
Dimanche, 5 Mars 1871. No. 19. ONZIÈME ANNÉF. 

LE EDERE 
ORGANE LIBERAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 
PRIX DE L'ABONNEMENT: 
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être adressées àl'imprimerie . 

Canton élu Valais. 
Notre chemin de fer. 

L'impartialité nous oblige d'insérer les lignes 
suivantes, qui nous sont communiquées, en les 
faisant suivre de nos observations : 

« Nous sommes informé que M. de la Valette 
s'est rendu à Londres pendant le siège de Paris et 
qu'il s'y est activement occupé des intérêts de la 
ligne d'Italie, ainsi que de la continuation plus ae 
tive des travaux de construction, déjà si avancés 
sur le parcours de Sierre à Loè.he, dont l'ouver
ture parait être assurée pour 1872. » 

Voici notre réponse aux espérances qui pré
cèdent: 

Nous serions heureux de pouvoir accepter 
ces promesses, quelques restreintes qu'elles 
lussent ; malheureusement les faits nous impo
sent une grande réserve. 

1° En se rendant adjudicataire de la ligne, le 
15 juillet 1867, M. le comte de la Valette 
prit l'engagement de construire la section de-
Sierre à Loèche pour le 15 juillet 1869, et 
celle de Viége pour le 15 juillet 1870. 

2° Les travaux exécutés jusqu'ici sur la pre
mière de ces sections ne doivent pas valoir plus 
de 500,000 IV., dont la moitié est due aux entre
preneurs. Dix-huit mois étant nécessaires pour 
terminer ces travaux, nous serons conduits à 
l'automne de 1872, et comme une exploitation 
ne commence jamais à l'entrée de l'hiver, elle 
sera ajournée au printemps de IS73 : ce qui 
constitue un retard de près de quatre ans, et 
place le concessionnaire sous le coup d'une 
déchéance de chaque jour. 
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3° Par convention du 23 décembre 1869 • 
l'Etat do Valais se chargea à Forfait et, pour le 
prix de 2,310,000 fr., de la conslruction du I 
chemin de Loèche à Viége, dans le but do faire ; 
servir les terrassements au dignement du fleuve. 
Eu lîe fournissant pas les fonds nécessaires, 
il. le comte de la Valette cause au Valais un 
double et grave préjudice. 

4° Le matériel de la ligne a un besoin urgent 
d'être renouvelle et augmenté : la commande 
en avait été faite par la direction valaisanne, sur 
la promesse formelle de M.le comte de la Valette 
de fournir les fonds, mais ces fonds ont man
qué, et avec eux le matériel. Nous pourrions 
parler des gares, de la voie et des clôtures, 
mais nous passons 

Ces relards prolonges, ces violations suc 
cessives d'engagements précis, le non-paiement 
des entrepreneurs, malgré le peu d'importance 
des travaux exécutés, l'abandon du tirage des 
primes, principal attrait des souscripteurs, t ra 
hissent les embarras financiers du concession
naire. Il faut en conclure, ou que les souscriptions 
n'ont pas réussi ou que les fonds ont été mal 
employés, probablement l'un et l'autre. 

Avisons pendant qu'il en est temps. 
^>t>oo<-^.rTf.v 

Voici la réponse, pleine de courtoisie, de M. 
Fama à l'article qui le concerne, inséré dans le 
dernier N° : 

Saxon, le 2 mars 1871. 
Monsieur le Rédacteur, 

Le Confédéré de ce malin contient un article 

intitulé : La dette Fama, auquel je me vois 
forcé de répondre quelques mots. Mais avant 
tout, je crois de mon devoir de rendre pleine 
justice au sentiment qui l'a inspiré. Je ne vois 
dans cet article qu'une critique adressée à un 
établissement de crédit public, ce qui est du 
droit de chacun ; et, bien que mon nom s'y lise 
à la première ligne, je ne suis mis en cause 
qu'indirectement et d'une façon toute bienveil
lante. Ma réponse débutera donc par un remer
ciement à l'auteur de l'article, en lui exprimant 
le regret que j 'éprouve de ne le point con
naître. 

Il est vrai, j 'a i eu un compte-courant à lu 
Banque du Valais jusqu'en 1867, pour l'exploi
tation exclusive de l'hôtel des Bains de Saxon. 
Ce compte-courant était garanti : 

1° Par une hypothèque de 140,000 fr. 
2° Par 80,000 fr. de valeurs, 
3° Par deux assurances sur la vie, de 100.000 

fr. chacune. 

C'est précisément pour solder ce compte-
courant que, le 1er juillet 1867 j 'ai émis pour 
un million de francs d'obligations. Il était tout 
naturel que, pour cette opération financière, je 
me servisse du seul établissement de crédit 
existant dans le pays. 

Au moyen de cette émission, j 'ai commencé 
par solder intégralement mon compte-courant 
à la Banque du Valais. Ainsi qu'il résulte d'une 
lettre de son ancien Directeur, en date du 20 
octobre 1868, lettre que je ne reproduis pas 
pour ne point abuser de la patience de vos lec-

E n g è n c de MIRECOURT. 

Déjà'.l'amiral avait gagné le port. Après avoir 
débarqué avec sa suite, il se dirigea vers le palais 
du duc d'Arcos et eut la chance heureuse de 
trouver un passage qui n'était pas encore 
fermé par la révolte. 

Il entrait dans la chambre du conseil au mo
ment où se faisait entendre l'effroyable explosion 
du golfe. 

Fernandes expliqua la catastroohe, et le viee-
rni, en présence de l'impossibilité de faire doré
navant de l'escadre un moyen de salut pour Isa
belle, sembla perdre le souvenir de ce qui venait 
d'avoir lieu, et dit à la jeune Glle : 

— Ne me priais-tu pas, ma chère enfant, d'a
voir compasion de ces misérables révoltés. J J ne 
résiste plu; à ton tdésir. Don Juan Fernandez 

t'accompagnera au Château Neuf, et moi je vais 
rester ici jusqu'à nouvel ordre. Si nous repous
sons l'émeute, loué soit Dieu ! S'ils forcent au 
contraire, l'entrée du palais.... eh bien ! je 
les verrai, je leur parlerai, j'écouterai leurs 
plaintes.... 

— Oh! dit Isabelle tremblante, il vaudrait 
mieux envoyer sur-le champ des parlementaires. 
Si vous attendez la fin du combat pour vous ex
poser aux regards d'un peuple furieux... 

— Ma fille! ma fille! me laisserez vous au 
moins quelque liberté d'action. Vous n'êtes pas 
raisonnable, Isabelle, et vous prenez le vice-roi 
de Naples pour votre esclave. 

— Pourtant, dit Fernandez, il est à craindre, 
monseigneur, que cette horde de scélérats ne se 
porte à des excès sur votre personne. 

Le duc se pencha vers don Juan et lui dit à 
l'oreile : 

— Sois sans crainte, mon fils.'Tu n'ignores pas 
combien ce peuple est niais et stupide. Je l'ai 
déjà trompé une fois, je me charge de le tromper 
encore. 

Fernandez n'eut rien à répondre. 
Il offrit le bras à Isabelle, qui n'osait plus op

poser de résistance, et se mit en devoir Je la 
mener au Château-Neuf. 

Deux compagnies de gardes eurent ordre de 
leur servir d'escorte. 

Mais au moment où ils sortaient par une porto 
secrète, pour gagner la rue, ils tombèrent au 
milieu d'une foule immense du peuple qui recon
nut la fillo du vice-roi et poussa des cris de 
mort. 

Il était dit qu'Isabelle, la fiancée de Masaniello, 
n'irait pas se mettre à l'abri derrière les murailles 
du Château-Neuf. 

XII. 

VICTOIRE. 

A la tête de ses pêcheurs et de ses Inzzaroni, 
Masaniello avait entouré le palais de la Vicaria. 

Le tocsin sonnait toujours à St-Dominique, h 
la cathédrale et aux églises voisines du marché. 
Les détonations des mousquets commencèrent à 

| se joindre au bruit des cloches et aux cris furieux 
i de la multitude. Du faubourg de Loreto à la Mer-
' gellina, des Catnaidules au fort du Môle, il n'y 
j avait, dans ses milliers de rues tortueuses qui 
! formaient la lionne et fidèle ville de Naples, 
! une seule famille du peuple qui ne fut insurgée. 

Cependant la Vicaria présentait une aspect 
formidable. 
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teurs, mais que je tiens à votre disposition 
comme à celle de tous les intéressés. 

J'ai également soldé mes autres dettes h y 
pothécaires, ainsi que lé constate une autre 
lettre du même, en date du 10 janvier 1869, 
pour laquelle je fais la même observation que 
ci-dessus. 

EnQn j 'ai remboursé, toujours au moyen de 
mon émission de 1867, toutes les actions d'une 
société que j 'avais antérieurement formée. 

Depuis cette époque mon compte avec la 
Banque du Valais était donc entièrement soldé, 
et jamais d'ailleurs, il ne m'a été rien réclamé 
pour cet objet ni pour tout autre. Depuis celte 
époque aussi, j 'ai déjà rembourssé pour 130,000 
IV. des obligations émises, je continue à les 
rembourser au fur et à mesure de mes engage
ment, et l'intérêt à 6 % l'an est par moi régu
lièrement payé aux porteurs. 

Maintenant quels sont les possesseurs de ces 
titres? par quelles mains ont passé mes obliga
tions depuis quelles ont été émises? Toutcom-
merçant comprendra qu'on n'a point à s 'occu
per des mutations régulières d'une valeur au 
porteur.... Es t -ce la Banque du Valais qui en 
est détentrice aujourd'hui? Tant mieux ! c'est 
un actif qui ne lui fera celainement pas défaut. 

J'ose espérer, Monsieur le Rédacteur, que 
vous voudrez bien accueillir ma réponse, et 
faire agréer à l'auteur anonyme de l'article : 
La dette Fama, l'assurance de mes meilleurs 
sentiments. 

Joseph FAMA. 

M. Chappex, chef de section, nous adresse 
l'article qui suit: 

Sion, le 26 février 1871. 

Monsieur le Rédacteur, 
Votre numéro d'aujourd'hui contieul une cor

respondance de Sion, au sujet de l'état de la 
grand'route, entre Sierre et Marligny. 

Veuillez, accueillir la réponse suivante, pour 
ce qui concerne la partie du pays où j'ai mis
sion de surveillance. — Ce n'est pas ma pe r 
sonne que je viens excuser ; je tiens simple
ment à constater des faits matériels dans 
l'intérêt de la vérité, — de la vérité vraie. — 
Le pléonasme es ta sa place, je le maintiens. 

Plusieurs compagnies de leîtres et de lansque
nets en défendaient l'entrée. La garde espagnole 
du duc d'Arcos se montrait aux bastions qui cou
ronnent les murs latéraux de cette résidence 
sorte de nid d'Aigle, moitié forteresse et moitié 
palais. 

Masaniello dispersa ses hommes en tirailleurs, 
se réservant de forcer lui-même l'entrée du châ
teau avec une troupe d'élite quand le moment 
serait venu. 

Le pêcheur donna le signal de l'attaque. 
A peine le feu commençait il à s'engager que 

lansquenets et reïtres, séduits par ceux de leurs 
compatriotes qui avaient déjà fait cause corn 
mune avec la révolte, abandonnent leur poste, 
courent aux insurgés en criant : « Vivent les Na
politains ! A bas le duo d'Arcos / » se mêlent aux 
rangs du peuple et s'élancent avec lui vers le 
palais. 

En un instant les portes sont enfoncées. On 
massacre ceux d'entro les Espagnols qui oppo-
de la résistance ; le grand escalier de la Vicaria 
est souillé de sang, jonché de cadavres. 

Masaniello est au premier rang des siens. 
Intrépide, infatigable, acharné au combat, il 

poursuit d'escalier en escalier, de galerie eu ga
lerie les étrangers qui s'eufuieut en jetant leurs 

Ces faits, les voici : j 
La grand'route, dans de nombreux et longs 

trajets, est assise sur un sol constamment hu- • 
mide et marécageux. — Sur ces trajets, et j 
d'autres encore, la voie n'a été construite que 
d'une manière très-imparfaite, c 'est-à-dire , 
sans empierrement suffisant. 

Qu'en résulte-t-il ? — Après l'automne et 
ses pluies; après l'hiver et ses gelées, survient 
le printemps, et la chaussée sans consistance, 
c 'est-à-dire, sans l'empierrement nécessaire, 
— pleine d'eau et de glace, — devient une 
fondrière au moment du dégel. 

Cela est tellement vrai pour quiconque veut 
le voir, qu'entre les points où la route a été 
bien ou mal empierrée, les trajets sont coupés 
de bout à bout. — Ainsi, dans la plaine de 
Marligny-Riddes, qui est la section la plus mal 
partagée sous ce rapport, il y a, en ce moment 
même, des tronçons parfaitement secs, et d'au
tres immédiatement adjacents, qui, faute dlem-
pierrement, ne sont que boues et ornières. 

Que faire alors sur ces derniers tronçons ? 
Rien, absolument rien, tant que le dégel ne 
s'est pas entièrement produit. — Les maté
riaux déposés plus tôt, seraient employés sans 
amélioration aucune pour la chaussée. 

Or, après les intempéries prolongées de 
l'hiver rigoureux qui finit, doit-on s'étonner de 
l'état actuel de la route en divers endroits ? 
Non point, car ce n'est là que le résultat iné 
vitable de la force des choses. 

D'autre part, je veux bien admettre que le 
service d'entretien laisse par fois à désirer, 
mais fut-il jamais un temps où tout alla poul
ie mieux? 

Que le premier jette la pierre. — Mais il ne 
pourra pas dire qu'il ait jamais vu la grand'route 
sans orniè"es, au dégel du primtemps. 

Et, il en sera ainsi, et toujours ainsi, sur les 
trajets signalés, tant que la chaussée ne sera 
pas rétablie à fond dans les conditions d'une 
bonne construction. 

Les cantonniers sont suffisamment rétribués ! 
pour les travaux d'un simple entretien. 

Une plus grande dépense ne serait justifiée, 
qu'alors qu'on l'appliquerait à par achever les 
trajets de route mal construits. 

armes. Enfin, l'œil en feu, les cheveux et les vê
tements eu désordre, il se précipite l'épée à la 
main dans la chambre du conseil. 

Le duc d'Arcos était devant lui. 
Avec sa figure bilieuse, sa taille roide et bus 

qnée, ses chausses et son manteau noir, I e père 
d'Isabelle ressemblait à un portrait de Vélasquez. 
L'ordre de la Toison-d'Or était suspendu sur son 
pourpoint de velours, et de ses doigts maigres 
il tourmentait le manche de nacre rehaussé d'or 
d'un magnifique poignard javanais. 

Masaniello se posa en face du gouverneur dans 
utie attitude sublime d'audace et d'orgueil. 

— Duc d'Arcos, lui dit il, le peuple de Naples 
que tu as si longtemps opprimé, que tu as accablé 
d'impôts et dont tu dédaignais hier encore les 
prières et les menaces, vient aujourd'hui lui-
même protester devant toi contre la tyranie de 
ses maures. Regarde ! 

Et, d'un geste solennel, le pêcheur montra au 
duc le tlot tumultueux du peuple qui grondait à la 
porte, et les haches, les muuquets, les piques, les 
armes de toute sorte que cette toule menaçante 
agitait. 

Les yeux gris du vice roi s'arrêtèrent un ins
tant sur cette masse confuse, d'où des cris de 

A ce propos, je demanderai à M. le c o r r e s 
pondant, où il trouve la somme des 24,000 fr. 
qu'il cite? 

Pour la partie du pays comprise entre Sion 
et St-Gingolph, sur parcours de 15 lieues, la 
dépense annuelle des cantonniers est de 9300 
francs. — Cette somme comprend tout : four
niture des graviers, transport, etc., etc. — Or, 
il n'est pas sans intérêt de comparer celte d é 
pense à celle analogue qui se fait dans le d i s 
trict d'Aigle, où, pour un rayon de 5 lieues, 
seulement, l'entretien de la grand'route coûte 
plus de 7000 francs, par an. 

Quant au conseil de faire mes inspections 
u à pied, n — je n'ai qu'un mot à répondre à 
l'exotique et futile phrase de M. le correspon
dant, — c'est que je puis sans la moindre 
crainte, comparer les semelles de mes chaus
sures à celles de quiconque, et surtout à celles 
de l'écrivain au « pied léger. „ 

Un dernier mot, et assez : il ne suffit pas 
d'être vrai, il faut surtout être juste; après cela 
on peut se poser en critique sérieux. 

Agréez, etc. 
J. CHAPPEX. 

On nous écrit de Martigny: 

Le dimanche 26 février, les soldats français^ 
internés à Marligny, ont fait une promenade à 
Vernayaz, accompagnés par les militaires v a -
laisans du détachement de Marligny, et sous la 
conduite de l'officier qui le commande. 

La troupe, précédée de la musique de Mar-
ligny-Ville, se mit en marche à 1 heure après-
midi. Arrivée au village de Vernayaz, M. 
Roland Pasche lui offrit du vin de la part de la 
commune de Salvan. Cette autorité javait aussi 
invité les militaires à visiter les gorges du 
Trient, et cela gratuitement. Ils ne manquèrent 
pas de profiter de l'invitation, et s'y rendirent 
par escouades afin de ne pas trop charger les 
galeries sur un même espace. 

La musique se fit entendre dans la gorge, et' 
y produisit le plus bel effet. Celle promenade 
avait attiré un certain nombre de personnes de 
Martigny. 

Avant le dépari, la commune de S-ilvan 
offrit le vin de l'élrier d'une manière assez co
pieuse pour que la gaîté se mit de la partie. 

mort s'échappaient par intervalles, et se reportè
rent sur Masaniello. 

— Q-i es tu ? demandât il au jeune homme, 
toi qu'on rencontre toujours là où l'émeute 
gronde, où des traîtres égorgent des serviteurs 
du roi ? 

— Qui je suis ? Un misérable, répondit Masa
niello avec une ironie amère, à qui les fermiers 
de la douane ont volé depuis dix ans, son travail 
journée par journée, sa vie minute par minute, 
ses doubles maravédis par maravédis, et qui 
maintenant a résolu, monseigneur, de manger 
les fruits qu'il cultive et le poisson qu'il pêche, ou 
de mourir un mousquet à ia main. 

— Mais encore, ton nom ? 
— Masaniello. 
— C'est toi, jeune drôle, qui oses attaquer les 

soldats de ^a Majesté Catholique Philippe IV. 
— Pas un mot de plus, duc d'Arcos / Masa

niello, c'est la victoire du peuple ; Masaniello 
c'est l'expression de la volonté du peuple, et 
cette volonté pourrait vous briser comme un 
roseau, entendez vous, monseigneur. 

— Mort au vice roi, mort au tyran ! s'écrièrent 
les insurgés. 

(/t suivre.) 

* 
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Toutefois, tout se passa convenablement, et la 
troupe joyeuse, rentra à 5 heures, en bon ordre 
et musique en tète, à son quartier. 

On lit dans divers journaux suisses de ce 
matin : 

Relativement à la naturalisation des u habi-
bitanls perpétuels et heimatloses dans le Valais, 
le Grand-Conseil, à la date du 22 novembre 
1870, a promulgué une loi qui paraît avoir 
pour but de faire procéder au partage des biens 
des bourgeois, avant que cette naturalisation 
ail eu lieu. A la suite d'une réclamation d'ha
bitants perpétuels, le Conseil fédéral invite le 
gouvernement du Valais à donner des explica
tions et ordonne la suspension de la loi du 22 
novembre. 

Il y a quelques jours un forçat — le frère 
du meurtrier Balet — s'est évadé des prisons 
de la maison de détention, à Sion. Ce qu'il y a 
de piquant dans ce départ clandestin, opéré en 
plein jour, c'est que le prisonnier, qui avait pré
paré les voies de son évasion, a opéré la sub
stitution de ses vêtements de forçat contre des 
habillements plus confortables, dans le jardin 
môme du président actuel du Conseil d'Etat. 

On nous informe que la commission de trois 
membres, adjointe au Conseil d'Etal pour vé
rifier la situation financière, se réunira lundi 
prochain, 6 courant. Enfin ! 

La séance musicale et littéraire, donnée di
manche dernier au théâtre de Sion, au bénéfice 
des internés français au chef-lieu, a parfaite
ment réussi. Le nombre des auditeurs était néan
moins moins nombreux qu'on aurait pu le désirer 
à cause de la circonstance exceptionnelle qui 
motivait ce nouveau appel à leur générosité. 
Les élèves du collège ont fait preuve de goût 
et d'étude dans le choix, ainsi que dans l'exé
cution des morceaux donnés. Inutile d'ajouter, 
que le complet succès de celle première partie 
de la soirée, a été du, en grande partie, au zèle 
et à la persévérance de 31. Wolf, notre chef 
de musique. 

De son côté, la petite pièce dramatico-
comique qu'annonçait la seconde partie du pro
gramme, a excité, à maintes reprises, l'hilarité 
la plus complète et du meilleur aloi, de l'assis
tance. 

En somme, SI M. les éludians du collège de 
Sion, ainsi que les autres adolescents qui les 
ont secondés, ont accompli une bonne œuvre, 
tout en procurant une agréable distraction au 
public. 

Une affreuse nouvelle nous arrive au mo
ment de mettre sous presse. L'arsenal de M or
ges, qui, comme quelques-uns de nos lecteurs 
le savent, occupe un vieil édifice gothique, si
tué au bord du lac, à l'extrémité de la cité, a 
sauté dans l'après-midi de jeudi, vers les 4 
heures du soir. On attribue la cause de ce si
nistre à l'encombrement de munitions françai
ses. Le nombre des morts est jusqu'à présent 
évalué à 20, et celui des blessés à 80. 

Espérons, qu'il y a exagération dans ces 
chiffres. 

. — - i s a s o ^ a IÛ»I " 

COXFEDÈRATIOX SUISSE. 

On écrit de la frontière: 
Ce n'est pas 80,000 fr. que les Prussiens 

LE CONFÉDÉRÉ. 

demandent au canton de Maiche, mais 32 fr. 
par habitant, payables dans le délai de 4 jours. 
Les communes qui ne se seront pas exécutées 
seront livrées au pillage. Franbouhans s^est r e 
fusé ; le village a été pillé le 25 dans l'après-
midi. Un correspondant de Goumois écrit qu'à 
la date du 24 à midi, celte commune n'avait 
encore fait aucune démarche pour trouver la 
somme de 9 mille et quelques cents francs 
qu'on lui demande. Le maire dit u qu'il veut at
tendre, » mais on ne sait quoi, probablement le 
pillage, car les habitants de Goumois commen
cent déjà à sauver leurs denrées sur territoire 
suisse. 

— On écrit de Porrentry, en date du 26 : 
Les Prussiens poursuivent leur système de 

réquisitions. Hier il en est arrivé 3000 à Mon-
lancy-Vaufrey. Ils demandent aux communes 
une somme de 25 fr. par tête de population, y 
compris les morts même depuis trois ans. — 
Les populations craignant le pillage se sont de 
nouveau sauvées à Ocourt, La Motte, etc. 

Blâmont, déjà réquisitionné une fois, vient de 
l'être une seconde pour 25,000 fr., qui ont été 
fournis par la banque cantonale de Porrenlruy. 

Des uhlans, étant venus avec menaces boire 
Feau-de-vie à Damvant, ont battu le cabare-
lier Juillard, et en s'en retournant ont été as
saillis par les Français postés dans les bois qui, 
paraît-il, en ont blessés quelques-uns. Une en
quête s'instruit sur celte affaire. 

KOI!VELUS ïm CAXTIWS. 

BALE. — Lundi soir est arrivé ici le prince 
Gaston d'Orléans avec son épouse et sa suite ; 
il a logé à l'hôtel de la Croix blanche. Ils est 
parti mercredi pour la Belgique, où, si on en 
croit le Grenzpost, doit avoir lieu un conseil 
de famille des Orléans. Le prince Gaston est le 
fils aîné du prince de Nemours, connu sous le 
litre de comte d'Eu. C'est lui qui, à la tête de 
l'armée brésilienne, a terminé, l'an passé, la 
guerre du Paraguay et battu l'armée de Lopez. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

L'assemblée nationale esl entourée depuis le 
28 février à midi par un cordon de troupes qui 
se sont augmentées dans la soirée. Des milliers 
de personnes se promènent ou stationnent au
tour du théâtre où siège l'assemblée. La tran
quillité est complète. La Gironde dit que l'en
trée des Allemands à Paris est la dernière 
insulte faite à la France et la plus grande, elle 
augmentera encore la haine brillante des Fran
çais contre les Allemands et préparera la ven
geance. 

La séance de l'assemblée a commencé entre 
quatre et cinq heures. M. Thiers monte à la tri
bune et donne lecture des conditions de paix. 
Il demande que la discussion ait lieu d'urgence. 
La chambre avait décidé de s'assembler le len
demain dans ses bureaux. M. Thiers rappelle 
en termes énergiques l'urgence d'une discus
sion immédiate et la position de Paris: a Volez, 
dit-il, c'est peut-être le seul moyen d'épargner 
un malheur terrible à Paris. » 

La chambre décide de se réunir le soir, à 9 
heures dans ses bureaux. 

— Après la lecture du traité de paix, M. 
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Barthélémy Saint-Hilaire lit les documents r e 
latifs à l'entrée des troupes allemandes dans 
Paris. 

Le gouvernement demande l'urgence sur la 
discussion du traité. M. Tollain s'y oppose et 
qualifie les conditions de paix de honteuses et 
d'inacceptables ; il dit que les circonstances sont 
trop graves pour que l'Assemblée ne procède 
pas à un examen approfondi du traité. 

31. Thiers explique que l'urgence ne signifie 
pas qu'on n'examinera pas complètement le 
traité, mais il importe que la discussion ne soit 
pas différée. S'il y a.honte, c'est pour ceux dont 
les Votes à toute les époques ont contribué à 
amener la ruine du pays. 

M. Thiers fait un appel émouvant au patrio-
tismes de l'Assemblée dans les conditions dou
loureuses ou se trouve le pays. 

M. Gambelta propose que les bureaux se 
réunissent à une heure afin que les députés 
aient le temps d'étudier le traité de paix. 

M. Thiers répond : " Nous voulons que tout 
soit connu de vous comme de nous qui sommes 
les victimes d'une situation que nous n'avons 
pas créée, mais subie ; nous vous supplions de 
ne pas perdre de temps, en faisant cela vous 
pouvez peut-être épargner de grandes douleurs 
à Paris. 

a J'ai engagé ma responsabilité, mes collè
gues ont engagé la leur, il faut engager la 
vôtre; il ne peut y avoir d'abslentions, nous 
devons tous y prendre notre part de responsa
bilité. 5J 

L'Assemblée décide qu'il y aura réunion pu
blique le 2 courant, à midi. 

Les dispositions militaires autour de la Cham
bre sont les mêmes qu'auparavant. 

La ville est parfaitement tranquille. 

Allemagne. 
On écrit de Berlin à la Gazette du Weser : 
u On s'est occupé au quartier -général de la 

question de savoir ce qu'on va faire de l'énor
me matériel de guerre qui nous est échu à 
Paris. On s'est demandé s'il valait la peine de 
transporter en Allemagne les pièces de gros 
calibre, sans valeur intrinsèque ; le fait est 
que la capitulation ne contient aucune stipula
tion expresse sur la propriété des canons de 
l'enceinte, dont les affûts seuls ont dû être 
livrés. Du reste, (ouïes les pièces reconnues 
bonnes qui garnissent les forts et les redoutes 
sont aujourd'hui tournées contre la ville. Il pa
rait qu'on ne gardera, pour les emmener en 
Allemagne, que les pièces de bronze, et que 
les autres, dont les frais de transport excéde
raient la valeur, seront tout simplement dé
truites ou démontées. „ 

Russie. 

La Tages-Presse, de Vienne, publie le récit 
suivant d'un événement qui vient d'émouvoir la 
Russie : 

Pendant une chasse à l'ours de la cour de 
St-Pétersbourg, le grand veneur de l'empe
reur, nommé Scarlatine, a été tué d'un coup de 
fusil auprès de la personne de l'empereur. 

Un premier moment, on crut à une méprise 
funeste, à un simple accident de chasse; mais 
il parait que plus tard on commença à élever 
certains soupçons, et c'est notamment le comte 
Versen qui se voit compromis dans celte affaire 
délicate. Rien n'est encore bien éclairci. 



LE CONFEDERE. 

Extrait du Bulletin officiel N. 9. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Bourg St Pierre. 
L'hoirie de feu Xavier Dorzaz. 
Inscriptions jusqu'au 11 avril prochain, chez le 

juge B;isile Baleys. 
Finsliauls. 

Aux enfants de feu Joseph-Frédéric Vouilloz. 
Tuteur, Sébastien Vouilloz. 
Subrogé, Germain Vouilloa. 

Bourg St Pierre. 
Aux enfants de feu Xavier Dorsaz. 
Tuteur, Charles Victor Dorsaz. 
Subrogé, Nicolas Joris. 
Euphrasie Dorsaz, veuve de Xavier Dorsaz. 
Conseil judiciaire, Victor Dorsaz. 

Leytron. 

Célestine Moulin. 
Conseil judiciaire, Joseph Copt. 
Elise Moulin. 
Conseil judiciaire, le notaire Benjamin Moulin. 

Chamosnn. 

Louis Maye. 
Tuteur, Jérôme Gaillard. 
Subrogé, Gabriel Crittin. 

Joachim Maye. 
Tuteur, Jeun-Joseph Crittin. 
Subrogé, Ilyac. Maye. 
Virginie Maye. 
Tuteur, Jérôme Maye. 
Subrogé, Joseph Remoudeulaz. 

Henriette Bovis. 
Tuteur, Joseph Gaillard. 
Subrogé, Joseph Carruzoz. 
Rosine Cerony, veuve Cyprien. 
Tuteur, Baptiste Cerony. 
Subrogé, Samuel Produit. 

Jacques Favre, charron. 
Conseil judiciaire, Jean Joseph Favre. 

Agent. 
Marie-Barbe Beney. veuve de Jean Fardel. 
Tuteur, François Joseph Gandin. 
Subrogé, Georges Dussey. 
Marie Philippoz. 
Tuteur, Romain André Beney. 
Subrogé, Romain Dellétroz 
Marie Jos. Constantin. 
Tuteur, Barthe;émy-Joseph Aymond. 
Subrogé, Antoine Vincent Savioz. 

Jean Constantin, de Jean-Romain. 
Tuteur, Germain Constantin, syndic. 
Subrogé, Joseph-Antoine Bétrisey. 

Marie Marthe Beney. 
Tuteur, Georges Dussey. 
Subrogé, Mathieu Gandin. 

Mathieu Morard. 
Tuteur, Joseph Etienne Morard. 
Subrogé, Dominique Morard. 
Joseph Aymond. 
Tuteur, Théodule Aymond. 
Subrogé, Romain Beney. 
Théodule Moos. 
Conseil judiciaire,Georges Cretta. 
Elisabeth Beney. 
Tuterr, Romain-Fabien Beney. 
Subrogé, Jean-Charles Dussey. 
Jacques Studer, fils. 
Tuteur, Barthélémy Stnder. 
Subrogé, François-Grégoire Beney. 

Barbe Benev. 
Tuteur. Joseph-Marie Riand. 
Subrogé, Romain Beney. 
Aux trois enfants mineurs Romain Joseph 

Constantin. 
Tuteur. Joseph Zappfly. 
Subrogé,François Crettaz. 

(yi suivre.') 

M.-le Dr 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. Denis 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 26 

JHKKDKKEBS 
COXSEIL D'ETAT. 

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 
flottages. 
, 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 - 4 
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Sommeliers & sommelières, gouvernantes, (ingères, 
ckefs, cuisiniers, fii!es de cuisine & filles <'!c chambre, 
possédant les meilleurs références, sont à placer 
par le bureau CLAYEL-CONTESSE à VF.VEY. 6 - 1 

BENJAMIN C E P P I 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de feu M. FERRARI, à Bex (Yaud. 

et se recommande à lui pour tous les ouvrages 
de son état tels que : Monuments funèbres, autels 
pour Eglises, Chaires, Fonds-Batismaux, Cheminées, 
marbres pour meubles et comptoirs, tables de 
cafés et ornements de salons, parquets, gravures, 
sculptures, dallages en tous genres, tranches 
sciées et plateaux de toutes dimensions. 6—1 
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M. Paclioud, Kodolphe, 
au Chat dard) sur Lut ri/, (Vaud). 

Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues 
à vendre. 3— 1 

Le soussigné à l'honneur de prévenir le public 
qu'il a établi depuis six mois, une marbrerie, à 
Monthey et qu'il se charge de l'exécution de 
tous genres de travaux en marbre, tels que 
monuments, fables, commodes, cheminées, etc. 
etc., avec gravures et sculptures quelconques. 

La modicité de ses prix et la bonne exécu ion 
de son travail lui font espérer d'obtenir bientôt 
la confiance générale. 

RUSCONI, marbrier, 
9 - 1 à Monthey. 

\ -j | une propriété enclos à la Planta 
j f l d'environ 240 toises. — S'a

dresser à M. Jos. DELAPIERRE, à Sion. 3 - 3 
A 

La fabrique d'engrais 
CONCENTRÉS ABALE. 

Recommande à Messieurs les cultivateurs 
ses engrais phosphates et acalins. 

M. Charles Genand fils à Vcvey, agent géné
ral pour la Suisse romande, donnera tons 
les renseignements désirés. 

Le dépôr pour Lausanne est au dépôt de 
gypses et de chaux, derrière la Greuette, 
petit Vitlenlin 3. 

Celui pour les environs de RoniOllt, chez 
M. Nicolas Doossf, à Romont. 

(II. 225(î X.) 3 * - l 

Vente de bois 
M. BARMAN, à Saillon, est chargé de ven

dre 60 billes platane, bois fin. 2—*2 

0 , \ A PEISDl 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. 
^ 3 

VENTE d'une ferme, 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 - 5 buraliste. 

LES BOULES DE COMME ARABIQUE 
Préparées par il. Gaupp à Romanshorii, 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 eu peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la botte, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
(ils, pharmacien, à Sierre, —34 

Les propriétaires de la Grande Rappaz met
tront à l'em'hère environ 25 moules de bois de 
fayarcls, situés an Pland des Ancelles. près la 
gare d'Evionnuz, 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 
CHEVAL LE Y. 

A\I TIHMIVÏ? c h e z M , n e S C H i l I U T à 
U l l I l l U L V r ^ Sion, des escargots pré
parés à 40 cent, la douzaine. 2—2 

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

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

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