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Canton du Valais. 

Ouest-Suisse et Ligne d'Italie. 
On nous écrit : 
Bien que les lignes suivantes ne peuvent plus 

avoir une bien grande importance, puisque le 
service d'hiver des chemins de fer va bientôt faire 
place au service d'été, nous ne croyons pas 
moins devoir attirer l'attention de qui de droit 
sur la défectuosité, pour ne pas dire l'absur
dité, des coïncidences des trains de POuest-
Suisse avec ceux de la ligne d'Italie. On dirait 
que l'on fait tout ce qui est humainement pos
sible pour empêcher les voyageurs d'arriver à 
leur destination dans le terme ordinaire, et les 
forcer de stationner des demi-journées entières 
-dans les localités intermédiaires. En effet, un 
voyageur ou une lettre partant de Bex pour 
se rendre à Sion à 10 h. 37 m. du matin, n'arri
vera -dans -eette-«topBtèrei.l«afflitë>q»î , 4»u. 19 
ni, du soir, parée que l'Ouest-Suisse a com
biné sa marche des traihs de manière à n'arri
ver à St-Haûriee, point d'interseGtion des deux 
lignes, qu'après-le passage du train venant du 
Bouveret poHJ&JSej rendre à Siérre. Si POuest-
Sujsse arrivait'à St-.^aurice un peu plus tôt, 
les voyageurs et les lettres arriveraient à Sion à 
10 h. 29 m. du matin, au lieu de n'arriver qu'à 
4 h. 22 m. du soir. C'est sans doute pour lais
ser aux voyageursle temps d'aller admirer la 
grotte des fées, qu'on les force de séjourner 
pendant six heures de temps dans l'antique cité 
il'Agaune. Le voyageur qui part de Bex pour 
se rendre à Evionnaz, situé à deux lieues de 
.dislance, le lundi matin par le premier train, né 
peut rentrer chez lui le même jour, par la voie 
du chemin de fer̂  et sera obligé de coucher 
dans ç«tte charmante localité pour attendre le 
passage du train du lendemain malin, mardi, à 
H h. matin. 

Dans le sens inverse, une lettre mise à la 
poste à Sion après 10 h. du matin, n'arrivera à 
Bex que le lendemain, et nie lira, par consé
quent environ 20 heures pour parcourir une 
distance de 10 lieues. Un simple service de 
piétons serait deux fois plus expôdilif et ser
virait beaucoup mieux les intérêts du com
merce, Il part de Sion un train à 4 h. 53 m. du 
soir, c'est-à-dire assez à temps pour pouvoir ar
river à Genève dans la même soirée. Mais, pas 
du tout. On dirait qu'aussitôt quePOuest-Suisse 
aperçoit de loin la fumée du train venant de 
Sierre, il s'empresse de décamper à toute vi
tesse, comme si le diable l'emportait, de peur 
d'être rejoint assez à temps, par la ligne d'Italie, 
pour pouvoir se transporter, le même jour, dans 
les diverses localités échelonnées entre St-
Maurice et Genève. 

Cependant tout le monde sait et reconnaît en quelque sorte que la continuation du réseau 
que les gens d'affaires, qui fréquentent les foires des chemins de fer de la Suisse occidentale, 
et marchés, les commerçants,etc. employent les On dirait que l'administration de cette dernière 
trains du matin et ceux du soir pour leurs trac- ; compagnie ignore qu'il existe un chemin de fer 
talions ; de celte façon une journée entière se traversant le Valais et ayant près de qualre-
trouve utilisée, tandis qu'avec le beau système , vingt kilomètres en exploitation, et que, par con
que nous possédions, comme service d'hiver, ' séquent, il n'y a pas lieu de combiner la marche 
cela est de toute impossibilié. i des trains de manière à coïncider avec un rail— 

Maintenant on se demande à qui l'on doit way dont on ignore l'existence. Il n'en est pas 
imputer ce triste état 3e choses, est ce à Pad- de même dans les gares de la ligne d'Italie, où 
ministralion de POuest-Suisse, ou à celle de la l'on trouve partout affichés les horaires de 
ligne d'Italie ? Lorsqu'on parle de ce service [ POuest-Suisse. Nous félicitons sincèrement, 
absurde aux employés de l'une des lignes on l'administration de notre ligne de ne pas user 
vous répond invariablement : « C'est l'attire de représsailles dans une question qui intéresse 
ligne qui en est la cause. On ne peut pas s'en- à un si haut degré le public et le commerce. 
tendre avec elle. » vous avez la même réponse • Il ne nous reste qu'à examiner de quelle 

manière on pourrait faire cesser un étal de 
choses aussi choquant qu'anormal. D'abord, 

des employés de l'aulre ligne. 
D'après ce qui précède, il faut convenir que ,. ,-,. , .- . . . . 

ces têtes organisatrices d'un service pareil, qui "0 , , s <*Umons qu .1 est du devoir de la presse 
servira probablement 7 mois de l'année, sont c,eS c a n o n s directement interesses, de recla
s s e » of^^^^ s l ma i\Va!s 

laisannes et vaudoises doivent se féliciter d'avoir ;
 a,0,> e t f0"1 , e s compagnies elles-mêmes doi-

à la tête de l'administration des chemins de fer, v e n l a u t a n souf , r T e Ie P»bi.c. Nous espé-
des hommes qui connaissent si bien leurs inte- , r o n s *™ ! e s «dmimslrations respectives fini-
rets, et comme nous aurons peut èlre celle an
née le service d'été en juin ou juillet, il serait 
bon de rappeler à ces Messieurs que le soieil 
se lève maintenant à 6 heures du malin et se 
couche entre 6 et 7 heures du soir, avec ces 
heures, POuest-Suisse pourra combiner son 
nouveau service de façon à ne pas faire de 

! dépenses pour les lumières, l'économie esl 
bonne en tout temps et on ne peut regretter 
qu'une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne l'ait 
pas pratiquée dès le commencement, car il faut 
convenir que jadis on n'y pensait pas beaucoup. 

L'année dernière POuest-Suisse avait orga
nisé en avril un train le malin et un le soir 
correspondant avec ceux de l'Italie, cette an
ime on en a pas encore entendu parler, ce qui 
peut faire supposer que cette facilité accordée 
au public il y a un an, n'existera pas celle armée. 
Au lien d'un proyrès nous aurons l'inverse, cela 
parait positif. 

N'étant pas initié dans les mystères de ces 
deux,administrations,••il,nous serait impossible 
de répondre à celte question. Nous avons pour
tant remarqué un fait aussi étrange que signifi
catif, et qui pourrait peut-être nous mettre sur 
la voie de la vérité. Voici ce f;ùt. Lorsqu'on 
parcourt des yeux, dans les garés de POuest-
Suisse, les grandes affiches placardées contre 
les parois et lès murs, on y rencontre les ho
raires de tous les chemins de fer suisses, sans 
eh excepter ceux de ,P extrémité de la Suisse 
orientale. Un seul horaire manque à l'appel;, 
celui de la ligne d'Italie, qui traverse le pays, 

ronl par faire droit à ces justes et unanimes 
réclamations. S'il devait en être autrement, il 
serait du devoir des gouvernements cantonaux, 
et, à défaut, du gouvernement fédéral, d'inter
venir dans la fixation des horaires, afin que le 
service se fit au moins aussi bien qu'à l'époque 
où la Confédération avait le monopole des postes 
et du transport des voyageurs. Personne n'ose
rait contester la compétence du Pouvoir fédéral 
en pareille matière, car en cédant son mono
pole aux compagnies des chemin de fer, la 
Confédération n'avait nullement l'intention d'a
moindrir les services publics, comme cela a 
lieu, mais, au contraire, de les améliorer, 
comme cela est effectivement arrivé sur lotîtes 
les autres lignes des voies ferrées qui sillon
nent le sol helvétique. 

Les petites localités du canton sont animées 
par un souffle artistique. Déjà la marguerite n 

j succédé au myosiolis, le printemps se prépare 
; à faire place à l'été ; el la saison des concerts 
! n'est pas encore finie. Grâce aux efforts de ci

toyens généreux et philanthropes, ce sourdes 
sociétés de chant qui se forment partout ; 
la méthode Checé progage jusqu'au fond des 
vallées les moins accessibles aux idées nou
velles les premières notions de chant et de la 
musique instrumentale. Le solfège a plus de 
place dans les causeries du foyer, le soir nu 
coin du feu, que les décisions du Concile JIC 
s nlèvent de débats. La politique elle-même 
se recueille en attendant les prochaines ,élec-

, , •• i , i- 17 i , •••.-.. lions communales, le plus grave souci do nos 
le plus voisin du canton de Vaud, et qurn est , ) 0 n s c a m p a g n a r d s . 



LE CONFEDERE 

Tandis que le chef-lieu se prépare à assis
ter aux prochaines répétitions d'une troupe ita
lienne, venue de Milan, pour lui faire apprécier 
les chefs-d'œuvres des grands maîtres de l'é
cole italienne, c'était Martigrny—yille, qui di
manche dernier conviait le public à un nouvel 
exercice musical. Martigny-Bourg avait eu sa re
présentation dramatique le dimanche précédent. 
Nous n'y avons pas assisté ; aussi, en sommes 
nous réduits à résumer l'appréciation qui non5, 
est parvenue. 

La représentation a bien réussi, dit-on. La 
mère du condamné, les suites d'un premier lit, 
onl^ëxcilé tour à tour les larmes et les rires de 
l'auditoire. C'est tout ce qu'on pouvait désirer : 
et les acteurs improvisés ont été ainsi récom
pensés des peines occasionnées par vingt r é 
pétitions. C'était tout ce qu'ils avaient raison
nablement le droit d'attendre d'une localité où 
l'on ne se pique pas ''e « sensiblerie » ni d'ap
plaudissements trop faciles. 

Quant à la soirée musicale et vocale de 
Marligny-Ville, nous préférons céder la place 
aux appréciations suivantes, que nous adresse 
un de nos correspondants des plus compélnnts 
dans ces sortes de questions. Si nous avions 
à rendre compte de notre appréciation person
nelle, nous dirions que nous avons tout applaudi 
sans réserve. Mais le critique compétent a des 
droits qu'un simple amateur n'a pas. 

Voici la lettre de notre correspondant : 

Martigny, le 3 mai 1370. 
Dimanche, 1" mai, le public d« Martigny as

sistait à une soirée musicale donnée par lu so
ciété de chant la Concilia, titre qui nous parai-
trait devoir être écrit tout simplement Cécilia, 
pour suivre le génie de la langue française et 
par horreur des complications des langues an
ciennes. Quoiqu'il en soit de l'orthographe r é 
servée à ce mol pour l'avenir, la soirée a été 
fort attrayante. 

Le public ne se doutait pas qu'il y eut autant 
de. musiciens, de chanteurs et de- chanteuses à 
Martigny. Une soixantaine de personnes, tant 
jeunes gens que jeunes demoiselles occupaient 
plusieurs rangées de bancs placés en amphi
théâtre dans la grande salle de l'hôtel-de-ville. 
Parmi celle jeunesse nous avons remarqué avec 
plaisir un ecclésiastique de la paroisse dont la 
présence et la coopération ne peut être qu'utile 
et convenable dans une société de ce genre. 

En face était placé le directeur de la so
ciété. Devant lui le piano de rigueur. 

La salle était comble. 
14 morceaux figuraient au programme. Tous 

furent exécutés à la satisfaction générale, si, pour 
rester exactement dans le . vrai, nous en ex
ceptons un seul qui aurait pu être chanté avec 
plus de justesse, circonstance que nous-attri
buons à l'émotion éprouvée en face du public. 

Les chœurs ont formé la partie ia plus bril
lante et la plus correcte du concert. Deux airs 
de soprano chantés par deux demoiselles, l'une ; 
deMartiguy-Bourg, l'autre de Marligny-Ville oui 
très agréablement surpris le public. 

Quant à celui qui écrit ces lignes il doit 
avouer la mys'ifieat»on qu'il a éprouvée on en
tendant chanter correctement par deux jeunes 
garçons le Duetto de Jean de Paris, pour deii\ 
lenors de Boïeldieu. Il en a conclu que le maî
tre avait une singulière faculté d'inculquer la 
musique à ses élèves. 

C'était là en effet le coté intéressant o! frap

pant tout à la fois, celui de voir transformer 
en quasi artistes toute une jeunesse qui iraguè-
res ne connaissait point de musique. 

Après cela il n'est pas nécessaire de faire 
l'éloge du maître, M. Charles Luy, chef de gare. 

Quant aux élèves il y en a un à leur faire 
Il s'adresse à la volonté, qui est le génie des 
bons écoliers. 

NOUVELLES CONCILIAIRES. — La cam 
pagne infaillihilisle se poursuit à outrance, et 
avec un redoublement d'invectives contre les 
adversaires, dans les colonnes de l'Univers, du 
Monde et de toutes les feuilles qui s'inspirent 
de l'idée veuillotine. 

Le zèle de ces journaux peut facilement se 
comprendre, si l'on tient compte de ces paroles 
que le maître doit avoir prononcées naguères : 
« Je ne serai content que quand j'aurai MON 
BOGMR » ! î . . . 

Pour sat sfaire aux caprices, aux exigences 
de M. Veui'fot, l'Eglise devra réformer sa 
constitution, qui était jusqu'à cr. jour, — d'après 
la délinilion qu'en a donnée le cardinal et jé
suite Bellarmin, — une monarchie tempérée 
d'aristocratie et de démocratie. Il faudra eu 
faire une autocratie toute pure et introduire, ce 
qu'il y a de plus odieux, le gouvernement per
sonnel dans la république des âmes. 

Que nous serons loin alors des beaux temps 
de la primitive Eglise, où le peuple élisait lui-
même ses ministres et. ses pasteurs cl confir
mait en les sanctionnant les décrets de l'as
semblée des pontifes f (Relisez les actes des 
Apôtres, chap. 15 v. 22). 

Tandis que les jésuites et leurs affiliés ma
nœuvrent dans le. sens de l'absolutisme, les 
Evoques de la fraction libérale dn Concile ne 
demeurent de leur côté point inactifs. Sans se 
laisser décourager par infériorité numérique au 
sein de l'assemblée, ils se sentent forts de leur 
ascendant moral, comme représentant des ini
tions les plus instruites et les plus civilisées. 
Ils combattent pour la vérité, et ils ont der
rière l'élite de la société chrétienne. — On 
signalait ces jours derniers l'apparition de qua
tre nouvelles brochures épiscopales, foules 
écrites dans le sens inoppotunis. Les ailleurs 
de ces brochures sont Nos Seigneurs Rai.scher. 
deKettelesellîefelô: la quatrième est anonyme. 

Un voyageur revenu récemment de Home, 
où il avait eu l'honneur d'être présenté à .Mgr 
Strossmayer, avouait — quoiqu'ùifaillibilisle 
enragé — qu'il avait été séduit par Pamabîlité 
et les manières de ce prélat. Il n'a jamais ren
contré, disait il, un caractère plus noble ni une 
ligure plus vénérable. Et voilà l'Evêque que 
notre pieuse Gazette appelait naguères le Ro -
chefoct du Concile t.... 

Nous croyons être utile- à quelques uns as 
nos concitoyens, en propageant au milieu d'eux 
les bienfaits de l'Assurance snr la vie, tels 
qu'ils résultent dès comptes rendus des diverses 
sociétés, qui s'occupent de ce genre d'opéra
tion. 

Voici l'analyse dit compte rendu de la société 
la liûloi^e, pour l'année 1801): 

i " La Bâloise, ., compagnie d'assurances sur 
la vie à primes fixes vient de publier son 
compte-rendu relatif à l'exercice 1869, qui 
présente des résultats très satisfaisants. 

Apres I '/.; année? d'existence, celle com-I 

pagnie a acquis on état d'assurances de 9,408> 
polices portant sur frs. 46,269,523 de capitaux 
et frs, 50, 335 de renies viagères. Le bilan 
présente un bénéfice de frs. 155,252,29 c. dont 
frs. 52,750 reviennent aux actionnaires, frs. 
84,932.29 aux assurés avec participation et 
frs.'10,158 sont affectés au fonds de réserve, 
ce qui constitue pour les actionnaires un divi
dende de 6 ' /0 du capital versé par eux. 
soit frs. 30 par action, et pour les asturés 
un dividende de 1Q °/. des primes pavées en 
1869. ° ' ' v - ™ 

Sur la répartition de ce dernier nous em
pruntons au compte-rendu le passage suivant : 

"D'aprèsles conditions de police en vigueur, 
" jusq-i'à présent, les dividendes des assurés 
« ne devaient être distribués que cinq ans 

après l'exercice productif; ainsi le dividende 
relatif à l'année 1869 aurait été porté en 
déduction des primes échéant en 18741 
" Celte stipulation avait été établie à l'instar 
des grandes compagnies allemandes contrac
tant des assurances avec participation, qui y 
trouvaient une garantie contre les fluctuations 
qui peuvent survenir, dans la mortalité des 

" assurés. 
" Néanmoins, dans le but de faciliter les af-

« faires, nous nous sommes décidés à modifier 
" cette condition dans ce sens que les divi-
a dendes seront distribués aux assurés deux 
u ans après l'exercice productif, ainsi le divi 
" dende de l'exercice 1869 sera déduit des 
u primes échéant en 1871.. 

« Les raisons qui nous ont guidé sont l e -
évalion de notre capital social (Dix mil-
ions) et l'obligation que nos statuts nous im

posent de former une extra-réserve au 
moyen de prélèvements annuels s»r les bé--

" uéfices de la Compagnie, ressources qui 
" remplacent chez nous la garantie provenant 
"- de la retenue des dividendes- . 

« Les assurés dont les polices contiennes 
a encore les anciennes stipulations au sujet dn 
"• paiement des dividendes, recevront avec le 
*• compte-rendu une déclara-lion leur donnant! 
" droit au bénéfice de celle modification. » 

D'après ce qui se présente, les personnes 
qm désormais contracteront des assurances 
auprès de la dite Compagnie ne payeront l«v 
prime intégrale du tarif que pendant les deux 
premières années, et déjà à- partir de la 3"". 
une prime réduite du montent du dividende r é -
sullant de l'exercice respectif. 

La réduction de 10 °/0 esl un délai encou
rageant pour les personnes déjà assurées à> 
" La Bâloise. n 

La réserve des primes s'est élevée à frs; 
1,886,657.31, ce qui représente une augmen
tation de frs. 597,030.16 sur celle de l'annéir 
1868 soit de 4270 de la necelte des primes* 

COXFEHISKATHW nxm.. 

Le Conseil fédéral a commencé ces jours 
dernier» l'examen de la Révision de la Consti
tution fédérale. Il s'agit, pour le moment, d'un 
premier débat et d?une discussion générale. \.v 
Conseil tiendïa séance Unis, les jours jusqu'à ce 
qu'il ait é'piasé- le sujet. 

— Le Conseil provincial de Bcrgame a voré 
un million à fonds perdu et un demi-million en 
actions pour le chemin de fer du Splugen. 



LE CONFÉDÉRÉ 3 

— Une correspondance de Montevideo an
nonce que la maison de commerce dans laquelle 
est intéressé le consul suisse vient de faire 
faillite; Le passif s'élèverait à fr. 1,500,000. 
Malheureusement beaucoup de Suisses, surtout 
des Tessinois, seraient compromis dans ce si
nistré financier. 

\iwmLKs «ES Uivru\s. 
BERNE. — La journée de dimanche a été 

1res agitée à Porretilruy. Elle s'est terminée 
d'imer*manière tragique. Nous empruntons au 
Jura quelques détails sur celte soirée, o 

Deux réunions avaient lieu ce jour-là, celle 
des libéraux au Tirage et celle des conserva
teurs au café Schlachter. 

tt Mais à peine les drapeaux flottaient—ils à 
l'hôtel de la Cigogne que sont arrivés de la 
réunion Schlachter des groupes d'hommes ivres, 
la branche de cyprès au chapeau, braillant à 
lue-tête des chansons impossibles el vociférant: 
A bas le préfet! A bas le gouvernement ! Ils 
avaient été recrutés principalement à Bonfoi. 
Un char d'exaltés était aussi arrivé de la 13a-
roche, les uns volontaires, d'autres pays. Tous 
s'étaient régalés à la réunion, où moyen
nant arborer la branche de cyprès, sous 
l'égide de deux drapeaux noirs qui faisaient un 
triste contraste avec le beau soleil du prin
temps, on buvait à son soûl ce que le cœur 
demandait. Les femmes elles-mêines buvaient, 
des enfants, au moins quatre, ont été rapportés 
ivre-morts On pense bien qu'elle devait être 
la suite de cette orgie électorale. „ 

Plusieurs rixes eurent lieu ce soir-là. Qua
tre cyprès attaquent le comtois de 51. François j 
Chappuis. M. Chevrolet, juge et député, arrive ! 
et assène à ce jeune homme un coup de sa! 
canne. Sans l'intervention de la police le sang I 
aurait coulé à flots. Plus loin ce sont deux j 
jeunes gens qui ont été frappés inopinément j 
d'un coup de couteau à la tête. ! 

Dans la soirée M. L. Reyer, boulanger, re
venant de la campagne est attaqué par six ou 
sept individus qui l'étendenl à terre. Ailleurs 
M. Voirol tombe frappé d'un coup d'assommoir 
el uu gendarme qui l'accompagnait est obligé 
de dégainer pour se défendre. M. Joseph Eeu-
sier, qui essaie de remettre l'ordre, reçoit un 
coup de co.iteau dans le ventre. On transporte 
le blessé à l'hôpital. L'agresseur est un fils 
Perro. — Ce jeune homme et un garçon bon-
cher ont été emprisonnés. 

Le Jura loue la conduite prudente et coura
geuse de la police, qui a évité de plus grands 
malheurs. 

ZOUG. — Les habitants de la petite ville de 
Zoug ont eu le 25 avril, à 7 heures du soir, le 
spectacle assez cnrieiix d'un incendie sur le 
lac. On s»it qne le nord du lac est richement 
bordé de roseaux et de joncs : or, c'est à une 
petite distance de la viJle que cette forêt des 
canards et des hérons a pria feu, au- grand 
élonnemeh.t des Zougois, qui sont bien accou
tumés à voir brûler des maisons et des granges, 
mais qui n'avaient jamais consigné dans leur 
chronique un incendie pareil. Un petit vent qui 
soufflait du siui-est empêchait le développe
ment du feu en le poussant plutôt vers le ri
vage, où bon nombre, d'hommes s'efforçaient 
de l'étouffer en le buttant vigoureusement avec 
des planches; 

Après une demi-heure de travail, tout était 
éteint et chacun s'ent retournait gaiement chez 
soi. Si le feu avait pris la nuit, tout le canton 
aurait été sans dessus dessous, tandis que de 
cette manière, ce n'a été qu'un amusement qui 
n'a porté dommage à personne. 

ZURICH. — M. May-Eschef a prfs sa r e 
traite à la fin dn mois dernier comme chef do 
la fabrique des machines Escher, Wyss et Cie, 
qui - est maintenant placée sous la direction de 
M. Gonzenbach-Escher. En se retirant, M May 
a fait un don de 20,000 fr. à la Caisse de se
cours deà ouvriers, et de„, 10,000 fr, à leur' 
caisse de secours pour cause de maladie, à 
la condition que le capifcal.de cette donation 
sera maintenu intact et qu'il n'en sera emp'oyé 
que les intérêts. Les sommes que la maison 
Escher, Wyss et Cie a versées pendant la di
rection de Al. "tlay aux fonds d'assistance des 
ouvriers par divers dons successifs dépassent le 
total de 100,000 fr. Les ouvriers de l'usine se 
proposent de donner une double et brillante 
sérénade à M. May-Escher et à son succes
seur. 

XîUYEUËS ETRANGERES. 

Grèce . 

Voici les détails qui sont publiés sur les 
terribles exploits des brigands grecs : 

Dans la soirée du 11 avril, un cri soudain 
d'épouvante et d'indignation retentit à Athènes 
à la nouvelle d'un attentat audacieux qui ve
nait d'être commis, à cinq lieues à peine de 
cette capitale, sur une société de touristes, 
arrêtés, dépouillés et emmenés dans les mon
tagnes par une bande de brigands, sous la d i 
rection des farouches chefs Arvanités et Spa-
nos. Ces voyageurs étaient: lord et lady Aiun-
caster, M. Vyner, M. et Mme Lioyd, et leur 
petite fille, M. Herbert, secrétaire de la légation 
anglaise ; M. le comte de Boyl, secrétaire de la 
légation d'Italie, de plus, le domestique italien 
de ce dernier et le courrier-inlerprête grec. 

On assure qu'avant de laisser ces compa
triotes exécuter leur visite projetée à Marathon, 
M. Erskiiie, ministre anglais, avait reçu du 
gouvernement l'assurance de la sécurité com
plète d;ms ces localités, el qu'il s'était con
tenté de l'escorte offerte de quatre gendarmes 
à cheval, indépendamment de l'ordre transmis 
à une station intermédiaire de cinq soldats 
d'infanterie d'explorer et de surveil'er les 
points les plus suspects de l'itinéraire des 
étrangers. ; 

Les trois voitures de place qui conduisaient 
ceux-ci accomplirent sans encombre la pre
mière partie de l'excursion; mais, au retour, 
ils lorab.èren', au lieu dit Pikerni, près de Car-
valhi, dans j'aïubuscade des bandits. 

Au moment où ils- entraient dans un petit 
bois très-épais, une décharge do coups de 
fusil les accueillit, et deux>gentfarmes: tombè
rent, l'un tuéT l'autre mortellement blessé. : 
Vingt-cinq ou trente bandits sautèrent sur la 
Koute, forcèrent les ; voyageurs à descendre i 
de voilm-e, arrachèrent la montre et les bijoux 
des femmes, ef,!. le couteau à la mainr entrai-; 
lièrent leurs prisonniets vers la montagne^ '.', .' ; 

Il paraît qu'à ce momenH'eseorte des cinq 
hommes, avertie sans douter par lèscoups^de 
feu, arriva au secours, mais'('avantage-du 

nombre était tel du côté des bandits, que les 
soldats durent renoncer à la lutte et aller cher
cher du renfort. 

Après quelques heures de marche forcée à 
travers le mont Pentélique, les brigands mirent 
les deux femmes et la petite fille sur les deux 
chevaux des malheureux gendarmes tués, et 
les laissèrent s'en retourner à la ville avec les 
deux autres gendarmes. Elles arrivèrent à dix-
heures du soir, et, au milieu de la consterna
tion générale, racontèrent leur aventure. 

En ce moment la troupe requise a Athènes 
arrivait sur les lieux. . , 
C'est alors que les brigands se voyant cernés, 
et perdant l'espoir de pouvoir passer la fron
tière ou rester impunément dans la montagne, 
s'étaient vengés par un dernier et affreux acte 
de férocité. 

Les brigands, poursuivis par les troupes", 
cherchèrent à s'enfuir, après avoir massacré 
les prisonniers qui, accablés de fatigue, ne 
pouvaient les suivre. A la suite du combat qui 
eut lieu, .on trouva neuf brigands (parmi eux 
leur chef) et un blessé. Le reste de la bande, 
composé de douze individus, est vigoureuse
ment poursuivi par les troupes. 

Un bûtimenf de guerre ayant coopéré à la 
lutte contre les brigands, a transporté les ca
davres au Pirée. Le corps de M. Vyner et 
celui de M. le comte de Boyl sont arrivés à 
Athènes. Avant sa mort, M. Vyner avait en
voyé à Athènes son testament. Suivant s» 
volonté, son corps sera embaumé et envoyé:•» 
Londres, 
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Sïion. 

Peu capitaine Bovier. 
Vérification des consigne» le 17 i»ai, cliei le 

juge-instructeur. 

Feu Alexis Joris. 
Répudiation de la succession par ses héritiers.. 

INTKRDICTIONS. 

Orsière»-. , 
Gaspard Reuse, fils de feu Jean. 
Curateur, Maurice Reuse. 
Em manuel -Nicolas Orettaz. 

Bagnes. 
Aux enfants du second lit de feu Joseph Dte-

légîi'se. !' -
Tuteur, Maurice Deléj;lisev V i 
Subrogé, Alexis Deléglîse. 
Marie-Catherine Deléglise, fille de feu Joseph*. 
Curateur, Justin Michaud. 
Subrogé, Joseph Corthuy., 

Aux enfants mineurs de feu André MichelIod>. 
Tuteur. Louis Felley. • •<.-••... (,-, 
Subrogé, Samuel Deléglise. 
Benjamin Magnin. 
Conseil judiciaire, Zacharie Felîey, père. 
François Nicollier, de.feu Franco»». ....... 
Curateur, Etienne Mau-rice Troi.llef. 
Subrogé, Maurice Marer. "..„.',,..'•' , , . , . , 

Pierre Joseph Lnrsier. , : :. >.<,-> 
€«n»eil judiciaire, le cap ira if re Benjamin Besse.. 
Rosalie B'elley. '•• " ' "•'• 
Cnrateur, Joseph Gard-. --•-••••.--...:•,•..,. 
Subiogé, Etiemie-Josêph'Feiley. * f \ > 
Fabien Magnin. • • ..'» ? 
Cura teur , François Afitr)î 1 îf'ic+HMe*ry;filialr 

Subroge, Pierre SUiyunii;'' 
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LE CONFEDERE. 

Prahçore 'Bri ichez. émigré en Amér ique . 
Cura teur , Michel Corfhay. 
Subrogé , Pierre-Marie Bruche*. 

Saxon. 
Joséphine Vaitos, r e t i r e Bo-rnier. 
T u l e o r , l'ancien juge Florio. 
Sub rogé , Léopold Gard . 

Hérèmence. 
André Bourdin , fljs à feu Sébast ien. 
Conseil judiciai re , Antoine-Niçois» Major.»/.. 

Ecofittr,. 
J e a n n e Pra long. fille de feu P ie r r e , 
lenteur, J ean Blatter. 
Subrogé ; Jean Fauchères , 
Marie Ch e r i e r . 
Conseil judiciaire, Jean Follonier. 

Chaldi*. 
Joseph Salamin et sa femme. Marie, née Main, 

actuellement en Amér ique . 
Cura teur , Simon Devan té ry . 
Sub rogé , Zacharie Mabillard. 

ACTES DE CAREKCB 

Massonges. 
Joiseph Gollut, fils de François . 

I semblés. 

Pierre-Joseph Monet. 

Nendat. 

Jean-Mar ie Roch. 

RELKV* DB L ' A C T K DE OARHOB, 

Orsières. 
Jean Marie R e n s e , fils de Jean Maurice. 

La fabrique de cheville en bois 
de A Lôtscher, à Suas , (Grisons) recommande 
son art icle. (H 2147 b. Z ) 8 — 1 * 

A V I C f o u s I s e n v o i s d ' a n n o n c e s ou a u -
A V i O j f res a v i s « I n s é r e r d a n s i c Confé
déré, d o i v e n t ê t r e a d r e s s é s d i r e c t e m e n t a 
l ' i m p r i m e r i e d u j o u r n a l , s i l e s e x p é d i t e u r s 
n e v e u l e n t p a s s u p p o r t e r d e r e t a r d . 

Misraw 
HOTEL-PENSION DES BAINS DE MORGMS 
(Eau ferrugineuse) YsliMS SllISSÇ. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldini , 
Ct. Cet é tabl issement si avantageusement connu, 
et r ecommandé , soit par sa bonne tenue et son 
climat except ionnel , al) centre des excursions les 
plus pi t toresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant . 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouver t 
depuis le 15 mai . 10 - 1 

l i v La Bourgeoisie de St Gingolph avise le 
j \ \ public que la vente des bois sapins de 

ses forêts annoncée pour le 1er mai n 'ayant pas 
en lieu en bloc, elle procédera à la ven te de ces 
bois aux enchères , par forêt, le d imanche 15 mai 
prochain* à l'hôtel de la Poste, à St Gingolph, à 
deux heures après midi. Les forÔts sont au nom
bre de :s i* . Les conditions de vente sont déposées 
au secrétar ia t de la commune et seront lues 
avant l ' enchère . 

St Gingolph. le 3 mai 1870. 
Au nom du Conseil bouïgeois ia l , 

4—1 Benj. DEKIVAZ, président. 
J M — • • • m I • IIIMlHMtlIIIM 

On a trouvé là semaine dern iè re dans la com
mune de Martigny Combe village Ravoir , mi 
gros chien noir à long poil. Le réclamer Ch^z 
Florentin Vouilloz, dans la hui ta ine , à ce défaut 
on en disposera. 

» | 7 I O Jean J À Q U E T . cordonnier , prévient 
A ? l u l 'honorab!e public qu'il vient de s'établir 
au magasiu , maison Calpini , rue de Con they . 
Il fera tout son possible pour satisfaire les per-
souneg qui roudron t bien s 'adresser à lui. 2—1 

A v i c i m n n p f o n t Un concours est ouvert ttVIb u u p u i i d u i . ^,n les c o n s , m c t i o „ s 

dans l 'enceinte de l 'exposition générale qui aura 
lieu du 7 au 12 sep tembre à Sion, en Valais , 
sous la direction de la Société romande d'agri 
cul ture. 

On peut prendre connaissance dit cahier d^s 
charges.ainsi tyie dus (dans et devis au bureau 
de M. l 'architecte de Kalbermat ten , à Sion, et au 
bureau central , rite du Bourg, 5, à Lausanne . 

Les soumissions r ache tées devront être adrey 
sées avec le 'caut ionnement an dit bureau de i l . 
dp- Kalbeniuulfcu, a b i o n , jusqu 'au 15 mai pro-

* chain, à midi. 
Par ordre du Comité : 

* Le Président. 

kj La fourniture des fourrages, et pailles 
l3 et avoines pour l'exporition agricole de 

sep tembre 1870, est mise au concours. 
On peut prendre connaissance du cahier des 

charges chez Al. Joseph Perrol laz, à Sion, secré 
taire du président de la Société d 'Agriculture. 
Les soumissions cachetées devront être remises 
an dit bureau ou à celui du commissariat général 
jusqu 'au 15 mai prochain au plus tard. 

Pour le Comité : 
Le Président. 

P.-S. — La Société d 'Agriculture de la Suisse 
romande veut assurer au exposants des fourrages 
de bonnes qualités et à des prix modérés . Elle a 
prorogé le terme dans le but indiqué. 

à 171C Les personnes qui désirent des places à 
i l V l ^ lessive au verger Blanchond, sont priées 
de se faire inscrire d 'avance au bureau du Lion-
d'Or. - Prix : fr. 1, 3 - 2 

V u n f n « H n ' i h i i k P l M i r c a n s c d e c«"»ge-
' t ' l u e d U ' d U d , t » ment partiel de son com
merce , le soussigné vendra dès aujonrd'ui avec 
un grand rabais, tous les art icles suivants : 

1° Assortiment de pendule à globe ; 
2° « de montres en or ; 
3° « •« • « argent ; 
4° « candélabres dorés et en bronze. 

8 - 2 Ant. GALERINI , à Sion. 
minium» irrrr-ir-TTT-fiif • • — • ! • • • ^ m i • ! • • • • • i — i i — — — — • 

A louer de suite ^[^^ de ,aGare 

Pour les conditions, s 'adresser au propriétaire , 
Jean-Marie TAMINI. à St -Léonard , 8—2 

O p p 1 < s i o n Q" o m - e à vendre à des condi-
U l X d M U l l . f i ( ) n s t l . è s a v a i n a o e u s e s , le tout 
ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prompt 
de France. Ire qi.alité. — S'adresser à M. 
Candide R E Y , à Si. u. - 2 

.1 
L'hôtel des Alpes à Loèche-les- Bains, ainsi 

que les Bains y nltenanls sont ouvers depuis 
le 1er mai. Prix de faveur au commencement 
de la saison. ,u-' S'adresser pour renseigne
ments ou pour traiter, à 31. Hyac. Béeguer, à 
Sicrre ou à Loèchc-les-Bains. —3 

VUJS DE PUAAÏÏis ! 
Eau infaillible pour les détrui re , ne contenant 
aucune g. bstance dangereuse . Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une eu 
Itère destruction. — Pr x 1 fr la bouteille s m s 
le vase. — S'adresser à Hernnsconi, peintre , à 
Sion. o 

Un bon chien 
de garde . — 

S'adresser a l ' imprimerie qui indiquera . 

A VIS. 
Germain Arlet taz, négociant , à Sion, offre à 

r e n d r e , de gré à g ré , ou à louer, un moulin, 
foulon et pressoir ; plus, un logement , g range et 
écurie , à d'excellentes conditions. Le tout se 
trouve à Riddes . Les amateurs peuvent a d r e s 
ser au susdit. 8— 7 

A vendre ou à louer 
le chant ier de Plat taz, appar tenant au soussigné. 
S 'adresser au -propriétaire. 
3 4 J E A N - M A R I E TAMlffl, 

Le soussigné prévient l 'honorable public que 
l'on t rouvera chez lui un grand assort iment de 
chaussures fines de plusieurs g e n r e s , pour hom
mes ,dames , garçons , fillettes et enfants , le tout à 
des prix modiques . Joseph- R1GHINI. 

A louer 
Immédia tement , une g rande cave et une cave 

à t iunes. situées dans l 'ancienne maison Vaudan , 
ruelle du Casino, à Sion. — S'adresser à M. J.-rï. 
CALPINI, à Sion. - 5 

AVIS! 
Le soussigné a l 'avantage d' informer le public 

de Bex et du Valais, qu'il continue au dit lieu, la 
marbre r ie , 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 
des plus modiques : 

Benjamin C E P P I . 
G - 4 Marbrier à Bex. 

Plusieurs. Chefs de cuisine, cuisinières, cordon 
bleu, filles de cuisine; filles de chambres, sommeliers, 
sommelier es, portiers, rochers et jardiniers,désirent 
se placer de sui te . Bonnes recommandat ions par 
le Bureau CLAVEL-CONTESSK, à Vovey. 5 5 

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

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

S 'adresser à M. I L E N N Y , a rmur ie r . 8—5 

MACIIIMiS A VARi:UIï 
La Société des Locomoteurs à Genève, 

construit spécialement les moteurs 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 
apportes aux moteurs à vapeur les plus par/ait». 

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

1° Des Machines à vapeur en général , 
2" Des Locomoteurs avec descr ipt ion, . photo

graphie et tarif, .'• 
3" Dei résultats obtenus chez nombre d indus

triels sous le rapport de dépense rédui te t.ln chauf
fage avec certificat à l 'appui, relatifs aux loco
moteurs et à plusieurs anciennes machines amé
liorées par la Société. (H 1201 X) * 2 

Mécanicien, à Vevcv 
Réputation acquise pour la construction de 

de pressoirs, tous à se r re r , treuils et corbe 
de différents sys tèmes . Entre t iens d 'us ines , t 
nage de bois, fer et fonte à la façon. (.11 112' 
5 2*. 
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