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Canton du Va Sais, j 
UNE RÉTRACTATION MALHEUREUSE, j 

i 

Un ecclésiastique de beaucoup de talent, j 
niais suspecté de libéralisme par ses révérends , 
confrères, et, comme la plupart d'enlr'eiix, 
chassant volontiers dans le domaine politique, 
publia en 1868 quelques épisodes fort intéres
sants de l'histoire ancienne du Valais, où il 
trouva le moyen d'introduire l'antithèse su i 
vante, que Victor Hugo n'eût pus désavouée: 

« La Banque cantonale fait de bonnes affai
res, les actionnaires et les membres du Conseil 
d'administration sVtiriclnsfrent : te peuple est 
exploité et s'appauvrit, » 

Ce révérend curé écrivit sans doute celle 
boutade à la Tacite, après avoir foudroyé, du 
haut de la chaire sacrée, les vendeurs du tem
ple, ou paraphrasé ces paroles de St-Paui : 
« Etant sages comme vous l'êtes, vous suppor-
i; lez sans peine les imprudents, puisque vous 
" souffrez même qu'on vous asservisse, qu'on 
" vous dévore, qu'on prenne votre bien. „ 

Le Conseil d'administration s'émut d'un j u 
gement où il crut apercevoir, en ce qui con
cerne la Banque, une ironie amère qui était 
liien loin de la pensée de l'écrivain. Il exigea 
donc de lui une rétractation formelle à publier 
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MâSâWïllli 
PAR 

E u s i n c de IHIRKGOl'RT. 

par le Walliser-Bote^ sous menace de pour
suites au correctionnel, sans aucun égard pour 
le caractère sacré de l'inculpé, ni plus ni moins, 
que s'il se fût agi du Confédéré. 

S'inspirant de l'exemple de l'illustre F é n é -
lon, l'humble prêtre n'hsita pas à se rétracter, 
mais ce Conseil d'administration, très dur en 
vers un pauvre curé, qu'il savait être peu sym
pathique a la cour épiscopale, réclama une d é 
claration plus catégorique encore, et il l'obtint. 
Comment, en effet, un simple desservant de vi l
lage eût-il osé résister à la sommation p é -
reniptoire que lui adressait, au nom de l 'om
nipotent président Allet, M. l'avocat Ignace 
Zen Rufûncn dont l'air sévère, le ton d'autorité 
et la haute position auraient intimidé de plus 
courageux? 

Il n'est pas moins profondément regrettable 
que celle rétractation volontaire ait empêché 
un procès qui eut marqué parmi les causes 
célèbres. 

Que serait-il advenu, si, aussi entêté que le 
père Hyacinthe, et persistant dans ses affirma
tions sur la prospérité de la Banque cantonale, 
le grave historien eut pris des conclusions ten
dant à l'examen minutieux des livres de cette 
institution par un expert juré et à obtenir un 
rapport sur la situation? Ce rapport eut fait dé
couvrir ce qui ne fut mis au jour qu'à la fin de 
1870. Sans doute, la perspicacité d'un savant 
et digne curé eut été prise en défaut, et on aurait 
démontré avec évidence qu'il se trouvait aux 
antipodes de la vérité, mais, par use ample 
compensation, le pays eut entrevu, dès 1868, 
le gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds et il ne 
l'aurait pas laissé s'élargir. 

Un simple procè« sur une simple antithèse 
aurait donc préservé notre pauvre canton d'un 
double désastre. 

Un seul grain de sable peut bien, au dire 
de Pascal, changer complètement la face du 
monde. 

Sion, 16 mars 1871 . 
Monsieur le Rédacteur, 

Confiant dans votre indépendance à laquelle 
nous rendons hommage et les sentiments de 
justice que vous nourisse?,, j 'ai l'espoir que 

I vous voudrez bien insérer dans les colonnes 
de votre journal, les ligne suivantes : 

Les billets 3!ess?rli. 
Nous revenons à la charge. — L'assertion 

de M.FI. deTorren'.é dans le Confédéré, i r 2 1 , 
en réplique anx explications demandées dans 
le n° précédent n'est nullement la réponse que 
nous espérions. L'on sait que cet employé à la 
caisse d'escompte n'a jamais outrepassé les limi
tes de ses pouvoirs, et qu'il s'est toujours con
formé à la décision du Conseil d'Administration, 
savoir: que tous billets devaient préalablement 
à l'escompte porter l'autorisation de M. Ed. 
Cropt. Plus lard celle lâche délicate incomba à 
un membre du Conseil de surveillance, si nous 
nous trompons, à l'honorable M. le président de 
Torrenté, Fd. Depuis quelques années déjà, il y 
avait donc à la Banque une personne chargée 
de ces autorisations, qui assumait en quelque 
sorte une grande part de responsabilité dans l:i 
geslion de la caisse d'escompte. 

Il était aisé à cette personne de juger de lu 
solvabilité des débiteurs, en se donnant la peine 

Autant que la vue pouvait s'étendre, dans la 
rue de la Vicaria et dans les rues voisines, on 
«l'apercevait qu'une foule bariolée, bruyante de 
femmes de pêcheurs, de lazzaroni et de paysans 
qui se félicitaient de la victoire, chantaient leurs 
liytnmes populaires, et se pressaient tout joyeux 
sur cette terre sacrée de la patrie qu'ils venaient 
de reconquérir. 

Le combat avait cessé. 
Plus d'Espagnols dans la rue. ni au Presidio, 

ni i* la Cavalleria del re. Ils s'étaient tous réfugiés 
au Château-Neuf, sur les tours duquel ils bra
quaient déjà leurs pièces contre une population 
»rp. de joie et de douleur. 

Une immense acclamation s'éleva de la ville 
lorsqu'on aperçut flotter sur la plate-forme do la 
Vicaria le drapeau napolitain. 

Une seconde clameur plus immense encore 
succéda à la première quant on eui reconnu 
celui qui l'agitait. 

C'était Masauiello. 
Il réclanit le silence. 
— Plus d'Espagnols ! s'écria-t-il. 
— Vive Masauiello, chef du peuple ! répondit 

la multitude. 
— Plus de tributs ! 
— Vive Masauiello ! 
— Plus de tyrans ! La devise de Naples sera 

désormais : Christ ei liberté. 
— Christ et liberté I répéta de ses mille voix 

tonnantes le peuple ivre d'enlhous.ik.sme. 
Le pêcheur rentra dans la chambre du conseil. 
Il s'assit, appela auprès de lui les chefs de la 

révolte, leur ordonna de maintenir la population 
sous les armes, de placer- des sentinelles sur les 
murailles, aux angles de chaque.rne, aux abords 
de toutes les citadelles du port qu'occupait l'en
nemi, et de faire couper les aequedues qui por
taient de l'eau uu Château-.Seul'. 

I 

Puis il lédigea immédiatement un placard qui 
(garantissait la vie et la propriété de chacun, i-t 
punissait de mort quiconque s'abandonnerait au 
pillage. 

L'image chérie d'Isabelle fut encore présente 
au souvenir du pêcheur, au rnillieu des graves 
préoccupations qui l'assiégeaient. Il voulut qu'on 
cherchât partout la fille du vice-roi dans la 
Vicaria, dans la ville, qu'on eût le plus grand 
respect pour elle, et qu'on la lui amenât si par 
hasard ont découvrait sa retraite. 

Ces mesures prises, le jeune homme manda, 
don Francesro. Le moine se hâta d'accourir. 

— C'est donc toi que je retrouve ici, mon fils, 
dit-il à Masaniello en lui serrant affectueusement 
la main, vaiuqueurdel'Espagnol, chef du peuple, 
apôtre sublime de l'égalité, de la fraternité chré
tienne et de la liberté ! Je ne perdais pas mon 
temps lorsque je t'enseignais ces préceptes su
blimes de l'Evangile, « que tons les hommes sont 
frères,, qu'ils sont tous nés pour le même bon 
heur, et* que nul d'entre eux ne doit avoir de 
maître que notre Père commun qui est aux 
cieux. » Oh ! je n'ai pas jeté sur une terre ingrate 
la précieuse semence de la doctrine chrétienne. 
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d'examiner attentivement les écritures des effets 
en porte-feuille, payés ou en poursuite, de s'as
surer de l'exécution poncloelle du règlement. 
C'était, à nos yeux, la marche à suivre. Il n'en 
fut pas ainsi à l'endroit des Billets Messerli; 
ils échappèrent à toute surveillance, au contrôle, 
et se sont accumulés au chiffre incroyable de 
35,000 francs ! Nous le répétons, les cautions, 
indignement abusées, ne sont elles pas en droit 
de recevoir des explications précises, une r é 
ponse catégorique, aux questions suivantes 
que nous posons afin d'atteindre les coupables, 
s'il y en a. 

Nous demandons: 
1° Quel était l'employé chargé de faire 

dresser les protêts 24 heures après l'échéance 
d'un effet, et 8 jours plus tard, de remettre en 
poursuite? 

2° Pourquoi les effets Messerli, tous impayés, 
quelques uns depuis trois ans, ne reçurent-ils 
jamais d'exploit? 

3° Qui était le détenteur de ces effets, et de 
quelle autorité? 

Une réponse, nous y insistons, et de grâce 
levez donc ce voile qui cache de singuliers 
mystères, causes d'une gêne financière pour 
bien d'honorables citoyens. 

Toujours le Pincé. 

Nous nous sommes bornés jusqu'à ce jour à 
enregistrer les témoignages de reconnaissance 
et d'affection, adressés de la part des internés 
français dans notre canton, aux autorités et aux 
populations des localités où ils ont séjournes. 
Les lecteurs du Confédéré se convaincront plus 
bas, par la lecture des nouvelles lettres qui 
nous sont adressées de Martigny et de St-
Maurice, que partout, en Valais, le même ac
cueil a été réservés aux malheureux défenseurs 
de la nationalité française. Nous n'avons pas à 
en remercier nos concitoyens: la bienveillance, 
on pareille circonstance, se commandait d'elle-
même. Il nous reste néamoins à exprimer la 
sympathie unanime qu'ont inspirée chez nos 
concitoyens la bonne conduite et la parfaite î 
convenance des corps isolés qui composaient 
le contingent des troupes éparpillées sur notre 
territoire. Sous ce rapport, il n'y a pas une 
voix discordante dans notre canton. A Sierre 
comme à Sion, à Sion comme à Martigny, à 
Jartigny comme à St-Maurice, Monthey et 

Tu as ouvert à l'humanité des voies nouvelles ; 
tu as appelé au banquet de la vie tous les enfants 
déshérités qu'on en avait exclus depuis des siè
cles. Masaniello, tu es grand; tu es véritablement 
le prophète que le Seigneur devait envoyer pour 
illuminer son peuple, et le front chauve du vieil
lard devrait presser la terre qu'a foulée ta sandale 
de pêcheur. 

Le moine se prosternait devant le jeune chef. 
Masaniello le retint, le fit asseoir et se plaça lui-
même à ses côtés. 

— C'est à moi, mon père, répondit-il, de 
m'humilier devant vous, et de vous demander 
pardon pour toutes les fautes que j'ai pu com
mettre pendant cette terrible et mémorable jour
née. Hélas ! j'ai versé le sang, mes mains en 
sont encore teintes, il me semble, maintenant 
que le combat a cessé et que la victoire nous 
reste, que ces malheureuses victimes dont les 
cadavres jonchent nos rues crient vengeance 
contre moi. 

Don Francesco leva les yeux au ciel, et 
s'écria : 

— Aaron lui-même et se lévites, répliqua-1 il, 
ne furent-ils pas obligés de s'armer du glaive 

Vouvry, partout l'opinion publique est unanime 
à reconnaître les bons procédés et la parfaite 
convenance de la conduite des internés fran
çais durant leur court séjour en: Valais. Il n'y 
a qu'une voix unanime sous ce rapport là, nous 
sommes heureux de le constater. 

Nous regretterions vivement d'un autre côté 
que ces victimes du sort de la guerre et des 
événements néfastes qui ont signalé la fin de 
l'année écoulée, soient autorisées — comme le 
bruit en a couru — à se plaindre de l'accueil 
qui leur a été réservé dans certaines localités 
du Haut-Valais que nous n'avons pas nommées. 

C'est donc jeudi matin, par u:i train express, 
à 9 heures, que les soldats français, auxquels 
s'étaient joints leurs camarades internés dans 
la partie supérieure du canton, ont quitté le 
chef-lieu, accompagnés jusqu'à la gare par la 
foule qui n'a cessé de leur donner des marques 
nombreuses de sympalhique cordialité. Quand 
le train se mit en mouvement, ce fut un hourra 
retentissant, répercuté par les échos de Tour
billon et de Valère. La musique d'une société 
locale prit place dans un wagon à côté des 
internés, et bien des regard humides furent 
échangés en ce moment entre les partants et 
les habitants — nous allions dire, les jouven
celles de la cité. Mais £as de médisance sur les 
absents 1.... 

Arrivés à Martigny, ce fut le même accueil 
et le même départ. Nous avons même remar
qué à la gare de cette localité certains signes 
d'adieux qui trahissaient une véritable émotion. 

Après avo;r pris les internés à Monthey, 
où l'excellente fanfare de celle aimable ville, se 
joignit au cortège, les internés arrivèrent au 
Bouveret à 11 heures et demie, d'où ils repar
tirent à midi sur un bateau à vapeur pour 
Genève où ils ont dû arriver dans la soirée, 
pour être dirigés immédiatement sur Si-Julien, 
situé à une lieue et demie sur le territoire fran
çais. Des soldats du contingent valaisans ont 
dû les accompagner jusqu'à cette dernière 
station. 

Ainsi s'est terminé l'internement des soldats ' 
français sur le territoire valaisan ! Dieu garde 
la France. Nos enfants, il est probable, ne r e 
verront jamais un pareil spectacle; c'est pour
quoi nous avons tenu à en préciser la date et 
àrappeler ces détails à ceux qui les liront après 
nous. 

pour frapper les séducteurs d'Israël et les enne
mis de Dieu. Tu as levé l'étandard du Christ, ô 
mon fils, porte le bien haut et défends le sans 
crainte. Il est des jours dans l'existence des na
tions où il faut combattre le génie du mal par 
l'épée et par la parole,, et le replonger dans l'en
fer qui l'a déchaîné. 

— Ce matin, dit Masaniello, j'ai chassé de la 
place publique les satellites du duc d'Arcos ; j'ai 
rendu par un édit au royaume de Maples ses 
libertés anciennes, telles que la charte de l'em
pereur Charles Quint les avait proclamées. 

— Oui, nos tyrans étaient prodigues de liber 
tés à cette époque: François I les menaçait; 
mais depuis .., quant ils ont cessé de craindre 
ils n'ont plus eu pour nous ni merci ni pitié. 

— J'ai aboli l'impôt sur le viu. 
— Bien, Masaniello 1 
— Sur les fruits. 
— Très-bien ! 
— Sur le poisson, sur tontes les denrées dont 

nous faisons notre nourriture, nous autres pau
vres gens de Loreto et de la Mergellina. 

— Le ciel t'as inspiré, mon fils, repartit le 
moine. Ils prétendent, ces nobles seigneurs, que 

Derniers adfeux des soldats internes français. 
A l'autorité Municipale de Martigny-Ville, 

Messieurs, 

Sur le point d'être repatriés, les militaires-
français, internés dans votre commune, croiraient 
manquer aux convenances les plus élémentai
res qu'impose la reconnaissance, si, en vous 
quittant, ils ne vous exprimaient les plus sin
cères remerciements pour les secours de tous 
genres dont a été entourée la bienveillante' 
hospitalité que vous leur avez donnée. Faire le 
parallelede l'état où nous nous trouvions lorsque 
vous nous avez reçu, avec notre position a c 
tuelle, c'est lions persuader que les mœurs et 
les institutions républicaines peuvent seules 
produite ce que nous pourrions appeler un 
excès d'humanité et de véritable fraternité. 

Soyez, Messieurs, nos interprètes auprès de 
ces dames qui n'ont pas dédaigné de s'appro
cher de nous, pour nous préparer nos lits et 
nous fournir nus linges, des habillements, etc. 
dont nous avions ua aussi pressant besoin. — 
Merci ;;ussi aux communes voisines qui ont 
coopéré à notre bien êlre. Eniin notre meilleure 
reconnaissance à la population entière pour 
l'affabilité qu'elle nous a prodiguée. 

Nous emporterons, et nous propagerons chez 
nous le souveo'r de vos institutions et nous e s 
pérons pouvoir répéter à jamais : " Vive la 
république Suisse, vive la république fran
çaise ! „ 

Agréez, Messieurs, l'assurance de nos plus 
sincères remerciements et de notre éternelle 
reconnaissance. 

Le sergent-major du f>7mt de Marche. 
BOLZE. 

Le sergent du 57mc de Marche, 
BERTRANT. 

St-Maurice, le 16 mars 1871. 

Chères bienfaitrices, 

Pardonnez à une plume qui, conduite par une 
main trop ignorante,ne peut que très faiblement 
reproduire par l'écriture ce qui se passe dans 
nos cœurs. Arrivés ici comme prisonniers nous 
avons été soignés par vous comme des mères 
soignent leurs fils, ou commes des sœurs soi
gnent leurs frères. C'est donc, âmes bienfai
santes, en mon nom et au nom de mes cama-

tout appartient au suzerain, et l'oiseau qui vole 
dans l'air, et la bête fauve qui se cache au fond 
des bois, et le poisson que la vague roule dans 
ses plis, Mais Dieu fit tout cela pour l'homme, et 
malheur à celui qui empêche la créature de jouir 
des dons du Créateur. 

— Les Espagnols étaient épouvantés, continua 
Masaniello. Les reîtres et les lansq' enets les 
avaient abandonnés. Soutenu par mes amis, j'ai 
pris d'assaut la Vicaria, et devant cette table 
auprès de laquelle nous sommes assis je présen
tais, il y a une heure à peine, mes édits à la 
sanction du vice-roi. 

Il refusait de les approuver, sans doute? 
•—Non, il para'ssuit les lire avec attention, 

appuyé à cette murailles, dont la tenture est en 
lambeaux. Puis tout à coup une porte secrète 
s'est ouverte, et le duc a disparu, en nous jetant 
un éclat de rire pour adieu. 

— Eh bien, qu'il parte, qu'il aille dire à son 
maître que le peuple de Naples ne veut plus do 
la domination étrangère, qu'il est rentré dans la 
plénitude de ses droits et de sa liberté. 

{A suivre.) 



rades que je vous remercie de toutes les bontés 
que vous avec eues pour nous. j 

Je vous remercie, au nom de nos mères qui i 
pleurent de bonheur et de reconnaissance en 
pensant que leurs fils, qu'elles croyaient perdus 
pour toujours se trouvent maintenant en bonne 
santé, grâce aux soins généreux que vous leur 
avez prodigués. Mais aussi, chères bienfaitrices, 
dans toutes les sociétés il y a des travers ; (je 
veux parler ici du militaire), je vous prie donc 
d'oublier les torts que quelques uns de nos 
camarades ont eu à se reprocher. 

A la vertu de générosité que vous avez s' 
bien témoignée envers nous, le pardon sera 
encore la vertu de charité attachée comme un 
fleuron brillant à la couronne des âmes bien
veillantes. 

Recevez, chères bienfaitrices, l'expression 
de ma gratitude et de ma reconnaissance, 

(Signé) THÉRION, Eugène, 
tambour au 57rae de Marche, 

interné à St-Maurice. 
P. S. Maintenant, Mesdames, si vous avez 

remarqué en moi quelques défauts, je vous prie 
de me pardonner, car vous le savez les enfants 
de Paris sont toujours plus voilages que les 
autres. 

(Signé,) THÉRION, parisien. 

Nous sommes heureux de pouvoir signaler • 
que parmi les personnes dont il est fait mention 
dans cette lettre, Madame J. B.... a été une 
de celles qui s'est particulièrement distinguée 
par son dévouement et sa charité. 

Les témoignages de reconnaissance et d'af
fection que nous ont donnés les internés à leur 
départ, sont une preuve que Thérion était ef
fectivement l'interprète de ses camarades. 

C. P. 

Un journal agricole mensuel, dit le Nouvel
liste vaudois parait à Sion, sous le patronage 
de la Société sédunoise d'agriculture fondée en 
1868. C'est un progrès notable pour ce canton. 
" Marchant sur les traces d'Abraham, nous of
frirons, dit le rédacteur, à Jéhovah et au peu
ple des prémices agréables à Dieu et aux hom
mes : Du pain et du vin. Que les citoyens, dit 
encore cette feuille, s'unissent pour sauver le 
pays qui est bien malade. Le Valais mange un 
blé en herbe, ou en d'autres termes, il chemine 
gai m eut du côté de l'hôpital, dissipant chaque 
nnnée un peu de capital. Commençons par dé
truire l'empire de la routine. Jamais encore 
renseignement agricole n'a pénétré sérieuse
ment chez nous. „ 

Bulletin agricole. 
Préservatif contre les miasmes paludéens. 
Il est très-important de diriger à cette sai

son l'attention des cultivateurs sur un excellent 
préservatif contre les émanations paludéennes, 
cause principale des fièvres intermittentes si 
fréquentes dans notre canton. 

t e préservatif n'est autre chose qu'une plante 
très-connue chez nous sous le nom de Tour
nesol (Helianthus annuus), qu'on plante par 
touffes de quelques toises carrées ou par ban
des, à la dislance de 30 à 40 mètres, autour 
des habitations. 

Celle plante prospère dans les terrains les 
plus incultes et est en même temps d'un grand 
produit. Ses grandes feuilles succulentes four
nissent au bétail une excellente nourriture ; les 
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semences contiennent environ 40 pour % d'une 
huile très-bonne à brûler, ainsi qu'à l'usage cu
linaire, sans parler du service que ces semences 
rendra;ent à la basse-cour. 

Les tiges sont très-riches.en sels potassi
ques et donnent, brûlées sur les champs, un 
puissant engrais. 

En Amérique, surtout à Washington et à 
Philadelphie, et partout où l'on a cultivé cette 
plante dans le but d'assainir l'air, on a pu cons
tater un succès brillant et incontestable. Il se
rait donc à désirer qu'on fit aussi en Valais des 
expériences sérieuses sur la culture de cette 
plante, d'autant plus que ces expériences, bien 
loin d'être coûteuses, sont au contraire d'un bon 
rapport. 

Un pharmacien désintéressé. 

' T B l & W » " i ' 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un triste accident est arrivé 
dans la nuit de lundi à mardi entre Bienne et 
Neuveville, à un soldat français qui faisait par
tie d'un convoi d'internés. Le malheureux vou
lant sortir de wagon pendant que le train mar
chait encore, est tombé sur les rails et a eu les 
deux jambes coupées. Nous n'avons encore 
que des détails très-vagues sur cette lamen
table affaire. 

NEUCHATEL. — Le conseil de guerre qui 
a dû juger le capitaine Huot et ses francs-
tireurs a siégé mercredi 15 mars dans la salle 
du Grand-Conseil, à Neuchâtel, à 9 heures du 
malin. 

Le tribunal militaire a été présidé par M. le 
major fédéral Bippert, grand juge de la Suisse 
occidentale, avec MM. les commandants Quar
tier et Morel, comme juges. —Il y a eut 8 jurés 
et 4 suppléants, officiers, sous officiers et sol
dats tirés au sort sur une liste dressée pour les 
troupes neuchâteloises. 

M. le capitaine fédéral Cornaz a fonctionné 
comme accusateur. La défense a été confiée 
par les prévenus à MM. les avocats Forestier, 
Nonnier et Jeanhenry. M. le sous-lieutenant 
Dubois a fonctionné comme greffier. 

ZURICH. — Un grand nombre d'officiers 
français ont envoyé à M. le colonel fédéral 
Stadler une adresse, dans laquelle ils déclinent 
toute solidarité avec ceux de leur camarades 
qui ont pris part à l'attaque de la Tonhalle et 
et en expriment tous leurs regrets. Plusieurs 
membres de la société internationale des tra
vailleurs, ont également exprimé leur désappro
bation de ces scènes de désordre. Les princi
paux fauteurs de l'attaque de la maison de dé
tention sont découverts et arrêtés. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

M. Thiers a prononcé à l'Assemblée natio
nale un discours dans lequel il parle énergi-
quement contre les émeutiers de Paris. Il a 
déclaré que le gouvernement ne tolérerait au
cun désordre, mais au contraire les réprimerait 
par tous les moyens; on peut espérer cepen
dant que les troubles de Paris seront terminés 
sans effusion de sang. 

Ensuite le chef du gouvernement a conjuré 
tous les députés d'être unis et de ne pas se 
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passionner pour des questions constitutionnel
les qu'on peut réserver pour le moment ; il a 
rassuré la gauche de l'assemblée qui craint 
toujours de se réveiller un beau matin dans 
une monarchie ; u je jure devant l'histoire, ».a 
dit M. Thiers, u de ne jamais vous tromper, de 
ne jamais préjuger aucune question en dehors 
de vous, de ne jamais agir en aucune façon de 
manière à constituer une trahison contre votre 
souveraineté. „ 

— Un affreux accident vient d'avoir lieu sur 
le chemin de fer de l'Ouest. 

Un convoi de malades et de blessés prus
siens, conduit par des employés français ap
partenant à la compagnie de l'Ouest, se rendait 
du Mans à Pantin, pour être ensuite dirigé sur 
l'Allemagne. Ce convoi se composait de trente-
deux wagons, chaque wagon contenant à peu 
près vingt à vingt-cinq hommes. 

A sept heures, au moment où le convoi en
trait dans la gare de Puleaux, le chef de train 
s'aperçut qu'un train de banlieue arrivé en r e 
tard occupait déjà la voie dans cette gare. Il fit 
aussitôt stopper et le chef de gare se mit en 
devoir de faire les signaux indiquant que 
la voie n'était pas libre. 

Au même instant arrivait à foute vapeur un 
train de marchandises qui suivait le train de 
blessés. Le train, lancé à toute vitesse, vint 
heurter les derniers wagons du convoi prussien. 

Le choc fut épouvantable. Sur les trente-
deux wagons, dix-neuf furent broyés avec les 
malheureux qu'ils contenaient. La locomotive 
du train de marchandises fut également démo
lie, ainsi que les cinq ou six premiers wagons. 

Les employés français qui conduisaient le 
train n'ont pas été blessés. 

Angleterre. 

Le Morning Post dit tenir de souree certaine 
qu'au commencement de la guerre la Russie et 
la Prusse ont conclu un traité secret en trois 
articles : 

1° La Russie promet son intervention armée 
si les succès français venaient à menacer la 
tranquilité de la Pologne. 

2° Si l'Autriche faisait une démonstration 
militaire contre la Prusse, la Russie ferait im
médiatement une démonstration semblable, en 
envoyant un corps d'armée sur la frontière 
d'Autriche. 

3° Si une puissance européenne quelconque 
s'allie d'une manière active à la France, la 
Russie, comme alliée de la Prusse, déclarera la 
guerre à la France. 

Extrait du Bulletin officiel IV. 1 L 
DISCCS-SION, CESSION DE BIEN S. 

Monthey. 

Fierre Duchmid, notaire. 
Inscription jusqu'au 22 avril, chez le notaire 

Alfred Martin, à Monthey. 
INTERDICTIONS. 

Sembrancher. 

Alexis Cornut, fils de feu Valentiu. 
Tuteur, Etienne Adrien Ribordy. 
Subrogé, Jean-Etienne Contard. 
Aux biens de Joseph Farre , fils d'Etienne, 

émigré en Amérique. 
Curateur, Emmanuel Taramarcat. 



LE CONFEDERE. 

Fully. 
Alexandre Gex. 
Cura teur , Florentin Gex. 
Subrogé , P ie r re Car ron . 

Nendai. 
Jean -Ba r thé l emy Blanc. 
Cura t eu r , Jean Jacques Bornet. 
Subrogé, Jacques-Joseph Fouruier . 

.Jacqties-Mathias Lattion. 
Cura teu r , Antoine Lattion. 
Subrogé , J ean -P ie r r e Michelet. 

Marie-El isabeth Bornet, épouse de feu J e a n -
Léger Bourband. 

Conseil judiciaire , Jean-Gabriel Fournier . 
St Léonard. 

Joseph Nicolin. 
Tu teu r , Pierre F u r r e r . 
Subrogé , Modeste Tissières , président . 
Marie Solioz, née Mabilliard. 
Cura teur , Joseph Solioz. 
Subroge, Lauren t Studer, conseil ler. 

Marie R.ieille, veuve Gillioz. 
Cura teur , Jean Rieille. 
Subrogé, Baptiste Ballet. 

Sierre. 
Aux enfants d 'Eugène de C o u r t e n - d e - W e r v a . 
Cura teur , Adolphe d« Courten, de Sion. 
Subrogé, Joseph de W e r r a , de Loèclie. 

Aux enfants de la veuve Benoît Urdieux. 
Tuteur , Louis Zufferey, avocat. 
Subrogé , P ie r re Savioz. 

Adrien Chastoney. 
Cura teur , Léon Waser . 
Subrogé, Baptiste Visconty. 

Vissoie. 
Aux quatre enfants de l'en Joseph Zapel laz . 
Tuteur , Louis Burginet , conseiller. 
Subrogé, Louis F a v r e . 
A la veuve de Joseph Zapellaz. 
Conseil judiciaire , Elie Burginet. 

Luc. 
Euphémie Zufferey, femme d'Antoine Pont. 
Cura teu r , Georges Salamin, fils à Pier re . 
Subrogé , Simon Zufferey, de Simon. 

ACTES DE CARENCE 

Val dllliez 
Isaac Mariétan, tils de Joseph, pour fr. 15. 05 

M. le JK Aime Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 3 avril pro

chain, hôlel du Cygne. 
A JMOINTHEY, mercredi 5 avril 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. 29 

HHKDOM 

de la Direction cantonale 
DU CHEMIN DE FER. 

Le service du Chemin de fer de la Suisse 
occidentale, pendant le transport des internés 
français supprimera les trains suivants : 

lo Sur lu ligne Genève-St -Maur ice . le train n» 
5 partant de Genève à 9 h. 30, arr ivant à Lau
sanne à 11 h. 40, à St-Maurice à 3 h. 10. 

En sens inverse , le train n» 14 partant de St-
Maurice à 1 h. 20, de Lausanne à 3 h . 50 ar r ivant 
à Genève à 6 heures . . 

2ft Sur la ligne Lausanne-Berne , le tram nu .57 
partant de Lausanne à 5 h. du soir arr ivant à 
Berne à 9 h. 10. 

Le train n° 40 partant du Berne à 6 h. 50 du 
soir arrivant à Fribourg à 8 h. 5. 

Le train n° 32 partant de Fr ibourg à 5 h . 25 du 
mat tn , arr ivant à Lausanne à 7 h. 50. 

3° Sur la ligne de L a u s a n n e N e u c h â t e l , le train 
n° 53 partant d 'Yverdon à 5 h. 55 du mat in , arri
vant à Neuchâ/el à 7 h. 15 . 

Le train n° 63 partant de Lausanne à 7 h. 55 du 
soir, arr ivant à Yverdon à 9 h. 05. 

Le train n° 56 partant de Neuchâtel à 1 h. 
après-midi, arr ivant à Lausanne à 3 h. 30. 

N. B. Aucun irain de voyageurs n'est suppri
mé entre Neuchâtel et Bienne. 

4° Sur la ligne Neuchâtel-Pontarl ier le train 
no 76 partant de Neuchâtel à 7 h. 30, arr ivant à 
Pontarl ier à 9 h. 45 . 

Le train n° 75 partant de Pontarl ier à 7 h. 10 
du soir, arrivant à MeuJiâ te l à 9 h. 20. 

Sion, 16 mars 1871. 
La Direttion cantonale du Chemin de, fer.. 

*—wwMmi^jiwjmuii 'm'. iui i^i i im • 'r*"n EaiMBCTOgaza' »"»"1 MSOS1 J ""• 

A V E N D R E , environ vingt-trois toises de 
foin. — S'adresser à Gaspard GAILLARD , 
boulanger, à Riddes . 1 

A V E N D R E , un harmonium à 10 registres et 
en bon accord, pouvant Servir pour petites 
églises. — S'adresser à E u g è n e D A Y E R , qui 
indiquera . 3—2 

A WWMBWM 
Plusieurs tonneaux en très bon etiit. 
S 'adresser à l'avocat D A L L È V E S . 2 - 2 

À V P l H Ï î ' P l " i ( - j" l ie j umen t , race de Charat 
r\ VCi iUî l y âgée de 6 uns, portante pour la 

S'adresser à 
2 - 2 

fin mai de l'étalon Norvégien. 
Adolphe MORAND, à Martigny 

v ^".rtj^te^y^yir.— i * m une*. Tï^vfJie^.-.'K» Ï V * * F < * no.*- KV^>*ar. EWT r -«• « 

100,000 fr. ) à gagner dans 1' Emprunt de 
50,000 « j man. Tirage 16 mars — l'Obli-

j«'n/ui " i gation d'une Pr ime sûre coûte 
10,000 « ! , 

etc. etc: ' ,r- 10> ~ 5 I ,0 , i r fr- 4 8 ~ e t l l 

pour 100 francs. Pour le seul tirage susdit 1 M. 
d'Obligation coûte 2 fr. — 3 pour fr. 5 — et 6 
pour 9 francs. S 'adresser à P . À. RINCK, r j e du 
Conseil Général , à G E N È V E . 

(H23 : s8»X) 2 - 2 

ON DEMANDE a louer pour une ou plusieurs 
années, à un prix modéré , dans le canton de 
Vaud ou le Valais, à moins de 40 minutes d 'une 
station de chemin de fer, une maison de cam
pagne avec j a rd in . On tient à une très belle vue, 
au voisinage immédiat de promenades de mon 
tagnes , à une situation un peu écartée des villa 
ges et vignobles. Répondre avec détails et en 
indiquant les prix, aux initiales R. X . 408 à l'a
gence de publicité de MM. HAASENSTEIN et 
VOGLER. à LAUSAXNK. (H. C 744 L) 

3 - 2 

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

cet te , fenasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
3 

Sommeliers 4 sonimolières. gouvernantes, lingeres, 
chefs, cuisiniers, filles de cuisine d filles e chambre, 
possédant les meilleurs références, sont à placer 
par le bureau CLAVEL-COiYTEsSE à VEVEY. 6 - 5 

LES BOULES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Uomanshorn, sont un 

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

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boî te 35 et. Le 
dépôt ne. se trouve que chez M. de Chuslonay 
fil§, pharmacien, à Sieire . —37 

REÇU une forte partie de 

Tels que : 
Tables à coulisses de 10 à 20 couverts ; 
Lits massifs et plaqués ; 
Chaises cannées et autres ; 
Meubles de salon, etc, e tc . 

Grand choix de Glaces fortes et de dimensions 
très variées. 

J U L E S D E L A R U E & O . 
Hôtel des Ventes, 3 , Cours de Rive, 3 , G E N È V E . 

(H. 2326 X . ) 3 - 3 

L. * 'ANE, médecin-dent is te de G e n è v e , s e r a 
à S t - M a u r i c e hôlel des Alpes le 14 m a r s , à 
Monlhey hôlel du Cerf le 1 5 , à Marligny hôlel 
Morand le 16 et le 17 , et à Sion hôtel de la 
Pos te le 1 8 , 1 9 , 2 0 et 2 1 mars . 4 — 4 
• n i - T . . , n m . m f j . r É i ^ m i - - T i r m — m - M . m M y ,-• maaaKinataacuOT-ii 

BENJAMIN CEPjPI 
Informe le publie qu'il a repris 

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

et se recommande à lui pour tous les ouvrages 
de son eiat tels que : Monuments funèbres, autels 
poîir Eglises, Chaires, Fonds-Balisnmux, Cheminées, 
marbres pour meubles et comptoirs, tables de 
c.aiés et ornements de salons, parquets , g ravures , 
seulptures, dallages en tous genres , t ranches 
sciées et plateaux detoutes dimensions . 6—4 
r?»fXAi><mei 

l,a fabrique d'engrais 
CONCENTRÉS A BALE. 

Recommande a Messieurs les cultivateurs 
ses en t ra i s phosphates et acalins. 

M. Charles C-en and iiis à Yevey, agent géné
ral pour la Suisse romande , donnera Ions 
les renseignements désirés. 

Le dépôt pour Lausanne est an dépôt de, 
gypses et de chaux, derr ière la Grenet te , 
petit Valentin 3 . 

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

(H. 2256 X.) 3*-3 

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 do travaux en marbre , tels que 
monuments , tables, commodes , cheminées , etc. 
etc. , avec gravures et sculptures quelconques. 

La modicité de ses prix et la bonne exécution 
de son travail lui font espérer d 'obtenir bientôt 
la confiance généra le . 

RUSCONI, marbr ie r . 
9 - 5 à Monthey. 

_ _ 

La Société du Casino de Sion. mol 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 soumissions pourront lui être adressées 
jusqu 'au d imanche , 26 mars , au matin. 2—2 

\
If l? \ ' f4Rl? P o u r c a u s e ( ' e décès. Une 
V L l l U l l I J } partie de maison propre à 

une teinturerie, jouissant d'une bonne clientèle. 
S'adresser à M. Vincent COTTET, à Collom-

bey. (Valais.) 3 - 3 

Jean MOLINARI, vendra en détail , du chai bon 
de bois. Rue de Saviése, 217. .Sion. 3 — '.\ 

SION. — IMFJUMKRIH J O S . I 'RKSEK. 




