 

Ordre du jour : Buffet, cantine, Hôpitaux, 
musique, propositions individuelles etc. 

Le Président. 

MMVELLES DES CANTONS. 

...... ARGOVIE, — La loi sur l'instruction prî4 
maire du 1er juin 1865 avait prévu l'institution 
d'écoles de fabriques. Tout propriétaire d'usine 
employant dans ses ateliers des enfants n'ayant 
pas dépassé l'âge de la fréquentation des éco
les et qui ne les envoyait pas lui-même dans 
les écoles, était obligé d'organiser pour eux 
une école spéciale pourvu d'un régent capable 
et d'une maîtresse de travail, oii bien à lui seul 
ou bien en communauté avec quelque autre 
propriétaire de fabrique voisin; le choix des 
régents devait appartenir aux fabricants. Le 6 
décembre 1965, celte loi avait été en outre 
complétée par un règlement. 

Aujourd'hui, les résultats n'ayant nullement 
répondu aux espérances que l'on avait alors, 
le Conseil d'Etat s'est décidé à prendre l'ini
tiative auprès dn Grand-Conseil de l'abroga
tion des articles de la loi qui concernent ce» 
écoles de fabriques. 

BALE-VILLE. — Les élections pour le 
Grand-Conseil n'ont amené que 17 mutations. 
Les hommes appartenant aux nuances extrêmes^ 
tant conservateurs que radicaux, ont générale
ment échoué'. 

RALE-CAMPAGNE. - Dans l'école de 
carabiniers qui a lien actuellement à Lïestal, ce 
sont les officiers et les sous-officiers qui pro
cèdent directement à l'instruction des recrues-, 
et les instructeurs no font que surveiller là 
manière dout l'instruction se donne. On n'a qu'à 
se louer, paraM-il,des résultats obtenus par 
ce procédé, qui n'avait jamais été mis en usage 
jusqu'ici sur une aussi large échelle. 

LUCERNE. — Uinc ̂ société récemment fon
dée à Lucerne se propose de construire des lo
gements à bon marché d'après le système Nicole 

à Londres* M. Nicole a, en effet, construit l'an
née dernière un eertain nombre de bâtiments 
dont le prix revient à 2000 fr. En deux ou 
trois jottrs on bâtit une maison avec 4 cham
bres,- greniers, cuisine et cave. Les quatre pa
rois consistent en treillis doubles en fer, dont 
Tinlérieur est rempli avec des plaques pour las 
préparation desquels M. Nicole a obtenu une 
patente. 

Elles sont, faites avec de la paille triturée et 
presssée, puis enduite d'une composition chi
mique (silicate de potasse soit verre à eau) qui 
leur donne la consistance de la pierre. Lorsque 
la paroi est ainsi montée, on la revêt encore 
d'une conefie dé ciment. Le tout est construit 
de la même manière ; ce qui fait que le bâti
ment est complètement,garanti du feu et qu'il 
est inutile de l'assurer contre les incendies. 

ZURICH. — Le tribunal supérieur a con
damné samedi dernier deux incendiaires à sept 
ans de travaux forcés. Jean Ruslerholz avait 
mis le feu à la maison de son père et Henri 
Graf de Niederwenigen à «ne maison de ce 
village. Tous deux avaient avoué. 

VAUD. — Les époux T., sans enfants, vi
vaient en assez mauvaise intelligence ; ils s'a
donnaient l'un et l'autre à l'ivrognerie ; une 
bonne partie de leurs biens mobiliers avaient 
été sacrifiés à ce triste penchant. Lundi, 11 
courant, ils faisaient boucherie (ils tuaient un 
porc) et, aux environs de midi, ils étaient déjà 
ivres ; pendant que le boucher lavait les intes
tins du porc, ils se prirent de querelle, on ne 
sait à propos do qnoi et la femme qui avait, 
parait-il, l'habitude de gagner la partie en fait 
de horion, s'empara d'une pelle à feu de forte 
dimension, à long manche, et en frappa si vio
lemment son mari sur la face que celui-ci eut 
l'artère nasale coupée.' Une hémorragie s'en 
suivit ; elle fut de longue durée, et aucun soin 
ne fut donné à T. par sa femme, qui, au con
traire, après l'avoir traîné au pied du lit, le 
laissait expirer sans appeler du secours ; aux 
environs de minuit, la mort survint, et le mons
tre en jupons, encore ivre, donna, seulement 
alors, l'alarme aux voisins,,en disant : " Marc 
est mort. „ 

— Le conseil général delà Banque vaudoise 
a décidé qu'à partir du 30 avril prochain, le 
taux d'intérêt sur les comptes eouranls-eréan-
ciers serait fixé à 2y2°/0 pour les comptes in
férieurs à 50,000 et à 2 % pour ceux qui sont 
supérieurs à ce chiffre. 

Voilà certes un canton où les fonds sont à 
meilleur marché qu'en Valais! 

V JIVELLES GTUANCÈHES. J 

Franéé . 

Pendan! que les comités démocratiques, l é 
gitimistes, orléanistes, libéraux, dynastiques*, 
réactionnaires préparent leur siège plèbisci-f 
taire, nos médecins politiques: sont bien embàrr 
rassés, paràit-jF, pour atrôler ta formule quj 
doit guérir le pouvoir de ses maux passésj 
présente e£ « venir. Les ù«s-proposent de n'é
riger en dogme.que la,,responsabilitéjninjsté-
uielle et les deux -, chambres Législatives', Mes 
autres^ pour flatter un icapcice de pqince» iço.iH 
seillèht une rédaetSeo obscure, compJexe^em-
brassanl l'ensemble de la constitution nouvelle 

ef mettant en vedette le prince héréditaire. 
Malgré l'imprudence de compliquer une ques
tion qui réduite à un seul terme serait déjà 
assez peu compréhensible par elle-même^ mal
gré le danger de mettre aux voix le principe 
dynastique, les conseils de la earoarilla sem
blent prévaloir en haut lieu. ; f : 

— Le Constitutionnel en reproduisant Fa 
nouvelle à sensation donnée par lé Figaro. 
ajou4.«f,sérieusement qu'elle se confirme. Une 
lettre de l'empereur auoe électeurs, tirée à plu
sieurs million» d'exemplaires, s'imprime chez 
Pion, l'éditeur de la Vie de Jules-César, et 
paraîtra jeudi. 

— On lit dans le Centre Gauche', 
« Trauppnian, avant de mourrir sur l'écha-

faud, affirma qu'il avait des complices/ personne 
ne le crut. ' ; 

Celte version serait-elle exacte ? 
Quoi qurir en soif, deux marchands de vins 

du quartier du Chemin-Vert, avoisinant Fe 
champ Langlois, s'étant pri;> de querelle diman-
che dernier, aurait prononcé de telles paroles, 
quTon a dû procéder à leur arrestation im
médiate. 

Leurs établissements sont fermés. 
A propos de ces arrestations, les commen

taires vont leur train : on dit que ces deux 
hommes sont les complices qui suivaient la Iw-
vernière de la rue Grange-Batelière, Mme 
Braig. „ 

Ita l ie . 

ROME. — Les cérémonies religieuses qu'on 
célèbre habituellement le jeudi-saint dans lai 
basilique du Vatican, à Rome, ont eu Ken• en' 
présence d'une foule extraordinaire de romains 
et d'étrangers. 

Le pape est descendu dans le temple sacré» 
vers 10 heures du matin. Après avoir prié 
devant le très-saint sacrement, il l'a pris en 
main et s'est dirigé processionnellement, pré
cédé de tous ceux qui ont part à la ehapeHe 
pontificale et suivi de tous les pères du con
cile, vers la chapelle du chœur, où tout était 
préparé pour la cérémonie accoutumée du 
Saint-Sépulcre. 

Puis il est monté en chaise gestatoire à la 
grande lege située au dessus de l'entrée prin
cipale de- la basilique du Vatican, d'où )J.a< 
donné la bénédiction suIenneHé mi peuple. 
,. Descendu de nouveau dans la basilique du-
Vatican, le pape a lavé lés pieds des treize 
prêtres pèlerins ; puis il les a servi dans la ga
lerie supérieure de la basilique, où la table 
avait été dressée. 

: FVnss«\ 

A 'Berlin, une explosion dé gaz dont les 
'causes sont- restées ineonnues^ïa détruit eri 
partie le beau pont d'Alsen, oflns^uic dernière
ment sur la Sprée. Ce,pont servait en même 
temps de support a un conduit de gaz d'un fort 
diamètre, ce qui explique; le dégât énorme qui! 
s'estpcoduiLp , , : v 

,[ î .'"' " Ailcmagna' .... u t 
'•••• • - P . . : •• :., -H., , •; Jj .•;• 1 . ,, ••; „\ : . : 

La chambredes députés de Si utfear,d, comme 
celle' dé Munich,' est sur le ;point! d'ad^opî̂ r 
pour base de l'élection diMisle Wurtemberg le 
suffrage universel. Une réunion dès-;membres 
de M.majorée a en lieu le f 4, et elle à décfdé 
qu'après les fêtes de Pâqueselle ferait u^é pro
position dans ce sens. ».;. T.£ri-Hj 

^ 



LE C O N F E D E K E . 

Le part i ca r l i s te para i t voulo i r ten ter une 
nouve l l e campagne en E s p a g n e . Du moins un 
t é l é g r a m m e de G e n è v e annonce que don Car los 
aura i t c o n v o q u é se s pr inc ipaux par t i sans dans 
ce t t e ville pour la date du 1 8 avr i l . D ' au t r e 
pa r t on mande de Londres que C a b r e r a fait 
d é c l a r e r qu'il a a b a n d o n n é , dépuis le 19 m a r s , 
la-direct ion des en t r ep r i s e s de son par t i . 

Mi(Mf( 

U n e bonne pompe à incendie d'occasion, mon
tée sur quatre roues , de la force de dix à douze 
hommes , avec ses accessoires et garan t ie . 

S 'adresser à Al. Wagner , hôtel dn Lion d'Or, 
à SÎOJI . • 3 - 1 

Â &7I? Y S f c l H ? e n v ' r 0 " unit-mille barbus d'un 
9 CJ!^ S I I 8 l ' j an. fendant doux , au prix de 

quatre francs le mille. — S'adresser à Louis 
BEUTHOLET-NICOLLIEK, à Vil leneuve. 3 — 1 

A vendre ou à louer 
]e chant ier de Plat taz , appar tenant au soussigné. 
S 'adresser au propriétaire. 
8—1 J E A N - M A R I E TAMINI. 

A louer 
# 

Immédia tement , une g rande cave et une cave 
à t innes, situées dans l 'ancienne maison Vaudan, 
ruelle du Casino, à Sion. — S ' ad re s se r a M. J . -B. 
CALPINI, à Sion. _ 1 

PLUS DE PUNAISES ! 
Eau infaillible pour les dé t ru i re , ne contenant 
aucune substance dangereuse . Appliquer seule
men t co liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en
tière destruction. — Prix 1 fr. la bouteille s'>ns 
lé vase . — S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion. 2 

AVIS. 
L e soussigné a l 'avantage d' informer le public 

de Bex e t du Valais, qu'il continue au dit lieu, la 
marb re r i e , de défunt, M. Fe r r a r i . Il fera tout son 
possible pour méri ter la confiance des personnes 
qui voudront bien la lui accorder . Les prix seront 
dès plus modiques : 

Benjamin C E P P l . 
•••.:•:, 6 — 1 Marbrier à Bex. 

Plusieurs . Chefs de cuisine, cuisinières, cordon 
bleu, filles de cuisine; filles de chambres, sommeliers, 
sommelier es, portiers ^cochers et jardiniers, désirent 
se placer de sui te . Bonnes recommandat ions par 
le Bureau ÇLAVSL-COKTKSSK, à Vevey, 5 - 2 

Commerce do Cuirs bruts et manufac-
: tùrés, à Aigle. 

M. B. Gauverlt, marchand de Cuirs , à Vevey , 
por te à la connaissance de l 'honorable public 
d'Aigle et des envjrons , que le samedi 12 mars , 
il à ouver t à Aigle, maison M. Massip, un maga
sin pour la vente des Cuirs fabriqués et tous les 
articles de cordoner ie tels qu'il les tient à Vevey 
depqis d e nombreuses années , son magasin sera 

. m o m e n t a n é m e n t ouver t le samedi e t on l'y r e n -
J cont re ra le d imanche jusqu 'à midi e t sous peu 
" de 4emps tous les jours de In semaine . 

(H 1121 X) 4 - 3 

•CKAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Gueritt par correspondance, le médecin spévial pour l 'cpiiepsie, docteur 0. KILl&Cil, 

Berlin, Louisenstrassc, 4 ï . — Plu» d é c e n t personnes déjà guér ies . ' 

Co ncours. 
Le Comité de l'hôtel des Gorges du Tr ient mel 

en adjudication la fourniture et la pose de lu sei 
rnrer ie du dit hôtel avec balustrades d'escaliers 
et de balcons, 

Le cahier des charges et les modèles sont dé 
posés chez M. Pasche . à Martigny, où l'on peut 
en prendre co-mia'usuncc. 

Les soumissions rachetées seront reeues jus 
qn'uti 5 mai prochain.. 

l'our le Comité, 
2—1 Maurice COQUOZ. 

AVIS. mm 
Germain Arleltaz, négociant, à Sion, offre à 

vendre , de gré à g r é , nu à louer, un moulin, 
foulon et pressoir ; plus, un logement , g range et 
écurie , à d'excellentes condiiious. Le (oui se 
trouve à Riddes. Les amateurs peuvent s 'adres
ser au susdit. g__.--, 

Yevey PHOTOGRAPHIE Vevey 
Atelier quai rYrdonnct, 

ouvert tous les jours ainsi.que le d imanches , de 
9 h. à 3 heu re s , pour la pose. Photographie ins 
tautanuées d'enfants et groupes . 

M. IL LES ON se charge d 'agrandissements , 
reproduct ions, vues, portraits de toutes d imen
sions, ainsi que de, photographies de chevaux , 
at telages, etc. (H. 11.23 X) 8 - 7 

à 
Le soussigné prévient l 'honorable public que 

l'on t rouvera chez lu ron grand assort iment de 
chaussures fines de plusieurs g e n r e s , pour hoiti-
mes ,da ines . garçons , lilleltcs et c-nfants, le tout à 
Jes prix modiques . Joseph I1IGHIN!. 

«w»i • IUBJI •••••>!•• •^rjfr
K^mnTTTnTiT^r^'"mr''™'m^m^'^K'~,''''T''ir'^wnB[^^nwvwrwr 

Monjac occasion! 
A vendre à prix réduit, un excellent fusil de 

chasse à deux coups, se chargeant à volonté, par 
la culasse ou par lu bouche. 

S 'adresser à M. H i E N N Y , a rmur ie r . 8—4 

T H É Â T R E DE MARTIGiNY-BOURG 

Dimanche 2 4 avril 

représentation de ia 

HERE BU CONDAMXÊ-j 
Drame en 4 ac tes et 4 tab leaux par Al . ' ÏJumast 

LES SUITES D'UN PREMIER UT. ; 
Vaudevi l le en 1 ac te pa r BI.-M. Labiche . 

P r i x des p laces : P laces r é s e r v é e s , 1 fr. —I 

P r e m i è r e s . 7 0 c . — S e c o n d e s , 4 0 cent . 

On trouvera des billets à Ventrée du théâtre. 

L e l e v e r du r ideau aura lieu à 1 J / 2 h e u r e . 

•/ï> F 

Mécanicien-, à Vevey 
Réputat ion acquise pour la construction de vis 

de pressoirs , tous à se r re r , t reuits e t corbeilles 
d e différents sys tèmes . Ent re t iens d 'usines, tour 
n a g e d e bois, fer et fonte è la façon. (H 1120 X ) 
6 - 1 * . n 

\ H0\I\1 V a,)S la lt"rce ^ e ' ' â g e , «ctif 
l l l / l l i l l ' ; et pouvant fournir les meil

leures recommandat ions , parlunt l 'allemand et l« 
Irançais et ayant déjà acquis quelque expérience 
dans les «traites, cherche une place de 

BHrecteiir ou de Gérant 
dans une entreprise industrielle. Il se chargerait 
au>si de la conduite de inivaux ou de la i rp ré -
sei.tatios. d 'une maison ayan t une spécialité, 
chauffage etc. , ' 

Adresser les offres aux initiales B D. 30 a 
MAI. H A A S E N S Ï E 1 N et VOGLER, à Lausanne . 

(H 70 Lue) 3 - 1 * 

Véritable huiic de foi de Morue 
préparée pour l'emploi 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 H a y e , approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimis/es distingués, 
prix du flacon. 2,50. 

filixir végétal uisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève , contre les maux d 'es tomac, 
les indigestions, les apoplexies, les fièvres inter
mit tentes , les coliques, les rhumat i smes , le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNS et ' ic 
pharmaciens à Sion. ' 3—3 

ICIIIMS A VAPEUiï i 
La Soclrlé des Locomoteurs à Genève, 

construit spécialement les violeurs à 
vapeur ; Les machines verticales (de 
son sys tème dit locomoteur) qu'elle 
livre, avec toutes les garant ies désira

bles, sont munies de tous les perfect ionnements 
apportés aux moteurs à vapeur les plus parfaits. 

M. LOUIS U H L L R , Directeur de la Société, 
envoie gra tu i tement et franco aux industriels, 
ingénieurs cl agriculteurs, qui en font la demande 
une brochure trai tant : 

1° Des Alachines à vapeur en gét.éral, 
2» Des Locomoteurs avec description, photo

graphie et tarif, 
3" Des résultats obtenus chez nombre d ' indus

triels sous le rapport de dépense réduite du chauf
fage avec certificat à l 'appui, relatifs aux loco
moteurs et à plusieurs anciennes machines amé
liorées par la Société. (H 1201 X) *.—1 

Le Magasin d'Horlogerie 
de Fritz m EL Y, à Hex. 

est de nouveau assorti des articles ci après 
indiqués : 

i» Grand choix de montres en oKet en argent , 
garant ies , à des prix très modé ré s . 

2° Pendules , horloges et révei ls-mat in , de 
divers prix et g randeurs . 

3° Un très joli choix tforfécerie, garant ie 18 kr. 
soit: Brocnes, boucles d'oreilles, alliances, bagues 
et médaillons. 

4° Longues-vues et jumel les , I r e quali té, avec 
étuis et courroies . 

ou Conserves et lunet tes , de tontes les forces 
et montures , pour vue faible ou myope . — C o n 
serves pour rhabilleurs de moulin. — Etuin, 
fournitures etc. 

Rhabil lage de tous ces art icles. Service prompt 
et à bas pr ix . 

Se recommande , 
3 - 3 (H 1127 X) Fritz Isely, horloger, à Bex. 

Un bon chien 
de garde . — 

S'adresser a l ' imprimerie qui indiquera . 

Sioir. — IMPRIKBR» J O B . B J K « E * . 
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