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CaasfoM ûu VaSals. 

Nouvelles découvertes. 

il. le directeur de la banque commerciale de 
Berne publie une lettre annonçant que l'admi
nistration de notre banque cantonale lui con
teste la validité du nantissement de litres hy
pothécaires de l'importance de fr. 2.204,704 
qu'il entend maintenir, et se prévaloir, en 
outre, 1° du dépôt de 571,000 fr de créances 
communales effectué par l'Etat du Valais en ga
rantie de l'emprunt de 2 millions ; 2° d'une 
lettre que M. Allet, chef du département des 
finances, lui a adressée le 28 août 1870 et où 
il déclare avoir été autorisé par le Conseil d'E-
lnl, en séance du 23 du même mois, de donner 
la pleine et entière garantie de l'Etat du Valais, 
à concurrence de 1,460,000 IV. payés à celle 
époque sur le compte de l'emprunt, à la Banque 
cantonale du Valais, jusqu'à ce que celle-ci ail 
effectué le dépôt convenu de litres. 

Les réflexions se pressent en foule à la suite 
de ces révélations nouvelles. 

Do quel droit le pouvoir exécutif disposait-il 
en faveur d'un tiers, de 571,000 fr. de créan
ces provenant d'avances pour le dignement du 
Rhône ? 

Pourquoi au moins ne pas se borner à par
faire les 2,500,000 fr. au lieu de les dépasser 
de 275,700 francs ? 

Quelle considération a pu le déterminer à une 
mesure aussi grave sans aucun profit pour l'E
tat, ni même pour la banque cantonale qui était 
déjà en liquidation ? 

Serait-ce une exécution de la lettre du 26 
août 1870 ? 

En vertu de quelle disposition constitution
nelle, le Conseil d'Etal s'est—il cru autorisé à 
se porter caution de 1,460,000 francs? 

Il est vrai qu'il ne reconnaît pas, à ce qu'on 
assure, avoir voté cette garantie dont le procès-
verbal de ses séances ne fait aucune mention, 
tandis que M. Allet persiste à en affirmer l'e
xistence. En présence de ces dénégations et 
affirmations, la banque commerciale de Berne 
exprime hautement sa ferme résolution de don
ner à la lettre du 26 août lotîtes les suites 
qu'elle comporte. 

Tout cela esl bien triste et bien pénible pour 
le Valais. 
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lAiâimut 
Eugène de MIBECOIBT. 

Masaniello se retourne vers le bénédictin. 
— Oui, mou père, oui, je quitte Naples, et je 

fours prendre d'assaut ce nid de vautours où 
•Jeanne et Isabelle sont maintenant enfermées. 

— Mais tout est perdu si tu nous abandonnes. 
L« duc d'Arcos peut nous attaquer : et qui doue 
"Xcitera le, peuple à la résistance? 

— Eh ! que m'importent la révolution de Na
zies et les efforts du vice-roi / Dom Francesco, 
votre cœur est mort à toutes les passions humai
nes, la raison seule guide, vos démarches. Mais, 
par la sainte Madone, je suis homme, je suis jeu -
ne, et que mes yeux ne voient jamais la lumière 
«lu soleil si, avant la fin du jour, les prisonnières 
île Corcelli ne sont pas en mon pouvoir! 

Les rapports qui nous parviennent de divers 
côtés sont unanimes pour se plaindre du pi
toyable service que fait, depuis quelque temps, 
noire chemin de fer. Nous voilà à la fin d'avril el 
l'on nous concerve encore le mesquin service 
d'hiver à deux trains par jour, en violation ma
nifeste des dispositions formelles de la dernière 
concession. 

Et cependant le mouvement esl considéra
ble cetle année, jamais le trafic avec l'Italie 

— Que de sang aura coulé, que de victimes 
auront péri, mon Dieu, murmura le bénédictin, 
quand Masaniello reviendra dans cette ville que 
le ciel semble avoir abandonnée! 

— Sangue di Cristo ! s'écria le pêcheur que la 
colère suffoquait, vous déraisonnez, mon père. 
Après tout, Jeanne, que cet infâme de Corcelli 
tient maintenant eutre ses griffes, c'est ma sœur 
à moi. 

— Est-ce uniquement pour elle que ta entre
prends cette expédition des Apennins? demanda 
froidement dom Francesco. 

— Pour Jeanne, oui ; mais aussi pour Isabelle, 
répliqua Masaniello, pour cet ange de beauté, 
d'amour, qui, hier encore, au couvent de Sainte-
Claire, me répétait tant de doux serments, tant 
d'ineffables promesses. Mon père, oli ! croyez-
moi, il faudrait être, insensé, il faudrait être lâ
che, pour ne pas chercher à racheter au prix de 
son sang l'honneur et la liberté de ces deux pau
vres femmes qui n'ont plus aujourd'hui d'espoir 
qu'eu moi. 

— Tu as donc revu la fille du duc d'Arcos, 
Masaniello ? 

— Elle s'était réfugiée ovec Jeanne au cou-

n'a eu une pareille importance ; les trains sont 
pleins jusqu'à St-Mauricc, où la Compagnie ;i 
bien soin de faire débarquer tout son monde 
vu qu'elle ne veut pas qu'on use les bateaux à 
vapeur qui n'arrivent plus au Bouverct que 
pour faire le service le pins ridicule qu'on ait 
pu imaginer. 

Le bateau venant de Genève y arrive à 1 
heure et repart un instant après; comme il ne 
correspond avec aucun train, ni moulant ni des
cendant, il en résulte, qu'un voyageur qui s'a-, 
venltire sur la ligne Bouveret-Sl-Maurice doit 
subir six heures d'attente au Bouverel, s'il veut 
entrer en Valais, et 3 heures s'il désire en sor
tir. 

On avouera que jamais Compagnie de che
min de fer n'a travaillé plus résolument à la 
destruction de ses intérêts et au profit de ses 
rivaux. Il sera difficile celte fois, dit un de nos 
honorables correspondants, do donner un dé - ' 
menti à ceux qui naguères osaient se permet-
Ire de soupçonner l'administration de cetle 
ligne d'être une succursale de celle de l'Ouest-
Suisse. 

Il y a longtemps que cet élat de chose dure; 
le gouvernement le sait: nous sommes étonnés 
qu'il le tolère, et ne fasse pas ordre à l'adrni-
nislralion de la Compagnie d'exécuter ses en
gagements, ou à se retirer si elle ne peut pas, 
ne sait pas ou ne veut pas s'exécuter. 

On dit aussi d'élranges choses sur le 
service postal que la Compagnie a su désor
ganiser dans le district de Monthey. Nous rie 
comprenons pas pourquoi on ne nous le signale • 
pas: nous nous empresserions de faire valoir 

vent de Sainte-Claire, et je suis allé visiter uia 
sœur. 

— Il fallait me dire cela, mon fils, quand je 
t'ai lu tout à l'heure ce projet de constitution ; 
nous n'aurions pas si longtemps discuté, ajouta 
dorn Francesco. 

En ce moment une flèche, lancée de la place 
de la Vicaria, vint heurter la muraille qui faisait 
face à la fenêtre, et tomba aux pieds de Masa
niello. 

Une lettre y était attachée. 
Le pêcheur s'empara du papier et lut ces mots 

d'une voix haletante : 
« Masaniello, quand tu liras ces lignes, Isabelle 

et ta sœur Jeanne seront mes prisonnières. 
c Si dans trois jours tu n'as pas fait déposer 

sons le grand chêne qui s'élève au milieu de la 
porte de Portiti, en face de l'auberge de « Buona 
Fede, » dix mille ducats pour la rançon de Jeanne 
et cinquante mille ducats pour celle de la noble 
demoiselle d'Arcos, jamais ces deux femmes ne 
retourneront dans ta burque manger des oranges 
à Procida. 

« Souviens toi qu'il est dangereux de tromper 
Corcelli. » 
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auprès de qui de droit, les justes réclamations 
du public intéressé. 

Les observations qui précèdent étaient insé
rées, quand nous avons reçu, par la Gazette, 
communication d'une décision récente du Con 
seil d'Etat qui semble, à un autre point de vue, 
partager les appréhensions de notre correspon
dant. 

Voici le passage de la Gazette auquel nous 
faisons allusion : 

* Le Conseil d'Etat, à la date du 18 avril, a 
invité M. Adrien de la Valette, directeur de la 
Compagnie du chemin de fer de la ligne d'Italie, 
à lui faire connaître si la Compagnie est en me
sure de remplir les engagements qu'elle a pris 
cMivers l'Etat, concernant les travaux dont ce
lui-ci s'est chargé et qu'il a commencé depuis 
quelque temps déjà sur la section de Loèche-
Viége. 

Le terme fatal pour l'ouverture de la section 
Sierre-Loèclie expire à la fin de juin 1871. „ 

Bas-Valais, 1er mai. 
A la rédaction du Confédéré. 

Les deux articles vraiment remarquables, 
intitulés : Une solution, que votre journal vient 
de publier, méritent d'être lus et médités : les 
Valaisans de toutes les opinions y trouveraient 
leur profit, mais ce sera, je le crains, vox in 
deserto. 

( ertainement, il doit y avoir des réformes 
salutaires à introduire dans nos trois collèges : 
la première et la plus facile serait la réduction 
de leur nombre. Je connais assez peu ce qui se 
pratique dans ceux dt> Sion et de Brigue, mais, 
pour être juste, il y a lieu de reconnaître que, 
dans le troisième, d'importantes améliorations 
ont été réalisées. 

Il ne suffit pas de posséder de bons collèges, 
il faut qu'élèves et parents sachent en profiter : 
il faut qu'une fois sortis des bancs, les jeunes 
gens ne croyent pas en savoir assez. Pour ne 
citer que la classe si nombreuse et si peu inté
ressante des notaires, combien d'entr'eux ne ' 
désapprennent-ils pas, en quelques années, le 
peu de droit et d'ortographe qu'ils savaient ? 

L'auteur des articles signale avec raison, 
comme un grand mal, l'indifférence et le man
que de courage civil. La catastrophe de la 
banque eût été évitée, si un seul des adminis-

— Vous le voyez, mon père, reprit le jeune 
homme, il est urgent de traiter avec le vice roi 
et d'obtenir l'argent nécessaire au rachat de sa 
fille et de Jeanne. Car, enfin, si notre expédition 
ue réussissait pas ?.... si dans trois jours... mais 
c'est horrible à penser, dom Francesco ! Ayez 
pitié de nous, mon père, ayez pitié de Jeanne, 
d'Isabelle, de moi, de Piétro, car nous vous étions 
chers autrefoisl Rendez vous au Château Neuf, 
dëgociez avec les Espagnols, pendant que je 
conduirai moi-même l'expédition contre les bri
gands. Le vice-roi accordera facilement à un 
homme d'église comme vous, dont la ville entière 
connait et honore les vertus, ce qu'il refuserait à 
un malheureux pêcheur comme Masauiello. 

— Cher enfant, répondit le bénédictin, j 'ai 
vpulu te prémunir contre un malheureux amour; 
j 'ai fait tous mes efforts pour t'arrêter sur la voie 
périlleuse au bout de laquelle tu trouveras peut-
être la mort, peut être le déshonneur... Hélas I 
je n'ai point réussi ! Je ne t'abandonnerai cepen
dant pas dans ton infortune. J'irai trouver le duc 
d'Arcos; peut-être consenti ra-t-il à s'aboucher 
avec toi sur un terrain neutre, que vous désigne
rez, d'un commua accord. Mais que le peuple 
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j tratenrs indépendants avait fait son devoir, en 
I signalant des abus qui sautaient aux yeux. Cette 
I terrible leçon profitera-t-elle 1 Je le désire 
j plus que je ne l'espère. 

« Un homme d'Etat, dit le second article, se 
u présente, le front superbe, devant une as-
u semblée législative et y débite les plus ef-
a frontés mensonges : ses partiâans disent que 
« c'est un grand homme. » 

J'avais trouvé, je l'avoue, ce jugement bien 
sévère, mais j'ai dû modifier le mien en lisant, 
aujourd'hui, page 14 du bulletin des séances du 
Grand-Conseil de 1870, les incroyables paroles 
qui suivent, concernant la ligne d'Italie. 

« J'ai eu, dernièrement encore, l'occasion de 
u voir l'administration centrale et je me plais à 
" reconnaître l'activité infatigable que déploie 
" le fondateur de la compagnie et son conseil 
a dans l'intérêt de l'achèvement de notre ligne. 
a Je fais des vœux pour la réussite et souhaite 
a un plein succès à ces efforts dévoués J'ai, 
* lors de mon dernier voyage à Paris, reçu 
u l'assurance formelle que la compagnie est en 
u mesure d'achever le tronçon Sierre-Sousle 
u jusqu'au mois de juin 1871. La compagnie a 
a déjà alloué la somme de fr. 580,000 que 
u son ingénieur en Valais déclarait nécessaire 
u pour rendre possible l'achèvement de ce 
u tronçon dans le terme de la concession. Je , 
u suis convaincu qu'elle pourra pousser les 
a travaux au point où il sera possible à l'Etal 
u de les reprendre, de manière à les conduire 
u jusqu'au pied du Simplon. 

Quelle prodigieuse activité que celle qui a 
produit, en quatre ans et demi, la pose de la 
voie sur 16 kil. et quelques travaux au-dessus 
de Sierre qui sont en majeure partie impayés! 

Des 580,000 fr. annoncés, il n'en est arrivé 
que 80,000. 

L'ouverture de la section de la Souste pour 
le mois de juin est renvoyée aux calendes grec
ques. 

L'administration centrale garde, depuis un an, 
un silence méprisant pour le Valais, et du plus 
mauvais augure. 

L'exploitation du chemin a été sur le point 
d'être suspendue, faute de fonds. 

Ce même manque de fonds a fait adopter, 
dès le 10 octobre 1870, un horaire qui doit 
rester en vigueur jusqu'au mois de juin et peut-

reste en armes, si tu veux dompter enfin l'or
gueil du vice-roi. Dicte-lui toi-même les volontés 
des Napolitains, et qu'il sache que vingt mille 
mousquets sont derrière toi pour souteuir au be
soin tes prétentions. 

— Merci, dom Francesco, merci ! Faites en 
sorte q'-e mon entrevue avec le dus d'Arcos ait 
lieu vers la cinquième heure, dans une église, 
celle de Saint-Dominique, par exemple, qui se 
trouve à égale distance du Château Neuf et de 
la Vicaria.; mes édits et la charte de l'empereur 
Charles Quint seront publiés vers le soir, et que 
je sois libre ensuite d'aller infliger a Corcelli le 
juste châtiment de sa perfidie. 

Dom Francesco se retira. 
— Ecoute, frère dit Piétro à son ami après le 

départ du moine, tu ne peux quitter Naples. Ce 
serait d'ailleurs exposer Jeanne et Isabelle aux 
dernières violences que d'aller attaquer Corcelli 
dans son antre à force ouverte. J'ai un moyeu 
d'arriver jus ]u'à lui. 

— Lequel ? 
Piétro raconta au fiancé d'Isabelle tous les évé

nements de la nuit précédente, et comment un 
des voleurs, Conrad, était resté dans la taverne 

être indéfiniment, horaire qui contrarie, au plus 
haut degré, toutes les convenances et tous les 
intérêts du public et qui viole le cahier des 
charges de la concession. 

Explique qui pourra ou qui voudra le langage 
plus qu'étrange tenu au Grand-Conseil et rap
pelé ci-devant. M. de la Valette en personne 
n'eut pas dit autrement, à en juger par les pro
messes brillantes faites dans un brillant langage 
lors de la ridicule et coûteuse fêle de Sierre et 
ailleurs, promesses qui se sont évanouies com
me la chasse au bouquetin et la fumée du Cham
pagne. 

Un vieil abonné. 
Si noire correspondant avait eu le plaisir 

d'assister, dimanche dernier, à la fêle indus
trielle de Lausanne, il ne serait plus surpris de 
la chaleur avec laquelle M. Allet a défendu au 
Grand-Conseil M. de Lavalette, au point de se 
faire prendre pour un Sosie : il y aurait 
entendu indiquer à haute voix et préciser la 
cause énorme qui a amené ce dévouement si 
extraordinaire. 

Le comité de la Société industrielle et com
merciale de Lausanne avait convoqué dimanche 
dernier, dans cette ville, les diverses associa
tions qui coopèrent au même but dans le can
ton de Vaud, ainsi que des délégués des can
tons voisins. La société industrielle de Sion y 
était représentée par un de ses membres. La 
réunion a été ce qu'elle devait être ; d'abord, 
elle s'est occupée de l'examen sérieux des 
travaux suivis par les élèves dans les diverses 
branches de l'enseignement, de la distribu
tion des médailles aux jeunes gens des deux 
sexes qui avaient obtenu les premières notes,puis 
réunion familière à Vhôtel de France. Le soir, 
causerie d'intérêt général et banquet. De cha
leureux toasts y ont été portés: à la Pairie, avant 
tout, au travail, à la prospérité de la Société, 
ensuite ; à son extension en dehors des fron
tières di; canton de Vaud "si beau», à Genève,, 
au Valais, aux citoyens bien pensants qui 
cherchent à substituer des idées plus confor-
formes aux besoins actuels à la vieille routine 
du laisser-faire et des préjugés de toutes sor
tes, etc. Une sympathie toute particulière a été 
témoignée à notre canton, eu égard sans doute 
aux tristes circonstances que nous traversons. 
Celui qui en a été l'objectif indirect en témoigne 

del Cappucino. Puis il lui expliqua de quelle ma
nière il espérait ramener les prisonnières à Na
ples en égorgeant les ravisseurs si cela était 
nécessaire. 

Masaniello approuva son projet. 
Il fut convenu entre eux que le pêcheur s'oc 

cuperait uniquement de trouver la rançon de6 
deux jeunes filles, tandis que Piétro se ferait 
conduire par Conrad dans la forteresse qu'occu
paient les briga.ids de Corcelli. 

XVI. 

LE CHATEAU NEUF. 

Dorn Francesco, revêtu de son meilleur habit 
de ville, s'avançait la tête baissée, les deux 
rimins fourrées dans les larges manches de sa 
robe, grave, recueilli, soucieux, vers le Château-
Nenf, où l'appelait son importante mission. 

L'aspect de Naples l'épouvanta : la vihe était 
plus agitée, plus tumultueuse encore que le soir 
précédent. 

(/l suivre.') 



LE CONFEDERE. 

ici sa reconnaissance la plus w e . à ses confé
dérés. 

Nous reviendrons plus en long dans un pro-̂  
chain numéro, sur cette intéressante réunion, 
en faisant part aux lecteurs des réflexions pra
tiques qu'elle nous a suggérées et qui, avec un 
peu de bonne volonté, pourraient facilement se 
traduire en faits dans nptre canton, à Sion plus 
particulièrement. 

Le Département de l'Intérieur nous informe 
que la légation suisse à Florence annonce que 
l'Italie a de nouveau mis le ban contre le bé
tail de provenance suisse. 

Quelques cas de morve sont signalés à Béri-
sal, petit hameau situé sur la route du Simplon. 

Gazette du Valais. 
»»se^a 

NOUVELLES DES a \ T O S . 
GENÈVE. — Samedi dernier, vers 8 heures 

du soir, sur un ordre du déparlement de justice 
et police, motivé lui-même par un avis du dé
partement fédéral de justice et police, a été ar
rêté M. Janvier de la Motte, ancien préfet du 
département de l'Eure. M. Janvier a été aus
sitôt transféré à la prison de St-Antoine. On 
ignore le motif de cette arrestation ; seulement 
elle ne doit avoir aucun caractère politique, 
puisque le traité d'extradition avec la France 
exclut les cas de ce genre. 

FAITS DIVERS. 

Sion, 2 mai 1871. 
La Gazette annonce que la petite vérole fait 

des ^ravages" dans diverses localités du can
ton qu'elle désigne, depuis le Simplon jusqu'à 
St-Gingolph. A l'en croire, la maladie régne
rait ainsi d'une extrémité du pays à l'autre. — 
Nous ne comprendrions pas trop, si le fait était 
vrai, quelles sont les mesures de précaution 
que le Conseil d'Etat pourrait prendre pour em
pêcher le terrible fléau de se répandre. Il ne 
nous resterait plus qu'à construire des murailles, 
» l'instar de celles de la Chine, aux limites de 
notre canton. Nous resterions ainsi enfermés 
avec la petite vérole partout, la morve dans le 
Haut-Valais et les débris de notre banque com
me unique consolation. 

Mais que le public se rassure. Nous ne con
nais ons qu'imparfaitement ce qui se passe dans 
le reste du canton ; mais quant à ce qui con
cerne la captale, les quelques cas de l'épidémie 
dont il est question ici dessus, ont prouvé que 
la maladie a revêtu jusqu'ici un caractère très 
bénin et ne sont pas de nature à inspirer des 
craintes sérieuses dans la population. 

Si des mesures de prudence ne sont jamais 
à dédaigner, les exagérations sont toujours nui
sibles. 

DERNIERES NOUVELLES. 
Les dues Berlin, 30 avril. — Les sommes dues par 

la France pour l'entretien des troupes d'occu
pation jusqu'au 85 avril ont été payées par le 
gouvernement français. 

Paris, 29 avril. — La lutte a continué au
jourd'hui sans résultat à Asnières et à Neuilly. 

D'nprès le Petit Moniteur, 11,000 hommes 

des troupes, de Versailles ont tourné les. posi-» 
lions des fédérés à Asnières et occupé Gennc-
villiers et St-Ouen. 

Tout est prêt à Paris pour une évacuation 
éventuelle des forts du Sud. L'enceinte a été 
complètement préparés à; servir de seconde 
ligne de défense. 

Versailles,, 30 avril. — Dans la séance 
d'hier de l'Assemblée nationale, le. ministre de 
la justice, M. Dufaure, a présenté un projet de 
loi déclarant inaliénables toutes les propriétés 
saisies en ce moment dans Paris par la Com
mune ou ses agents. 

Ces propriétés resteront constamment reven- ' 
dicables par leurs propriétaires légitimes. Les j 
individus qui auront participé à ces saisies ou 
qui auront détruit soit des actes publics, soit 
des dossiers judiciaires seront passibles des 
peines prévues par le Code pénal et les lois 
contre les faits de cette nature. L'urgence sur 
le projet de loi a été votée. 

— Deux brigades d'infanterie des troupes de 
Versailles ont enlevé cette nuit la gare, le châ
teau et le cimetière d'Issy. 

Les troupes y ont pris huit canons, des mu
nitions et ont fait une centaine de prisonniers. 

Les fédérés ont eu beaucoup de morts et de 
blessés, les troupes du gouvernement seulement 
quelques morts et une vingtaine de blessés. 

Le cimetière d'Issy n'est qu'à une distance 
d'environ 200 mètres du fort, dont la prise pa
raît maintenant imminente. 

Lyon, 1" mai. — Hier à 2 heures après-
midi la Commune a été proclamée à la mairie 
de la Guillotière et un Comité de cinq membres 
a été nommé. 

A 4 heures, les troupes envoyées pour ré
primer le mouvement ont levé les crosses en 
l'air. 

A 6 heures, la Commune a été proclamée à 
la Croix-Rousse. 

A 8 heures, d'autres troupes ont attaqué la 
Guillotière et la canonnade et la fusillade y ont 
commencé. 

A 10 heures du soir, les troupes ont enlevé 
la mairie et les baricades. Toutefois la fusillade 
a duré jusqu'à ce malin à 5 heures. 

On compte environ vingt morts. 
L'ordre est rétabli et les troupes occupent la 

Guillotière. 
Versailles, i" mai. — Le fort d'Issy a ar

boré à 10 heures du matin le drapeau parle
mentaire. Un officier est alors allé porter aux 
insurgés les conditions de la capitulation. Les 
négociations ont été rompues définitivement. 

— 2 mai. — Ensuite de la rupture des né
gociations, la canonnade a repris contre le fort 
d'Issy. 

Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, M. Pi
card a confirmé les troubles de Lyon. Le préfet 
Valentin a été blessé. L'ordre a été rétabli. 
D'autres troubles ont éclaté dans la ville de 
Thiers et en Auvergne. Partout les coupables 
ont été arrêtés. 
• M. Picard dit qu'il ne peut pas encore ca
ractériser les élections, car ses renseignements 
sont encore incomplets; mais il croit cependant 
savoir qu'elles sont de nature à rassurer la 
Chambre et le pays. 

^ 

Extrait du Bulletin officiel N. 17. 
DISCUSSION, CESSION D-K. BIENS. . 

Sion. 
Charles Messerli, cafetier-
Vérification des consignes le 19 mai-prochain, 

à 9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville. 
INTERDICTIONS. 

Collombey-Muraz. 
Aux enfanta mineurs, 4» feu. P.-Alexis Qowiet. 
Tuteur, Placide Bressoud deVionnaz.. 
Snbrogé, Cypritfn Cottet. 
Rosalie Cottet. 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Cottet.. 
Albert Chervaz, de Colloinbey. 
Tuteur, Alfred Chervaz. 
Subrogé, Michel Cherv-az. 

Monthey. 
Alfred Mangisch. 
Conseil judiciaire, son père, Ignace Mangisch 

Finshauls. 
Joseph Lonfat. 
Tuteur, Emmanuel Lonfat. 
Subrogé, Bernard Lugon-Moulin. 
Aux sœurs Marie-Anne et Susanns Vouilloz. 
Subrogé, François Vouillua. 

Liddi-s. 
Marie Métroz, fille de feu Georges. 
Curateur, Nicolas Metroz. 
Subrogé, Jean-Baptiste Meilland de Chandone. 
Joséphine Marqui, fille de feu Louis. 
Curateur, Auguste Massard. 
Subrogé, Bernard Dorsuz. 

Leylron. 
Joséphine Produit ailiée Gaudard, 
Curatdur, le capitaine César Meizoz. 
Subrogé, le rév. curé, Pierre-Joseph Delaloye. 
Marie-Elisabeth Praux. 
Conseil judiciaire, François Gaillard. 
Justin et Emilie Praux. 
Conseil juéiciaire, Casimir Denix. 
Victoriue Praux. 
Curateur, Emile Desfayes. 
Subrogé, Jean-Pierre Buschard. 

Chamoson. 
Marie Maye, veuve de Joseph-Théodore. 
Conseil judiciaire, Etienne Muret. 
Aux biens de Frédéric-Arnaud Tavernier. 
Curateur, Jean-Baptiste Carrupt. 
Subrogé, Julien Vergère, 
Jacques Besse. 
Conseil judiciaire, François Besse. 

Mase. 
Madeleine Meitry. 
Tuteur. Jean Baptiste Rossier. 
Subrogé, Laurent Maury. 

S terre. 
Josette Rey, alliée Zwissig. 
Conseil judiciaire, le conseiller Maurice de 

Courten. 
Chalais. 

Joachim Perruchoud. 
Curateur, Michel Perruchoud. 
Subrogé, Joseph Lioud. 

Vissoie. 
Marguerite Teytaz, née Savioz. 
Conseil judiciaire, Jean Peter, d'Ayer. 
Marie Monnier, de feu Jean. 
Curateur, Jean Monnier. 
Subrogé, Jean Peter. 

Venlh/jne. 
Judithe Locher, veuve PotL 
Curateur, Jean- Pierre-Mertuoud. 
Subrogé, Joseph-Marie Leya. 

ACTES DE CAEENG8 

Monftey. 
Séba. tien ReyMermet. 

Saxon. 
Casimir Sauthier. 
Vincent Bacci. 



LE CONFEDERE. 

Sion. 
Bernascooi, peintre . 

Sierre. 
Puis (Krumenacher ) . 

RELEVÉ DE L'ACTE DE C A B E K O E I 

Sion. 
Joseph Magislretti. 

M. Se Dr Aimé Cerf, clururgfcn-denti: 
Sera à MARTIGNY, lundi 8 mai pro

chain, hôtel du Cygne. 
A S T - M A U R I C E , mardi 9 mai, hôtel des 

A'pes. 
A MONTHËY, mercredi 10 mai prochain . 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
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Avis Officiel. 
CONCOURS DE T R A V A U X PUBLICS 

Sons l 'autorisation du Département des l'unts cl 
Chaussées il est mis au concours des travaux de 
rouîe , — minage, maçonner ie sèche, terrasse 
inents , etc. — à exécuter entre le village de 
Tr ient et Tôle Noire , travaux évalués à Fr. 1450. 

L'enchère orale se t iendra le dimanche, 14 mai, 
à 2 heures après midi, chez le préfet Piota, à 
Martigny. 

Pour renseignements et conditions, s 'adresser 
an préfet ou au soussigné. 

Sion, le 20 avril 1871. Par autorisation, 
2 -1 .1. C H A P P E X . 

Le soussigné prévient l 'honorable public qu'il 
liquidera une quanti té d'étoffes pour robes, tuile 
de fil, cotons.Jetc. au dessous des prixjjrie facture. 

1 Gaspard MULLEI l , négociant. 
» a ti—carcTJLrn rjtonj DRKOC a—£.•*.:* * n.-m-j^.-|yie-. • m un: rrnr^ 

SCCIETÉ SÉDUiïOlSE D'AGKICULTURE 
Section de viticulture. 

MM. les propriétaires e t vignerons qui dési
rent concourir aux primes que la Société décerne 
chaque année pour les vignes les mieux travail
lées, sont avisés que les inscriptions seront re
çues au bureau de rense ignements de la Société, 
chez M. Wuillond, jusqu'au 25 courant 

Sont admises au concours les vignes situées 
dans le district de Sion. 

Un avis ultérieur Oxera le jour de l'inspection 
de printemps. 

Sion, le 1 e r mai 1871. 
Le président de la commission, 

1 Jos . CROPT. 

ARTICLES DE CIRCONSTANCE. 

VINAIGRE PilÉMQUÉ 
Pour désinfecter les chambres des malades. 

A l'usage interne 

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS 
Préservatif contre les maladies contagieuses. 

Chez H. RRAUNS et C'c, pharmaciens à 
SION. 4—1 

Places à lessive au verger Blanchoud. S'ins
crire d 'avance au bureau du Lion d 'Or. 

AVIS. 
L'étalon anglo-normand réputé pour la beauté 

de ses formes, séjournera quelqeu temps à 
ftlonlhey, où il vient d'arriver. 
2 — 2 VA dministration. 

ALPIME 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 Dautes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques el recons 
Muantes, l'Alpilline est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs du sans 
qu'il y ait à signaler. 

Les vires du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouven 
un remède sur et salutaire dans l'emploi de l'Alpillilie. 

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

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se re t remper et rier 
ii'e.^t plus sage, et plus rationnel que de recoin ir à cette époque de l 'année à une cure par l'Alisininc 

L'AIphliliC n'a plus ses preuves a fournir ; depuis plus de trente aimées elle jouit d 'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l 'é tranger ne font que la ré 

] pamlre, 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 
nature! ie plus précieux pour tout 'es âges et toutes les conditions. 

La boite pour quinze jours de trai tement , avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martigny Ville, chez SI. Charles MORAND pharmacien. 

-Mirs de l 'économie en fout uu dépuratii 

9-

A vendre. 
Une vigne nouvellement défoncée sise à 

Dernuna, terre de Sierre, de la contenance de 
800 loises.-S'adresser à l'avocat DALLÈVES, 
à Sion. 2—5 

A louer 
Veri/erer. 

Deux chambres et une cuisine meu
blées, aux Mains de Loèche, maison 

* xmnAnn différents meul 
A V e n d r e à l'Imprimerie. 

S'adresser 

JMONADE & EAUX GAZEUSES 
à gTcDEMls pr ix rédïBiÊs 

chez M. de OUAY et O . à Sion. 
11 - 4 

HORLOGER A SION 

Rue de Loèche, Maison de Kalbermatten 

DEPOT DE HOKTilRS ET DE PHMRLES GARANTES 
r m x 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 el 
les soins empressés que celui qui le lient vouera 
à la réparation des objets qui lui seront confiés. 

1 0 - 9 
iîtu*'»t7ïTTJiwKttcnïzia.'iïr;;'Euri3i7?i,JB wu "'-.V.L.LJ 

MAGASIN CALNNl A SION 
Avis aux commîmes et aux entrepreneurs 

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

Spécialité de cierges pour Eglises. 12 

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

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

ON O F F R E A V E N D R E , une machine-forte 
à fabriquer la l imonade, à un prix avantageux . 

S 'adresser à l ' Imprimerie. —6 

Mécanic ien à V e v e v . 
Réputation acquise pour la construction de vis 

de pressoirs, tours à serrer, treuils et corbeilles de 
différents sys tèmes . Entretiens d'usines, tournage 
de bois, fer et foule à la façon (II 7b'8 L) 2 - * 2 

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

débilité nerveuse et physique e f les infirmité; 
secrètes de la jeunesse et dis l'âge mûr , suite* 
d 'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma 

| tu rément les fonctions de la virilité, delruiseni 
| tout espoir de postérité et mettent en danger le 
! bonheur du mar iage , par le Dr S. La'SIert, n° 37, 
| Beilbrd square , à Londres , membre du collège 
! ries chirurgiens de l 'Angleterre, etc. — Consul 

tatious 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 . 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures e.t de cas, contient les causes, les 
syuq lûmes et [es complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbul iez , libraire Grande 
rue no 2, à Genève , à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 2b'*—11 

Toux, Maladies de poirinc, 
Les i'ertorines (tablettes pectorales) du Dr. J J. 

SiollI à Ueiden sont approuvées en recommandées 
pat un grand nombre de mériicius contre la toai, 
Penrone nent et les catarrhes, ainsi que contre 
l'asthme, les afiect'ons pulmonaires et les symptô
mes de la phthisie. Nombreux certificats. Se 
vendent à 75 cts. et 1 fr. 10 cts. la boîte dans les 
pharmacies Millier k Sion, l'iitonnel à Havtigny et 
de Werra à Si Maurice. 1 8 - 8 

si jwm,w WK^rrîracrwg'un rmixaxxm 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzeiiegger à Ilérisan, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matr ice et les 
hémorrllOÏdcs, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est a t tes tées , 
se vend en pots de frs. fi chez l ' inventeur 
même et chez M. Ciiatellaill, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à LansiUllie. 1 2 - 5 X 

—H—m-t~um.auaa 

ETHF «"S 
/*\ Cadeaux de fiançailles 

H O R L O G E R I E GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur el prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres prum ni cri eut reiMluf, 
S 'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant 

à la (haux-de-Fonds, (Suisse). 
(H 2110 X) 4** N 

SION. — I. Sir i i !3IKRIB J O S . 1>KK8HK. 
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