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Canton du VaEais. 

La Gazelle suisse du Commerce a publié, 
dans son n° 17,en raccompagnant de réflexions 
très sensées, une lettre de porteurs bernois des 
•célèbres rescriptions, dans laquelle, nouveaux 
cassandres, ils prédisent la banqueroute du can-
!on du Valais et de la majeure partie de ses 
industriels, l'annulation de tous les emprunts 
d'Etat, la perte pour la Confédération des avan
ces faites en vue de la correction du Rhône, 
etc. Selon eux, tous les membres du Conseil 
d'Etat doivent ôtre traduits en Cour d'assises 
et les députés, sans exception, mis au pilori. 

Cependant, le Valais a toujours rempli loya
lement ses engagements, malgré la modicité de 
ses ressources et des désastres sans cesse r e 
nouvelles. S'il est brusquement jeté dans des 
complications financières, s'il perd des sommes 
relativement considérables par la faillite de la 
Banque, il faut en faire remonter la cause pre
mière à la déloyauté d'un Directeur bernois, à 
sa négligence sans égale, à ses écritures fre
latées et aux expédients ruineux et coupables 
auxquels il a eu recours. 

Ah! combien nous regrettons que la Gazette 
du Commerce n'ait pas livré à la publicité les 
noms des signataires de la lettre, désap
pointés sans doute do ne pouvoir conti
nuer, avec leur ami et compatriote Slucky, des 
négociations réciproquement si fructueuses. 
Peut-être serions-nous à même de répondre à 
quelques uns d'entr'eux par des arguments ad 
hominem qui les feraient repentir de leurs odieu
ses calomnies. 

Sans jamais avoir été malveillant envers no
tre Conseil d'Etat, le Confédéré ne lui ménage 
pas sa critique ; il ne sera donc pas suspect 
d'adulation en affirmant que la probité des qua
tre membres incriminés a toujours été respec
tée jusqu'ici et mise hors de cause. 

En ce qui concerne M. Ferd. de Torrenlé, 
spécialement attaqué, il nous suffira de dire que, 
jouissant à juste litre de l'estime générale, il 
est, depuis plusieurs années, appelé par les 
deux partis politiques du chef-lieu, à la prési
dence de la municipalité. 

Les uns et les autres ont, sans doute, man
qué de clairvoyance et de fermeté. Par excès 
de confiance, ils ont laissé faire, alors qu'ils 
devaient agir et contrôler, mais, ce qui est in
contestable, c'est que, sur tant de millions gaspil
lés, pas un centime n'a été détourné à leur 
profit. 

Quant à la majorité du Grand-Conseil, elle a 
été, comme le Confédéré l'a souvent répété, 
par trop docile à une direction prépolente; elle 
peut toutefois invoquer comme excuse, la cro

yance générale que les aptitudes de son chef 
étaient à la hauteur de son éloquence. Il n'en est 
pas moins vrai que majorité et minorité éplu
chaient minutieusement tous les articles du 
budget, qui était ensuite livré à la publicité 
ainsi que les comptes de l'Etat. 

L'autorité suprême pouvait-elle supposer que, 
pendant qu'elle se morfondait à réduire les dé
penses et cà accroître les recettes pour équili
brer le budget, il y avait en circulation des 
litres d'Etal pour plusieurs millions ? 

Nous le demandons à tout homme de bonne 
foi : la fortune d'un peuple peut-elle être en
gloutie, tout progrès arrêté pour plusieurs gé
nérations, parce qu'il aura été créé, subrepti
cement et sans autorisation, des masses de 
litres d'Etal que des financiers auront acceptés 
sans s'enquérir de la capacité de leurs co-
con'raclants ? Il est notoire que ce fait si anor
mal n'a été connu du Grand-Conseil que lors
que le mal était consommé. Un assentiment 
tacite qui n'a d'ailleurs jamais existé, peut-il 
tenir lieu d'une décision constitutionnelle, 
comme s'il s'agissait d'un bail par tacite recon
duction? 

Il est complètement inexact que le Grand-
Conseil, comme la lettre l'affirme, se soit dé
claré satisfait des explications fournies par M. 
Allet, au sujet des rescriptions, et le fait allégué 
fût-il vrai, ce satisfecit accordé sur un exposé 
incomplet et inexact, ne saurait lier le pays. 
L'ignorance où il était de tout le trafic qui se 
faisait en abusant de son nom, est constatée 
par le fait que le cri d'alarme n'a été jeté par le 
Confédéré que le 18 décembre 1870, dans des 
termes qui méritent d'être rapportés; les voici : 

« La situation anormale du canton s'aggrave de 
jour en jour. 

« On parle d'une prochaine convocation du 
Grand Conseil. 

a Le motif de cette réunion extraordinaire se
rait, dit-on, l'impossibilité où le Gouvernement se 
trouve, de faire face à des engagements contractés 
sans l'assentiment du pouvoir législatif. 

«Se déciderait-on enfin à dire la vérité au 
pays ? 

« Cette vérité, indéniable aujourd'hui, on l'a 
dissimulée trop souvent sous des phrases sonores 
et des apparences fallacieuses. Nous sommes, 
sans nous en douter, arrivés à la veille d'une li
quidation ruineuse pour les intérêts particuliers 
ou de nouvelles charges à imposer aux contri
buables. » 

Cela n'empêche pas Messieurs de Berne de 
soutenir avec assurance, nous allions presque 
dire avec effronterie, qu'en Valais tous les en
fants connaissaient l'existence de rescriptions 
dont le Confédéré ignorait encore le nom le 
18 décembre. Quel dommage que ces petits 
prodiges n'en aient rien dit à leurs papas ! 

Au lieu de redouter l'intervention fédérale 

dont on menace le Valais, il doit compter au 
contraire sur les sympathies résultant de la 
solidarité d'intérêts, les finances cantonales 
pouvant être bouleversées en un jour, si les 
agissements d'un seul homme ou d'une autorité 
secondaire avaient force de loi. 

Le reproche adressé aux députés de l'oppo
sition de ne viser qu'aux fauteuils verts, en 
suscitant des embarras au Gouvernement, est 
au moins singulier au moment même où une 
loi deviendra pcut-êlre nécessaire pour con
traindre, comme dans les petits cantons, tout 
citoyen d'accepter les fonctions gouvernemen
tales aux quelles il a été appelé, sous peine 
d'amende ou de bannissement. 

Mais examinons quels motifs graves peu
vent justifier une philippique qui n'a probable
ment jamais été lancée contre un Etat confé
déré avec une violence aussi injurieuse. 

La Banque cantonale se trouvant aux abois 
par suite de l'imposibilité de renouveler les res
criptions, le Grand-Conseil fut convoqué pour 
le 28 décembre, dans le but d'approuver un 
emprunt de deux millions, négocié par M. Allef, 
emprunt qui aurait grevé le canton, pendant 36 
ans, d'une charge de 170,275 frs. Cet emprunt 
fut rejeté d'emblée comme trop onéreux, mais 
la commission proposait, à la presque unani
mité, d'autoriser le Conseil d'Etat d'en négo
cier un autre dans des conditions données. La 
minorité demandait qu'il no fût rien statué sans 
l'assentiment préalable des actionnaires de la 
Banque. C'est celle dernière proposition qui 
prévalut avec celle d'adjoindre au Conseil 
d'Etat trois députés, pour chercher à ménager 
un arrangement avec les porteurs de rescrip
tions. à proléger les intérêts engagée et à sau
vegarder l'honneur et le crédit du pays. La 
question resle donc intacte et elle est plutôt pré
jugée dans un sens favorable aux détenteurs 
de rescriptions. Chose étrange parmi tant d'au
tres qui ne le sontpas moins! il n'a pas élé dit un 

! mot des obligations émises par le Conseil d'Elat 
et qui étaient également inconnues du Grand-

I Conseil ! 

! Nous ne savons ce qu'il sortira des délibé-
: rations de l'assemblée législative, mais que les 
| auteurs de la lettre on soient bien convaincu-, 
elle ne se laissera pas intimider par leurs inju-

; res et leur menaces. Du resle, la plupart des 
i porteurs de titres, appréciant plus sainement cl 
leur propre situation, et celle si complexe <) i 
Valais, sont heureusement pénétrés (le tt;ti •; 
autres sentiments. 

Si l'on croyait la lettre, les rcscriplions au -
raient été créées et mises au monde, unique
ment pour procurer de l'argent, à bon marche, 
aux besogneux valaisans, tandisquo. si nou.s 
sommes bien informés et nous croyons l'être, 

r--



LE CONFEDERE 

do certains banquiers ont tiré, pendant plusieurs 
années, leurs ressources principales de la né
gociation des rescriplions dont l'intérêt a dé
passé 15 °/0 dans les derniers temps. Avec 
une administration sage de la Banque, les va-
laisans auraient pu se passer aisément du con
cours philantropiquc de ces banquiers, car, in
dépendamment du capital social de 1,500,000 
IV. les valaisans besogneux ont versé et ont 
encore à la Banque, en dépôts et compte-cou
rants, plus de quatre millions, aux taux de 4 
et 5 %. 

L'espace nous manque pour relever, 
comme elles le mériteraient, toutes les accusa-
salions formulées dans la lettre dont il s'agit. 
Nous ne pouvons cependant nous empêcher 
d'ajouter que le prêt de 10,000 fr. soit—disant 
(ait par M, Fama au Conseil d'Eiat, pour les 
besoins du service militaire, est tout simple
ment une calomnie. 

Terminons en donnant aux fauteurs de la 
lettre l'assurance que la liquidation de nclre 
banque se poursuit selon les exigences de la 
loi, et que tous les intéressés sont admis à de
mander aux liquidateurs toutes les explications 
qui peuvent leur être utiles. 

La Gazelle suisse du Commerce répond 
comme suit à la correspondance valaisanne du 
Bund que la Gazette du Valais s'est empres
sée de reproduire dans un de ses précédents 
numéros : 

" Pour prouver aux Valaisans qu'ils doivent 
payer les millions dilapidés par M. Allet et 
consorts, le correspondant du Bund donne à 
entendre : " que les créanciers étrangers de la 
Banque qui acceptaient de celle-ci les rescrip
lions de l'Etat, ne se reposaient pas sur le 
crédit personnel de MM. Allet et Stucky, mais 
bien plutôt sur le crédit notoire du canton lui-
même, et cela avec une parfaite connaissance 
de cause. „ Dans le cas présent nous croyons 
que messieurs les créanciers étrangers ont mal 
placé leur confiance. Partout et toujours, dans 
les relations commerciales, le premier soin de 
chacun est de s'informer si le fondé de pouvoir 
avec lequel il veut conclure un marché, pos
sède réellement l'autorisation nécessaire à cet 
efiel. Si les créanciers la Banque avaient pris 
simplement cette précaution, ils auraient appris 
de la manière la plus facile que M. Allet n'était 
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pas autorisé le moins du monde à contracter de 
pareils engagements, que le Conseil d'Etat et, 
en quelque sorte, le Grand-Conseil lui-même 
ne possédaient pas la compétence nécessaire. 

Mais les escompteurs agissaient avec une 
confiance aveugle dans la personne (c'est-à-
dire, non dans la fortune privée, mais dans 
l'honorabilité personnelle) de M. Allet et ne 
s'inquiétaient aucunement de savoir s'il était au
torisé par les lois. M. Allet devait bien les 
connaître mieux que personne. — Parmi tous 
ceux qui vomiraient faire retomber sur le peu
ple valaisan les pertes éprouvées de leur pro
pre imprévoyance, il n'y en a certainement 
aucun qui, pour des affaires personnelles, se 
croirait responsable des dilapidations d'un com
mis qui, sans ordre, ni autorisation de son pa
tron, aurait jeté 2 millions par la fenêtre. 

Nous ne voulons pas contester que le Conseil 
d'Etat n'aie jusqu'à un certain point assumé 
une complicité morale dans les ali'aires admi
nistrées par M. Allet. Mais nous ne voyons pas 
pourquoi le peuple valaisan serait lié d'une 
manière quelconque par de tels agissements, 
aussi longtemps que ni le Conseil d'Etat, LU le 
Grand-Conseil ne possédait l'autorisation de 
rectifier les opérations de M. Allet et n'avait 
fait usage d'une pareille autorisation. 

Légalement — tout ie momie semble d'ac
cord sur ce point — personne n'est responsable 
que M. Allet. Mais, comme les escompteurs ne 
supportent pas volontiers les suites de leur lé
gèreté, ils ont recours à une responsabilité 
morale. Et précisément parce que ce ; mêmes 
gens auxquels une pareille responsabilité pour
rait incomber toute d'abord, n'ont pas la moin
dre envie de la prendre sur eu.\, on cherche 
un bouc émissaire qui est aussi innocent de 
toute l'affaire qu'un nouveau-né, mais qui, 
pressé par des solliciteurs se laisse enfin per
suader que c'est lui qui a casse les verres et 
qu'il doit les payer. 

Le correspond: rit du Bund comprend très-
bien ce rôle de solliciteur quand il dit : '• que 
le Grand-Conseil, te Conreil d'Etal et le Con- ' 
scil d'administration de la Banque ont été 
trompés dans leur confiance aveugle, que s'ils 
veulent agir honnêtement, ils sont loin d'avoir 
le droit de retirer leurs épingles du jeu et de 
déclarer non-fondé le recours des créanciers 
des rescriplions qui pour la plupart, n'ont 

Le matelot auquel le. chef du peuple avait 
donné l 'ordra d 'at taquer l 'escadre se nommait 
Gennaro . 

C'était un ' .homme de trente ans , endurci à la 
Ij l i i ïue, robuste et muscoleux comme un athlète , 
a imant le danger , ta juin, quere l leur , toujours 
prêt à casser lu tète aux antres ou à faire casser 
la s ienuo . j 

Masaniel lo ne pouvait mieux choisir. t 
Au milieu do h troupe victorieuse de la place | 

du marché, le colosse fit choix à son tour de deux 
cents hommes qui devaient l 'accompagner dans 
son expédition. — Tous les lazzaroni de Naples 
lu étaient connus, il enrôla sans balancer les gar
nements les plus détestables, les pillards les plus 
éméi'ités et les coupe-jarrets les moins scrupu
leux, comme propres à remplir , de préférence à 
tous les autres , la mission de confiance qu'il 
venait de recevoir, et surtout comme ceux vers 
lesquels il sentait le [dus d 'entra inement et de 
sympathie . 

Car Gennaro , ainsi qu'il le disait lui-même, 
avait un compte très long et très embrouillé à 
démêler avec le diable. 

Tour a tour bandit, routier, matelot, il exerçait 
indistinctement ces professions d iverses , selon 
qu'elles lui oliraient des bénéfices plus variés ou 
plus de changes d 'exercer sa dague- I! a ra i t sur 
sa conscience, en fait de br igandages , de vols, 
d'expéditions de grands chemin, de profanations 
de monastères , de coups de stylet donnés ou 
rendus , un fardeau très-lourd, et qui, pour tout 
au t re , eût été gênant . 

Mais lui s 'enquiètait guère . Il buvait , mangeai t 
d j rmai t avec le calme d 'une conscience pure , 

qu'une trop bonne opinion des autorités et de 
la direction du canton à se reprocher. » 

En fait d'escamotage, le correspondant en 
question pourrait en revendre à Houdin, Bosco 
et tutti quanti. D'abord, Grand-Conseil et 
Conseil d'Etat ont pieds et poings liés, et le 
public attend avec anxiété comment on s'y 
prendra — tout en agissant honnêtement, — 
pour envoyer ses mandataires ébahis ad pa
tres. Mais, ô cruelle dérision ! Tandis que le 
public se frotte les mains, en signe de réjouis
sance pour l'exemple qu'on va faire, il sent 
tout-à-coup la corde à son propre cou et Con
seil -d'Etal et Grand-Conseil se tirant gaiement 
d'all'aire. Le pouvoir a commis une faute ; ci; 
n'est pas lui qui doit l'expier, c'est le peuple, 
seul. 

Le correspondant du Bund continue sur le 
même ton, et à chaque phrase, il devient plus 
rassuré et plus menaçant : <•'•' Toute pensée qui 
tendrait à ne pas reconnaître les intentions, la 
signature de Celui qui fut pendant si longtemps 
le premier magistrat du pays, même en admet
tant qu'il y ait eu des abus de confiance inouïs, 
doit être mise de côté. „ 

u Une telle démarche qui n'a pas d'antécé
dents, ruinerait non-seulement pour plusieurs 
années le crédit de tout le canton; mais jette
rait un jour défavorable sur celui de la patrie 
entière. » — Du reste, supposé mémo qu'on 
en fil la proposition et l'essai, il est clair que 
celte manière de rompre ses engagements no 
serait pas chose si facile. Le tribunal fédéral 
est aussi là, etc. 

L'honneur, l'intérêt, le devoir, les conve
nances, l'amour de la patrie (la religion man
que) commandent au peuple de payer les dettes 
'du brave M. Aliet. 

Le correspondant, de son côté, ne manque
rait sûrement pas de reconnaître toutes les let
tres de change qu'un autre aurait signées en 
son nom. El si cela lui est pénible, il pourra 
se consoler de la manière dont il console le 
peuple valaisan: u sa situation n'est nullement 
désespérée. Le canton est loin d'être fort en
detté, les impôts ne sont pas élevés du tout et 
beaucoup de ceux qui existent dans les cantons 
les plus avancés sont inconnus en Valais. 
Avec de l'ordre et de l'économie noire canton 
traversera heureusement la rude crise finan
cières qui vient de fondre sur lui et tirera des 

jouissait de la plus belle santé du royaume et 
comptait sur saint Janvier , sou patron, pour ar
ranger les choses. 

Il n'y avait à Naples, à cette époque, de bandit 
éboulé, de filon de naissance et de coquin sans 
vergogne qui ne témoignât la même confiance au 
saint mar tyr de I 'ouzzo'es et ne le rendit en quel
que sorte solidaire de ses crimes. La tradition 
s'est perpétuée jusqu'à ce jour , et pas un lazza-
rone ne donne un coup de poignard sans invo
quer ce finissant protecteur. 

i-aint Janvier doit recevoir, là-haut, des b ien
heureux de sa connaissance, une foule de com
pliments sur sa clientèle. 

Donc, Gennaro , après avoir choisi ses hommes' 
quitta la place du marché, t raversa la porte de la 
.Marine et descendit sur le r ivage. 

Là nôtre héros se gratta l'oreille. 
On était en vue de l 'escadre. Elle se compo

sait de quatre voiles : le vaisseau amiral , puis
sant navire, bien campé sur sa quille et montrant 
comme un boule dogue montre sa mâchoire, une 
double rangée de canons à l 'entrée de ses abords; 
deux petites galères fines, coquettes, sautillantes, 
bien garnies de couleuvrines ; enfin un gros 



leçons salutaires 'les expériences qu'il a dû 
faire cl payer. „ 

La " leçon salutaire, „ pour tout homme non 
prévenu, est celle-ci : qu'à l'avenir, chaque ad
ministrateur des finances cantonales peut dis
poser à sa guise de la fortune et de l'avenir du 
peuple — que les premiers magistrats de la 
République, non-seulement n'ont pas même à 
craindre la rude justice de cabinet d'un sultan, 
mais ont encore le droit de tourner en dérision 
le Souverain qu'ils ont trompé, — et que le 
pauvre peuple qui paye ne donnera un jour plus 
un liard pour leurs institutions tant vantées. 

On nous écrit de Martigny: 
Martigny a reçu son contingent do soldats de 

l'armée de Bourbaki ; 150 hommes, comme on 
l'avait annoncé. La plus part sont fort jeunes. 

A leur arrivée on éprouva un sentiment pé
nible en voyant leur triste état. La sollicitude 
de l'autorité et la charité particulière n'ayant 
pas fait défaut celle Iroupe présente aujour
d'hui un aspect satisfaisant. 

On a compris ici comme en l'aura sans doute 
compris partout en Suisse, que la victoire n'é
tait pas possible avec une armée do jeunes 
campagnards, inexpérimentés, mal exercés et 
mal armés. 

Dimanche, ces militaires ont fait une prome
nade jusqu'au lieu dit : Plan-Cerisier audessus 
du Village de la Croix, où des particuliers por
tés de bonne volonté les avaient invités à venir 
pour leur offrir du vin. Ils furent accompagnés 
et précédés par la musique réunie de Marligny-
Villc et Marligny-Bourg, qui exécuta des mar
ches du plus bel elle t. Ces pauvres et jeunes 
soldats semblaient.prendre une vie nouvelle. 
Nous sommes heureux de penser qu'ils ont 
échappé à une boucherie et qu'ils pourront être 
rendus à leur famille. 

Des écrivains allemands nous ont pcrsifflé 
pour avoir reçu en Suisse ces infortunés dé
fenseurs do leur pairie. Nous supporterons, le 
cœur léger, ces railleries, de même que les 
sacrifices que l'humanité nous impose. Nous ne 
les avons pas cherchés. Seulement nous les 
subirons jusqu'au bout avec résignation cl nous 
prendrons bonne note de certaines manifesta
tions en Allemagne bien faites pour nous éton
ner de la part û\)n peuple auquel nous avions 
toujours supposé du bon sens. 

brick ventru qui se balançait nu milieu d'elles 
comme ;m bourgeois en goguette entre deux 
commères éveillées et r ieuses . Le brick portait 
les trois cent mille ducats de F e r n a n d e / . 

C'était le galion dont Corcelli était de \ enu 
amoureux pendant son entrel ien sur le Vésuve 
avec Masar.iello. 

Bien que les trois navires de guerre eussent 
pour mission de convoyer le brick, celui-ci néan
moins n'était pas dépourvu de tout moyen de 
fense. Il portait dans ses flancs, outre des barri 
ques pleines d'or, des canons fondus à Valence 
et nn nombre suffisant de boulets . 

Gennaro ne demandai t pas mieux que de se 
faire casser bras et j ambes ; mais il désirait que 
ee ne l'ut pas du inoins sans capturer son galion, 
ei il cherchait un moyen de l 'at taquer sans trop 
tle péri!. 

Ce fut donc a r e c une satisfaction t r ès -v ive 
qu'il aperçut les galères et le vaisseau d-éployer 
leurs voiles et se diriger vers l 'extrémité du 
£olfe, et cherchait un moyen de l 'at taquer sans 
doute pour courir des bordées par une fraîche 
bise du nord-ouest . 

(A suivre.) 

LE CONFÉDÉRÉ. 

L'expérience va nous prouver que tous les 
blagueurs ne sont pas en France. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 
L'Assemblée nationale s'est réunie à Bor

deaux, le 13 février, à 3 heures 280 à 300 
députes étaient présents. M. Benoist d'Asy 
prend place au fauteuil comme doyen d'âge. II 
dit que les circonstances actuelles devaient 
amener la constitution immédiate de l'Assem
blée nationale, quoique celle assemblée ne fût 
pas en nombre. Ces paroles sont accueillies 
par une vive approbation. 

M. Emmanuel Arago fait remarquer que la 
constitution définitive de l'Assemblée ne pourra 
avoir lieu avant quelques jours ; les procès-
verbaux des élections commencent seulement 
à arriver, cl les résultats sont encore inconnus 
pour 28 ou 30 départements, spécialement à 
Paris et dans les départements envahis. 

Le président met aux voix la constitution de 
l'Assemblée, laquelle est votée sans discus
sion. 

Allfinngne. 
La Norddeutsche-Atlgeveine-Zcitung porte 

à 923,000 hommes le nombre des soldats fran
çais qui, depuis la reddition de Paris et l'entrée 
de l'armée de l'Est en Suisse, sont réduits en 
captivité, soit en France même, soit en Alle
magne, soit dans les pays neutres «voisi
nants. 

A ce chiffre énorme, il faut encore ajouter 
les morts, les invalides et les maladies que les 
batailles, les hôpitaux ou les ambulances ont 
enlevé aux forces défensives de la France. 

La Gazette de la Bourse fait l'estimation 
des forces qu'à la conclusion de l'armistice les 
deux belligérants pouvait encore opposer l'un 
à l'autre. À celte époque la France, en y com
prenant les armées du Nord, de l'Ouest et de 
l'Est, plus le 31e corps à Gien et Bourges pos
sédait encore onze corps d'armée. Les Alle
mands avaient huit corps en campagne dans les 
départements. 

La chute de Paris porte de 8 à 10 le nom
bre des corps dont l'Allemagne va pouvoir dis
posai' en s'appuyant à la fois sur les forts de 
Paris, sur Metz, sur Strasbourg et bientôt sur 
Belfort : cette place prise, deux divisions de 
landwehr formant un corps d'armée deviennent 
libres. 

Revue militaire. 
Moliers, Val de Travers, 7février 187J. 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans la crainte que les parents et amis du 

bataillon 53, s'inquiètent outre mesure des 
faits et gestes qui le concernent, je me fais un 
devoir et un plaisir de vous transmettre un 
court narré des opérations, des marches et 
contre-marches de ce bataillon depuis son dé
part du Valais: les fondions que j 'y remplis 
me laissent plus de loisir qu'aux autres officiers, 
qui n'en ont guère: je vous transmets jour pour 
jour les ordres reçus et exécutés par celle 
imilé lactique comme l'on dit militairement. 

P.-rlis de St-Maurice le vendredi 27 février 
à 10 h. 10 m. par ui train express, nous 
sommes arrivés à Lausanne vers I heure ; n 

3 

3 heures nous repartions pour (Neuchâtel dési
gné pour la nuitée ; nos logements nous y at
tendaient en effet, mais un ordre supérieur 
nous remettait en wagons pour les Verrières, 
où annoncés par télégramme^ nous arrivions 
vers les 11 heures du soir; néanmoins en moins 
d'une heure ta population industrielle des Ver
rières recevait les premiers soldats que la 
Confédération lui confiait, avec un empresse
ment et une cordialité qu'aucun de nous n'ou
bliera; nous avons été d'autant mieux traités 
que le froid était intense et le jeûne un peu 
forcé jusque là. 

Nous nous trouvions ainsi momentanément 
de la 12me brigade,Rilliet, colonel de Genève, 
le fils, m'a-l-on dit, de M. le colonel de Rilliel-
Conslanf, qui a écrit deux in-octavo sur les 
affaires du Valais de 18-10 à 1844. 

Dès le malin de samedi le bataillon était dis
loqué pour la garde des frontières; nous étions 
arrivés à point nommé, car à 10 heures 8 four
gons de bagages d'officiers français, deux am
bulances, plus une cinquantaine de soldais, le 
tout commandé par un lieutenant, arrivaient 
déjà au village paroisse des Verrières françai
ses, distant d'une portée de fusil de la limite 
Suisse; vers les i l heures le'samedi on bal 
la générale, ce qui reste du bataillon accourt, 
mais c'était une fausse alerte. 

Le dimanche 29 à 7 heures, réunion et ins
pection du bataillon, à 8 heures service divin, 
au Temple des Verrières, édifice gothique du 
XIIIe siècle, mis gracieusement à notre dispo
sition par la municipalité du lieu : dès le sur
lendemain ce temple est devenu une ambulance 
pour les blessés français cl prussiens, y rece
vant indistinctement les soins de nos premiers 
médecins. 

A 3 heures le rappel bal dans le long bourg 
des Verrières; la Iroupe reçoit l'ordre de par
tir pour Moliers, chef-lieu cl préfecture du dis
trict du Val de Travers; mais ce dépari n'eut 
lieu qu'à 7 heures cl demie du soir par un froid 
excessivement rigoureux puisqu'il a occasionné 
des commencements de congélation. C'était 10 
heures quand à Moliers les billets de logement 
furent distribués ; même réception empressée 
qu'aux Verrières avec celle différence pourlatu 
que donnent naturellement les avantages et les 
privilèges attachés à un chef-lieu de district 
Le lendemain matin à 9 heures M. noire bri
gadier de la 11% le colonel Veillard vint de 
Couvet; il réunit le corps d'officiers à l'Hôtel 
de Ville, cl lui adresse de chaleureuses et en
courageantes paroles; à 11 heures au moment 
où les habitants allaient restaurer officiers et 
soldais, la générale se fait entendre, ordre de 
repartir immédiatement pour les Verrières; en 
moins d'un quart d'heure le bataillon se mettait 
gaiement en marche ; il avait enjambé la rampe 
rapide qui sépare Fleurier des Verrières (2 
lieues) dans moins d'une heure et demie, nous 
touchions aux premières maisons que nous 
avions quittées la veille, lorsqu'une estafette 
nous porte l'ordre de rebrousser pour Mottiers. 
Si tôt dit, si tôt fait, noire commandant passe-
de la droite à la gauche du bataillon, qui en 
bloc pirouette sur ses talons et nous voici 
bientôt à Moliers pour y trouver un souper— 
dinatoire d'autant meilleur que nous l'avions-
certes bien mérité. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Bruxelles, 12 février. — Le journal Le mot 
iFordre arrivé de Paris avec des nouvelles du 
11 contient le résultat suivant des élections de 
la capitale: Blanc 77,000. Hugo 75,000,Quinel 
75,000, Garibaldi 71,000, Rochefort 69,000, 
Schôlcher 69,000, Gambetta 66,000, amiral 
Saisset 65,000, amiral Pothier 63,000, Deles -
cluze 61,000, Pyat 60,000, Locroy 60,000, 
Thiers 56,000, Ranc 55,000, Joigneux 54,000, 
Dorian 45,000, Halan 44,000, Floquet 44,000. 

On dit que Favre part lundi pour Bordeaux. 
Tous les décrets réglant h distribution des v i 
vres sont retirés. Le marché au bétail de la 
Villelle est rouvert. Beaucoup de journaux se 
plaignent vivement des allelnies portées à la 
propriété par les francs-tireurs. 

E x t r a i t du Bulletin officiel N. 6 . 
DISCUSSION, CESSION DB BIKM8. 

Sion. 
Gabriel Luyet, fils de Jean-Baptiste. 
Inscriptions jusqu'au 27 mars prochain, chez 

M. le notaire Maurice Roullier, à Sion. 

INTERDICTIONS. 

Porl-Valais. 
Joseph Emile Duchoud, à Paris. 
Curateur, Benjamin Deri.vaz. 
Subrogé, Miatz, entrepreneur. 
Marie Duchoud. 
Tuteur, Benjamin Duchoud. 
Subrogé, Pierre Roch. 
Hypolite Brouzoz. 
Curateur, Emile Pignat. 
Adèle Duchoud, aliée Hypolite Brouzoz. 
Conseil judiciaire, François Bu&sien. 

Liddes. 
Pierre Frossard. 
Curateur, Henri Frossard. 
Subrogé, Joseph Frossard. 
Emmérantienne Frossard, femme d'Alphonse 

Saudan. 
Curateur, François Frossard. 
Etienne-Louis Darbellay. 
Curateur, François Massard. 
Etienne Darbellay. 
Curaleur, Nicolas Mettroz. 
Subrogé, le conseiller Xavier Mettroz. 

liiddes. 
Marie-Rose, femme de Gaspard Gay. 
Conseil judiciaire, Jean-François Monnet. 

Agettes. 
Marie Rudaz, veuve de François Favre. 
Conseil judiciaire, Antoine Rudaz, son père. 
Aux enfants de feu François Favre. 
Tuteur, Jean Favre, régent. 
Subrogé, Sébastien Favre, régent. 

Granges. 
Lauretle Gillioz, alliée Jules Vallotton. 
Couseil judiciaire, Joseph Tissières. 

Chip pis. 
Véronique R,ossier, veuve d'Etienne. 
Conseil judiciaire, Jos. Zufferey, de Sébastien. 
Baptiste Zufferey. 
Curateur, Jean Zufferey. 
Subrogé, Joseph Zufferey. 

ACTES DE CARKNCK 

Sion. 
Widen, distributeur d'eau, pour 29 frs. 10 et. 
Joseph Marx, pour 82 frs 90 et. 
Catherine Claut,en, pour 26 frs. oO et. 
François Maret, pour 184 frs. 
.tdseph Fleury, pour 45 frs. 20 et. 
Frédéric Germanier, pour 20 frs. 68 et. 
Jean Imhof, pour 14 frs. 85 et. 
Hyp. Fracheboud, pour 26 frs. 80 et. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY. lundi 27 février pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MOiNTHEY, mercredi 1" mars 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. Denis 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 23 

Mewas 
ON DEMANDE à acheter 2 à 3 mille pieds 

cubes de billons d'Ormeaux. 
S'adresser de suite, à Edouard ROUILLER, 

à Martigny. 3 — 2 

.H 
Un grand nombre de débiteurs en comptes 

courants de la Banque cantonale n'ayant pas en
core reconnu leurs comptes, il est du devoir de 
l'administration de la masse de provoquer cette 
reconnaissance au plutôt pour le 6 mars pro
chain, il sera pris immédiatement des mesures 
de rigueur contre les retardataires qui n'auront 
qu'à imputer à eux-mêmes les suites de leur né
gligence. 

Sion, le 11 février 1871. 2 - 2 

T o u x , Maladies de poi r ine . 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. 

Hohl à Heidcil sont approuvées en recommandées 
pai un grand nombre de médicins contre la tOUX, 
l'enroueneilt et les catarehes, ainsi que contre 
l'asthme, les affections pulmonaires et les symptô
mes de la phthisie. Nombreux certificats. Se 
vendent à 75 cts. et 1 fr. 10 cls. la boîte dans les 
pharmacies Millier à Sion, Pillonncl à Martigny et 
de Werra à St Maurice. 1 8 - 4 
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LES BOULES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement, maux de cou et de pou 
irions de toute espèce. Ces boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glaires sta
gnantes et guérissent eu peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
(ils, pharmacien, à Sierre. —31 

Berne, Extrait de niait du Dr G. WAIÏDER 
1 Chimiquement pur. Bon pour les affections du 

cou, de lapoitrine, des poumons et du larynx, 
1 (1. 1,40, i/2 fi. 80. 

2 Au fer. Pour chlorose, anémie, faiblesse générale 
de l'homme. Vi fl-150, y , fl. 90. 

3 l̂ l'iodure de fer. Pour affections scrofuleuses, 
maladie de la peau, dartres, glandes, syphilis. 
i/i fl. 1.50, Va il. 90. 

4 A la quinine. Maladies nerveuses, maux de 
tête et des dents, angynes, coqueluches. Vf ""• 
1.90. V» A- 110 . 

5. Vermifuge. Très estimé à cause de son effet 
particulier. Aliment recherché. */i fl. 1.60. 
y2 fl. 95. 

6 Pour les enfants d'après Liebig. le meilleur 
équivalent du lait maternel. Vi A- 1-50 V2 90. 
(Prospectus gratis.) 

A Sion, chez M. MULLKR, Pharmacien. 

4 VfMlflnn l l M e c u ' ^ c a e * ^ places pour un 
i\ VLllUl C p , j x t r e s avantageux. 

S'adresser à Louis CULLMÀNN. en PlarTprè* 
Vevey. 3 — 3* 

A VENDRE un fourneau mnd en pierre, à 
trois tours. 

S'adresser à l'Imprimerie. 3 - 3 

l l ^ ^ K C r . ^ ^ .\ ~ ~ „ J „ ~ à vendre avec faci-

Machines a coudre , lité de paiement, 
ou à échanger contre marchandises diverses. 

S'adresser à M. Boujut, à Martigny-Ville. 2—2 
Les personnes qui ont des livres relatif à la 

musique ou de la musique ancienne (1500-1800): 
airs de cour, livres de luth, pièces clavecin, etc., 
en trouveront un bon prix en s'adressant par let
tre affranchie à G. BECKER, Lancy près Genève. 
— On est prié d'écrire clairement les lettres. 

(H C 2185 X) 3 - 3 

Jean MOLINARI, vendra en détail, du charbon 
de bois. Rue de Saviése, 217. Sion. 3 - 3 

La Pharmacie d e d l i a y , à Sion, vient 
de recevoir un nouvel envoi du seul Véritable 
Extrait de Viande Liebig. 6 - 6 

INSERTIONS 
aux prix originaux 

( „ t"L J 0 C K .\ A U X 
du PAYS et de l'ËTRAKGER 

sur en m in il ml es 
impor t an t e s 

MAISONS dans 
j les principales 
I Villes de l'Europe 
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Agence à Lausanne 
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F E R M A G E 
d 'un bon 
N O M B R E GRANDS JOURNAUX 

PHOTOGRAPHIE 
A P81IX R É D U I T S 

Chez H. BRAUNS, photographe à Sion 
L'Atelier est chauffé. 5—5 

CAPILL URINE 
Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve

lure;; préservatif contre la chute et la décoloration 
des cheveux. 

H. BRAUNS & C'«, pharmaciens à Sion. 5 — 5 
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Marché de Sion 
^du4 Février 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I re qualité la livre . . . . 

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

id. 2 nie » » . . . . 
id. s e i g l e » . . . . 
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