
Dimanche la Janvier 1871 No, 5 ONZIÈME ANNÉE 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le Etimanclte. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Peur la Suisse : i an ,10f r ;6 mois, 5 fr. 50; 

3 mois, 3 fruncs. 
Pour l'étranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du JOUKHAL, à Sion. 

On peut aassis'abonncr à iouslesbnrcaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis , 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son esj aoe. 

Les annonces se payent d'avance el doicent 
être adressées àfimm-ime ie . 

Toute demande d'abonnement au CON
FÉDÉRÉ pour 1871 doit être adressée 
directement à l'Editeur du journal. De 
même pour les annonces. 

Les articles et nouvelles a la Rédac
tion. 

C a n t o n «lia V a l a i s . 

ARRÊTÉ 
concernant les billets de banque. 

le Conseil d'Etat du Canto.» du Valais. 
En exécution de la décision prise par le 

frrand-Conseil en sa séance du 30 décembre 
dernier tendant à garantir les billets de la Ban
que du Valais actuellement en circulation, mo
yennant que cet établissement fournisse les ga
ranties nécessaires, 

Attendu que ces garanties ont été fournies, 
Sur la proposition du Département des Fi

nances, 
AREÊTK : 

Art. 1. Les billets en circulation de la Banque 
du Valais dont la somme s'élève nu 31 décem
bre 1870 à fr. 415,000, sont garantis par l 'E
tal du Valais. 

Art. 2. Les caisses publiques de l'Etat, con
tinuent à les recevoir en payement à leur va
leur nominale, conformément à l'alinéa de l'art. 
28 du décret du 2 septembre 1856 el ce, no-
nobslant la mise en discussion de la Banque. 

Art. 3. En cas de dissolution de la Banque, 
l'Etat prendra les. mesures nécessaires pour as
surer le remboursement des billets. 

Donné en Conseil d'Etal, à Sion, le 13 jan
vier 1871. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
A. RIBORDY-

Le Secrétaire d'Etat, 
EM. BARBERIM. 

Voici les résolutions prises par l'assemblée 
des actionnaires de la Banque cantonale du 
Valais, réunis à Sion, en séance extraordi
naire, le 12 janvier 1871 : 

1° Adoption des propositions du Conseil d'Ad-
ministruiion, soit le maintien de la discussion de 
la Banque, avec cette modification que les action
naires ne devront être réunis à nouveau que 
lorsque le Conseil d'Administration le jugera a 
propos, mais en tout cas pendant la discussion. 

2<> Le rapport du comité de gestion qui com
prend les restrictions dans le passif île la Ban
que, n'implique pas la reconnaissance de ces 
inscriptions par les actionnaires. 

3° Une commission nouvelle de 3 membres 
sera nommée par l'assemblée et présentée au 
tribunal saisi de la liquidation pour remplir les 
fonctions d'administrateur de masse. Un 4e mem
bre sera de l'un ou des 3 membres effectifs ad
joint à celte commission, lequel ne siégera qu'en 
cas d'absence. 

Cette commission vérifiera les comptes et s'a
bouchera avec les créanciers pour tenter un ac
cord; elle s'adjoindra au Conseil d'administration 
lorsque celui ci sera réuni. 

4o Cette commission fera imprimer l'état som
maire de ('actif et du passif de la banque pour le 
faire distribuer aux actionnaires 2 jours avant la 
prochaine réunion. 

On procède à la nomination de la commission 
par scrutin de liste. Sont élus MM. Joseph Bar
man, ancien ministre Suisse à Paris, Ch. Louis 
de Torreuté, Ferd. Wolff, fils, et Camille Déné-
riaz, de Sion. 

G R A N D - C O N S E I L . 
Comptu-rendu analytique de la séance du 30 

décembre 1870. 
(Suite et fui.) 

Présidence de M. ZEN-RUKFINEN. 

M. Barlatay. Malgré les marques non équi
voques de lassitude, puis d'impalience qui se 
traduisent par les cris: Assez! assez! aux 
voix ! aux voix ! — M. Barlatay, disons-nous, 
continue le développement de sa llièsc des 4 
plaies qui menacent d'engloutir le crédit du 
canton. 

M. Barlatay a oublié do signaler un 5« ploie, 
plus funeste, selon nous dans ses conséquences, 
que toutes celles qu'il a émimérées avec un si 
grand abus de paroles, c'est celle de la mau
vaise administration de la justice en Valais. 
A quoi servent les lois, si elles ne sont pas 
bien appliquées? Comment respecter la Justice, 
si celui qui la rend se fait l'instrument d'un 
parti ou est lui-même indigne de la considéra
tion de ses concitoyens ? Nous livrons ces 
considérations à la méditation de nos lecteurs. 

M. le député de Vronnaa aborde ensuite quel
ques points de détails qu'il avait négligés dans 
la première partie de son discours, el s'adres-
sant à M. Maurice Barman, il l'adjure de reve
nir à sa première décision ; c'esl-à-dire, de 
voler l'emprunt immédiat. u Eh quoi ; AI. Bar
man, s'écrie M. Barlatay dans une tirade politi
que, n'êles-vous donc plus cet homme que 
nous avons toujours vu renoncer à l'esprit étroit 
de parti, toutes les fois que le bien-élre du 
canton était engagé ? Revenez à de meilleurs 
sentiments : votez l'emprunt avec nous, el le 
pays se rappellera des noms de ses véritables 
défenseurs ! ! 

Pour moi, continue M. Barlalny, je n'hésite
rai pas. Je serai plus patriote que vous : je 

volerai des deux mains l'otiinri 
naissance par l'Etat des retenu 

ivlenlisse-
(r;<' !e cré -
u ui i lieu do 

.-'lui ([lie 
it avide du 
Banque se 

duel tout 
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tes les dettes contractées par i:; Chef du Dé
partement des Finances qui a toujours mérité 
notre confiance et notre approbation ! 

« La minorité de la commission ne nous pro
pose ni le refus d'un empnmi. t:i !c refus formel 
d'un secours moral envers !;; lîimquo. Elle de
mande l'ajournement de foeie ,k<<:i:-•:;,sn. tandis 
que l'assemblée des acliimmnïes ;;•• s'est, pas 
prononcée; cependant elle semble prendre plai
sir à constater qu'il est.urgent uY.vi>-er si l'on 
veut éviter la banquerout". que le^ échéances 
des rescriplions amèneront inévitablement dans 
quelques jours. Cette inconséquence Irahil une 
manœuvre déloija;e\ La minorité ( L Pé>naQ 
nous montre l'opposition cherchant à don; er à 
celte malheureuse situation tout I 
ment possible; elle semble craindr-, 
dit public valaisnn ne parvienne, 
son naufrage, à saisir l.i planche 
lui tend la majorité ! On a croii 
spectacle que présenterait noire 
tordant dans les angoises d'une ionyue agonie 
et les clameurs de quelques centaines de fa
milles luttant contre la faillite ! S', pprêterait-
elle à faire retomber sur le régim 
l'odieux d'un désastre qu'elle ai 
de conjurer?? Si l'opposition ; 
peclive certaine de renverser l'oiure des cho
ses actuel, je désespérerais de la voir reculer 
devant le sacrifice du crédit public de son pays, 
devant la ruine d'une partie de ses concitoyens, 
mais elle doit prévoir qu'un jour le bon sens 
populaire dira que si l'incurie a conduit la Ban
que vers l'abîme, l'ambition du pouvoir l'a pré
cipitée au momei.t où un suprême effort allait 
la sauver!! 

a La majorité de la commission par contre 
no croit pas pouvoir différer l'intervention de 
l'Etat puisque tout relard menace d'être mor
tel ; elle invite le Conseil d'Etat à convoquer 
les actionnaires et à prêter à la Banque sou 
appui moral afin d'obtenir que les créanciers, 
en courages par une décision du Grand-Conseil 
tendant à venir en aide à leur débitrice, con
sentent à surseoir à toutes poursuites con
tre elle jusqu'à ce que des ,lcmps meilleurs 
permettent de contracter un emprunt à des 
conditions normales. Loin de redouter la cen
sure de mes commettants, je croirais forfaire 
à mon mandat de député si je refusais mon 
vole à la proposition de la majorité de la com
mission. „ 

Un moment de repos succède aux paroles 
de M. Barlatay. 

M. Gubioud. La situation esl [dus que grave; 
elle est solennelle. C'est l'heure où chaque dé
puté doit motiver son vole et en rendre compte 



LE C O N F É D É R É 

;'i ses concitoyens. II développe diverses consi
dérations qui lui paraissent militer pour et con
tre la demande d'emprunt de 2 millions propo
sée par le Conseil d'Etat. Néanmoins, il arrive 
à la conclusion contraire, et votera pour l 'a
doption des conclusions du rapport de la majo
rité de la commission. 

M. de Chaslonay reprend la parole pour 
contester l'exactitude des conséquences finan
cières désastreuses qu'aurait pour le pays, au 
dire de certains orateurs, la reconnaissance des 
rescriptions comme dette d'Etat. 

M. Pignat se refuse catégoriquement à r e 
connaître la légalité des dites rescriptions, émi
ses en dehors de toutes les règles adoptées et 
sans la participation ni du Corps exécutif, ni du 
Corps législatif. Il ne saurait donc partager 
l'opinion émise par l'honorable avocat de Viège, 
qui voudrait un compromis, basé sur l'applica
tion parfaitement justifiée, selon lui, de ces 
emprunts. 

M. Graven se récrie contre l'appellation 
a d'avocat de Viège, » que M. Pignat déclare 
avoir employé parce que le nom de M. Graven 
ne lui était pris venu de suite sur les lèvres. 

M. Alphonse Morand. Dans la position grave 
ou se trouve le pays il importe de faire une 
élude approfondie des diverses questions qui 
se présentent. On en a louché plusieurs. Au
cune n'a été complètement résolue. 

Pouvons nous, en premier lieu, prendre une 
détermination quelconque sans le consentement 
do l'assemblée des actionnaires ? Ne courons 
nous pas risque de rendre le pays responsable 
du désastre de la Banque. Il y aura beaucoup 
de ma! on le sait. Nous n'avons qu'une chose 
à faire, c'est de le restreindre autant que pos
sible. Gardons nous de l'augmenter par des 
mesures mal mûries. 

Peul-cn espérer, en second lieu, de relever 
la Banque par un emprunt aussi onéreux que 
celui qui est proposé ? 

h'a véritable position ne nous est pas con
nue. Nous savons qu'il y a un gouffre, mais 
nous n'en connaissons pas la profondeur. 

Une • liquidation immédiate n'esl-elie peut-
être pas le parti le plus avantageux pour ses 
dépositaires ci les actionnaires? Question à 
étudier. 

L'intérêt du pays n'esl-ii pas aussi de pren
dre sans retard une position nette, afin d'éviter 
les éventualités probablement fatales d'un p ro 
longement de la crise? 

Pouvons nous emprunter une somme auss1 

considérable sans augmenter l'impôt pour faire 
face aux payements annuels qu'elle exigerait 
pendant si longtemps ? Avons no-us le droit de 
le faire sans consulter le peuple. Trente-six ans 
d'usure sur la tête de nos enfants ! Comment 
s'y résoudre? 

On nous a dit t a L'emprunt à pour but de 
rendre la liquidation moins désastreuse. » Le 
moyen me parait mal choisi. Un emprunt aussi 
onéreux ne pourrait qu'aggraver la position. 
Au reste dans l'état actuel des affaires en g é 
néral nous ne pouvons espérer de faire un 
emprunt considérable dans des conditions a c 
ceptables. A mon avis pins la liquidation sera 
prompte moins elle sera désastreuse. 

Quant au crédit du pays, il est en souffrance 
sans doute. Le moyen proposé ne le relèvera 
pas. Si nous coupons le mal par la base il se 
rétablira un jour. On a vu ailleurs de pareils 
désastres. Ils n'ont nui au crédit que momen
tanément. 

Toutes ces questions méritent un examen 
sérieux et approfondi. C'est pourquoi je pro-

i popose d'établir en permanence une commis
sion de cinq membres pour s'en occuper et 
faire ensuite des propositions au Grand-Conseil 
qui serait de nouveau convoqué par ie Conseil 
d'Etal après la réunion des actionnaires de la 
Banque. 

La même commission serait chargée, con
jointement avec le Conseil d'Elal de prendre 
les mesures provisoires nécessaires dans la si
tuation. 

Une décision que le Grand-Conseil doit 
prendre aujourd'hui est de garantir les billets 
de Banque en circulation afin d'éviter les per
turbations qui résulteraient du refus de ces 
billets dans les payements. L'Etal peut se met
tre à couvert soit par la valeur des billets soit 
par sa dette à la Banque. 

On demande la clôture. M. le président va 
mettre les différantes proposition aux voix 
quand M. Allet, chef du Département des F i 
nances, qui jusqu'alors avait gardé le silence, 
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1 
EOu s i 'ne <îc SB B» 113 COU BIT. 

Isabelle posa la main sur son cœur et poussa 
mi soupir, couine si elle venait d'être tout à coup 
dégagée d'un poids énorme. 

— Ah ! dit-elle, je t'aurais méprisé, si tu avais 
|ni trouver en toi cette ignoble soupçon ! Dieu 
soit loué, je puis l'estimer encore. Ecoute Masa-
saniello, c'est mon âme toute entière que je vais 
('ouvrir. Je conçois (pie la révélation de mon 
rang et de ma naissance ait bouleversé ton esprit 
et <|ne tu n'aies pu te rendre compte de ma con
duite. Mais un mot suffira pour l'éclairer. Ne 
pouvant descendre jusqu'à toi, j'avais l'orme le 
projet de l'élever assez liant pour que je puisse 
un jour te présenter à mon père et lui dire : Voilà 
l'homme que j 'aime. 

— Isabelle... oh ! taisez vous ! s'écria le pê

cheur avec angoisse. 
— Non, répondit elle. Il faut que je me justifie 

puisque tu m accuses. C'était donc là mon rêve. 
Tu as en toi tout ce qui est nécessaire pour mon
ter rapidement à une fortune brillante. Hier, tu 
me parlais d'honneur, tu me disais que tu ne 
Toulais pas trahir la cause du peuple. Est-ce donc 
la trahir que d'approcher de celui (pie tu ne bUl 
mes et de gagner par un raisonnement ce qu'une 
révolte insensée te fera perdre sans retour. Le 
vice-roi céderait à la persuasion ; il châtiera la 
violence. Oh ! je t'en conjure, ne me donne pas 
la douleur de. te. voir traiter en criminel, toi dont 
la vie pourrait être si radieuse, toi pour jui j 'a
vais caressé tant d'espérances,.. 

— Espérances folles et impossibles ! dit Masa-
nieilo, séduit un instant par le mirage d'ambition 
qu'Isabelle avait fait passer sous ses 3'eux, mais 
recouvrant tout à coup son énergie de conspira
teur, et s'ap|iuyaut du souvenir du religieux 
bénédictin pour triompher de cette dernière 
lutte. 

— Ainsi, Masaniellojtu persistes dans tes pro
jets de révolte ? 

— J'y persiste. 
— Tu renonces à mon amour ? 
— Senora, don Juan Fernandez a jeté hier 

se lève, et prononce les paroles suivantes : 
(Mouvement d'attention prolongé.) 

Monsieur le président et Messieurs. 
Ne croyez pas que je veuille prononcer un 

discours. Je reconnais que des fautes graves ont 
été commises dans l'administration de la Ban
que. Je ne viens pas non plus excuser le D é 
parlement des Finances. J'accepleles reproches, 
mais je repousse les injures. Jugez les faits, 
mais ne récriminez pas sur les intentions. 

Un ajournement, Messieurs, à l'emprunt qui 
vous est proposé, c'est la liquidation, c'est la 
ruine de la Banque.Il faut absolument, selon moi, 
que l'emprunt vienne au secours de cet é t a 
blissement : en le votant, vous rétablirez le 
crédit qui est un des facteurs les plus impor
tants de la fortune publique. Je partage les idées 
de M. Barlatey sous ce rapport La création 
d'une banque hypothécaire est également une 
de ces nécessités de la situation, cl aidera puis
samment à relever le canton de la situation 
anormale où il se trouve momentanément. 

C'est par ces motifs, Messieurs, que je serais 
heureux de voir adopter les propositions de la 
commission. ••' J'ai tout dit. n 

M. Déi/ériaz ne relèvera qu'une parole dans 
le discours qui vient d'être prononcé. M. le 
vice-président du Conseil d'Etat se plaint qu'il 
ait été prononcé des injures à son adresse. 
Comme je suis le seul membre de cette a s 
semblée qui ait articulé des faits et énoncé une 
appréciation directe, je tiens a établir que ce 
n'est pas injurier un magistrat que de lui d e 
mander compte des actions de sa vie publique 
et de le rendre comme tel justiciable d'une au
torité supérieure, qui est en ce cas le Grand-
Conseil. Si j 'avais tenu à soulever des récri-
niinalions, j 'aurais pu facilement établir l'exac
titude de certains faits, sur lesquels j 'ai passé 
en silence. Le mandai d'un député qui a lu 
conscience de son devoir, impose par fois des 
obligations pénibles, mais il faut savoir la 
remplir sans faillir, et j 'ai la conviction de 
n'avoir pas' dépassé les limites imposées par 
les convenances el les circonstances. 

On passe à la volation. 
Les articles I et II du projet de la commis

sion sont adoptés à la presqu'unanimilé. 
L'article III du projet est repoussé à i'appel 

l'ancre dans le golfe, avec sou escadre. I! vient 
pour épouser îu fille du vice rçii. 

— Mais je le hais cet homme... et je ne serai 
jamais à lui / 

Le pêcheur eut un instant de joie suprême, et 
son front s'illumina d'orgueil. 

— Quoi ! senora, vous refuseriez celle alliance? 
• —Oui, murmurât-elle au rnilieu[de ces san

glots, je la refuserai... Car c'est /oi seul (pie 
j 'aime. Oh/ laisse toi fléchir. Celui qui brise le 
cœur d'une femme et qui rejette loin de lui ce 
trésor de dévouement et de tendresse ne sera 
jamais heureux. 

— C'est possible. Mais :elui qui trahit la cause 
du peuple sera maudit sur la terre et dans le 
ciel. 

La cause du peuple ? Je t'ai proposé de la servir 
d'une manière plus sûre. 

— Illusion ! mensonge ! En supposant que je 
pui.-se monter où m'ont placé vos rêves, je me 
laisserais séduire comme les autres par la fortune 
et je deviendrais méchant et perfide. Je reste 
Masauiello le pêcheur, je vais combaltre. 

— Mon Dieii! mais tu cours au derniersnpplice. 
Lorsque les tyrans sont vainqueurs, l'échafaud 

devient pour les vaincus le trône du martyre. 
— Masaniel'.o .' Masauiello ! tout est donc fini 
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nominal par 60 non conlro 30 oui, ainsi qu'il a 
public dans un des précédents numéros de ce 
journal. 

Une marque d'assentiment, unanime dans 
l'auditoire, accueille la lecture du vote. 

On donne lecture de la lettre en démission 
do M. le conseiller d'Etat Allet, dont nous 
avons déjà donné connaissance à nos lecteurs. 

La séance est levée à 4 heures moins un 
quart. Elle avait duré, sans interruption, depuis 
les 9 heures du malin. 

Le public est très agité. 

Bas-Valais, 12 janvier. 
La déclaration que la Chancellerie cantonale 

l'ait insérer dans les journaux du Valais de ce 
jour portant qu'aucun do ces journaux lie peut 
se dire l'organe du Conseil d'Etat ne se conci
lie filière avec la fusion du Bulletin officiel 
avec la Gazette du Valais : Celle-ci continue 
à joindre la feuille officielle à l'un de ses nu
méros de chaque semaine. — Nous croyons 
savoir que nombre de communes vont refuser 
l'abonnement au Bulletin en s'entendant, pour 
l'avoir à leur disposition, avec un abonné de la 
Gazelle. La caisse de l'Etal sera ainsi frustrée 
de quelques petites recettes, et l'autorité de qui 
cela re ève, aura à rendre compte de son incu
rie. Cet abus a été signalé en Grand-Conseil 
de novembre dernier; le Département de l'In
térieur avait donné à entendre qu'il y serait re
médié. On attend celle réparation de dommage 
public. 

Nous apprenons que Mgr Bagnoud, Evoque 
de Bethléem, a repris dernièrement les fonc
tions d'Abbé de l'Abbaye de St-Maurice dont 
il s'était démis, pour raison de santé, il y a une 
dixaine d'années. Pendant tout ce temps, la 
maison fut administrée par une commission de 
trois Réguliers, sou-; la haute surveillance du 
chargé d'affaires pontifical. Les inconvéniens de 
cet état de choses élaienl devenus si sensibles, 
que le Chapitre réclama, à l'unanimité, la réin
tégration de son ancien chef, et le souverain 
Pontife finit par accéder à celte demande. 

Tous les amis du couvent de Si-Maurice 
qu'on dit être le plus ancien de l'Eglise d'oc-

i.'ntre nous. 
— (>.:i, senora, répondit In pécheur. La fille du 

vice roi de Naples et le pécheur de la t;rève doi
vent oublier leurs beaux jours. Mon cœur en sai
gner;) longtemps. Je déchire avec, regret celte 
page de ma vie. JJais le peuple qui souffre attend 
de moi sa délivrance. Adieu, je ne te connais plus. 

IX. 

LE TOCSIK. 

Piétro accompagna quelques instants le jeune 
chef de la révolte du coté de la;route où l'atten
daient les conjurés. 

— Eli bien ! lui dit Masaniello, puisque tu veux 
à toute force te rendre utile, j'accepte tin offre. 
Tu vas fermer ta hutte et la mienne, prendre la 
fiancée avec loi et la conduire à l'abbaye de Sie 
Cluire, que je fournis de poissons depuis deux 
"lis, et dont l'abbesse ne refusera pas d'accueillir 
nia sœur. Si nous étions vaincus, Jeanne serait 
exposée à la haine de nos bourreaux, et la sa
chant dans cette retraite, je n'aurai plus d'inquié
tude sur son sort. 

(A suivre.) 

cident, applaudiront à une décision qui n'a que 
le tort de s'être fait trop attendre. 

On sait que l'Abbaye s'occupe avec beau
coup de zèle de l'instruction de la jeunesse, et 
qu'elle s'impose même de notables sacrifices 
pour le maintien de son pensionnat où sont 
reçus de nombreux élèves avec modique ré-
Iribulion. La rentrée du Rmc Abbé ne manquera 
pas de fortifier ces bonnes dispositions. 

" Chaque ordre religieux doit tâcher de se 
" rendre utile, car, dans un Etat bien policé, il 
a ne faut pas seulement des hommes qui prient, 
« mais des hommes qui agissent. » 

Si ces réflexions du Pape Clément XIV ont 
pu paraître un peu mondaines, il y a un siècle, 
elles portent aujourd'hui le caractère de l'évi
dence. 

Théâtre de Sa guerre 
s« 

La Correspondance Havas du 8, parvenue 
par ballon, dit que les assiégeants lancent cha
que jour près de 2000 obus. Les points de 
Paris les plus éloignés de l'enceinte qui ont été 
atteints par les projectiles sont les rues Souiïlot 
et Vanneau et l'avenue de Breleuil près dos in
valides. Les perles depuis le 5 sont de 15 morts 
et 00 blessés. Dans l'intérieur de Paris, chaque 
jour des femmes et des enfants sont atteints 
par des projectiles. Le feu a déjà éclaté à trois 
endroits en viile, mais il a été aussitôt éteint. 

Faidherbc annonce que le quarlier-généra' 
de l'armée du Nord, ainsi que celte dernière? 
s'avance de Boïleau contre l'ennemi. 

Le 11, combat de tirailleurs près de Ba-
paume. 

Uns dépèche de Lille, en dale du 12 janvier, 
annonce que la retraite des troupes prussiennes 
qui s'étaient avancées vers la Nord se confirme. 

Une dépêche do Cherbourg annonce qu'il est 
parti de celle ville de nouveaux régiments de 
marche pour renforcer l'armée du général de 
Chanzy au Mans II était arrivé 700 blessés des 
nombreux combats livrés ces derniers jours. 

On dit qu'un corps d'armée français, com
mandé par le général Bourbaki , s'avance à 
marches forcées sur Nancy, tandis que le gé
néral Bcessoles et Garibaldi sonUjccupes à dé
bloquer Belfort. 

Une dépêche de Bordeaux annonce que le 
Panthéon a été incendié par les obus prussiens, 
ainsi qu'un certain nombre de maisons du fau
bourg Si-Jacques et du quartier latin. 

le sang humain coûte peu, appelle une perle 
restreinte, et pour laquelle il remercie la Pro
vidence! 
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VARIETES. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

AHesBsasîie. 
Les journaux allemands oui publié la dépê

che suivante : 
« Versailles, 2 janvier. — (Le roi à la reine 

Augusla.) — Sur ta demande je te répondrai 
que le 3" corps a essuyé, le 23 décembre, les 
pertes suivantes: 1 officier mort, cl 28officiers 
blessés, parmi lesquels u\\ aumônier évangéli-
que; 79 soldats morts et 595 blessés. Ainsi Dieu 
soit l •né ! c'est une perle restreinte pour un 
si chaud combat. » 

Dieu soit loué! Quatre-vingts morts... Dieu 
soit loué! Six cent vingt-trois hommes blessés, 
évenlrés, mutilés, auxquels il manque un bras 
ou une jambe ! C'est ce qu'un roi, pour leque 

Sion, le 9 janvier 1871. 
A la Rédaction du Confédéré, à Sion, 

Je viens, messieurs, réitérer la prière que les 
organes de l'opinion publique en Valais aient 
l'extrême bonté de dire deux mots seulement 
en faveur du petit et modeste confrère qui est 
en ce moment sous presse et qui va naître un 
de ces premiers jours plein de santé et de vie 
si Dieu' nous protègo à l'avenir comme du 
passé. 

Le bon Villageoit est chargé d'une nombreuse 
famille, mais il n'atteint pas moins avec bon
heur sa naissance et le dévelopemenl le plus 
rapide du petit rejeton qui a pour mission prin
cipale de mettre un peu d'onhe et de vie dans 
les affaires de la maison. Nos vœux viennent 
de s'accomplir. 

Le jeune Villageois, le petit messie agricole 
du Valais, s'il plait à Dieu, est. né au 19e siècle, 
au milieu d'une tourmente comme il n'y en eût 
jamais de semblable. Il jure ses grands Dieux 
qu'il sera bien sage, qu'il ne mordra jamais les 
vieux surtout, parce qu'il respecte l'Age qui, à 
ses yeux, ne doit jamais être confondu avec les 
préjugés et la routine au milieu desquels l 'e
xistence s'esl dévelopée. 

Le Villageois esl bien petit sans doute, il est 
à peine digne de vos regards qui embrassent 
tout l'horizon 

Le petit Villageois a une vue beaucoup plus 
circonscrite, même très bornée. 

Il espère néanmoins grandir un peu vite, 
parce qu'il esl le filleul de la société sédunoise 
d'agriculture et surtout parce que lier, de mar
cher sur ses traces, il entend se placer, toul vil
lageois qu'il soit, au-dessus de l'horizon des 
passions et des orages politiques. 

Veuillez agréer, messieurs, nos salutations 
bien respectueuses. 

Pour le Villageois 
Le bureau d'agriculture, 

Sox PIIÉSIDEXT. 

Wilhelmshoke et les Tuileries. 
Un officier wurlembergeois qui a passé huit 

jours de garnison à Wilhelmshoho et se trouve 
actuellement prisonnier en France, donne les 
détails suivants sur le genre de vie (pie mène 
l'ex-empereur dans sa captivité et sur les dis
positions que montre la population allemande à 
son égard : 

Cette population, dit le narrateur dans YElec-
teur libre, n'est guère favorable au prisonnier, 
elle lui est plutôt contraire, ce qui Tait que l'em
pereur sort rarement du château. Il se promène 
à l'ordinaire dans la grande galerie vitrée 
qu'on a construite exprès pour lui dans le 
parc. 

C'est là dans ce lieu orné de jlfleurs les plus 
rares, que l'empereur passe ses matinées. Assis 
dans un fauteuil il se l'ait lire les journaux, par
fois il s'assoupit, puis se réveillant tout à coup 
il se mol à cheminer en long et en large, le 
bras droit appuyé sur le général Douay et le 

I gauche sur le docteur Conneau, Ces deux per-
' sonnes ne quittent pas l'empereur un instant r. 



LE CONFEDERE. 

leur appartement est au second étage du châ
teau et il arrive fréquemment que le docteur 
passe la nuit sur un lit de camp placé dans la 
chambre attenant à celle où repose l'empereur. 
Entre 8 et 9 heures, le prisonnier se lève, et 
après avoir pris son déjeuner il descend à la 
galerie vitrée où il trouve à sa disposition une ; 
masse de journaux déposés sur une table. 

La reddition de Metz a donné lieu à de nom
breux changements dans l'intérieur du château. 
Tout l'étal-major captif est venu, comme le 
Ilot poussé par le vent, s'abbattre sur la rive de 
Cassel. Bazaine, Canrobert et Ladmirault furent 
d'abord les convives habitués de la table impé
riale ; cela dura jusqu'au moment où le bon 
accord qui régnait entre ces messieurs fut 
rompu tout à coup par des rapports auxquels on 
ne s'était guère attendu. Certains bruits compro
mettants circulaient de divers côtés sur le 
compte du général Ladmirault. On l'accusait 
plus ou moins ouvertement d'avoir pendant son 
séjour à uelz tenu des propos olî'ensants au 
sujet de l'empereur et d'avoir organisé un com
plot dans le but d"ôter à Bazaine son comman
dement. Ces divers bruits prirent insensible
ment une telle consistance qu'ils amenèrent à 
la fin une explosion. Il s'ensuivit plusieurs duels 
dont l'un coûta la \ie à un adjudant de Ladmi
rault. Le moment d'intervenir était venu pour 
l'ex-emperenr; il vonlut entendre Bazaine et 
Ladmirault et les explications qui sortirent de 
celte au'lience doivent avoir été assez graves 
de leur nature pour obliger l'empereur à retirer 
sa faveur à Ladmirault et lui ordonner de se 
rendre immédiatement à Coblence, où son 
nouveau domicile lui serait indiqué par le gou
vernement prussien. — Quant à Bazaine, il est 
resté dans le voisinage du château, il y habile 
une villa avec sa femme. 

La visite de l'impératrice, dont les journaux 
parlèrent dans le temps, eut lieu en novembre, 
Elle arriva de nuit par un temps de brouillard ; 
elle était accompagnée d'un monsieur de grande 
apparence et d'une dame déjà sur l'âge. Elle 
repartit déjà le lendemain. 

Le prisonnier impérial n'e-t visible que pour 
les officiers français qui séjournent à Cassel. 
Quatre ou cinq sont pour l'ordinaire admis à sa 
table qui sous tous les rapports ne laisse rien à 
désirer. Napoléon fait rarement de grandes 
promenades, il préfère l'exercice du patin qui 
n'a pas été sans danger pour lui, car il n'y a 
pas longtemps qu'il lit une chute sur la glace 
qui le blessa assez fortement au front pour 
l'obliger à garder la chambre pendant 11 jours. 
On fut même pendsmt un moment assez inquiet 
à son sujet. La reine Augusta lui envoya un 
médecin qui dès lors se rend au châleau une 
fois dans la semaine. 

L'empereur parle peu: il travaille lentement, 
mais le peu qu'il fait suffit pour faire renaître 
sa bonne humeur. Il est de bon ton chez les 
officiers de son entourage de faire do l'esprit 
aux dépens de la république. 

L'ex-ministre Rouher est venu à Wilhelms-
hohe, et y est resté trois jours. Napoléon s'en
tretint avec lui pendant quatre heures consé
cutives dans la galerie vitrée après avoir soi
gneusement fermé les portes. On croit qu'il s'a
gissait d'un mémoire à adresser au roi de 
Prusse. Avant son départ pour Londres, M. 
Rouher eut encore un long enlrelicn avec M. 
de Thile, à Cassel. 

Entr'autres personnages qui sont venus à 
Cassel, nous mentionnerons M. Pielri, qui arri

vait de Genève, M, Hubaine, de Florence, puis 
aussi M. Granier de Cassagnac qui fut reconduit 
immédiatement à Gorlitz par un sous-officier. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY, lundi 16 janvier pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 18 janvier prochain, 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Dents 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 16 

mm 
Mise au concours. 

En application de l'article 2 de l 'ordonnance 
du Conseil fédéral du 4 novembre 1867, 5 places 
d 'apprentis télégraphistes sont mises au concours 
dans le 1er a r rondissement des télégraphes Lau
sanne . 

Les candidats à ces places de volontaires doi 
vent adresser leurs demandes par écrit et franco 
en y ajoutant : 

1. un acte rie naissance, 
2. un certificat de m œ u r s , 
3. un certificat at testant les études qu'ils ont 

faites. 
Les pièces doivent être déposées jusqu'au iO 

férrier .871 à l'Inspection des Ihélegmphes à 
Lausanne pour les Lu reaux de GENÈVE, LAU 
SANNE et VEV'EY. 

Pour obtenir des renseignements plus complets 
ou peut s 'adresser au soussigné. 

L'Inspecteur des télégraphes 
du 1er arrondissement 

C. BUTTICAZ. 
wsKrï^wrarsnrrrrrmtntr uirnri-nrunwi 

Avis Oi'ilclcl. 
CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS 

Sous l 'autorisation du Dépar tement des Ponts 
et Chaussées , la Municipalité de St Maurice, met 
au concours des t ravaux d'eiidiguement à exé
cuter au torrent du Mamois in , a St-Maurice . 

Cea t ravaux consistant en ter rassement et no
t amment en maçonnerie sèche pour épis et 
perrés , sont évalués a 7,5()U 1rs. environ. 

Les plans, devis et conditions peuvent ê t re vus 
chez M, le Président de la Municipalité à St-Mau
rice, à qui les soumissions devront être adressées 
pour le 20 janvier courant à midi. 

Sion le 7 janvier 1871. 
l'our le Dépari email des Ponts et Chaussées, 

2—2 J. C H A P P E X . 

L'ANMJAliiË OFFICIEL 
P o u r 1S71 

est en vente chez les Libraires et Relieurs de 
Sion, 

Les marchands des districts qui voudraient se 
charger d'en débiter peuvent s 'adresser au bu
reau du Dépar tement . 

Sion, le 11 janvier 1871. 
3 - 3 Le Déparlement de l'Intérieur. 

A vendre . 
Deux volumes F h i r m a c o p é e Universelle à 

prix modique. 
S'adresser à IL S C I I E R R E R à Sion. 2 - 2 

Avis aux boulangers. 
A louer une boulangerie avec dépendance, 

pour entrer de suite, située à Sion, rue du 
Rhône. — S'adresser à l'imprimerie qui indi
quera. 

AVIS OFFICIEL. 
Concours de travaux publics 

Le Dépar tement des Ponts et Chaussées mot 
au concours des travaux d 'endiguement à exécu
ter an Rhône aux /Vas Pourris, r ière C o n t h e y -
Vét ro i . 

Ces travaux consistent en terrassement et m a 
çonneries sèche, mais tous les matériaux étant 
sur place, ils ne comprennent que la main d'oeu
vre seulement , qui est évaluée à 5,200 fr. 

A voir, devis et conditions au Dépar tement des 
Ponts et Chaussées, où les soumissions do i reu t 
être déposées pour le 21 janvier courant . 

Sion, le 4 janvier 1871. 
Pour le Département des Pnnls et Chaussées : 

J. C H A P P E X . 3 - 3 

En vue de donner plus d'exlenlion à des 
hôtels de premier rang, et Etablissements de 
Bains nouceaux on cherche un associé actif 
pouvant disposer d'un certain capital ; ou aussi 
un commanditaire. 

Pour renseignements, s'adresser à HYAC. 
CECGUER, à Sierre. 5 — 

rue de 
z. 

Bonne consommation. Comptoir de l iqueurs. 
Vendredi et samedi prochain Kâskûchli. 0 — 5 

l ) û ^ l n m > n n f de Madame M E Y E R . l 
l i e b l t l U I c l I U C o n l h e y i m a i s o n Berclas 

LES BOULES DE COMME ARABIQUE 
Préparées pur M. Gaupp à Romanshorn, sont uu 

remède qui st toujours été employé avec uu f_ leiri 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux do 
poitrine, enrouement , maux de cou et de pou
mons rie toute espèce Ce-i boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l 'expectoration des anciennes glaires s t a 
gnantes et guérissent en peu de temps le r hume 
le plus violent. 

Prix de la boîte. 65 et. — demi-boîte. 35 et. Le 
dépôt m' se trouve que chez M. de Chastonay 
fils, pharmacien, a Sierre. —21 

ON DEMANDE A LOUER un pré en Champ-
sec. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

Berne, Extrait de malt du Dr G. WAl'DER 
Avantageusement connus. (Prospectus gratis.) 

A SION eh- z MULLER pharmacien. 

E T 
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