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Canton du Valais. 
LA DETTE FAMA. 

On nous écrit de Sion. 
Depuis longtemps nous avions envie de r e 

courir à la publicité de votre journal, pour tâ
cher de voir clair dans la manière d'agir de 
notre ex-banque cantonale, au sujet de la dette 
Fama, soit dos jeux de Saxon, dette qui est 
venue si subitement enrichir la collection des 
créances de la banque du Valais Nous avions 
hésité jusqu'ici, n'aimant pas les personnalités, 
et devant inévitablement en faire pour traiter 
cette question. Maintenant, nous sommes par
faitement à l'aise puis que M. Fama lui-même a 
recours à la publicité, et nous vous prions de 
permettre de dire quelques mots des rapports 
financiers qui ont existé entre la banque can
tonale et la maison de jeux do Saxon. 

Dès les premiers temps de son existence, cet 
établissement fut débiteur de la banque du Valais 
pour des sommes plus ou moins fortes. Vers la 
fin de 1867, ces sommes atteignaient un chiffre 
considérable. Ce fut alors que M. Fama émit 
des obligations pour la somme d'un million, 
comme il le dit dans l'article rectificatif qu'il a 
adressé au Bund. Au moyen de cet emprunt, 
l'établissement de Saxon se mit en règle vis-
à-vis de la banque, et depuis le 1er janvier 
1868 jusqu'à fin 1870 son compte-courant se 
maintint à peu près en équilibre. 

Il y avait bien quelque chose d'un peu lou
che. Il existait à la banque un billet ainsi conçu: 
(Nous garantissons le sens exact, sinon tous 
les mots.) 

F E U I L L E T O N DU C O N F É D É R É 

u Au rang des créanciers de M. Fama, je 
u payerai à la banque du Valais la somme de 
u deux cent Imitante cinq mille francs, valeur 
u que le Conseil d'administration m'a chargé de 
" régler. „ 

(Signé) Allet. 
Mais, malgré toute l'ambiguïté des termes de 

ce billet, il n'en ressortait pas que M. Fama fut 
le débiteur de celte somme, et nous croyons 
qu'effectivement il ne l'était pas. Nous avons 
cherché à prendre connaissance de la décision 
du Conseil d'administration qui chargeait M. 
Allet de la rentrée de celte valeur de 285,000 
frs., nous n'avons pu en trouver trace. Jusqu'à 
fin 1870, M. Fama pouvait donc croire et pré
tendre qu'il ne devait rien à la banque du Va
lais ; mais, depuis lors, les choses ont changé 
de face. 

Le 30 décembre 1870, le Grand-Conseil, 
convoqué exlraordinairement, avait rejeté la 
demande d'emprunt faile par le Conseil d'Etat, 
ainsi que les propositions, peu intelligibles, de 
la commission. Ce vote, qui coupait court aux 
tristes expédients au moyen desquels la ban
que prolongeait son existence depuis quelques 
mois, eut pour première conséquence la dé
mission de M. Allet, et faisait clairement pré
voir la liquidation de la banque, à courte 
échéance. On allait enfin voir un peu clair dans 
tout ce tripotage!!! 

Or, le 3 janvier 1871, quelques jours avant 
la mise en liquidation, Y employé de la banque 
que cela concernait reçut l'ordre de M. Schal-
ler, directeur provisoire, de porter à l'actif de 
la banque 870,000 frs. d'obligations émises 
par M. Fama, propriétaire des jeux de Saxon. 

Cet honorable employé de la banque, frappé 
de l'énormité du chiffre, ainsi que du mystèro 
qui entourait cette inscription subite d'une va
leur qui n'avait jamais figuré dans les écritures 
de la banque, voulut demander des explications; 
mais il ne reçut en réponse que la confirmation 
de l'ordre qui venait de lui être donné. 

M. Fama est donc bien, depuis le 3 janvier? 
débiteur de 870,000 frs. auprès de la banque 
du Valais, puisque celle-ci est propriétaire des 
obligations émises par M. Fama. Seulement 
nous ne comprenons pas bien comment la ban-
que est devenue propriétaire de ces obligations. 
M. Fama dit bien, dans sa lettre rectificative 
au Bund, qu'il a émis des obligations, mais il 
ne dit pas chez qui il les a émises. Il dit aussi 
que ces obligations ont été depuis lors négo
ciées. Qu'en sait M. Fama? 

M. Fama a émis ses obligations à Berne, qui 
sait si ce n'était pas pour le compte de ban
quiers de Sion??! Qui sait si M. Fama, qui, 
nous le croyons, a agi très loyalement en toute 
celte affaire, n'a pas été exploité tout aussi 
bien que les actionnaires de la banque du Va
lais, et si l'on ne faisait pas payer des commis
sions très chères et un intérêt élevé à l'un, sans 
en tenir compte aux autres?!... 

Quand nous saurons par quel ordre M. le 
directeur Schaller a fait porter ces valeurs à 
l'actif de la banque le 3 janvier, et quel en a 
été jusqu'alors le détenteur, nous pourrons 
peut-être répondre à toutes ces questions. L'in
térêt de tous les honnêtes gens est qu'on voie 
une fois clair. 

L O t J I S l E i l ï i L O T 

Martigny, 24 février 1871. 

« De la prose de Louis Veuillot, c'est toujours 
une bonne fortune ! » s'écrie la Gazette du Valais 
en tête de son feuilleton de co jour , (24 février . ; 

Que la Gazelle se pâme d'aise en savourant le 
style et les idées du dévot publieiste, il n'y a pas 
de mal à cela. Chacun son goût. Nous allons 
môme plus loin, et pour prouver la sincérité de 
notre manière de voir, et partant notre tolérance 
nous allons aussi rapporter un passage tombé de 
la plume du même écrivain. Nous no doutons pas 
que les admira teurs du saint homme ne nous 
sachent gré du plaisir que nous leur procurons. 

Cft passage, ayan t déjà vu la lumière depuis 
quelques années , n'a pas le mérite de la nou
veauté comme la lettre que la Gazette, mais il a 
un certain à propos que lui donnent les événe 
ments actuels. 

Proudhon voyait le mal social dans la propriété, 
c'est dans la propreté que M. Veuillot I r o u v e l e s 
raisons de la décadence du inonde. cSamson tirait 
sa force de ses cheveux, c'est de la malpropreté 
que les hommes du nord tiennent leur puissance. 

Aussi, à la vue de ces pauvres soldats français, 
victimes que la gue r r e a je tées dans nos monta
gnes, à la vue, disons nous, de ces malheureux 
pour la plupart couverts de saleté et de vermine , 
ne pouvions-nous nous empêcher de nous écrier, 

j en pensant au texte de M. Veuillot : « Sont-ils 
j nssez sales, bon Dieu I Pourquoi donc ne sont ils 
i pas vainqueurs ! » 
j Mais vobi le passage en question. C'est du 
j Veuillot. Goûtez moi ça, et vous m'en direz des 
• nouvelles. 
| « Nous avons pris le pli de la propreté, dit-il ; 
j car, il n 'y a que les peuples négligés sur cet a r -

ticle qui aient empire sur e u x - m ê m e s : ils ont le 
même empire sur le monde . . . . l 'empire appar -

. tient aux peuples malpropres. J e me contente 
| d 'énoncer cette g rande vérité politique Ces 

grands vieux romains , ces législateurs et ces 
I politiques si jus tement admirés avaient u-ilour 
j de leurs maisons des cloaques loujouis lloris-

sants. Ils étaient forts. Tous les amants de la 
propreté sont faibles. E t cela doit ê t re . Quoi 
qu'ils prétendent , le corps humain est fait d e 
saleté. Dieu le tira de la boue ; naturel lement il 
ne peut t rouver de la force que dans ses prin
cipes constituants. » Aussi l 'auteur conclut eu 
promettant l 'empire du monde aux Moscovites. 
— « Les moscovites se flattent de prendre l'em-

1 pire du monde, et la chose aurait lieu que je. 
n 'en serais pas étonné. Ce t r iomphe ne dépend 
pas de leur progrès dans la civilisation, mais de 
la force et de la durée de leur goût pour le soi! 
de chandelles. » (Odeurs de Paris , ciiap. : Ph i 
losophie de l'histoire ) 

Amis lecteurs, vous voyez si la Gazelle du 
Valais avait raison de s'écrier : » De la prose de 
Louis Veuillot. c'est toujours une bonne for
tune ! » Oh ! quel bon morceau en effet .' Ça seul 
l 'odeur de son maître une lieue à la ronde, 
Corbeaux, accourez et délectez-vous. 

Air final : Y en a point comme lui ! (ter ) 

Un indiffèrent. 



2 LE CONFEDERE 

Un honorable magistrat du district de Mon-
lliey, nous demande ce qu'à fait la commission 
nommée par le Grand-Conseil, pour s'adjoindre 
au Conseil d'Etat, et l'aider à mettre au clair la 
situation financière du cantan. Hélas ! nous n'en 
savons le moindre mot : rien n'a-transpiré dans 
le public. Ce que nous savons, nous le savions 
déjà avant la première réunion de cet aréopage 
financier, c'est la banqueroute de la Banque et 
la ruine du crédit de l'Etat. 

Nous ignorons également pourquoi cette 
même commission n'a plus été convoquée depuis 
un mois tantôt. Apparemment, c'est parce qu'on 
n'a pas besoin de ses lumières, et que Messieurs 
les conseillers d'Etat, qui ont aidé à faire la 
patrie si prospère, veulent se réserver à eux 
seuls l'honneur de relever le pays de la situa
tion où il est plongé ! 

Des malins prétendent, au contraire, que 
c*est pour mieux dissimuler le véritable état 
des choses, que les 3 membres de la commis
sion executive sont laissés à l'écart par les 
conseillers d'Etat ; mais cela n'est guère pos
sible. 

Le département des Ponts et Chaussées nous 
adresse la rectification suivante : 

Sion, le 28 février 1871. 
Monsieur le rédacteur, 

Votre numéro 17 du 26 courant contient une 
lettre faisant d'amers reproches sur l'état dé
plorable de la grand'route, notamment dans la 
partie Sierre-Martigny. Nous convenons avec 
votre correspondant, qu'en général, l'état de la 
grand'route laisse à désirer, au sortir de l'hiver 
surtout, malgré les sacrifices énormes que nous 
ne cessons de faire depuis bien longtemps. Ce
pendant nous sommes fondés à croire que les 
reproches qu'on nous adresse sur ce chef ne 
sont pas aussi sérieux que veut bien le dire vo
tre correspondant. Le maître de poste des di
ligences fédérales nous a déclaré le 25 courant 
que l'état de- la route était aussi satisfaisant 
qu'on pouvait l'exiger en cette saison, et ce
pendant qui aurait le plus de droit à se plaindre, 
si ce n'est cet employé ? 

Quant aux cantonnements Martigny-Sierre, 
des ordres ont encore été réitérés pour faire 
mettre la main à l'œuvre, réparer les dégâts de 
l'hiver et surtout remplir les ornières. Cette 
partie du pays n'étant plus parcourue que par 
des véhicules légers , ceux-ci, afin d'éviter des 
cahots, préfèrent circuler sur les bords de la 
chaussée en laissant ainsi le gravier au centre, 
intact pendant des années. C'est ce dont on peut 
s'assurer facilement sur le cantonnement de 
Pasapey surtout. 

Agréez, Monsieur le rédacteur,, l'expression 
de notre considération distinguée. 

Le Département. 

le comte de la Valette avait ressucilé Y Assem
blée nationale, journal' créé par lui en 1848 et 
lors de sa suppression en 1851, acquis 
aa parti de la fusion des deux branches des 
Bourbons, et qu'aujourd'hui ce journal plai
dait avec chaleur, à Londres, la cause orléa
niste. 

Et voilà pourquoi votre fille est muette, a dit 
le médecin de Molière. 

Le lecteur ne comprenant peut-être pas bien 
la corrélation existante entre ['Assemblée 
nationale et noire chemin de fer, nous allons 
être plus explicites, au risque de trahir des 
secrets d'Etat. 

Les d'Orléans étant rétablis sur le trône do 
1830, grâce à M. le comte de la Valette, il en 
deviendra tout naturellement le ministre diri
geant: déjà il a reçu de ces princes des témoi
gnages non équivoques de leur reconnais
sance. 

Comme premier ministre, M. de la Valette 
n'aura rien de plus à cœur que de réaliser 
l'œuvre grandiose du percement du Simphm 
qui est, comme tout le monde le sait, la princi
pale préoccupation de sa Nie. 

Nous n'avons rien contre. 
Il nous reste cependant quelques inquié

tudes. 
1° La restauration dont il s'agit, pourrait, 

malgré le précieux concours, que lui prête M. le 
comte de la Valette, prendre beaucoup de 
•temps et se heurter à de graves difficultés. 

2° M. de la Valette rencontrera peut-être 
des compétiteurs pour la place de premier mi
nistre, M. Thiers par exemple. 

Dans cette situation, et tout bien pesé et 
considéré, nous préférerions que M. le comte 
de la Valette voulut bien achever la construction 
du chemin, au moins de Loèche à Viége, con
formément aux engagements qu'il a pris, sauf à 
aborder plus tard le grand tunnel. 

Mieux vaut un liens que deux lu l'auras. 

L'incident dont nous avons parlé dans notre 
n° précédent, comme étant arrivé au train des
cendant, n'a eu lieu qu'au train montant du soir, 
parconséquent de nuit. Ceci est dit par égard 
pour les employés de la ligne que nous n'avons 
du reste pas eu la pensée de critiquer, sachant 
avec quel zèle et au prix de quels sacrifices ils 
accomplissent un service peu rétribué. 

D'un autre côté, ou nous a affirmé que le 
mutisme de M. le Directeur général de la Com
pagnie quelque persistant qu'il fût, n'impliquait 
en aucune manière, l'oubli du Simplon; que M. 

armée fédérale, si elle devait exiger plus de 
confortable dans maintes circonstances analo
gues ? Il faut être du métier un peu, et certes, 
ce n'était pas au jour d'une entrée en campa
gne, dont les conséquences auraient pu être 
beaucoup plus graves, qu'il seyait de se plain
dre d'un si petit dérangement à ses habitudes 
particulières, parait-il. On est soldat ou on ne 
l'est pas. 

Si nous avions l'honneur déporter une épau-
lette — ce qui n'est pas — nous craindrions 
d'être déplacé en formulant de semblables re 
proches contre une administration qui a fait son 
possible pour héberger convenablement des 
concitoyens partant pour la frontière. 

Nous espérons que les deux miliciens, signa
taires de la lettre à laquelle nous répondons, 
ne nous en voudront pas de notre franchise 
accoutumée. 

Deux sous-officiers du bataillon 53 insistant 
pour que, — indépendamment de leurs remer
ciements à la population des villages neuchâ-
telois où ils ont séjourné, — nous insérions 
leurs griefs contre l'administration municipale 
de St-Alaurice pour la manière " peu conve
nable, n disent-ils, avec laquelle ils ont été 
" logés et couchés r> dans cette localité, nous 
avons été aux informations, et nous avons pu 
nous convaincre qu'il y avait évidemment exa
gération dans ces plaintes. 

S'il s'agit ici de plaintes contre la nourriture 
qui a été distribuée aux miliciens chez les 
bourgeois, ou dans des établissements publics, 
nous ne sommes pas en mesure de démentir le 
fait. Nous espérons néanmoins que nos com
patriotes de St-Maurice auront compris les de
voirs que leur imposaient les circonstances. 

Que l'adminislralralion d'une petite localité, 
prise â l'improvisle, et ne possédant aucun lo
cal spécialement approprié à l'installation d'une 
troupe aussi nombreuse qu'un bataillon fédérai, 
n'ait pu, au premier moment, offrir à ses hôtes 
tous les autres agréments que comporte la vie 
de garnison, cela se conçoit tout naturellement. 

Mais si les plaignants ont entendu se récrier 
uniquement contre le mode de lits improvisés 
sur la paille où ils ont dû passer la nuit, ce 
grief nous paraît encore moins justifié. On peut 
être plus mal à la guerre; et que ferait notre 

Différentes lettres de Paris qui nous été com
muniquées, présentent un tableau navrant des 
privations endurées, sous un déluge de bombes, 
par la population parisienne, surtout pendant 
les derniers jours du siège où le pain était de
venu à-peu -près immangeable et où les autres 
aliments faisaient presque complètement défaut. 
Privations et bombardement ont été du reste 
supportés avec une patriotique résignation. 
Comme conséquence inévitable, les maladies 
ont sévi et sévissent encore avec intensité : la 
variole surtout fait de grands ravages et on 
cite de nombreux cas de variole noire qui em
porte, en deux ou trois heures, des enfants et 
des adultes. Aussi toutes ces lettres concordent 
pour engager les personnes qui ont émigré de 
Paris, à n'y rentrer que lorsque son état sani
taire sera amélioré. 

La cessation du blocus hermétique a apporté 
assez promplcment du soulagement en ce qui 
concerne les subsistances, mais les souffrances 
morales, plus douloureuses encore, se sont 
prolongées pendant une quinzaine de jours, 
par suite des entraves purement vexaloires 

j mises par les Prussiens aux relations postales. 
Les Parisiens qui attendaient depuis cinq moi?, 
dans l'anxiété, des nouvelles de leurs proche* 
ou de leurs amis, ou qui désiraient leur en 
donner, ont vu cette consolation ajournée par 
l'ombrageuse susceptibilité desJPrussiens qui 
ont décidément le cœur trempé comme les ca
nons de Krupp. 

Un lecteur attentif nous a fait remarquer qu'il 
pourrait résulter de la lecture d'une phrase dé
tachée d'un de nos précédents articles, que nous 
aurions attribué, aux débiteurs de la Banque 
sans distinction, la cause du désaroi extrême où 
cet établissement se trouve plongé. Or, rien 
n'a été aussi contraire à notre pensée. Il es! 
évident,, que nous comprenons aussi bien que 
personne, qu'une Banque est un établissement 
de crédit, dont l'unique opération se borne à 
prêter, à escompter ou à vendre des litres 
souscrits par ses débiteurs.Cela est trop élémen
taire pour être énoncé avec plus d'amplification. 
Le public aura sans doute compris qu'il s'agis
sait dans noire appréciation, des débiteurs in
solvables, des personnes notoirement incapa
bles de restituer les fonds qu'on leur avait 
confiés sans garantie aucune, aussi bien que des 
sociétés imaginaires-, ou véreuses dont l'unique 

• capital était représenté par le savoir-faire on 
la faconde de certains quidam bic.i connu?: 



LE CONFEDERE. 

ainsi que des avances faites en dehors de tout 
contrôle administratif dans un but politique, etc. 

Là, est, nous le répétons, la eause Véritable, 
la cause principale du désastre financier, trop 
évident aujourd'hui pour qu'on ose le nier. 

Dans la nuit du 25 au 26 courant, un in
cendie a détruit, à Saillon, quatre étables et 
fenils dont deux appartenaient à de pauvres 
gens. 

Tous les fourrages ont été consumés, un 
bœuf appartenant à une veuve est resté dans 
les flammes. La cause du sinistre n'est pas con
nue. Les communes de Leytron, Saxon, Riddes 
et Chamoson s'empressèrent d'accourir avec 
des pompes et des desservants nombreux. 

—TT-J»0^<Hi 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La peste bovine continue à sévir aux Ver
rières ; les mesures les plus sévères sont prises. 
Trois compagnies du bataillon n° 24 de Lu-
cerne y font le service de garde et alternent 
avec le bataillon n° 35 du Valais. 

— Internés français. — Les gendarmes 
français sont tous réunis à Zurich. A son arri
vée, le colonel de cette troupe d'élite a remis 
au colonel Hess la caisse du régiment, qui con
tenait encore 95.000 fr. 

— Les Suisses à Lyon, — On écrit de Lyon 
le 19 février : 

" le viens d'assister à une intéressante 
cérémonie dont les Suisses ont élé les héros. 
Ce matin, à 10 heures, le corps des pompiers 
de Lyon était réuni en entier sur la place des 
Terreaux, pour recevoir son nouveau com
mandant qui devait être présenté par le maire 
de Lyon. Le corps auxiliaire de pompiers suisses 
occupait l'extrême gauche, et lorsque M. Hénon, 
le maire, accompagné des adjoints, MM. Barodet, 
Chavanne et Condamin, et du nouveau com
mandant, fut arrivé devant le capitaine Ander-
seth, du canton de Vaud, se découvrant, ainsi 
que tout le cortège, il s'adressa à lui d'une voix 
émue et remercia la Suisse de tout ce qu'elle 
faisait pour nos pauvres soldais de l'armée de 
l'Est; le capitaine ne répondit que par ces sim
ples et nobles paroles: "Monsieur le maire, 
nous n'avons fait que notre devoir. r> 

" Quelques moments après, les officiers se 
réunirent au centre de la place et là, en pré
sence de tous, M. Hénon renouvela ses expres
sions de gratitude aux officiers suisses et les 
remercia pour leurs compatriotes au nom de la 
France, de la république et de la ville de Lyon. 
La présentation achevée, le bataillon défila et 
se rendit par compagnies aux places-d'armes, 
d'où chacun se relira le cœur content. » 

Les deux compagnies sont sous le comman
dement supérieur de M. Dapples, de Lausanne, 
ingénieur en chef du chemin de fer de Dombcs, 
au zèle et à l'activité duquel on doit la bonne 
organisation de cet excellent corps. 

français et polonais qui s'y étaient donné ren
dez-vous. Devant le maître-autel était le cata
falque orné de tous les insignes du défunt. On 
y voyait surtout l'étendard polonais que Bosak-
Hauké défendit avec tant d'acharnement en 
1863. Après la messe, le père domicain Rey-
nier, professeur à Arcueil, près de Paris, fit 
l'oraison funèbre. Ce fut une occasion de rele
ver avec éclat les exploits guerriers du général 
auxquels les derniers événements venaient de 
mettre le comble. 

NEUCHATEL. — La collecte organisée par 
les soins du conseil municipal dans la ville de 
Neuchâtel, en faveur des Suisses indigents à 
Paris, a produit la somme do 12,654 fr. 

Sv-GALL. — La mise aux enchères des 
chevaux français à Rapperswyl a eu un résul
tat favorable auquel on était loin de s'attendre. 

Quelques sujets ont dépassé les 500 francs. 
En tout il a été perçu une somme de 25,255 fr. 
pour les 101 chevaux vendus; donc en moyen
ne 250 fr. par cheval. 

THURGOVÏE. — La Banque cantonale thur-
govienne, à Weinfelden, sera ouverte dès le 
1er mai prochain sous la direction de M. Ha-
senfratz. 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La solennité mortuaire qui a eu-
lieu le 23 février, dans l'église catholique de 
Zurich, en l'honneur du général Bosak-Hauké, 
était remarquable par le nombre des officiers 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 

La Liberté publie la lettre suivante que son 
rédacteur en chef a reçue du général Trochu: 

« Paris, le 19 février 1871. 
« Monsieur, 

« Vous me demandez mon sentiment au su
jet du bruit qui se répand de plus en plus de 
l'entrée prochaine de l'armée allemande dans 
Paris. Je vous le dirai tout entier. 

u Après quatre mois et demi de siège, après 
huit combats et quatre batailles, dont l'initiative 
a toujours appartenu à l'assiégé; après le bom-
bardement, qui a fait tant d'innocentes victimes; 
après la convention que la famine seule a pu 
dicter, l'ennemi devait à Paris les honneurs de 
la guerre, à moins qu'il n'eût aucun souci des 
traditions et des règles, qui sont, devant l'opi
nion, les litres de noblesse des vainqueurs et 
des vaincus. 

« Pour Paris, les honneurs de l'a guerre, 
c'étaient le respect de son enceinte et le res
pect de son deuil. 

u L'ennemi veut pénétrer dans Paris, alors 
qu'il n'a forcé aucun des points de l'enceinte, 
pris d'assaut aucun des forts détachés, enlevé 
auoune des lignes extérieures de défense ! S'il 
en est ainsi, que le gouvernement de la cité 
lui soit remis, pour qu'il ait seul l'odieux el les 
responsabilités de celte violence. Que par une 
muette et solennelle protestation, les portes 
soient fermées, et qu'il les ouvre par le canon, 
auquel Pï.ris désarmé ne répondra pas. 

u Et laissons à la vérité, à la justice, à l'his
toire, le soin de juger. 

« Recevez, monsieur, l'assurance de mes 
sentiments très distingués. 

" Général TROCHU. » 
Al lc iu î tg i t c . 

On écrit de Casse!, 20 février, à la Gazette 
de Francfort: 

" L'ex- empereur quittera la résidence de 

Wilhelmshëhe, qui lui avait élé assignée pour 
la durée de sa captivité, immédiatement après 
la conclusion de la paix. On s'occupe déjà des 
préparatifs de son départ, qni aura lien, dit-on. 
le 28 de ce mois. Aucune décision n'aurait été 
prise encore sur son futur séjour. Il dépendra 
des circonstances qu'il se rende à son domaine 
d'Arenenberg, en Suisse, ou à une résidence 
en Angleterre. „ 

Toutes les armées allemandes qui sont dans 
le nord de la France s'embarqueront dans les 
ports français, au lieu de prendre la voie de 
terre, pour retourner en Allemagne. 

Les réquisitions que les autorités militaires 
allemandes continuent à prélever dans les pro
vinces occupées, ont motivé de vives proies-
talions de la part soit des victimes, soit des 
négociateurs français. 

FAITS DIVERS. 

Mazzini a commencé à Rome la publication 
d'un journal résolument républicain, la Roma 
del popolo. Mazzini veut la république par la 
discussion, non par la rébellion. Il croit que 
l'initiative révolutionnaire, perdue pour la 
France depuis 1815, appartient à la pensée 
italienne. 

— Pendant les six derniers mois de 1870 
et malgré la guerre, le télégraphe anglais sous-
marin a donné un produit net de 9056 liv. 
sterl. Il n'en a pas élé de même pour la France. 
Les dépêches transatlantiques, qui avant la 
guerre s'élevaient à 1400 par jour, n'étaient 
plus que de 875 pendant le même semestre. 

Actuellement il y a 265 bureaux de poste 
allemands établis sur terriloire français, savoir: 
150 en Alsace el Lorraine,. 41 dans le distpicl; 
de Reims et74relais de posle militaires. A cela 
il faut ajouter 80 relais de poste mobiles qui. 
suivent l'armée. L'entendue du service postal 
allemand sur territoire français est de 377 milles 
d'Allemagne par chemin de fer et de 419 dits 
sur les routes ordinaires, soit en toul790 milles. 

— D'après une communication émanée du 
ministre de la guerre do Berlin, la répartition 
du butin de guerre fait par les Allemands eu 
en France, se fera de façon que sur 1,000 piè-
la Confédération du Nord en reçoive 769, la 
Bavière 130, le Wurtemberg 48, Bade 38, et 
la liesse 15. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Versailles, 26 février. — Les préliminaires 
de paix ont été signés aujourd'hui après-midi. 
Les troupes allemandes enlre jeundi à Paris. 

Paris, 26. — L'alsace et Metz sont cédés à 
l'Allemagne avec une indemnité de cinq mil
liards. La Champagne et Sedan seront occupé.-' 
jusqu'au paiement de celle somme par la 
France. 

Bordeaux, 26. — Le Moniteur et le Siècle-
ne disent rien. La tranquillité n'a pas élé trou
blée. Toute la presse déplore les exigences 
prussiennes, mais on conseil l'acceptalion, afin 
que la France se réorganise cl se console avec 
les éventualités de l'avenir. 

Bordeaux, 27. — La Liberté est autorisée 
à déclarer que plusieurs députés réclameront 
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LE CONFEDERE. 

après la signature de la paix la mise en accu
sation du généralTrochu. 

La gauche a décidé de demander le vote 
nominatif dès que l'assemblée aura le traité de 
paix en mains. 

M. le 0^ Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY, lundi 13 mars pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 15 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. Dents 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 26 

:#ir ^ A I H I I 
Nous achetons des bois de fusil pour le fusil à répétition, ordonnance fédérale. — 

personnes qui voudront en fournir sont invitées d'adresser leurs offres à la 
Société Industrielle Suisse. 

Neuhausen, près Schaffhouse. 

Les 

3-3 

S U I 1 I 1 I T É , nouvelle découverte. 
Nous annonçons avec empressement l'arrivée 

à Genève de M.FRANCK, ingénieur de Paris. 
D'uprès les brillants succès et mentions obtenus 
par ce praticien distingué, soit en France, soil en 
Espagne, ainsi qu'an Italie : à ces divers titres 
recommandables, M.FRANCK séjournera quel
que temps à Genève. 

Cet habile praticien est inventeur d'un instru
ment acoustique imperceptible approuvé par le 
corps médical de Paris et honoré d'une médaille 
d'argent décernée en 1607. 

Cet instrument surpasse un efficacité tout ce 
qui a jamais été produit pour le soulagement de 
la surdité; il s'adapte à l'oreille et agit si puis
samment sur l'ouïe que l'organe le plus rebelle 
reprend ses fonctions ordinaires. Les personnes 
jouissant d'une conversation générale et les bour
donnements ordiuairement sentis disparaissent 
entièrement. 

Résultats obtenus sans remèdes ni opérations. 
Prix : 30 francs. 
Cet instrument peut être envoyé contre man

dat sur la poste ou contre remboursement avec 
les instructions nécessaires relatives à sou em
ploi 
M. FRANCK est visible tous les jours à son 
cabinet, Hôtel du Rhône, rue du Rhône, à 
Genève, de 10 h. à midi et de 1 heure à 4 heures 
du soir. 

Maison à raris, rue de Rivoli, 2 /0 . 2—2 

~ S E S 
CONSEIL D'ÉTAT. 

Pour éviter les difficultés qui s'élèvent fréquem
ment pour le règlement de compte avec les flot
teurs, le Conseil d'Etat, sur la proposition du Dé
partement des Ponts et Chaussées, a décidé d'im
poser, pour l'avenir, l'obligation aux flotteurs de 
déposer à la caisse d'Etat avant la mise à l'eau, 
le montant des droits et indemnités dus pour les 
llottages 

La môme obligation incombe aux solliciteurs 
des permis de coupe qui auront à verser dans la 
caisse d'Etat les droits de coupe lors de la remise 
du permis. 4 - 3 

" " " A V I S . 
Le soussigné à l'honneur de prévenir le publie 

qu'il a établi depuis six mois, une marbrerie, à 
Monlhey et qu'il se charge de l'exécution de 
tous genres de travaux en marbre, tels que 
monuments, tables, commodes, cheminées, etc. 
etc., avec gravures et sculptures quelconques. 

La modicité de ses prix et la bonne exéculion 
de son travail lui fout espérer d'obtenir bientôt 
la confiance générale. 

BUSCONI, marbrier, 
y _1 à Monthey. 

, . . , . • • • M I I I B I I I I I I I II Bi l l II I ' ' " ' 

chez Mme SCHMIDÏ à 
Sion, fies escargots pré 

10 cent, la douzaine. 2 - 2 

Les propriétaires de la Grande Rappaz met
tront à l'enchère environ 25 moules de bois de 
fayards, situés au Pland des Ancelles, près la 
gare d'Evionnaz, l'enchère aura lieu à l'Hôtel du 
Valais, à St Maurice, dimanche 5 mars à 3 h. de 
l'après-midi, ou les conditions seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. 

Pour renseignements, s'adresser à Maurice 
CHEVALLEY. 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la 

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la jeunesse et de l'âge mûr, suites 
d'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et mettent en danger le 
bonheur du mariage, par le Dr S. La'Mcrt, n° 37, 
Belford square, à Londres, membre du collège 
des chirurgiens de l'Angleterre, etc. — Consul
tations tous les jours. Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance, et les remèdes 
sont expédiés d'une manière secrète et certaine 
dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et de cas, contient les causes, les 
symptômes et les complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbuliez, libraire. Grande 
rue n° 2, à Genève, à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—2 

0 \ A PERDU sur la route de Saint-
Léonard Granges, une 

montre à ancre, avec boîte et cuvette argent, 
enveloppée dans un papier, portant l'adresse de 
Louis VOLET, cuisinier à Sierre. Le dit nom est 
même gravé dans l'intérieur. On offre une bonne 
récompense à celui qui pourrait en donner des 
renseignements à l'hôtel de la Poste, à Sierre. 

2 

0i\ ( f PRE A LOUER à Monlhey, des mou
lins bien construits et 

ayant une bonne clientèle. — S'adresser à Ma-
thilde MANGISCH-GOTZFONER. 3 - 3 

R011VB. 
i 5 /ABIB^J nue propriété enclos à la Planta 
A L m l l V l l d'environ 240 toises. — S'a-

M Jos. DELAPIERRR, à Sion. 3 - 2 

Fourniture de TRAVERSES 
Messieurs les propriétaires de forêts, de scie

ries, charpentiers et marchands de bois, qui se
raient disposés à se-charger de la fourniture d'un 
lot plus ou moin considérable de traverses en 
bois de chêne ou de mélèze, sont prévenus que 
des exemplaires imprimés de cahiers des charges 
et de conventions servant de base aux marchés à 
conclure sont déposés aux gares de : 
Tourtemagne, Sierre, Sion, Ardon, Riddes, Mar-
tigny, où ils pourront en prendre connaissance. 

Ils y trouveront également des formules de 
soumission qn'ils voudront bien remplir et taire 
parvenir affranchies, dans le plus bret délai pos
sible, à Messieurs Laurent et Rergeron, directeurs 
de l'Exploitation des Chemins de fer de la 
Suisse occidentale à Lausanne, 

Le bureau de la Comptabilité Matières, au fond 
de la Palud à Lausanne, fera aussi parvenir les 
imprimés sus mentionnés à toute personne qui 
en fera la demande. (H. 682 L«.) 

AVIS. 
M. Flavien de Torrenté, notaire à Sion, chargé 

de recevoir les inscriptions des créanciers de la 
Banque cantonale du Valais, informe les inté
ressés qu'ils peuvent éviter les frais de déplace
ment et de rérification en envoyant au greffe, 
sous plis chargés, l'extrait de leurs comptes cou
rants, leurs livrets de caisse d'épargne ou les 
reçus de leurs dépôts, et qu'ils leur sera expédié 
sans frais une quittance, mentionnant l'admission 
de leurs prétentions, si elles ne donnent pas lieu à 
contestation. 

On rappelle que le délai pour les inscriptions 
expire le 6 mars prochain. 3—3 

ON DEMANDE A ACHETER K^de*forgé-
ron arec enclume, soufflet, etc., etc. Le vendeur 
peut s'adresser à la rédaction qui indiquera un 
acheteur, 2—2 

Aux maçons. 
Vingt maçons trouveraient à s'occuper im

médiatement aux chantiers du Mauvoisin à 
St-Maurice. BULLIO GHATTO. 

il rosser a 

VENTE d'une fermp, près Sierre, à des con
ditions de paiement favorables, consistant en bâ
timent prés-verger, prés, jardins et vignes, poul
ies renseignements s'adresser au soussigné. 

Sierre, le 10 février 1861. 
ZWISSIG-BODENMANN, 

6 4 buraliste. 

A VENDRE, de gré à gré, un magasin situé à 
la rue de Conthey, à défaut d'amateurs l'enchère 
aura lieu, dimanche 5 niais prochain, à la grande 
salle du Café Iluber, à 4 heures du soir. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 4—4 

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 
mons 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 en peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, Ho et. — demi boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que. chez M. de Chastonay 
(ils plriruiacicn, n Sii'ire. —33 

*• i • „ « i „ à vendre avec faci-

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

S'adresser à M. Boujut, àjMartignyVille. 2—2 

iWardié «ïe Sion 
du'25 Février 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
1) Lard » 
16 Fromage - » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, 1re qualité, la livre . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 
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