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Canton du Valais. 

Les 53 millions. 
Le Confédéré a annoncé, dans son dernier 

sr°, que le montant des reserrptions signées de 
1864 à t$70 par Aï. le conseiller d'Etat Allet, 
•comme chef du département des finances, at
teignait presque 63 millions. Le fait est parfaite
ment vrai. M. Allet a créé, au nom de l'Etat, 
pour environ "9 millions de lettres de change, 
en moyenne par an, pendant 6 années: 25,000 
îr. par jour, fêtes et dimanches compris! Toutes 
les personnes douées de quelque intelligence 
ont compris que les 53 millions n'étaient pas à 
payer intégralement, mais que ces lettres de 
change, émises à trois ou quatre mois d'é
chéance, servaient, en grande partie, à acquit
ter les anciennes. N'ayant pu nous procurer le 
•chiffre exact de celles qui restent en souffrance, 
nous nous bornons à rappeller les révélations 
laites à ce -sujet dans la gessien du/Grand-
Conseil de décembre 1870. 

M. Schaller a déclaré, dans son rapport du 14 
du même mois, qu'il restait à couvrir 2,163,S19 
fr. 70 et. 

M. Allet porte celle somme, dans son mes
sage au Grand-Conseil, à 2,422,000 fr. 

Dans la session de mai précédente, il avait 
avoué un chiffre de fr 2,930,000 en ajoutant 
que deux millions allaient être payés par f em
prunt de même somme conclu avec la Banque 
du Commerce de Berne et que l'Etat resterait 
engagé pour les 300,000 fr. seulement qu'il 
devait à la Banque. 

L'emprunt a été réalisé, et cependant, au 

mois de décembre, fr. 2.422,000 restaient en
core dus au dire même de M. Allet. 

De ces faits il faut conclure, ou que la v é 
rité a été ?celée au Grand-Conseil, ou plutôt que 
M. Ailet l'ignorait, ce que le désordre inoui qui 
a régné dans l'émission de ees lettres de change, 
rend très possible. 

L'administration de la Banque cantonale du 
Valais nous adresse les explications suivantes, 
en réponse à l'entrefilet, daté de Martigny, qui a 
paru dans l'avant-dernier n°: 

Sion, 11 avril. 
A la Rédaction du Cènfédéré. 

Une correspondance, insérée dans votre n° 
du 0 de ce mois et qui a été reproduite par un 
grand nomhre de journaux, a témoigné la sur
prise, sans même attendre l'ouverture des vé
rifications, que les créanciers de la Banque 
cantonale n'aient pas été officiellement in
formés de ce qu'ils auront à recevoir. 

Comprenant leur impatience, les administra
teurs ds la masse seraient très désireux de îes 
édifier sous ce rapport, mais ils se trouvent 
encore dans l'impossibilité de le faire avec 
quelque certitude: leurs déclarations pourraient 
subir, dans un sens ou dans un autre, d'impor
tantes modifications. La prudence la plus vul
gaire leur commande donc le silence jusqu'à 
plus ample vérification. 

Vadministration de la masse. 

•50 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Nous avons reçu, il y a quelques jours déjà, 
deux lettres destinées à la publicité, selon Pin— 
tentiôn de leurs auteurs. L'une était adressée à 

M. le capitaine de Stockalper, commandant de 
place à Si-Maurice, et l'autre, aux habitants 
ainsi qu'à l'administration de Monlhey. Inutile de 
d re qu'elles provenaient d'internés français de 
retour dans leur patrie, et que la reconnais
sance la plus vive les avaient dictées: 

u Nous n'oublierons jamais vos bontés, Mon
sieur le Capitaine, disaient les uns ; vous nous 
avez nourri, vêtu, soulagé, reconforté. Merci à 
vous dames charitables. „ — De retour dans 
notre malheureuse patrie, mes compagnons delà 
compagnie des sapeurs du génie et moi, nous 
avons tenu à vous exprimer encore une fois les 
sentiments de gratitude et d'inaltérable attache
ment que nous avons emporté de votre bien
veillante hospitalité, disait l'autre. Nous n'ou
blierons jamais Monlhey, ses magistrats si 
honnêtes et le mérite de vos institutions, où 
s'allient l'amour que l'on doit à la république 
au respect de la loi, qui est la sanction du c i 
toyen au frein qu'il s'est donné. „ 

Voilà de belles et bonnes paroles. Espérons 
que nos amis les internés sauront les appliquer 
à l'occasion. De notre côté, nous pouvons leur 
assurer que, chacun, dans les diverses localités 
de notre canton où ils ont séjourné, a con
servé et conservera un agréable souvenir de 
la manière convenable et exempte de tout r e 
proche sérieux, avec laquelle ils se sont com
portés durant les quelques semaines qu'ils ont 
passées parmi nous. 

Par décision sous date du 10 mars écoulé, 
le Conseil d'Etat, juge compétent, a prononce 
l'annulation des dernières élections muni
cipales de Vex, en ce qui concerne la nomi-

EuRène de M IRE COURT. 

Vous voyes que cette révolution maudite, à 
laquelle nous avons coopéré comme des niais, 
nous enlève le meilleur de nos revenus. 

— Aussi pourquoi nous as lu conduits contre 
les Espagnols ? répliqua « il bon padre ». Ne sa
vais tu pas que toutes les industries souffrent en 
temps d'émeute ? La confiance disparait, l'argent 
«e resserre, il n'y a plus rien à prendre sur la 
route, et, per Bacco ! les condottieri meurent de 
faim. 

— Il bon padre a raison, ajouta Marsupio, le 
second lieutenant de Corcelli. Un grand seigneur 
comme le duc d'Arcos, dont les ancêtres ont ha 
bité pendant quatre ou cinq siècles un château 

fort au sommet d'une montagne, et n'ont eu 
d'autres occupations que d'égorger les moines et 
de dévaliser les passants, ^eut comprendre en
core le métier que nous fàisonB. Il a du rei&pçiit 
pour les routiers, il lèsfàit sbires quand ils sont' 
vieux et que le grandair des A permis ne convient, 
plus à leur santé. M'ais des pêcheurs, des conta-
dini 1 ces gens-là n'ont pour nous ni consolation 
ni pitié. 

Après avoir permis à ses lieutenants de don
ner un libre cours à leur mauvaise humeur, 
Corcelli continua : 

— Mosuriiello m'a promis do nous compter 
vingt mille ducats; mais le drôle serait mieux 
en état d'expédier a Lorelo cinq ou six cents pê
cheurs armés de eoffes, qui nous embrocheraient 
comme des congres. Qu'en dit tu, Marsupio ? 

— Je dis que les vice-rois en sabots sont une 
espèce d'hommes d'autant plus dangereux que 
l'on connait moins leurs habitudes, répondit le 
lieutenant. 

Et il se versa un verre de vin qu'il avala d'un 
coup. , . " ' • • ' 

— J'ai formé le projet de partir cette nuit 
même; mais auparavant. . 

La voix de Corcelli devint presque inintelli
gible, 

— Je connais un trésor, deux trésors que je 
veux enlever d'un seul coup, murmura-il-il. 

— Ah ! ah 1 dirent les lieuteuanfs. 
Et ils se rapprochèrent du chef, le cou tendu et 

dévorant Corcelli du regard. 
— Ces trésors sont renfermés dans une mai

son impénétrable et surveillés par un fort déta
chement 

— Corpo santo ! s'écrièrent à la fois il bon 
padre et Marsupio. 

— Et cette maison, quelle est elle ? demanda 
le second. 

— Un couvent. 
— De combien de soldats se compose la gar

nison ? fit Masurpio. 
— De trois oeuts nonnes. 
Les deux brigands éclatèrent de rire. 
— Ah ! Corcelli. quel joyeux compagnon tu 

fais 1 s'écrièrent ils en se trottant les mains. Un 
couvent à prendre d'assaut, trois cents nonnes à 
réduire à l'esclavage ! nous garderons longtemps 
le souvenir de cette nuit. 
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ti.'tion du président et celle du viee-présideut 
de celte commune. 

Le motif qui a déterminé ce jugement, c'est 
que ces deux nominations s'étaient faites par 
mains levées, etc., nonobstant les réclamations 
d'une certaine partie des électeurs, qui ont 
porté plainte. 

Le jour de la reprise des nouvelles élections 
n'est pas encore fixé. *• 

M. Antoine de Lavallaz de Sion, qui avait 
été élu conseiller bourgeoiâial en remplacement 
de feu. M. lo commandant Charles de Preux, 
récemment décédé, a refusé les fonctions aux
quelles il avait été appelé par le choix des 
électeurs. Nous ne savons s'il y aura lieu à re
pourvoir à son remplacement. 

Au commencement de mars, le Conseil fé
déral ayant reçu des réclamations des habitants 
perpétuels de St-Maurice contre la loi valai-
sarine du 23 novembre 1870 sur les bourgeoi
sies, avait suspendu l'application de cette loi et 
soumis la question à un mûr examen. Il s'est 
convaincu dès lors que ces réclamations n'é
taient fondées que sur un point, savoir le délai 
«l'une année accordé aux communes qui veulent 
partager leurs biens de bourgeoisie. En con
séquence, la dite loi est remise en vigueur à 
l'exception de cet article, et il est convenu que 
les demandes d'autorisation relativement à ces 
partages devront être formulées d'ioi à la fin 
de juin pour que le Conseil d'Etat puisse rap
porter au commencement de juillet sur l'exé
cution de cet arrêté. 

On lit dans le Walliser-Bote: 
«Notre Confédéré publie une soi disante biogra

phie de sa Révérence feu M. le chanoine de 
Rivai. De l'honorable défunt, nous ne commis-
irons pas grand chose, si ce n'est, qu'il est né à 
St Gitigolph et la manière dont il écrivait son 
nom. Le premier article contient une description 
île Champéry, dont il vante les sites agrestes et 
aussi le beau, sexe. Dans le second article, il est 
nasse en revue les faits varies des 4>) dernières 
unnées, et il est rappelé l'épisode de la rue de 
Loèche, lors de l'entrée des troupes haut-va 
laisannes en 1844. Ceci est l'affaire des abonnés 
de ce journal : quand on choisit des miettes dans 
soupière aussi vaste, ou a l'ambaras du choix. 
C'est une affaire de goût et d'appétit qui ne se 
discute pas. A l'égard de l'appréciation portée 
par le rédacteur sur son père décédé, les serai-

— Le trésor est-il considérable? demanda il 
bon padre. 

— Oui et non. Emparons-nous-en d'abord, et 
nous compterons les ducats après. 

— C'est juste. 
— Mais je veux tout vous dire, ajouta Corcelli. 

Vous vous rappelez, coquins, que nous avons 
conduit ce matin à l'abbaye de Ste Claire la fille 
du duc d'Arcos ? 

— Oui. 
— Je sais que Jeanne, la sœur "de Masaniello, 

iiabite aussi la môme retraite ; je veux enlever 
ces deux femmes, et, quel que soit le parti qui 
triomphe, je suis sûr d'avoir une bonne rançon. 

— A quelle heure la bataille ? 
— A min' it. 
— C'est bien, répliqua il bon padre. Nous au

rons soin que nos hommes fourbissent leurs 
armes. Si les nonnes allaient résister!... Peste! il 
faut tout prévoir. 

Pendant ce dialogue, la cuve d'olla prodida se 
vidait dans l'autre chambre; la montagne de 
jambou fumé avait disparu, le tonneau de vin du 
Vésuve était tari. 

Uti des brigands entre dans la pièce où se 

ments filials qu'ils expriment sont ici trop à leur 
place pour que nous y trouvions à redire;, seule
ment, Monsieur, quand vous traite» les troupes 
haut vulaisannes — dont la discipline n-e s-'est pas 
démentie un a-eul instant du point de départ jus
qu'aux rives du Léman — de bander, cela est une 
banalité, aussi puérile que celle de certaine 
presse française qui, lors de la dernière guerre, 
traitait de « hordes barbares » les colonnes 
allemandes qui avalent envahi leur pays. 

« La mauvaise disposition du Confédéré à l'en
droit du Haut Valais, s'est déjà d'ailleurs mani
festée encore dernièrement dans une autre cir
constance, lorsqu'il atteignait la réputation d'un 
bataillon entier par rapport à un ou deux faits 
isolés, sans importance aucune Le Confédéré 
s'est bien gardé de dire, qu'à Sion, un soldat du 
bataillon 40 avait donné, à l'hôpital, un soufflet 
à un interné français.Ceci n'est pas pour jeter du 
louche sur les militaires de ce corps, il est bien 
entendu; mais seulement pour demander, au 
nom de l'impartialité, qu'on juge des faits ana 
logues avec le même poids et la môme mesure. 
La justice le réclamerait, aussi bien que le de
voir. C'est une triste chose que de voir un or
gane de publicité valaisan, chercher, dans ce 
moment'surtout où le pays à tant besoin de l'union 
de tous ses enfants, de soulever des difficultés 
qui tendraient à diviser les populations. » 

Nous avons déjà répondu aux suppositions 
font l'objet qui du dernier alinéa relaté ci-dessus. 
Nous n'y reviendrons donc pas ; seulement, à 
notre tour, nous ajouterons que. si le fait ré-
préhensible dont se plaint à juste titre le ré
dacteur de la feuille haut-valaisanne, est exact 
— ce que nous ignorons, — et qu'il fût parvenu 
en son temps à notre connaissance, nous l'au
rions flétri de la manière qu'il méritait de l'être, 
en demandant la punition exemplaire du cou
pable, ce qui n'aurait pas tardé d'avoir lieu 
dès l'instant que les chefs militaires de ce sol
dât brutal en eussent été prévenus. Nos 
lecteurs, nous le répétons, ont eu trop de fois 
l'occasion de se convaincre de l'impartia
lité dont nous nous sommes fait un devoir, 
pour conserver un doute à cet égard. 

Quand à l'appellation de « bandes » qui, pa
raît-il, a offusqué si fort l'écrivain du Bote, 
nous ne pouvons que l'engager d'ouvrir un 
dictionnaire de langue française, et il y verra, J 
que la qualification de " bandes „ s'emploie 
généralement pour désigner une troupe armée, 
marchant sans chefs réguliers et sans l'unifor
me d'un corps, organisé selon les prescriptions 
du pays d'où elle vient. Or, il est bien évident, 
pour quiconque connaît l'histoire des derniers 

tenait le conciliabule des chefs et vint se placer 
vis à vis de leur table en retroussant sa mous
tache. 

— Que reux-tu, Conrad ? lui demanda Cor
celli. 

— Chéncral, répondit le lansquenet avec son 
affreux accent germanique, blus t'olla potrita, 
blus te lard et blus te vin. 

— Allume la mèche de mon mousquet et amène 
ici l'hôtelier, répondit tranquillement Corcelli. 

Un instant après le malheureux aubergiste 
parut. La première chose qu'il vit en entrant 
dans la chambre fut une escopette braquée sur 
lui. 

— Un autre tonneau de lacryma-christi, dit le 
chef des brigands en renforçant sa voix. 

— C'est encore MasBniello qui payera ? fit le 
tavernier. 

— Toujours. 
Il capucino s'inclina et sortit à reculons comme 

la première fois, c'est à dire sans perdre de vue 
l'arme qui le menaçait. 

Le jeu avait succédé à la bonne chère dans le 
corps-de garde des brigands. Les tarots souillés 
de vin, les dès, les pièces d'argent, roulaient sur 

temps, que c'était bien là le cas des bataillons' 
de landsturm, recrutés à la hâte et contraire
ment awar loi* alors en vijuew, (*) auxquels il 
a été appliquée l'épithète dont il est ici question. 

Voilà notre justification, non pour la ré
daction du Bote qui est parfaitement au cou
rant de ces événements, mais pour les person
nes que les observations de la feuiile alle
mande auraient pu induire en erreur. 

On a ensevelit modestement, mardi, à Sionr 
un jeune interné français. Il était mort à l'hô
pital. Quelques dames de la société sédunoise 
et les préposés au déparlement militaire, suivis 
de quelques citoyens de la capitale, accompa
gnaient au champ du repos cette jeune victime 
du sort de la guerre, enterrée loin des siens et 
du pays natal. 

Qu'elle repose en paix sur !a terre valai^-
sanne. 

s * i ^ O - v -

MVKLLKS BKS C.tKTiMS. 

BERNE. 
L'affaire du caissier fédéral Eggimann se-

complique et prend une gravité qu'elle ne pa
raissait pas avoir à l'origine. L'ex-caissic avais 
été mis en état d'arrestation à la demande de 
la Banque du Commerce qui l'accusait d'avoir 
aidé son. ex-directeur à la tromper et, par suite;, 
le rendait responsable des dommages. L'affaire 
s'était arrangée parce que l'inculpé avait con
senti a prendre tous les dommages à sa charge 

(i) o Aucune troupe armée ni {contingent fai
sant partie' des milices valaisannes, ne peuvent 
être mobilisées sans une décision préalable du 
Grand-Conseil ou un ordre écrit du Conseil 
d'Etat, contresigné par te chef du département 
militaire du canton. » (Loi constilutionelle.) 

« Le conseiller d'Etat, chargé du dépurtemrnfr 
militaire, soussigné, déclare et certifie que les 
hommes armés, qui entrent en moment du Haut-
Valais dans la ville de Sion, n'ont été ni rassem
blés, ni mobilisés par ordre du Conseil d'Etat ou 
du département militaire. — Signe: Le Chef du 
département militaire: Pierre Torrent. Sion, le 18-
mai 1844 dans l'après midi. » 

Au reste, celui qui écrit ces lignes, a entre les 
mains, l'ordre écrit, signé du Chef militaire su-
supérieur de l'époque, ordonnant à çno père,, 
alors simple capitaine, « d'aller reconnaître et 
arrêter les bandes haut-valaisaunes qui luisaient 
irruption- au chef lieu. 

les tables avec accompagnement de cris et de 
blasphèmes. Il s'élevait de fréquentes disputes 
parmi les joueurs, et on les voyait :ilore retirer 
l'un après l'autre de dessous la table leursjiimbes 
couvertes de guenilles, saisir leur poignard et se 
placer debout au milieu de la salle pour vider le 
différend. Les chefs ne parvenaient qu'à f,rrand' 
peine à les séparer en les menaçant de la colère 
de ''orcelli. 

Peu à peu l'atmosphère devenait lourde :. un-
épais nuage de fumée suffocante planait sur la 
tête des bandits, et quelques uns d'entre eux 
vaincus parle sommeil etjpar l'ivresse,se laissaient 
glisser par terre. A l'extérieur, le ciel était pur, 
le temps magnifique, et quelques pâle.-; rayons-
de lune, glissant par les fenêtres du bouge, sem
blaient s'égarer à regret du milieu de cette sa-
turnale. 

Corcelli et ses lieutenants rentrèrent tout à 
coup et donnèrent le signal du. départ. Il y eut 
alors dans ce bouge un mouvement de confusion 
inexprimable. 

{A suitre.~) 
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(130 ou 150,000 francs) et que, d'après la loi 
bernoise, toute poursuite doit cesser, en matière 
d'abus de confiance, lorsque les dommages cau
sés sont immédiatement réparés. L'affaire était 
donc arrangée avec la Banque et celle-ci avait 
déclaré par écrit au Département fédéral des 
finances n'avoir plus aucune réclamation à éle
ver contre son ancien caissier. De son côté le 
juge d'instruction avait déclaré que l'enquête 
n?avait révélé aucun fait grave à la charge de 
M. Eggimann, et cette déclaration avait été 
transmise par le gouvernement de Berne au 
Conseil fédéral avec l'avis que M. Eggimann 
serait mis en liberté si le Département fédéral 
des finances ne formulait pas de plainte positive 
contre lui. 

On croyait généralement que l'élargissement 
iiurait lieu, car on tenait de très-bonne source, 
il y a 4 ou 5 jours, que le département des fi
nances n'avait aucune plainte à formuler. Or, 
il est malheureusement certain qu'aujourd'hui 
même, à lu demande du département, le Conseil 
fédéral a résolu de demander le maintien de 
l'arrestation de M. Eggimann et la reprise de 
l'instruction contre lui. La découverte toute ré
cente de détournements commis au préjudice 
de la caisse fédérale serait le motif de cette 
résolution. 

— P. S. L'affaire d'Eggimann finit par tour
ner très mal pour cet employé dont la réputa
tion était intacte il n'y a pas longtemps encore. 
Il avait été assez faible pour consentira la re
mise gratuite d'une quittance de 10,000 fr. en 
faveur du directeur, M. Murait, et au préjudice 
de la banque du commerce de Berne. Mais voici 
qu'on a dès lors découvert un nouveau déficit 
de 500,000 francs. Heureusement pour la Con
fédération qui s'y trouvait engagée, les caution
nements qu'elle s'était fait donner la garantis
sent de toutes pertes. 

BALE. — La direction de la police avait 
reçu avis de bonne source l'un de ces derniers 
jours que des Français avaient déposé pendant 
la guerre une quantité considérable de dyna
mite dans la maison d'un épicier de Bâle, en la 
dissimulant sous le nom de caisses de porce
laines. 

Une enquête faite aussitôt a effectivement 
découvert que 10 caisses de dynamite, pesant 
environ 4 quintanx, se trouvaient dans une 
chambre située près de l'une des portes de la 
ville. L'inflammation de celle masse de matière 
explosible, ou même de l'une de ces caisses 
seulement, aurait pu amener le plus effroyable 
malheur. Aussi la policé a-t-elle résolu d'écar
ter toute chance de danger en les faisant im
merger dans le Rhin. 

La police valaisanne a été moins prévoyante 
«l'occasion, et cependant les accidents n'ont 
pas manqué pour lui ouvrir les yeux. 

UNTERWALD-LE-HAUT. — Le gouverne
ment de ce canton a reçu dernièrement une 
étrange pétition : Les malfaiteurs renfermés 
dans la maison de force lui demandaient l'au
torisation d'entendre la messe tous les jours. Il 
» compris que ce redoublement de zèle reli-
ïieux répondait simplement au désir de gagner 
quelques heures de far niente et il a écarté la 
pétition de ces pieux personnages. 

NQUVELIJSJTRAiVCÈRES. 
France . 

Il est faux que, comme le prétendait le Times, 
N- Thiers ail déjà payé à l'empire allemand un 

à-compte de 500 millions sur les indemnités de 
guerre. La France n'a pas encore payé un sou; 
bien au contraire, elle est. en retard de 48 mil
lions sur les frais d'entretien des troupes alle
mandes. 

En attendant, chaque jour apporte son triste 
contingent de ruines. L'emprunt ne se fait pas, 
l'occupation étrangère menace de se prolonger 
indéfiniment, le travail est suspendu et les af
faires nulles. 

Cependant on espère1 à Versailles, et l'on 
croit que, la Commune'une fois renversée, 
tout s'aplanira de soi-même et marchera on ne 
peut mieux.|QueIques hommes plus clairvoyants 
sont loin de partager ces illusions. Selon eux, 
l'Assemblée nationale est incapable de conduire 
la France vers un avenir meilleur. Elle tremble 
au seul nom de la République, au lieu de se 
prononcer énergiquement pour elle. Nommée 
par une majorité qui désirait la paix et la vou
lait à tout prix, elle n'a été évidemment com
posée que d'hommes dont on était sûr qu'ils 
donneraient le repos à la France. Son rôle est 
donc fini; elle n'a plus la confiance de la nation, 
qui ne lui a pas donné le mandat d'élaborer une 
Constitution, mais qui l'a élue seu'ement pour 
traiter avec l'ennemi. Nous ne croyons pas à sa 
durée; elle ne survivra pas longtemps au comité 
de l'Hôlel-de-Ville de Paris. 

— On écrivait de Paris, le l*r avril : 
a II y a certainement beaucoup de gens em

barrassés à cette heure dans Paris, et ceux qui 
ont assumé la difficile lâche de tout réorganiser 
ne sont peut-être pas les moins embarrassés 
de tous. Cependant il en est d'autres qui le sont 
d'une façon toute particulière: ce sont les gens 
qui veulent se marier. La chose est à peu près 
impossible pour le quart d'heure dans la plupart 
des mairies. Les morts et les nouveaux-nés 
sont surtout fort contrariés: on ne peut pas dire 
à ceux-là de repasser ou d'attendre; seulement 
il est fort à craindre que le trouble momentané 
de l'état civil ne soit pour l'avenir une source 
de difficultés et même de procès, » 

Belgique. 

La semaine dernière, les capitalistes fran
çais qui se sont enfuis de leur pays ont confié 
d'énormes dépôts à la Banque de Bruxelles; on 
parle de 642 millions en trois jours. 

Allemagne. 
Les Allemands, qui se montrent à juste titre 

indignés des actes de violence et d'intolérance 
dont ils ont été l'objet à Zurich, n'ont pas mieux 
agi à Posen, le 25 mars, à l'égard des Polonais, 
u parce qu'ils n'avaient pas voulu prendre part 
aux manifestations en l'honneur de l'anniver
saire de naissance du nouvel empereur. „ Ici, 
les faits sont plus graves, parce que l'autorité 
a sciemment laissé la popujace, deux heu- es 
durant, assiéger successivement divers hôtels, 
établissements publics et magasins polonais, 
où l'on a tout brisé à coups de pierres. Des of
ficiers prussiens circulaient parmi la foule, ap
prouvant ses actes et l'engageant ainsi à les 
continuer. L'hôtel du Nord, à deux pas de la 
police, a été saccagé pendant une demi-heure 
avec des pierres, de» balles et fusées, sans que 
le directeur de police soit intervenu. C'est un 
général qui a enfin mis un terme à cet immense 
scandale, malheureusement trop tard. 

Russie. 
Les lois qui abolissent le servage dans toute 

l'étendue de l'empire russe ont été successive

ment promulguées dans les vastes provinces 
annexées à la Russie. Elles viennent de l'être 
également dans le Caucase, et à partir de main
tenant, il n'y a plos un seul serf dans les im
menses territoires soumis à la domination russe. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Des chaloupes canonnières remontent la 

Seine depuis le Havre pour prendre part aux 
opérations militaires dirigées contre les insur
gés de Paris. 

Le Journal officiel de la Commune de Paris 
du 8 au matin dit: 

a Ce matin, après une vive canonnade dans 
la direction de Neuilly et de Vanves, on a ob
servé une retraite générale sérieuse des trou
pes de Versailles. 

u Hier on a entendu une vive fusillade du 
côté des troupes de Versailles, provenant d'un 
combat dans l'avenue de Neuilly. Le corps des 
Vengeurs, soutenu par des gardes nationaux, a 
forcé les Versaillais à se retirer. Ils occupent 
en ce moment les positions qu'ils occupaient la 
veille, v 

a Vers Issy, notre artillerie, soutenue par la 
garde nationale, s'est portée en avant et a oc
cupé de fortes positions. Le village de Bagneux 
est entièrement libre. » 

Le Vengeitr et le Mot d'Ordre conviennent 
que les Versaillais gagnent toujours, quoique 
lentement, du terrain, mais au prix de grands 
sacrifices. Les pertes des fédérés sont aussi 
considérables. 

Le Mot d'Ordre annonce que le général Ber-
geret a été emprisonné hier. 

L'ordre a été donné d'élever de nouvelles 
barricades. Une commission des barricades a 
été instituée. 

Dépèches du 10 avril. 
Contrairement aux assertions des journaux, 

il est inexact que les Prussiens aient avisé le 
gouvernement de Versailles qu'ils intervien
draient dans le cas où les troubles ne seraient 
pas terminés le 15 avril. 

Il est également inexact que M. Jules Favre 
soit allé le 9, au quartier-général prussien. 

Le général Péchot est mort à la suite des 
blessures qu'il avait reçues dans le combat de 
Neuilly. 

Toute la journée du 10, la canonnade a re
tenti, mais avec moins de vivacité que la veille 
entre les batteries placées en avant du pont de 
Neuilly et les gardes nationaux fédérés de la 
porte Maillot. Il ne s'est rien passé de saillant. 
Quelques obus sont tombés près de l'Arc de 
l'Etoile et dans les Champs Elysées. Les can
nons de la butte Montmartre et ceux du Mont-
Valérien ont pris part à l'action. 

L'Officiel de Paris du 9 publie un décret qui 
étend la levée jusqu'à 40 ans, y compris les 
hommes mariés. 

Les forts d'Issy et de Vanves ont canonné 
le plateau de Châtillon, elles insurgés ont tenté 
sur ce point une attaque qui a été repousséo 
énergiquement par les troupes du gouverne
ment. Une seconde attaque renouvelée vers 10 
heures du soir a été également repoussée. 

Le Journal officiel publie un article proles
tant de nouveau contre les calomnies dirigées 



LE CONFEDERE. 

contre l'Assemblée nationale accusée chaque 
jour de trahir la république, d'arborer le dra
peau blanc, de proclamer un roi. 

Le même journal dément le bruit répandu 
dans Paris que des troubles auraient éclaté dans 
la Creuse et dans la Nièvre. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY, lundi 24 avril pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 26 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 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 35 

AVIS OFFICIEL. 
Concours de travaux publics 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours des travaux à exécuter sur les bords 
de la Dranse, à Bovernier. 

Ces travaux ceusistant eu maçonneries, perrés 
et clayonnage, sont évalués a 850 francs. 

L'enchère aura lieu chez M. le préfet Piota, à 
Alartigny le 16 avril courant, dès 1 heure après 
midi. 

Pour voir les conditions et devis, s'adresser au 
préfet ou au soussigné. 

Sion, le 1er avril 1871. 
Pour le Département des Ponts et Chaussées, 

J. CHAPPEX. 

Un concours est ouvert pour la repourvue de 
la place de Commissaire des guerres du Cantou, 
devenue vacante par le décès du titulaire, M. le 
commandant Ch. de PREUX. 

Les offres devront être adressées au Départe
ment militaire jusqu'au 17 courant, à midi. 

Traitement fr. 1000. 
Le Déparlement militaire. 

Administration des Postes. 
Les prestations de transport ci-après désignées 

sont mises au concours, savoir : 
1° Entre Brigue et Bérisal (courrier et messa

gerie) ; 
2° Entre Bérisal et Sinplon (courrier et messa 

gerie). 
3° Entre Brigue, Munster et Gletsch (service 

d'été et d'hiver). 
En conséquence, les personnes qui auraient 

l'intention de se charger de ces prestations sont 
invitées à adresser leurs offres sous plis cachetés 
ut portaut la suscriptiou sur l'adresse Soumission 
pour entreprise de transport d'ici au 5 mai prochain 
au directeur soussigné. 

Les cahiers des charges sont déposés au Bu
reau des Postes à Brigue, où les intéressés peu
vent en prendre connaissance. 

Lausanne, le 10 avril 1871. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 2 - 1 
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A I I M i r n Une jolie chambre non meublée 
LUlJ'^Il a v e c cuisine et buffets, près l'hô

tel de la Poste, à Sion. — S'adresser à l'impri 
merie. 3—1 

Avis aux commîmes et aux entrepreneurs 
\)^s ce jour grand dépôt de poudre, à canon et 

à 'iiiii-T. eu tniineanx. Conditions favorables. 
Spécialité de cierges pour Eglises. 6 

\LI I M i l DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salubres des Alpes. 

Agent ^réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

Produit indigène des Plantes des Hautes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques e( recons
tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs du sang 
qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
foule de cas particuliers : rnumathisrae, goutte, asthme, névralgies, pales couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'e»t plus sage et plus rationnel que de recouiir à cette époque de l'année à une cure par l'Alpinine. 

L'Alpinine n'a plus'ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ré
pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par suite les modifica
tions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'économie en font un dépuratif 
naturel le plus précieux pour tout les âges et toutes les conditions 

La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martigny-Ville, chez M. Charles MORAND pharmacien. 9—4 

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

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

l a Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et d> cas, contient les causes, les 
symptômes et !è«, complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbuliez, libraire. Grande 
rue n° 2, à Genève,'à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—8 

Commissariat des guerres central. 

PUBLICATION. 
A teneur de l'art. 235 du règlement sur l'ad

ministration militaire fédérale, les commissariats 
des guerres cantonaux, les communes, les four
nisseurs, et en général toute-* les personnes qui, 
à l'occasion de la dernière occupation de la fron
tière, comme aussi à la suite de l'entrée et de 
l'internement de l'armée française de l'Est, au
raient des réclamations quelconques à faire va
loir auprès de l'administration militaire fédérale, 
reçoivent l'invitation pérernpfoire d'en faire la re
mise, en les accompagnant des pièces justifica
tives, jusqu'au 30 avril inclusivement; passé ce 
terme elles ne seront plus admises. 

L'.-3 réclamations, à l'exception de celles pro
venant des fournisseurs, lesquelles doivent être 
transmises directement au Commissariat des 
Guerres Central, seront déposées aux Commis
sariats des Guerres .".cantonaux respectifs, qui de 
leur côté les feront parvenir sans aucun retard au 
Commissariat Central. 

Berne, le 31 mars 1871. 
2—2 Le Commissariat des Guerres Central. 

La guerre franco-allemande 
ILLUSTRÉE EN 1870-71 

Publication paraissant tous les 8 à 10 jours 
depuis le 1" avril 

1 6 numéros forment un abonnement et 
coûtent 5 frs. 

On ne paye qu'à la réception du I6m° numéro 
Pour s'abonner* écrire franco à la Librairie 

GALERINI à Sion. 6 - 2 

Les émigrants 
seront expédiés bien soigneusement et aux prix 
les plus modérés par l'agence générale du soug-
signé. Par un long séjour qu'il a fait en Amérique 
il est à-même de secourir les émigrants au dehors 
de la mer. Prix de bateaux à vapeur postal de 
Brème et d'Hambourg pour New-York fr. 255. -
dés Bâle, y compris pension à Brème ou Ham
bourg et en route. 

Pour tous renseignements et accords on est 
prié de s'adresser à la 
Filiale de l'Agence Générale pour émigration de 
Conr. Conzett : 

Riesbacn, Muhlebach 77, à ZURICH. 
(D. 21b'5. B.) 2-10 »« 

LIBRAIRIE GALERINI 
à £ion 

OUVRAGES D'ACTUALITÉ 
La Guerre de 1870, par Marc Débrit, 1 vol. 3 50 
La question sociale, par le prof. Dameth, 1,25 
Le Pacte entre Napoléon et Bismark, par Gœtz, 

une brochure, 50. 
Le Bombardement de Strasbourg, une broch. 2 — 

Grand choix de livres de piété, de livres pour 
la distribution des prix. Classiques français et 
et allemands. 
ABONNEMENT A TOUS LES JOURNAUX. 
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VlffCENT BH&AXOWSHI 

HORLOGER A SION 

Rue de Loèche, Maison de Kalbermatfen 
DÉPÔT DE MONTRES ET DE PENDULES GARANTIES 

PRIX FIXES 
L'atelier ci-dessus désigné se recommande 

au public sédunois, ainsi qu'à celui des autres 
parties du canton, par un outillage des mieux 
confectionnés, par la connaissance de l'état <>l 
les soins empressés que celui qui le lient vouera 
à la réparation des objets qui lui seront confiés. 

10 -3 

COURROIES DE MECANIQUE 
Cuir préparé pour courroies et dites confeo-

tionnées, garanties. 
Chez J. DELARUE, aîné, tanneur à BEX, 

SSRaf^menrtemen 
©arantirtcô prâpartrtcô Çebcr fur SRt'rnirn 

unb fogennante (Confectionnes M 
P. DELARUE. grrbfv tn BEX. 
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