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Canton élu FaBaïs. 

La préoccapatioa du jour. 
IL 

La situation du pays tarde démesurément à 
se débrouiller ; telle est la rumeur qui se p ro 
page de jour en jour plus intense dans les p o 
pulations: Deux mois se sont écoulés depuis 
que des coadjuteurs ont été donnés au Conseil 
d'Etat, à sa demande, pour l'aider à éclaircir 
l'imbroglio qu'il a laissé se mettre à la traverse 
dans son chemin, et le public n'est pas plus 
initié aujourd'hui qu'au nouvel an, dans le iaby-
rynlhc des finances cantonales. 

Loin de nous la pensée de déverser le blâme 
sur les hommes à qui incombe la difficile mis
sion de faire le jour dans les ténèbres ; ce 
serait porter un jugement prématuré sur des 
affaires compliquées, complexes, ei, peut-être 
inextricables. 

Tout en réservant son appréciation défini
tive pour le moment où il pourra êlre mis à 
même de juger en connaissance de caisse, le 
public a pourtant quelque peine à se rendre 
raison du silence absolu qui s'est fait dans les 
régions officielles sur la poignante préoccupa
tion du jour, depuis la dernière session du 
Grand-Conseil. Si le pouvoir exécutif n'est 
pas en mesure de donner le relevé mathéma
tique des charges publiques auxquelles il y 
aura à faire honneur, quelques communications 
officieuses, dans la presse, ne seraient pas hors 

de saison, lors même qu'elles n'auraient d'au
tre portée que de faire voir aux populations 
que leurs intérêts sont l'objet d'un examen 
sérieux, incessant et impartial. 

L'anxiété publique, qui a pris naissance dans 
les communications et les actes de la session 
de décembre dernier, ne peut (\[\o grandir à la 
lecîure de certaines appréciations de la presse 
qui voit uno espèce de justification de l'état 
de crise où nous sommes plonges, dans celle 
étrange affirmation : Une confiance illimitée, 
aveugle est seule cause de nos embarras ! 

A ceux qui prêtent quelque valeur à une 
telle explication de nos misères, nous deman
derons quelle différence il y a entre deux dé -
posiieurs de la chose publique, dont l'un se 
l'approprie sans droit, et l'autre la met entre 
les mains d'un nouveau venu, recruté par lui, 
ne possédant rien dans le pays, disposant des 
millions sans contrôle légal, jusqu'au moment 
où la gestion est enrayée par les mécomptes 
et les infidélités. 

Celle digression, peut-être intempestive, 
n'est l'aile que pour signaler l'incurie outre
cuidante, de certaines gens qui paraissent se 
complaire dans le prestige de longue haleine que 
condamnent également la conscience publique 
et la foudroyante logique des fails. 

Revenant aux préoccupations du jour, nous 
sommes amenés à poser quelques questions 
sur l'avenir du canton, sans entrevoir aucune 
solution satisfaisante pour les branches du se r -
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vice public, qui ont une influence vitale dans la 
marche progressive de tout pays civilisé. 

L'Instruction publique pourra-t-elle secouer 
les langes qui la tiennent enserrée dans un état 
de dépression, contrastant avec celle de la g é 
néralité des Etals, nos Confédérés? 

Peur rompre avec les traditions du présent 
et du passé, il faudrait augmenter, dans une pro
portion considérable, les allocations budgétaires 
des communes et du canton, afin de rétribuer 
convenablement les personnes qui se vouent à 
renseignement. 

Or, la crise financière n'est pas de bon au 
gure pour l'amélioration des établissements 
d'instruction publique. 

L'industrie, les arts et métiers, prendront-ils 
l'essor que leur assignent l'intelligence native 
de nos peuplades, les sites favorabl s, les for
ces motrices immenses, dont la nature a doté 
le Valais. 

Ici encore, la disette du numéraire est un 
obstacle pour l'habitant du pays, et le nombre 
exhorbilant de jours de chômage paralyse l 'ap
port des capitaux étrangers. 

L'agriculture sorlira-l-elle de l'ornière de 
la routine pour s'approprier les méthodes et 
les engins qui ont doublé le rendement de la 
terre dans plusieurs contrées, moins favorisées 
que la notre sous le rapport de la fertilité du 
sol. 

Le manque de fonds, le défaut d'instruction 
qui enlravenl le développement de l'industrie, 

Un drame électoral palpitant d'intérêt se dé
roule, depuis trois mois, dans une de nos coin 
iiiunes alpestres, sans que le Confédéré ait daigné 
en dire un mot. Les difficultés inhérentes au sujet 
l'ont sans doute effrayé; il y faudrait à se effet la 
plume d'un Louis Veuillot, d'un Paul Lotos Cour 
rier ou d'an Ch.-L. de Bons, mais Paul-Louis est 
mort, et les deux autres ne commettraient jamais 
l<;ur belle prose dans les colonnes du Confédéré. 
Faute de «rives.... Je me hasarde donc en solli
citant l'indulgence du lecteur. 

Sur le second contrefort de la Dent du Midi, a 
l'Est est situé, ou plutôt perché, le pittoresque 
hameau de Mex, avec sa petite chapelle, ses 140 
habitants et ses 35 à 38 électeurs, les forains coin-
pris dont on n'est pas encore parvenu à déter
miner exactement le nombre. Do là vous plongez 
«lu regard dans les gorges profondes du torrent 

de St-Barlhélemi qui, certainement, conduisaient 
autref'rcis au sombre Achéron. 

Hinc via Tartarei f[uœ fert Arherontis ad undas. 

Mais, en levant les yeux, votre âme est aussi
tôt soulagée devant la majestueuse splendeur de 
la Dent du Midi qui porte sa cîme à 3485 m. de 
hauteur. 

Là vivent, ou plutôt vivaient paisiblement, il y 
a quelques années encore, loin du monde, de ses 
pompes et de ses œuvres, d'honnêtes laboureurs 
et pâtres, élevés dans la crainte de Dieu et des | 
libéraux. Ce n'est point qu'ils aient eu un parti i 
pris contre les libertés modernes, mais ils avaient 
horreur du changement, comme la nature Ta du 
vide. C'étaient des statioimaires. Nul cependant 
ne sait mieux qu'eux que rien n'est immuable 
dans ce bas monde, car, tandisq ue les libéraux 
de la plaine s'imaginent sottement que la ûère 
pyramide du Midi résiste à toutes les injures du 
temps, eux la voient journellement s'ai.toindrir, 
tantôt par des coulées bien autrement grandioses 
que celles des hauts-fourneaux, tantôt par des 
ébonlements dont le bruit couvrirait celui du 
tonnerre. 

Il y a peu d'années, l'esprit du siècle s'élevant 
jusqu'à eux, leur 'idée de se donner, 
j - j - — - , - - - r - c j 

non seulement une scierie, mais nu moulin et que 
Dieu le leur pardonne, un battoir à bie, bien 

qu'ils n'eussent que peu do bois, pas d'épis à 
battre, ni par conséquent de blé à moudre, mais 
les épis arriveront avec l'opiniâtre travail des 
habitants. 

Ce n'est pas moins une œuvre d'une haute sa
gesse, si on la compare au caravansérail colossal, 
élevé aux gorges de ce Trient qui, après avo'w été, 
en 1844, le théâtre d'une férocité sans excuses, 
l'est aujourd'hui d'une dépense folle qui contracte 
étrangement avec les chétives maisons d'école 
de la commune et le traitement plus cliét'f en
core des régents. 

Je me hâte d'autant plus de revenir à mes bons 
habitants de Mex, que j'ai à citer d'eux un exem
ple de modestie qui mériterait d'être imité par 
bien des communes. Dans la méfiance de leurs 
connaissances judiciaires, ils choisissent invaria
blement leur juge, à St Maurice, parmi les illus
trations de la science. Honneur à eux ! 

M«'..\ continuait donc, malgré quelques préoc
cupations causées par la construction d'une mai
son de commune et des unifiées dont j 'ai parle, 
à vivre dans l'harmonie et la paix. Ce n'était 
point le compte de la Discorde. Si cette malfai
sante Déesse, jalouse du partait accord qui ré
gnait dans le chapitre de la Sainte Chamelle de 
Paris, y jeta le trouble qu'on sait, eu susi'ilunl in 
querelle du lutrin, quel dépit ne devait-elle pas 
éprouver, en par.:<..irant le monde, à lu vue <io 
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ne sont pas moins préjudiciables au perfection
nement agricole. 

Les préoccupations que nous venons de men
tionner sont naturelles et légitimes, mais il en 
est une autre qui les prime toutes par son ac
tualité transitoire, à courte échéance, et par 
l'énormité des intérêts qui y sont engagés, c'est 
l'endiguement du Rhône et de ses affluens. 

Cette entreprise colossale impose aux com
munes des sacrifices dont la génération actuelle 
ne verra pas le terme (au moins pour plusieurs 
d'entre elles). Le système adapté à l'endigue
ment du fleuve semble répondre à l'attente gé
nérale ; 

Le succès dépend toutefois de l'achèvement 
de l'œuvre et du relieinenl des travaux sur les 
deux rives. 

Il est de notoriété que le subside de la Con
fédération est un appoint indispensable à la 
continuation des travaux. Or, il est malheureu
sement avéré que l'allocation fédérale pour 
l'aimée courante a éié escomptée déjà en 1870 
au Département <la^ finances du Valais, et dé
tournée de sa destination. 

Ajoutez à ces prévisions attristantes, la sus
pension forcée ds toute création d'utilité publi
que, et vous aurez présente la perspective d'une 
période de langueur et de déconsidération. Pour 
hâter le retour de l'état normal, il est indispen
sable que les Yaiaisans, de tout rang, de tout 
parti fassent trêve aux luîtes politiques, s'adon
nent résolument aux pratiques de bonne éco
nomie, de travail, d'nppaisement. 

Que le patriotisme inspire les actes de la 
vie publique et privée, et le Valais sortira plus 
prudent et mieux appris de la crise qui pèse 
sur ses vallées dans ces jours de malheur. 

Bas-Valais, 9 mars 1871, 
Monsieur le Rédacteur, 

Je ne suis ni géomètre, ni ingénieur, ni 
chargé de la surveillance de notre grand'route 
cantonale, mais, en lisant l'article do AI. Chap-
pex, chef de section, contenu dans le N° 19 de 
votre journal, je n'ai pu m'empêcher de faire 
quelques réflexions dont vous me permettrez 
de faire part. 

cette oasis de Mex, échappant à sa funeste in
fluence ? 

La Discorde, à l'aspect tl'un calme qui l'offense, 
Fait sifl'er ses scrpens. s'excite à la \ engeance, 
Sa bouche se remplit d'un poison odieux. 
Et de longs traits de feu jaillissent de ses yeux. 

Que fit elle pour arriver à ses fins? Elle ût ou
vrit*, deux pintes et laissa faire. 

L'effet prévu ne tarda pas à se produire. Dès 
les premières élections, eu 1868, la zizanie était 
à l'apogée: les électeurs, jusque là si paisibles, en 
vinrent aux mains: le sang coula, la justice fut 
saisie et elle l'est encore. 

Les deux ans à peine suffisants que notre rons 
titution accorde aux communes pour se préparer 
à de nouvelles luttes, furent consciencieusement 
utilisés. Ce qu'il s'est fait de démarches caute
leuses, consommé de verres de vin, répandu de 
promesses et d'adroites insinuations, je ne dirai 
pas de médisances, moins encore de calomnies 
pendutit ces deux ans. Dieu seul le sait. 

Enfin, le grand jour du 11 décembre 1870, si 
impatiemment attendu, se leva radieux sur le 
hameau. Comme les héros d'Homère avant la 
bataille, les chefs passèrent en revue leurs ad
hérents, dès que le soleil eut doré la plus liante 
pointe de la montagne : ils mirent en usage, tons 
les moyens appropriés à celte circonstance solen
nelle: le ban et l'arrière ban des électeurs avaient 

Admettant que, sur de nombreuse et longs 
trajets, la route soit assise sur un sol humide 
et marécageux, que sur quelques points elle 
ait été mal empierrée, que pour la partie du 
bas comprise entre Sion et St-Gingolph, la 
dépense annuelle des cantonniers ne s'élève 
qu'à 9,300 fr., est-ce à dire qu'un observateur 
impartial, désireux de dire la vérité vraie, n'ait 
pas à critiquer, et sérieusement, le système de 
surveillance ou d'entretien de la grand'route ? 

M. Chappex peut faire- ses inspections à pied 
ou en voiture, je ne verrai même pas d'incon
vénient à ce qu'il les fasse, monté sur le dos 
d'un dromadaire, ses semelles peuvent être ou 
non comparables à celles de quiconque, peu 
m'importe; ce qui me parait plus important, 
c'est 1'élahlissement, de par sa loi; d'une rigou
reuse incompatibilité entre les fonctions iïins
pecteur et celles de cantonnier. 

Je crois qu'il n'y a que le Valais ou choses 
pareilles se voient. 

Quant aux cantonniers non gradés, qui tous 
évidemment ne remplissent pas les conditions 
auxquelles ils se sont engagés, n'ont-ils pas 
quelques plaintes à formuler sur les procédés 
de l'administration à leur égard ? 

Tant que leur choix, leur suspension ou leur 
renvoi seront soumis au seul caprice d'un ins
pecteur, ou subordonnés à telles ou telles 
couleurs politiques, à telle manière de voler 
dans un moment donné, tant qu'ils ne seront pas 
assurés de conserver leurs cantonnements aussi 
longtemps que leur travail ne laissera rien à 
désirer, tant qu'ils n'auront pas un salaire pro
portionné à ce travail, ou que le payement de 
ce salaire ne leur sera pas fait d'une manière 
régulière, nous n'arriverons jamais, pour le 
sujet qui nous occupe, au jour heureux ou tout 
ira pour le mieux. 

Puissions-nous seulement voir se lever sur le 
Valais, le jour ou tout ira bien! 

Agréez, etc. Quidam. 

L'honorable 31. Flavien de Torrenté, nous 
adresse les lignes suivantes : 

Sion, le 10 mars 1870. 
Monsieur le Rédacteur, 

Permettez moi d'avoir recours à votre jour

nal pour répondre à un article qui a paru dans-
vôtre N° du 9 mars courant, et dans lequel 
divers employés de la Banque sont mis en 
cause. 

Quant à ce qui concerne l'emploi que j'occu
pais, je nie formellement d'avoir escompté un 
seul billet à Messerli sans lautorisation re
quise, et à plus forte raison, ne lui ai-je jamais 
jamais escompté des billets signés en renou
vellement. 

Le livre de caisse et le copie-effets feront 
foi de ce que j'avance. 

Agréez, etc. 
DE TORRENTÉ, Flavien. 

été convoqués : on eu appela môme du canton de 
Vaud. Les partis se balançaient tellement qu'une 
série voix déplaçait la majorité. 

Les prétendants à la présidence s'appellent tous 
deux Richard, Que ce nom m'est sympathique, 
non pas à l'idée de richesse qui y est attachée, 
mais an souvenir du chant si doux de l'opéra de 
Richard au cœur de lion : 

OU, Richard, oh, mon roi ! 

Aussi, entre les deux mou cœur eût balancé, 
mais, sur l'assurance que l'un avait des tendan
ces libérales, tous mes vœux furent pour lui et c'est 
pour lui, que je voterai certainement si j'avais 
l'honneur d'être électeur de Mex, électeur forain 
bien entendu. Malheureusement, c'est sou con
current qui l'emporta d'une seule voix. 

Oh, Richard, oh, mon roi ! Ton peuple t'ah.iiidoime. 

Mais le tribunal du contentieux n'est pas une 
institution inutile. On découvrit qu'un électeur 
forain n'avait pas opté pour Mex en temps utile 
et la votaiion fut annuités. 

A la seconde votation, le président du bureau, 
pressentant une défaite, ferma, dit on, le scrutin 
avant que tous les électeurs eussent voté. Nou
velle plainte, nouvelle cassation. 

Loin de s'amortir, l'ardeur des partis ne faisait 
que s'enflammer de plus en plus. Toute leur at-

Nous avons reçu trop tard pour être inséré 
dans ce N", de chaleureux remerciements de la 
part des internés français, à l'adresse des habi
tants du chef-lieu. 

Les internés quitteront Sion jeudi, 16 cou
rant, par un train express. Leurs camarades du 
Ilaut-Valais les y rejoindront la veille, etseront 
logés en ville. 

Nos vœux et ceux de la population de Sion 
toute entière — accompagnent ces soldats mal
heureux dans leur patrie. 

—J^g>aË)l>'ir»iïrir«i. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Notre monde fédéral se trouve aujourd'hui 
sous le coup d'une impression très-pénible. Le 
caissier fédéral, homme généralement estimé, 
vient d'êlre provisoirement suspendu de ses 
fonctions, et les actes de sa gestions sont sou
mis à une enquête à la suite de laquelle le 
Conseil fédéral statuera définitivement sur son 
maintien ou sur son remplacement! Ce sont les 
relations de ce fonctionnaire avec le précédent 
directeur de la Banque du Commerce à Berne, 
qui auraient motivé cette mesure. On a hâte de 
dire qu'on n'articule contre le caissier fédéral 
aucun fait qui jette le moindre doute sur sa 
fidélité, ou qui puisse faire croire que les inté-

1 rôts de la caisse fédérale ont été compromis 
par lui ; mais on a lieu de croire qu'il s'est 
laissé entraîner par amitié à quelques actes peu 
réguliers, comme par exemple à donner des 

tention était coucentrée sur le prochain scrutin. 
Eu vain le canon de Belfort se faisaii-il entendre 
à Mex, comme sur les antres hauteurs qui cou-
rotînent St-Maurice. En vain, en devenant plus 
distinct, annonçait-il la désastreuse retraite de 
l'armée de Bourbaki. Comme l'homme juste 
d'Horace, les électeurs de Mex restèrent impai-
sibles, no se doutant pas que cette déroute entrai 
nerait celle du parti libéral. En effet, le 53« fut 
appelé a la frontière et avec lui trois électeurs li
béraux de la commune. 

Ce départ malencontreux eut déconcerté un 
chef moins avisé; mais, homme de progrès, bien 
au courant des inventions modernes, il eut la 
lumineuse idée de réclamer le vote de ses ad-
hérens par le télégraphe. 

0 vanité des calculs humains ! deux de ces 
militaires, circonvenus, on ne peut dire com
ment, passèrent à l'ennemi, et le commandant du 
bataillon négligea de recueillir le vote du troi
sième. Nouvelle plainte, fondée sur ce motif et 
d'autres. 

A l'heure où j'écris, le haut tribunal n'a pas 
encore prononcé sou verdict: il me reste donc une 
lueur d'espérance. * 

En attendant, je chanterai plus que jamais. 

Oh Richard ! oh mon roi ! 

Un mélomane. 
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signatures de complaisance, actes incompatibles 
avec les procédés d'un employé supérieur d'une 
administration financière aussi importante que 
celle de la Caisse fédérale. 

Quant à l'ancien directeur de la Banque du 
Commerce, on sait qu'il avait donné sa démis
sion au commencement de janvier et qu'il a 
quitté l'établissement qu'il dirigeait depuis sa 
fondation; le 1er février dernier. On avait alors 
à lui reprocher qu'un peu de légèreté, un esprit 
trop entreprenant et l'amour des spéculations ; 
aussi s'était-il séparé en bons termes de son 
Conseil d'Administration. Il avait quitté Berne 
au commencement de février pour aller à 
Francfort ou à Vienne où l'appelaient des af
faires personnelles et aussi la liquidation de 
quelques affaires concernant la Banque elle-
même. Celle-ci avait eu des lettres de lui datées 
deVienne, puis elle resta quelques jour sans 
nouvelles; enfin on apprit par une lettre datée 
ée Soiilhampton que l'ex-direcfeur sVtait em
barqué dans ce port pour l'Amérique. Alors on 
vérifia certains comptes et l'on aperçut, dit-on, 
que la Banque était en perte du l'ait de son an
cien directeur. Des spéculations malheureuses 
seraient la cause du déficit. On parle de 300,000 
francs. 

— Une grande partie de la presse suisse 
exprime le mécontentement que lui cause le 
texte de la réponse faite par 1 ' Conseil fédéral 
à la notification officielle de l'Empereur Guil
laume, annonçant son acceptation do la dignité 
impériale. En effet, parler de la mission provi
dentielle, de la sagesse et de la fermeté du 
souverain d'une nation " que distinguent toutes 
les qualités de l'intelligence et du cœur, 55 ce 
langage, au sortir d'une guerre conduite avec 
autant de cruauté, n'est pas digne d'une autorité 
républicaine. Il est question de traduire ce dé
saveu de l'opinion publique par une pétition 
aux Chambres fédérales. 

— La légation de France en Suisse a adres
sé au Président de la Confédération la lettre 
suivante : 

M. le Président, 
Je suis chargé de porter officiellement à 

votre connaissance et à celle du Gouvernement 
fédéral le vote suivant qui a été émis à l'una
nimité par l'Assemblée nationale de France 
dans une des séances do ce mois. 

a L'Assemblée nationale est profondément 
touchée de la noble conduite du peuple suisse 
envers les soldats do la France et la population 
de Strasbourg. Elle envoie à la Confédération 
helvétique l'expression de sa reconnaissance. » 

Je me permettrai d'ajouter que les popula
tions françaises manifestent de toutes parts les 
mêmes sentiments, et qu'elles s'associent cha
leureusement au vote solennel de leurs repré
sentants. 

Veuillez agréer, etc. 
^Sigl lé) ClIATEAURENARD. 

.NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

En présence des efforts extrêmes qui sont 
faits par la droite de la Chambre en faveur d'une 
instauration monarchique, on doit constater les 
paroles qui ont été prononcées par M. Thiers, 
ilans son salon, en présence de nombreux visi
teurs. 

« La nation française, à dit M. Thiers, m'a 
confié le pouvoir, attendu que si je tiens ce 
pouvoir de l'Assemblée nationale, je le tiens 
aussi du peuple qu'elle représente. Or, je n'ac
cepte aucune transaction, ni en faveur du comte 
de Chambord, ni en faveur des princes de la 
famille d'Orléans. Je ne reconnais rien et ne 
veux rien reconnaître que la souveraineté de 
la nation elle-même, et je ne m'inclinerai que 
devant une décision qui aura été prise par la 
nation, volant toute entière dans ses comices. » 

Au sujet de la résolution que l'Assemblée 
nationale aura prochainement à prendre au sujet 
de la validation de l'élection des princes d'Or
léans, le Moniteur publie un long article, dans 
lequel il dit: " Nous demandons à la République 
ce que nous avons demandé à l'Empire, le 
droit et la justice pour tous. L'empereur n'a pas 
beaucoup gagné à l'expulsion des d'Orléans, 
et la République ne saurait que gagner à leur 
ouvrir les portes de l'Assemblée nationale. „ 

I t a l i e . 

Le pape a tenu un consistoire secret dans 
lequel il a prononcé une allocution rédigée par 
trois membres de la compagnie de Jésus et 
destinée à attaquer les auteurs des faits arrivés 
à Rome depuis le mois de septembre. Le pape 
repousse toute idée d'accepter les garanties qui 
lui sont oll'ertes, il déplore la guerre entre la 
France et l'Allemagne et les conditions de 
Rome, il fait allusion à l'inondation ; il exprime 
sa reconnaissance pour les preuves de dévoue
ment données par les fidèles du monde catho
lique. Il espère dans la divine providence. 

BeBgnque . 

Une souscription est ouverte à Bruxelles 
pour conjurer les épidémies des champs de ba
taille. C'est une question qui [(réoccupe vive
ment l'opinion que celle des épidémies dont 
menacent à bref délai les miasmes délétères 
qui s'exhalent des champs de bataille des envi
rons de Sedan. Le gouvernement ne peut toqt 
faire à celte occasion, aussi l'initiative privée 
apporte-t-elle son concours. Si on n'évite pas 
les lenteurs administratives, il se peut que dans 
le courant d'avril, si ce n'est avant, les miasmes 
de Sedan, charriés par la masse des eaux de 
la Meuse, viennent après Dinanl, Namur, Huy 
et Liège, visiter Bruxelles. 

Le gouvernement vient de déléguer deux 
savants pour tâcher d'arriver à purifier cet im
mense champ d'infection de Sedan. 

La peste bovine semble devoir menacer de 
plus en plus la Belgique. 

Angle te r re . 

A la Chambre haute, lord Salisbury attire 
l'attention de l'assemblée sur l'insuffisance des 
moyens qu'a l'Angleterre en présence des 
armées formidables de la Russie, de l'Allema
gne, de l'Autriche pour faire respecter les trai
tés auxquels elle a donné sa garantie. Le comte 
de Granville proteste contre cette allégation. 
L'Angleterre, dit-il, a empêché cette fois la 
guerre de devenir européenne. Le gouverne
ment a l'intention de faire respecter sa garantie 
dans tous les traités. 

tombé du haut de la terra*se de la place 
Château. 

D'après les renseignements recueillis, il ré
sulte que ce malheureux aurait été assassiné 
sur le lieu même où il a été trouvé et dépouillé 
ensuite. A quelques mètres de là, on a remar
qué sur la terre humide des empreintes de pas 
confus, qui font supposer qu'il a dû lutter un 
moment contre ses agresseurs. Trois arresta
tions ont déjà été faites, et on a tout lieu de 
croire que l'on tient les vrais coupables. 

— A Zurich, un soldat français a sauvé, 
au péril de sa vie, un enfant tombé dans la 
Limmat ; la ville lui a décerné une médaille eu 
argent, 

FAITS DIVERS. 

On parlait la semaine dernière, à Thonon, 
de la mort d'un homme que l'on supposait être 

\ 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Bordeaux, 9 mars. — La vérification des 
pouvoirs continue. L'élection de Gambelta est 
validée pour l'Algérie. On pourvoira au rem
placement de Garibaldi qui n'est pas naturalisé. 
Victor Hugo parle contre l'invalidation de cette 
élection, disant que Garibaldi est le seul général 
qui n'ait pas été vaincu. Ces paroles soulèvent 
une grande agitation. Victor Iïugo, interrompu, 
donne sa démission, dans laquelle il déclare 
persister. Le président attendra jusqu'à demain 
pour lire sa lettre de démission. 

Un membre dit que Garibaldi fut français. 
L'agitation se renouvelle. Une allusion étant 
faite au général Ducrot, le ministère rend hom
mage à sa bravoure et à celle de la garde na
tionale. 

La Chambre décide que le bureau sera con
sulté sur les conclusions définitives relative
ment à l'élection de Garibaldi. 

— La résidence de Fontainebleau a été fi
nalement acceptée par la commission chargée 
de présenter un préavis sur la translation de 
l'Assemblée. Après de longs débats, M. Thiers 
se serait ralié à ce choix. Lorsque l'affaire se 
débattra à l'Assemblée nationale, on s'attend à 
la présentation d'un mandement en faveur de 
Versailles, signé par grand nombre de députés. 

Berlin, 9 mars, — M. de Bismark est arrivé 
aujourd'hui à 7 '/2 heures du matin à Berlin en 
parfaite santé. 

Extrait du Bulletin officiel JV. 10. 
DISCUSSI02T, CESSION DE B I E N S . 

Sion. 
Jean-Charles Messerli. 
Inbcriptions jusqu'au 24 avril prochain, chez M. 

l'avocat Raphaël Julier, à Sion. 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 
Achille Coppet, fils de Judithe. 
Tuteur, Alexis Coppet, de François. 
Subrogé, Louis-Adrien Coppet. 
Ovine Levet, fille d'Alix. 
Tuteur, Rémy Corniit. 
Subrogé, Elie Levet. 
César Voidin, fils de Phiiornène. 
Tuteur, Damien Voidin. 
Subrogé, François Voidin. 
Léontine Pignat, alliée Cornut. 
Tuteur, Cyprien Cornut. 
Subrogé, Joseph Pignat, de Jacques. 
Marie-Louise Délavis, fille de Catherine. 
Tuteur, Adrien Délavis. 
Subrogé, Tbéodule Voidin. 
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Marie-Joséphine Délavis, fille d'Aline. 
Tuteur , Adrien Délavis. 
Subrogé, Alexis Délavis. 

Aux absents François Dumon, l'eu Bernard, e 
aux frères Louis, Jules et P ier re , ûls de Thérèse 

Cura teur , Théodule Voidin. 
Subrogé, Antoine Voidin. 

Antoinette Pignat , fille de Jeanne . 
Tu teu r , Hyp . Buscaglia. 
Subrogé, Hyp . Délavis. 
Sydonnie Délavis, fille de Sydonnie . 
Tuteur , Lucien Pignat . 
Subrogé, Elie Délavis. 
Euladie Marchand, de feu François. 
Tuteur , Alfred Marchand. 
Subrogé, Fiorian Planchamp. 
Victor Pignat, (ils de Pauline. 
Tu teur , François Pr immaz. 
Subrogé, Elie Délavis . 
Victor Pr i inmaz, (ils de Cather ine . 
Tuteur , François Pr immaz. 
Subrogé, Elie Délavis. 

Léon et Ovide Délavis, Ois de Caroline. 
Tuteur , Casimir Car reau . 
Subrogé , Hyacinte Dupont. 
Lucie Pignat, fille de Lucie 
Tuteur , Louis Pignat . menuisier . 
Subrogé, Alexandre Pignat . 
Elie Gendres , absent. 
Cura teur , Cyrile Médico. 
Subrogé, Antoine Voidin. 
Emile Délavis, fils de Virginie. 
Tuteur , Mathias Buscaglia. 
Subrogé, François Délavis. 
R é m y Béné, fi!s d 'Eugénie . 
Tu teur , H y p . Busset. 
Subrogé, Hyp . Car reau . 
François et Jules Pachet . (ils de Lucie. 
Cura teur , François Pachet , garde-fore t . 
Subrogé, El ie Pachet . 
François Bois, absent. 
Cura teur , Michel Cornut . 
Subrogé, Maurice-Adrien Coppet. 
Valérie Bois, de feu Joseph. 
Tu teu r , Jean Coppet, de Nicolas. 
Subrogé, Michel Cornut . 
Lou i s -Eugène Délavis, fils de Célina. 
Tuteur , Éloi Délavis. 
Subrogé, Alexis Délavis. 

(.d suivre.') 
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M. le D1' Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY. lundi 13 mars pro

chain, hôtel du Cygne. 
A M0NTT1ËY, 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 IV. 28 

AVIS. 
La Société du Casino de Sion, met au concours 

la location du café res taurant au rez-de-chaussée 
et le service du Cercle. 

Le cahier des charges est déposé chez M. 
l 'avocat Dallèves. 

Les soumission» pourront lui être adressées 
jusqu 'au d imanche, 26 mars , au mat in . 2—1 

Au magasin CALPIN1, à Sion 
Graines fourragères —Trèf le , luzerne, espar-

cette, fenasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
1 

Sommeliers & sommelières, gouvernantes, (ingères, 
chefs, cuisiniers, filles de cuisine d filles c chambre, 
possédant les meilleurs références, sont à placer 
pal le bureau CLAYEL-C0XTEk SE à YF.VEY. 6 - 3 

REÇU une forte partie de 

WIBI&1B9 mm 
Tels que : 

] Tables à coulisses de 10 à 20 couverts ; 
r Lits massifs et plaqués ; 

Chaises cannées et autres ; 
Meubles de salon, etc, etc.' 

Grand choix de Glaces fortes et de dimensions 
très variées. 

J U L E S D E L A R U E & &*. 
Hôtel des Ventes, 3 , Cours de Rive, 3 , GENÈVE 

(H. 2326 X . ) 3 _ 1 

h. CANK, médecin-dent is te de Genève , se ra 
à S i -Maur ice - hôtel des Alpes le 14 màr* à 
Monlhey hôtel du Cerf le 15 , à J ia r t ignv hôtel 
Morand le 16 et le 17 , et à Sion hôtel de la 
Pos te Je 1 8 , 1 9 , 2 0 et 21 mars . 4 _ 2 

K WlYDRI? pour cailse cle décès- U»e 
i l \iAW\m^ partie de maison propre à 
une teinturerie, jouissant d'une bonne clientèle 

S'adresser à M. Vincent COTTET, à Colioni-
bey, (Valais.) 3 _ 2 

BËJVJAJUiiV C£PPI 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de feu M. FERKARI, à Bex (Vaud. 

et se recommande à lui pour tons les ouvrages 
de son état tels que : Moiiîimeiils funèbres, ao^Is 
pour Eglises, Chaires, Fonds-Batlsainiix, Cheniiiéps 
marbres pour meubles et comptoirs tables de' 
cales et ornements de salons, parquets «ravures ' 
sculptures, dallages en tous genres , franches 
sciées et plateaux de toutes dimensions. 0 ' - 3 

Ŝ a fabrique 
CONCENTRÉS A BALE. 

Recommande à Messieurs les cultivateurs 
ses engrais phosphates et acalins. 

M. CharlesGenand fils à Vcvey, ao-ent oéné-
ral pour la Suisse romande , donnera tous 
les renseignements désirés. 

Le dépôt pour Lausanne est an de'pôt de 
gypses et de chaux, derr ière la Grenette 
petit Valentin 3 . ' 

Celui pour les environs de Romont, chez 
M. Nicolas Dousse, à Roniont. 

(H. 2256 X.) 3 * _ 2 

au Chatelard, sur Lulnj. ( Vaud). 
Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues 

à vendre . 3—2 
' * ' " i ^ — " — " w n w i n i . i i w a E a n » , . . ^ . . ^ ^ 

AVIS. 
Le soussigné à l 'honneur de prévenir le public 

qu'il a établi depuis six mois, une marbrer ie à 
Monthey et qu'il Se charge de l 'exécution de 
tous genres de travaux en marb re , tels que 
monuments , tables, commodes , cheminées etc 
etc . , avec gravures el sculptures quelconques 

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

. RUSCONI. marbrier , 
v~à à Monlhey. 

- ,IE1SH , „ 

Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres prompte nent rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant 

a la Chaux-de-Fonds. (Suisse). 
(H 2146 X) 2** N 

LES BOULES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshom, sont uu 

remède qui a toujours été employé avec un pleiu 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement , maux de cou et de pou
mons de tonte espèce Ces boules produisent un 
eflet bienfaisant dès le premier emploi d 'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l 'expectoration des anciennes «flaires s ta
gnantes et guérissent en peu de temps le rhum» 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boî te 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
(ils, pharmacien, à Sierre, _3 ( j 

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

Sierre , le 10 février 1861. 
ZWISSIG-BODENMANN, 

6 —G buraliste. 

m TROUVE. chez Aime SCHAIIDT à 
l^ Sion, des escargots p ré 

parés à 40 cent, la douzaine. 2 - 2 

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

ail | 
et ) 

i 

|j8§î"" Ine fabrique de chaussures, qui 
exclusivement la chaussure élégante ^. 
solide pour les hommes , désire établir plu- „ 
sieurs dépôts. Des boutiquiers de chaus- F 
sures, Mercerie e tc . , bien achalandés, on | 
des cordonniers soigneux qui voudraient se 

P charger de la vente à la commission, sont 
M priés de s 'adresser en lettres affranchies 

sous les initiales U. A. 686 a l'office de pu
blicité de MM. HAASENSTEIN et VOGLER 
a Zurich. (H. 710 Z.J 3 _ 3 

rc au-jants* F^WMWIÎ • 

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

S 'adresser à l ' Imprimerie. 3 — 3 
rai w w a n M ri •fciwtTTTraar——n«nm 

Marclaé de &I053 
du 25 Févr ie r 1871. 

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

montre a ancre , avec boîte et cuvette argent 
enveloppée dans un papier, portant l 'adresse de 
Louis V OLE 1 . cuisinier à Sierre . Le dit nom est 
même gravé dans l 'intérieur. On offre une bonne 
recompense a celui qui pourrait en donner des 
renseignements à l'hôtel de. la Poste à Sierre 
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F r o m e n t , mesure fédérale 
Seigle 
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