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Kiographtos contemporaines. 
ANDRÉ DERIVAZ, CHANOINE, 

ancien curé d'Ardon. 
" Le respect que Ton doit 

à la tombe n'empêche pas de 
dire la vérité sur celui qui y 
est couché. » 

Les lignes qu'on va lire, tracées à la hâle, 
•sont destinées à esquisser le portrait d'un 
homme auquel le pouvoir n'a pas manqué, qui 
en a usé quelques îois pour faire le bien, le 
plus souvent pour faire le ma!, et dont la res
ponsabilité est d'autant plus grande, qu'il avait 
à sa disposition, ce qu'il faut pour laisser une 
oeuvre utile derrière lui: une vaste intel
ligence, au service d^tne volonté inflexible, et 
des événements propices pour accomplir se? 

, desseins. Aiors même que cet homme portait 
la tonsure de prélre, celte considération ne 
saurait modifier nos appréciations à son égard, 
— nu voulant et ne devant envisager dans 
celte Elude que le rôle exclusivement politique 
de celui qui cumulait deux fon. lions, le plus 
souvent incompatibles, celle de ministre de la 
religion et de chef d'un parti politique exclusif. 

1 En publiant ces réflexions, l'auteur de cette no
tice, ne pense pas manquer au respect dû à 
une tombe fraîchement fermée, ainsi qu'aux 
égards particuliers que l'on doit à la mémoire 
de ceux qui onl servi le Pays sous des dra
peaux différents que les vôtres. Le lecteur im
partial jugera. 

I. 
Joseph-André Derivaz ou de Rivas ( ' ) na

quit à St-Gingolph-Valais, en mars 1803. Il 
avait parconséquent 63 ans accomplis au mo
ment de sa mort. Son père et son grand-père, 
comme ses ascendants les plus éloignés, 
avaient toujours enregistré leurs noms au bas 
des pièces qui le constatent, comme il est écrit 
en lèle de cet article. Ses frères survivants, 
avec leurs familles, continueront, sans nul doute, 
à le signer ainsi.C'est lonc tmejndhésion à l'empi
re d'un préjugé, assez innocent en lui même, qu'il 
faut attribuer celte adjonction de la particule 
à un nom honorablement porté jusqu'alors par 
une famille d'honnêtes laboureurs. 

Derivaz fil ses premières études classiques 
au collège de St-Maurice. puis à Ëvian. Il 
partit ensuite pour Rome dans l'intention d'y 
acquérir des connaissances théologiques au 

(i) Les premiers écrits du chanoine Derivaz, 
antérieurs a 1830, portent lu nom d'.l»rf/é Den-
las; ensuite il signa alternativement Dcricaï et 
oe titrai, chanoine, etc. 

Collège Germanique, où il étudia durant quatre 
années. Il revint en Valais, vers 1825, prêlre, et 
avec le diplôme de Docteur es droit canon, et — 
ce qui est plus encore, de Douleur Romain, un 
des titres les plus flatteurs que Ton puisse r e 
cevoir d'une université romaine. II avait alors 
vingt-deux ans à peine. 

Les talents supérieurs, ainsi que les connais
sances variées de M. le chanoine Derivaz, n'ont 
jamais été contestés sérieusement par personne. 

Six ans avant sa promotion à la cure d'Ardon, 
le jeune lauréat d'outre-monts avait accepté les 
modestes fonctions de vicaire dans une des plus 
populeuses paroisses du Bas-Valais (ilonthey), 
puis, celle de recteur à Champéry, dans le 
Vald'llliez, où il exerça l'apostolat durant 
deux ou trois ans. — Les amateurs des sites 
alpestres, ainsi que les nombreux touristes qui 
parcourent, en été, nos montagnes, connaissent 
ce délicieux nid d'aigles, caché sous la ver
dure, au milieu des prairies et d'un paysage 
des plus pittoresques: qui se puissent imaginer. A 
droite, la Dent du Midi étale son agreste nu
dité aux rayons indiscrets du soleil levant, en 
contemplant depuis quelques six mille ans avec 
un calme majestueux les bois et les rochers 
qui s'étagent à ses pieds. A gauche, ce 
sont des ma&ots, des chaumières groupées ca
pricieusement à l'ombre des châlaigneries ou 
des bouquets de sapin. La Vièze coule au mi
lieu de la vallée. De grandes ombres se pio-
jellent, le soir, sur cejableau à la fois pastoral 
et charmant. Les habitations de Clumpéry 
sont propres, spacieuses et blanchies à la 
chaux dans la partie inférieure qui donne sur 
le sol. Des jardinets, entourés de haies vives, 
bordent les sentiers qui aboutissent à ces de
meures, en les enveloppant d'une ceinture 
émaillée (le fleurs aux couleurs variées 
La maison d'école, — bien aérée et située 
à l'écart, est une des plus belles du village. Les 
habitants de Champéry, comme la plus p:;rt 
de ceux de la vallée d'IIlicz, sont rob sles et 
un peu enclins à l'usage des boissons spirilueu-
ses. Les inconvénients qui pourraient résulter 
de ce défaut, sont heureusement neutralisés, 
jusqu'à un certain point, p r l'air ambiant de la 
montagne et des habitudes d'ordre et d'activité 
qu'on rechercherait vainement ailleurs. Les 
femmes ont de - belles dents et une carnation 
particulière : Elles portent le pantalon quand 
elles vont travailler dans les champs. Quelques-
unes fument la pipe avec leurs maris. Leur 
coiffure est assez.originale. Celle des hommes 
est plus gracieuse» D'élégants hôtels, très 
confortables aujourd'hui, reçoivent les étran
gers qui viennent, en foule, durant la belle 
saison, jouir de l'air pur qu'on respire dans 
ces lieux élevés, ainsi que du coup d'oeil vé

ritablement ravissant que présentent certains 
points de vue de ce petit coin de terre, un des 
plus curieux à visiter de nos Alpes valaisannee. 

M. Derivaz occupa, durant l'espace de 3H 
ans consécutifs, la cure d'Ardon : C'est ici qtte 
son rôle politique s'accentua dès l'abord, et lo 
conduisit à déclarer la guerre aux institutions 
libérales, qu'il avait défendues jusqu'alors do 
toute la vigueur de son talent et d'une âme 
énergique. Ajoutons, qu'avant de venir s'ins
taller à Ardon, M. Derivaz, déjà promu à la 
dignité de chanoine honoraire du V. Chapitre 
de Sion, avait été appelé, snus le titre de 
préfet, à la direction supérieure du collège de 
St—Maurice, où des désordres graves avaient 
éclaté, et menaçaient de porter atteint» 
à la vieille réputation de ce pensionnai des plus 
fréquentés.C'est dans ce poste difficile, et dan^ 
l'exercice de ces délicates fonctions, que le 
futur desservant d'Ardon, fit pour la première 
fois, preuve d'une volonté inflexible et d'un 
esprit d'administration intérieure, véritablement 
dignes d'éloges. 

C'est aussi de cette époque que datenl les 
empiétements de l'érudit professeur de droit 
ecclésiastique dans le domaine de la vie publique 
proprement dite. Hélas 1 pourquoi faut-il, que 
dès lors, nous n'ayons plus que rarement 
l'occasion de constater l'influence bienfaisant»! 
de la participation de ce citoyen doué, d'une 
intelligence supérieure, dans la succession des 
faits qui ont amené le pays à deux doigts de sa 
perle ! 

j ... Dès son arrivée à la cure d'Ardon, l'ex et 
, bouillant desservant de la paroisse deChampéry 
j eût de longs démêlés à soutenir avec les pré

posés de la commune de Chamoson, qui reven-
; diquaient pour celle dernière localité le droit 
j de former une Eglise paroissiale séparée de 

celle d'Ardon, à laquelle elle avait élé annexée 
par la force des circonstances depuis tantôt des 

, siècles. BOÎ nombre de mémoires, de brochu
res, au jourd'hui oubliés, furent échangés dans 
celte circonstance. On s'y traitait fort leste
ment. M. le chanoine de Hivaz, au dire des 
gens de Chamoson, n'était autre chose qu'un 
imbécile, mu par toraueil le. p us stupide. nu-
impudent menteur* un étourdi, un fou bon a 
piler dans un mortier, ele, etc. ('J C'était pets 
charitable, on le voit. Les procédés entre ad
versaires, étaient moins courtois qu'atijom-

(t) Voir la brochure intitulée: Notice historique 
sur la cure d'Ardon, pur le chanoine de Riva*, 
docteur en théologie, (18 il) et Ni réponse à ce 
libelle qui parut <pie qoes temps après, sous ce 
titre : Hommage à la .lustic et à In vérité, tIon/ la 
rédaction fntgéuéralement ntirib lée à fou le doc
teur Gainez, (uièiiii: année). 
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d'iiiii. De son côlé, M. le chanoine y répon 
dit, avec incontestablement plus d'esprit, selon 
nous, que des injures ne sont pus des rai
sons, et que les qens qui invectivaient ainsi 
étaient bien près d^avouer leurs torts, et que 
toute son irrévérence à l'égard d'une com
mune voisine, comistait à faire valoir les 
droits de sa eollature, ce qu'il avait juré d'e
xécuter en acceptant les pénibles fonctions de 
desservant d'une paroisse aussi uivisée que 
celle d'Ardon-Ckamoson. 

Quoiqu'il en soft de ces dëinêlésraujourd'hui 
oubliés, Monseigneur Tévêque do Sion, dans 
un jugement mémorable, daté du 22 mai de 
l'an 1832, la M» de son épiscopat, donna raison 
jiiix justes réclamations de la commune de 
Ohamoson, et prononça la séparation à perpé
tuité de l'église de celte localité de la paroisse 
il'Ardon, à laquelle elle avait appartenu durant 
quelques siècles. Les conditions matérielles de 
ce jugement qui fil tant de mal au pauvre 
évèquc Rolen, sont curieuses à noter. Il y est 
dit, enlr'aulres, "qu'à l'avenir et de toute perpé
tuité, tant que le sol existera, il sera prélevé 
12 fkhelins (vieille mesure) de seigle sur 
la dîme fixe queChamoson payait chaque année 
à la cure d'Ardon, en faveur du nouveau béné-
lice institué, pins, 20 fichelinées du champ, dit 
de Gru, sis à la limite entre Chamoson et 
Vrdon, et au partage duquel il devra êlre pro

cédé par des député des doux communes. Item, 
2 fromages provenant des montagnes de Louzze 
et de Chamosentze et 2 autres plus petits atta
chés à la bénédiction des montagnes : le tout 
en faveur de Chamoson. Par contre, cette 
môme commune payera, une fois seulement 
à Ardon, 200 écus bons et, en reconnaissance 
rie l'honneur dû à l'église matrice, ou en mé
moire de son union et incorporation prétendue 
i\ l'église d'Ardon, Chamoson offrira en sus, à 
celte dernière, chaque années, le jour de 
Saint-Jean-Baptiste, 2 cierges d'une livre 
chacun.» 

Ainsi finit le différent qui avait failli am-
mener la rupl.ire des bons rapports qui avaient 
précédemment existé entre deux communes 
importantes du Uas-Valais, et que leurs posi
tions respectives avaient créées, pour être 
unies, comme elles le sont aujourd'hui. 

4J F E U I L L E T O N DU C O N F É D É R É 

I 

E u g è n e d e M I B E C O I I R T . 

— Quels sont donc tes projets? 
— Tu ignores les lois de la gue r re , brave Mas-

saniello, car tu n'as jamais su la faire qn'a<:x 
dorades et aux turbots du golfe. Lorsqu'un roi, 
un duc, ou même un petit baron de nos Cttlubres 
a pris à sa solde une compagnie franche pour 
batailler contre ses voisins, et qu'il n 'a rien pour 
s 'acquitter envers le chef, sais tu comment ce 
ce dernier s'y prend pour ne u n i r son monde ? 

— Je l ' ignore. 
— Il pille en se retirant les serfs et les manants 

du roi, du duc ou du petil baron qui l'a t rompé. 
Par s a i n t - J a n v i e r ! je te traiterai en vice-roi , 
Masaniello. 

— Et moi, je te jure par la sainte madone que 
je te ferai pendre sur la place du Marché-

Corcelli éclata de r ire . 

M. Derivaz en appela de c# déci'ët, à la' 
sacrée Nonciature à Lucerne, qui le débouta à 

i son tour — le chanoine — ce qui! y a de 
piquant dans ce débat contradictoire, c'est que 
c'est Monsieur le enré qui attaquait Monseigneur 
l'évêque du diocèse et les libéraux de Cha
moson qui soutenaient, au moyen d'arguments 
si peu démocratiques, les prérogatives du prélat 
rétrograde dont ils vantaient la (perspicacité en 
exhaltant ses lumières. Tant il est vrai, que 
l'intérêt personnel ou Fesprit de clocher subs
titue souvent les sympathies du lendemain aux 
anlhipalhies de la veille! 
Le monde est ainsi fait : la querelle d'Ardon et 
de Chamoson en fait foi. 

Si nous nous sommes longuement étendu sur 
des péripéties maintenant insignifiantes d'une 
époque encore peu éloignée de nous, c'est que 
nous savons par expérience que la mémoire 
des hommes est courte et qu'ils oublient facile
ment les événements qui les ont naguère pas
sionnés et qu'ils croyaient ne pouvoir jamais 
oublier. 

Ceci dit, revenons au sujet de cette élude 
contemporaine. 

(La suite au prochain n°.) 
. . a *i>~——i 

Après avoir constaté avec plaisir l'unanime 
satisfaction des internés français en quittant 
notre pays, ainsi que les nombreuses marques 
de sympathie publique adressées par ces der
niers aux diverses localités où ils avaient sé
journé, tels que Vouvry, Si-Maurice, Monlhey, 
Marligny-Ville et Bourg, Sion Sierre, nous 
ajoutions, dans un de nos précédent numéros, 
les lignes textuellement reproduites entre les 
deux guillemets suivants : 

« Il serait vivement à regre t ter d'un autre côté, 
disions nous, quejees r ic t imes du sort de la guerre 
et des événements néfastes qui ont marqué 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 duns certaines lo
calités du Haut-Vala is que nous n'avons pas 
nommées . » [N° 23) 

Ces quelques lignes, paraît-il, ont soulevé 
l'indignation d'un honorable correspondant de 
la Gazette. Il y voit une allusion transparente 
une injure contre ses frères de la partie orien-

— Sangne di Cr is to! s 'éccr ia- t - i l , les Napo
litains ont fait aujourd'hui une révolution bien 
profitable. Us ont un pêcheur en haillons pour 
maî t re , au lieu d'avoir uu grand d 'Espagne en 
pourpoint doré . 

— La volonté du peuple sera respectée ici 
comme l'était celle du roi dont nous avons secoué 
le joug, reprit Masaniello. 

Il conduisit le brigand à la fenêtre de la ta 
verne . 

— Vois, poursuivit-il ; le r ivage est couvert 
d 'hommes a rmés , depuis le pont du petit Môle 
jusqu'à Notre Dame del Garmine. Partout des 
hal lebardes, des épées et des mousquets . Tes 
soldats sont pris dans un cercle d'airain. Un mot, 
un geste de moi, et vous êtes tous massacrés ! 

— Sacramento ! tu noua as trahis. 
— Sors de Naples à l ' instant .Rends toi au fau-

faubour de Lore to . Dès que la paix sera rétablie 
je. te ferai compter vingt mille ducats pour tes 
frais de route, et tu sortiras immédia tement du 
ten i to i re napolitain. 

— Masaniello, le chef du peuple, va traiter 
avec le duc d'Arcos ; et, pendant que Corcelli 
a t tendra le prix de ses bons services, le pêcheur 
obt iendra . . . 

— Je n'ai jamais rien demandé aux oppres 
seurs de mou pays . 

taie du pays. a Il est vraiment déplorable^ 
s'écrie-t-il dans sa vertueuse indignation, de voir 
qu'il y a des citoyens dans notre canton qui 
poussent la haine politique au point de se ser
vir des circonstances, qui louchent à un haut 
degré l'honneur du pays, pour jeter la pierre à 
une partie de leurs confrères qui, quoique d'une 
autre opinion politique, sont tous enfants d'une 
même patrie! » — Telle n'a pas été cependant 
notre pensée : Mais, puisque l'auteur des phra
ses ébouriffantes qui précèdent le désire, nous 
dirons simplement, par la voie de ce journal, 
qu'il nous parait superflu, dans l'intérêt même 
de la partie supérieure du canton, dont il prend 
si maladroitement la défense, d'insister plus 
longtemps sur « certains faits isolés, connus de 
tous, sauf de l'irrascible correspondant du ^/o-
nj7e«rvalaisan,semble-l-il.S'il y tientréellement, 
nous raconterons, par exemple, comment des 
soldats du bataillon 35, arrivant à Brigue, sont 
tombés sur quelques internés français innofen-
sifs, qui n'avaient d'autres torts à se reprocher 
que d'être, selon ces miliciens avinés, u la 
cause du trop long séjour du bataillon oriental 
à la frontière, » et d'autres méfaits de cette 
force. Nous avons déjà eu au reste l'occasion 
de relater à cette même place, un acte de bru
talité semblable qui s'est passé au chef-lieu, le 
jour du licenciement du dit contingent valaisan. 
Mais de là, à en inférer que nous ayons voulu 
rendre responsables de certains faits isolés 
tous nos concitoyens du Haut-Valais indis
tinctement, et cherché à jeter de l'odieux sur 
une fraction du canton, pour mieux faire res
sortir le mérite de l'autre partie, c'est tout sim
plement ébruiter une niais rie, que rien ne jus
tifie, si ce n'est les sentiments hostiles de 
celui qui l'a énoncée. 

Les lecteurs du Confédéré, à n'importe quel 
parti politique qu'ils appartiennent, connaissent 
assez notre indépendance vis-à-vis des uns et 
des autres en toutes circonstances, pour être 
persuadés que, si les faits auquels nous avons 
fait allusion dans la citation qui a si fort offus
qué l'amour-propre du chalOHi'lleux collabora
teur de la Gazette, que si ces faits, disons-nous,, 
s'étaient passé à Sion, à St-Maurice ou ailleurs, 
nous nous serions bien plus vivement récriés 
pour que l'opinion publique de nos conci-

— La main de la douce Isabelle. . . continun le 
brigand. N'est ce pas ce que tu désires , cher 
Masaniello ? 

Le pêcheur voulut répondre , niais sa voix ex
pira sur ses lèvres. 

— Que tes vingt mille ducats soient prêts de
main, j eune drôle, ajouta Corcelli. 

E t il rejoignit les l iens . 
— Pauvre fou ! disait à part le condott iere en 

se dirigeant avec sa troupe ver» le faubourg de 
Loreto, tu as vingt-quatre ans à pe ine , et tu te 
crois assez habile pour te tirer des grilles de 
Corcelli, assez r ; s é pour lutter contre le duc 
d'Arcos, et assez fort pour vaincre Sa Majesté 
Catholique le roi de toutes les Espagues . Va, je 
me procurerai des garant ies suffisantes pour ne 
pas devenir ta dupe, et demain , quand le soleil 
se lèvera, j ' au ra i regagné les Apennins. 

Masaniello était deme iré seul dans la taverne, 
le regard effaré, les points crispés et les brsu 
croisés sur sa poitrine. Il était en proie à nue 
tentation furieuse, celle de faire massacrer sur 
l 'heure Corcelli et ses brigands. Il descendit sur 
la grève et regarda sans mot dire le chef appeler 
ses soldats, les ranger en bataille, et prendre le 
chemin du faubourg qu'on venait de lui assigner 
pour retrai te . 

Corcelli comprenait sans doute le danger qui 
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toyens les réprouvent unanimement, comme ils 
le méritaient de l'être. Un sentiment que cha
cun appréciera, nous fait borner là notre ré
ponse aux accusations déplacées de la Gazette 
du Valais ou de son malveillant correspon
d i t . 

Si ce correspondant persiste dans ses décla
rations, la publicité donnée à des actes particu
liers que nous regrettons, ne saurait raisona-
blement nous être imputée. C'est tout ce que 
nous tenions à constater pour le moment. 

On nous écrit de Si-Maurice : 
Un bien triste accident est arrivé. d:<ns la 

soirée du 24 de ce mois, au tunnel de St-
Maurice: un homme de l'équipe y a eu le pied 
broyé par une locomotive, après avoir reçu un 
coup de tampon à la tête. Personne ne s'en 
étant aperçu, le malheureux a passé îa nuit 
sans aucun secours. Ce n'est que lendemain 
matin qu'il a été découvert et ramené à son 
domicile, où il a succombé après 24 heures de 
souffrances atroces, laissant une veuve et quatre 
enfants, dénués de toutes ressources. 

On a arrêté, il y a 3 jours, à Sion, deux 
valdotains au moment ou ils se présentaient à 
11 heures du soir, chez Je lilographe de notre 
ville, pour y prendre livraison d'une certaine 
quantité de faux billets do banque qu'ils y 
avaient fait confectionner. Ces deu-x individus 
ont été mis en lieu sur. 

Ce n'est pas la première foi, que ce lithogra
phe, M. Erné, fait amener par ses déclara
tions l'arrestation de faussaires de cet espèce. 

Un individu, originaire d'Evolènes, a donné 
trois coups de couteau dans la soirée de diman
che à un autre citoyen du chef-lieu. Les bles
sures ne sont pas graves lieureusement. 

Les motifs de cette querelle étaient des plus 
futiles dit-on. 

Nous recommandons instamment à la police 
cantonale de la capitale, de bien vouloir mettre 
à exécution la loi cantonale qui interdit le trot 
trop rapide des chevaux attelés ou sans con
ducteurs, dans les rues fréquentées servant 

le menaçait, car il exécuta sans hésiter les ordres 
•le Masaniello. Paolo le conduisit à ses cantonne 
monts. 

Quand les bandits eurent disparu derrière la 
grande bastille qui dominait la mer à l'orient de 
Naples, Masaniello, tout pensif, prit le chemin de 
l'abbaye où Piétro l'attendait. 

De grands préparatifs avaient été faits pour le 
recevoir. Dès qu'il parut au milieu de la cour 
d'honneur du monastère, l'abbesse, coiffée de sa 
mitre et la crosse à la maui, vint, au milieu de 
ses nonnes, à la rencontre du pêcheur victorieux. 

Masaniello mit un genou en terre devant elle, 
baisa dévotement sa main, et se laissa conduire 
à la chappelle. 

Un dais magnifique s'élevait au milieu du 
chœur. 

L'abbesse invita le chef du peuple à s'y asseoir; 
mais le jeune homme déclina cet honneur et 
s'agenouilla sur le marbre de la nef. Il pria avec 
ferveur pendant toute la cérémonie, implorant 
les lumières du ciel, demandant ii Dieu qu'il le 
plaçât, lui,, pauvre enlant sans é iucation. sans 
fortune, au niveau des circonstances périlleuses 
au milieu desquelles son patriotisme l'avait jeté. 

Puis l'abbesse voulut qu'on lui ourrit le cloître 
et bientôt Jeanne fut dans ses brus. 

(/l suivre.) 

de chaussées de 1" classé. On éviterait ainsi 
des accidents qui se renouvellent trop fréquem
ment. 

Avis aussi aux propriétaires do chevaux trop 
fougueux de bien vouloir épargner les passants 
au tournant des rues surtout. 

On parle de l'installation prochaine à Mon-
they d'une banque particulière, sous la déno
mination de Banque montheysanne. Le ca priai 
social serait de 1 million et demi. 
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VIUIVELLKSJIES CANTONS. 
BERNE. — On parle d'un crime mystérieux 

qui viendrait d'être découvert à Pleigne. On se 
rappelle la disparution subite, il y a quelques 
années, d'un nommé Marchand, célibataire et 
riche propriétaire de celle localité. Pendant 
bien longtemps sa famille fit, pour le retrouver 
des recherches infructueuses en Alsace, en 
Ajoie, partout. Or vendredi dernier, dans la 
soirée, un individu arrivait de Pleigne à Délé-
mont et déclarait à la police que sa conscience 
ne lui permettaient pas de garder plus longtemps 
un terrible secret, il voulait faire connaître ce 
qu'était devenu Marchand, qui selon lui, aurait 
été assommé dans sa grange par son domesti
que qui aurait ensuite brûlé le cadave dans le 
four à pain. Le dénonciateur aurait été témoin 
invisible du crime. 

L'individu accusé est en prison. Les détails 
manquent. 

ZURICH. — Le procès concernant les trou
bles qui ont eu lieu dans celle ville les 9, 10 
et 11 mars, se divisera en deux parties. La 
première aura pour objet les militaires consi
dérés comme coupables, y compris les internés 
français, et il .cera procédé de ce chef par la 
voie des tribunaux militaires, et selon le code 
militaire fédéral ; l'instruction sera dirigée par 
M. le capitaine Borel. 

La seconde cause aura pour objet les pré-
1 venus civils, et il sera procédé d'après le code 
pénal fédéral. D'abord fonctionnera, pour celle 
dernière procédure, M. Deduol, de Coire, juge 
fédéral d'instruction pour la Suisse allemande ; 
lorsque l'enquête sera achevée, les actes iront 
au procureur-général de la Confédération, le
quel les transmettra avec un rapport écrit à la 
chambre d'accusation du tribunal fédéral. 

L'acte d'accusation élaboré par cette cham
bre déterminera quelles personnes doivent être 
renvoyées devant les assises fédérales, et de 
quel crime elles sont prévenues. 

Les assises fédérales se composent de trois 
membres du tribunal fédéral assistés de douze 
jurés, lesquels pour le cas dont il s'agit seront 
tirés au sort sur les listes de jurés fédéraux des 
cantons d'Argovic, Zurich, Schallhouse, Thur-
govie, Zoug, Schwytz et UiUerwald. 

LUCERNE. — Un membre du Grand-Con
seil, Emmenegger, a demandé, par voie d'in
terpellation, au < onseil- d'Etat, si les nombreux 
fléaux qui affligent en ce moment l'humanité 
ne proviendraient pas de ce que le gouverne
ment lucernois a enlevé aux jours déclarés fé
riés par l'Eglise la protection de l'Elat. 

Cela ne ressemble- l-il pas à l'histoire de 
celle femme qui, dit l'Univers, mourait rongée 
d'un ulcère à la langue, pour avoir dit qu'elle 
ne croyait pas à l'infaillibilité du pape. 

Extrait du Bulletin officiel N. \ 6>. 
(Swa7e.) 

SÉPARATION DE BIENS. 

Monthey. 
Mélanie Cornut, alliée Jérémie Delset. 

DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Sion. 
Banque cantonale du Valais. 
Vérifications des consignes dans rn des bu

reaux de la dite Banque à Sion, du 10 au 15 
avril prochain et du 17 au 22 même mois, cha
que jour dès 9 heures du matin à midi et dès 
1 1/2 à 5 heures du soir. Les créanciers habitant 
le canton seront admis du 10 au 15 avril, et ceux 
qui n'habitent pas le canton du 17 au 22 avril 
1871. 

INTERDICTIONS. 

Sion. 
Aux enfants mineurs de Joseph-Marie Auf-

denblatten. 
Tuteur, Antoine Tschœll. 

• Aux enfants de feu Paul Périer. 
Tuteur, Jérôme Périer. 
Subrogé, François Périer. 
Marie Kientz. 
Curateur, Fritz Kohlur. 
Casimir Kientz'. 
Curateur, Antoine Roth, d'Inden. 
Ida Marx. 
Tutrice, Philomène Dœrig, veuve d'Emmanuel 

Marx. 
Subrogé, Auxilius Marx. 

Ayent. 
Aux trois enfants de Romain-Jos. Constantin. 
Tuteur, Jean-Romain Beney, conseiller. 
Subrogé, Romain-André Beney. 
A la fille de Jean-Romain Constantin. 
Curateur, Barthélémy-Joseph Aymon. 
Subrogé, Germain Constaûtin, syndic. 

Bramais. 
Jacques Savioz. 
Curateur, Jean Zimmermann. 
Subrogé, François Ebiner. 

Vax: 
Marie, fille à feu Sébastien Vuilloz. 
Curateur. Barthélémy Udrisard. 
Subrogé, Vincent Vuillez. 
Antoine, fils à- feu le vice-président Barthé

lémy Favre. 
Tuteur, Emmanuel Dussex, fils d'Antoine. 
Subrogé, Fr. Quinodoz. 
Jean-Joseph Favre, fils à feu le vice-président 

Barthélémy Favre. 
Conseil judiciaire, Fr. Rudaz. 

Sierre. 
Madame veuve Joseph de Preux, et à sa fiiîe 

Philomène de Preux. 
Conseil judiciaire, Eugène-Ernest de Courten. 

Luc. 
Aux bien d'Antoine Pont, absent. 
Curateur, le notaire Rouaz. 
Antoine Pont. 
Curateur, Jean Pont". 
Subrogé, Martin Antille. 

Vissoie. 
Aux enfants de feu Pierre Reverd. 
Tuteur, le vice-président Bernard Sollioz'. 
Subrogé, le conseiller Pierre Sollioz. 
Catherine Reverd, née Mi nier. 
Conseil judiciaire, Pierre Zufferey, de Jean-. 
Marguerite Rnviney, née Reverd. 
Conseil judiciaire, Victor Ruvinay. 

ACTES DE CARENCE 

Monthey. 

Alexis Albertinet, pour 49 fr. 50 cent'. 
Vélroz. 

Elisabeth Daven, née Putallaz, pour 128 fr. 
65 cent. 



LE CONFEDERE. 

Joseph Roh , pour 34 fr. 77 cent . 
Antoine Roh, pour 47 fr. 38 cent . 
P i e r r e Daven , pour 17 fr. 95 cent. 
François Disière , tils de feu Jeau-P ie r re , pour 

36 fr. 30 cent . 
Louis Gay , pour 31 fr. 80 cent. 

Sion. 
André Roch, pour 18 fr. 07 cent. 
Claude Vincent, pour 115 fr. 96 cent. 
Joseph Magis t re t t i , pour 378 fr. 15 cent. 
Joseph Jacquemet , pour 38 fr. 60 cent . 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 17 avril pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 19 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. Dents 

dôpuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 31 

MEKDMSS 
AVIS. 

Le Commissar iat des Guerres cantonales met au 
concours les fournitures de pain et de v iande 
pour les troupes qui seront appelées au serv ice , 
»ur la place d ' a rmes de Sion. pendant l ' année 
1 8 7 1 . 

Le» soumiss ions devront ê t re adressées au 
C o m m i s s a r i a t des Guer res , jusqu 'à mardi 4 avril 
à midi . 

2—1 Le Commissariat des Guerres. 

y® 
MM. les propriétaires de jeunes poulinières 

sont informés que l'étalon Anglo-r>ormand se 
j ou rne ra à Martigny le 31 mars , 1 , 2 et 3 avril 
prochain. 

L'Administration. 

AVIS. 
L'Assemblée générale de la Société du Casino 

est de nouveau convoquée pour lundi, 3 avril , à 
2 heures après midi, pour délibérer sur l 'adjudi
cation de la location du café au rez de-chaussée 
et du t e rv ice du cercle. 

2—1 Le Prés ident . 

Elie P I C T , meunier à Mar t igny-Bourg, offre 
à r e n d r e 8 à 10 toises de foin marais bonne 
qualité. — S'adresser à lu i -même . 2—1 

AVIS. 
Les personnes qui ont des chapeaux en répa-

tinn chez les frères B A R T A R E L L I , à Sion, sont 
priées de venir les re t i rer dans le délai de 3 
semaines ; passé ce t e rme ils en disposeront . 

"""MAGASIN CALPLM A SION 
Avis aux communes et aux entrepreneurs 

Dès ce jour grand dépôt de pondre à canon et 
à miner , en tonneaux . Conditions favorables. 

Spécialité de cierges pour Eglises. 2 

Brasserie de la Cible 
On y t rouve tons les jours bonne bière bon vin 

et bonne res taura t ion . 3 - 2 
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A V E N D U E , environ vingt-trois toises de 
fuiii. — S'adresser à Gaspard GAILLARD , 
b.>ul-.inger, à Riddes. 

Sommeliers & sommelières. gouvernantes, lingèrrs, 
cfcefs, CBisiuiers. filles de cuisine 4 filles e chambre, 
possédant les meilleurs références, sont à placer 
p ir le bureau CLAYEL-CONTE-SE à YF.YEY. 6-6 

La préservation personnel le . 
Essai médical populaire sur la guérison de la 

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la j eunesse et de l 'âge mûr , suites 
d 'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
tu rémen t les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postéri té et met ten t en danger le 
bonheur du mar iage , par le Dr S- La'Mert, n° 37, 
Belford squure , à Londres , m e m b r e du collège 
des chirurgiens de l 'Angleterre , etc . — Consul
tations tous les jours . Les personnes qui ne pour
raient se r end re chez lui peuvent ê tre t rai tées 
avec succès par cor respondance , et les r emèdes 
sont expédiés d 'une manière secrète et cer taine 
dans toutes les parties du monde . 

La Préservation personnelle, ornée de n o m b r e u 
ses g ravures et de cas, contient les causes , les 
symptômes et les complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies ur ina i res . 
En vente chez M. A. Cherbul iez , l ibraire , Grande 
rue n<> 2 , à Genève , à fr, 1, 50 : F R A N C O par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—6 

AVIS. 
Le Syndicat des communes de Martigny met 

aux enchères , qui auront lieu dimanche 2 avri l , 
à 2 heures de l 'après-midi, chez le Préfet du 
district, à Martigny-Ville, l 'ouverture du canal 
dit t ransversal , d 'environ 9,000 mètres sur le 
terr i toire de Mart igny. 

Pour le devis et les conditions s 'adresser au 
Préfet . 

Le président du syndicat. 
3 Charles PIÙTA. 

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

qu'il a établi depuis six mois, une marb re r i e , à 
Monthey et qu'il se charge de l 'exécution de 
tous genres de t ravaux en m a r b r e , tels que 
monumen t s , tables , commodes , cheminées , etc. 
e tc . , avec g ravures 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 — 8 à Monthey. 

1 1 1 
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INSERTIONS 
aux prix originaux 

ut"L J O U R N A U X 
du PAYS et (le l'ÉTRANGER 

GEKfiVE ! 

s u r c o m m a n d e s 
i m p o r t a n t e s 

j MAISONS dans ] 
' 'es principales ' 
[ Villes de l'Europe | 

Agence à Lausanne 
E S FERMAGE 
d'un bon 
NOMBRE GRAXDS JOUKNAUX 

0 \ TIIOU 
f i l chez Mme SCHMIDT à 

pa 

\i S'mn, des escargots pré 
•es à 40 cent, la douzaine. 2 - 2 

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

SB. Paclioud, llodolphe, 
an Chafelard, sur Lutry. (Vaud). 

Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues 

Pignat , relieur à Vouvry , informe le public 
quil se rencontrera tous l e s ! 5 j o u r s , le merc red i , , 
à l'hôtel du C E B F à Monthey, pour y p rendre 
tous les ouvrages de rel iure quelconque ainsi 
que les mesures des livres de compte réglés ou 
non réglés de toutes les dimensions , à dater du 
22 courant . 

2 - 2 PIGNAT, rel ieur. 

ON DEMANDE à 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 jardin . On tient à une 1res belle eue, 
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 pr ix , aux initiales R. X. 408 à l'a
gence de publicité de MM. H A A S E N S T E I N et 
VOGLER, à LAUSAHNK. (H. C 744 L) 

3 - î 

BENJAMIN CEPPI 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELÏER DE MARBRERIE 
de feu M. FERRARI, à Bei (Vaud. 

et se r ecommande à lui pour tous les ouvrage ! 
de son état tels que : Mo un m ont s funèbres, autel» 
pour Eglises, Chaires, Fouds-Batismaui, Cheminées, 
marbres pour meubles et comptoirs , tables du 
cafés et o rnements de salons, parquets , g ravures , 
sculptures, dallages en tous genres , tranches 
sciées et plateaux detoutes d imens ions . 6—6 

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

cette, louasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
6 
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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—3 

A V E N D R E un fourneau rond en p ier re , i 
trois tours . 

S 'adresser à l ' Impr imer ie . 3—3 

La Pharmacie ( l e Q l i a y , à Sion, vient 
de recevoir un nouvel envoi du seul Véritable 
Extrait de Viande Liebig. 6 -6 
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Marche fie Sion 
du 11 Mars 1 8 7 1 . 

F r o m e n t , mesure fédérale . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
P o m m e s de t e r re 
Maïs 
Har 'cots 
Châta ignes 
R e n n e la l ivre 
l'œuf, I r e quali té la l ivre . . . 

» 2me quali té » . -
Veau » 
Mouton » 
Lard » . • 
F r o m a g e » 
Oeufs la douza ine 
Pain, 1re quali té, la l ivre . . . 

id. 2 me « » . 
id. seigle » . . . 
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