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Canton du Valais. 
E N C O R E UNE D É C O U V E R T E . 

Celte découverte est due à M. de Gonzen-
bach, jadis l'un des amis et des proneurs les plus 
ardents de M. Allet. 

En sa qualité de président du Conseil d'ad
ministration de la Banque commerciale de 
Berne, M. de Gonzenbach fait déclarer dans 
les journaux, qu'il n'a participé d'aucune ma
nière aux négociations d'emprunt et de rescrip-
lions de celte société avec l'Etat et la Banque 
cantonale du Valais. Il affirme que tout a été 
conclu contre son gré ou en son absence, et ( 

que, dès le 29 août 1866, lorsqu'il s'est agi 
d'un emprunt valaisan. il vola contre, parce que 
le Valais était le plus décrédité des cantons. 
Merci M. de Gonzenbach, et si vous avez dit 
vrai, ce n'est que grâce à votre ami. 

M. de Gonzenbach parait cependant avoir eu 
plus d'amitié que de confiance en ,Vi. Allet, car 
il nous apprend qu'il proposa, le 7 juillet 1869, 
au comité de la Banque commerciale de ne plus 
escompter de rescriplions valaisannes, tant 
qu'on ne sera pas assuré qu'elles sont autori
sées par le Grand-Conseil. Le 19 dn môme 
mois,'le comité décida d'informer le conseil 
d'administration que M. Allet avait déclaré qu'en
suite d'une interpellation faite dans la session 
de mai, le Grand-Conseil avait «autorisé r é 
mission des rescriplions" ! En conséquence, le 
Conseil d'administration approuva le 24, un 
nouvel escompte pour 500,000 francs, 

Des allégations de M. de donzenbach, il res
sort que la Banque commerciale de Berne sa
vait fort bien, comme les autres escompteurs 

devaient le savoir également, que l'autorisation 
de notre Grand-Conseil était nécessaire pour 
engager le canton et que la banque commer
ciale a été induite en erreur par une fausse 
déclaration de M. Allet. Ni le procès-verbal, ni 
le bulletin des séances ne font mention d'une 
autorisation pareille qui esl parfaitement igno
rée des députés. 

Le moyen dont s'est servi M. Allet pour 
écouler ses rescriptions peut être habile, mais 
il mérite, à coup sûr, d'être qualifié tout autre
ment et il le sera. 

Serons-nous bientôt au bout de si tristes dé
couvertes ? 

M. le comte Adrien de la Valette, conces
sionnaire de la ligue d'Italie, a répondu à la 
lettre de notre Conseil d'Etal qui lui demandait 
la justification immédiate des moyens qu'il pos
sède pour remplir ses engagements envers l'E
tat. Il annonce, dit-on, qu'il va arriver en Valais 
et qu'il y sera prochainement suivi „d'un nom
bre considérable de millions." Très bien, Mon
sieur le comte, 1res bien : cependant, vous fe
riez, nous le croyons, une chose agréable et 
au pays et au gouvernement en prenant avec 
vous quelques millions, même un .sew/, ne se
rait-ce que pour les ou le soustraire à la rapa
cité de la Commune de Paris qui rançonne sans 
pitié les compagnies de chemins de fer. 

Le tribunal d'appel du Canton est réuni à 
Sion depuis lundi. —• Il aura samedi, à s'occu
per d'une cause assez curieuse, celle d'une 
contestation matrimoniale survenue entre deux 

époux, légitimement mariés, il y a deux ans, 
par le curé de Loèche, et dont le mariage 
a été invalidé depuis pour cause de parenté non 
constatée au moment de /la célébration. — La 
femme, qui est une veuve, se refuse de rendre 
à son mari de quelques semaines les libéralités 
de toutes natures qu'elle en a reçues. 

Le cas est aussi curieux que nouveau et amè
nera, sans nul doute, le talent des avocals ai
dant, un nombreux auditoire aux débats. 

Le Grand-Conseil se réunira le 15 courant 
en session ordinaire de printemps. 

La Gazette annonce que les matières à l'or
dre du jour sont les suivantes : 

1° Nomination constitutionnelle ; 
2° Rapport ordinaire sur la gestion adminis

trative et financière du Conseil d'Etat pour l'e
xercice de 1870 ; 

3* Message spécial du Conseil d'Etal sur la 
situation financière de la Banque cantonale; 

4° Pétitions, etc. 

Du District de Monlhey, 3 mai 1871. 
Le Confédéré a signalé, il y a quelque temps, 

au Département des Ponts et Chaussées, quel
ques partialités qui se comme taient par ses 
employés au sujet des routes. Dès lors rien n'a 
transpiré parmi les intéressés sur les mesures 
prises pour obvier aux inconvénients énoncés, 
ce qui fait supposer que l'état des choses est 
resté le même. 

Cette altitude du pouvoir n'étonnera per
sonne, pas même l'honorable M. Luder, qui a 
fait une interpellation au Grand-Conseil, pour 
demander à M. le Chef de ce déparlement de 
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L E C H A T E A U - N E U F . 

C'était merveille de voir avec quelle prompti
tude ce peuple de contrebandiers , de paysans , de 
pêcheurs et de lazzaroni , paisible et désarmé 
ipielques jours auparavan t , avait su t rouver des 
armes. Ce n'était partout qu 'épées à coquille, 
«atfes, mousquets , faux, pertuisanes qu'agitaient 
les soldats eu haillons. Des masses d 'hommes et 
de femmes parcouruient les rues comme des va
gues furieuses, et débordaient dans les places pu
bliques, où elles tourbil lonnaient longtemps dans 
le vide et finissaient par se disperser autour des 
marchands de melons à la glace et d j macaroni . 

Partout on appelait Masaniello ; partout on d e 
mandait avec instances qu'il at taquât le Château 
Neuf, dont l 'attitude devenait de plus en plus me
naçante. 

On apercevait les canons de bronze allonger 
leur gueule béante à travers les embrasures oe la 
forteresse. Ils pouvaient ouvrir le feu à chaque 
instant et convertir en un monceau de ruines Na-
pi is , ses riches églises, ses maisons et ses palais. 

Le bénédictin n 'arriva qu 'avec une peine ex • 
t rême à la place du château. 

Toutes les rues qui l 'avoisinaient étaient barri
cadées. Des sentinelles, fièrement drapées de leur 
manteau , coiffées du feutre pittoresque des pay
sans de la Calabre , gardaieut ces fortifications de 
l 'émeute. 

Vingt fois on arrêta dom Francesco, et on lui 
permit vingt fois de poursuivre sa rou te , en le 
reconnaissant pour l'ami de Masamello, pour le 
prê t re révolutionnaire qui avait béni aux ca ta 
combes les poignards des conjurés. 

Dès qu'on eut aperçu du haut, du Château-Neuf 
l 'étendard blanc q u ' a l l a i t dom Frauces<'o , le 
gouverneur de la lortetesse lui-même se l.âla de 
descendre et vint par lementer au dessous du pont 

levis. Le bénédictin expliqua sa mission en peu 
de mots et demanda à parler a l 'archevêque de 
Naples qui avait suivi le duc d'Arcos dai:s sa 
fuite. Le gouverneur ord/mna d 'apporter unft 
échelle, invita dom Francesco à descendre , et , 
lui faisant t raverser la voie souter ra ine , le cou-
tluisit a Son Eminence Monseigneur le cardinal 
Filotnaiini. 

Le car ioal archevêque était en prière quaod le 
bénédictin fut introduit dans sa chiimbre. 

Francesco se tint debout sur le seuil de la porte 
dans l'attitude la plus humble. D'un geste presque 
imperceptible le prélat lui ordonna de s 'asseoir, 
et le moine obéit. L'office s 'acheva. 

Dom Francesco s'approcha de lui et attendit 
que Son Eminence lui adressât la parole. 

•— Que font les Napolitains ? demanda le ca r 
dinal V 

— Ils chantent , ils boivent, ils se promènent et 
jouent au mousqut-t, monseigneur , répondit le 
bénédictin. 

Le cardina' hocha la tête. 
— Et Masaniello, où est il ? 
— Il habite la Vicaria. 
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quelle autorité ses employés se servaient pour 
congédier des cantonniers dont le service n'a
vait jamais donné lieu à aucune plainte sérieuse?' 

Là non plus, le public n'a jamais su s'il avait 
clé fait droit à cette réclamation ni obtenu le-
moindre renseignement sur ce qui s'était passé 
à cette occasion. 

Les plaintes que le Confédéré a rendues pu
bliques à l'égard de l'état de la roule et des 
personnes de quelques cantonniers n'ont abouli, 
à ce qu'il parait, à aucun résultat appréciable. 
On désirerait cependant bien que le chef du 
département portât à la connaissance du public 
ce qu'il a fait pour redresser ces abus. 

Le Chef du département parait être dans une 
ignorance complète, comme il semble avoir une 
confiance entière sur l'état des routes dans le 
voisinage de l'ingénieur honoré de sa confiance. 
La route de iMassongex à Monthey, par exem
ple, laisse beaucoup à désirer et principalement 
celle de Monthey à Collombey en partie dé
foncée, par les fortes ornières qui s'y trou
vent. Celle roule, une des plus belles du pays, 
fréquentée par des promenades continuelles d'é
trangers, est dans un état pitoyable et très sale 
par les dépôts qui sont sur les côtés. Le gra-
velage se fait avec de grossières pierres, ver
sées par tas et à. peine étendues, ce qui occa
sionne des soubresauts aux voilures et aux • 
piétons. 

Le public demande donc avec instance que 
les voies de communication soient mises dans 
un élat de propreté et d'aménagement conve
nables. La belle saison est là, et il n'y a pas à 
relarder. 

Les autres cantonnements dans le district de 
Monthey, sont bien entretenus : celui qui abou
tit au chef-lieu, par contre, est négligé. Pour
quoi l'ingénieur ne remplacerait-il pas un mau
vais cantonnier quand, par boutade, il en des
titue de bons ? 

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. 
Un promeneur indépendant. 

des cours qui n'étaient pas très fréquentés, vu 
Le peu de goût de nos jeunes gens pour l'étude. 

Il est mort pauvre et estimé de tons. 

Le rédacteur de cette feuille ayant obtenu un 
congé d'un mois pour vaquer à ses occupations 
particulières, nous comptons sur le concours 
actif de nos correspondants pour que le Confé
déré continue de répondre aux besoins de la 
situation en offrant plus d'intérêt à ses lecteurs. 

MOELLES DES O \ T 0 \ S . 

Première liste de souscription pour le 
Confédéré 

De quelques industriels de Sion réunis 
au Café Huber . . . . fr. 35 

De quelques dames de Marligny établies 
à Sion „ 20 

Fr. 55 
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COXFEI>EliATIOi\ SUSSE. 

On a enscvelli le 3 mai, à Sion, M. le pro
fesseur Agatliou Ilabby, ingénieur des mines 
originaire de Briançon (France). Les lecteurs 
du Confédéré se souviendront de quelques ar
ticles sur l'économie politique qui ont paru dans 
ce journal et dus à la collaboration de cet utile 
étranger. M. Rabby donnait, de temps à autre, 

Monseigneur Filominari ût un second mouve-
nieut-et l'accompagna d'un sourire. 

— Ce jeune homme a une cour sans doute, des 
lazzaroni, des pêcheurs, des filous et des contre
bandiers pour chambellans, pour maîtres d'hôtel; 
pour capitaines des gardes et pour gentilshommes 
de la chambre ? Vous le connaissez donc, Fran-
cesco ? 

— Beaucoup, monseigneur. 
— Quelle sorte d'homme peut il bien être ? 
— Très beau, très brave, très généreux, n'en 

déplaise à Votre Eminence. 
— Gomme vous en parlez!... Ali ! j'oubliais, 

ajouta l'archevêque, toujours avec son sourire 
méprisant, vous êtes son ambassadeur. 

— Je viens porter au duc d'Arcos, au nom du 
peuple de Naples, des paroles de paix et de con-' 
.-iliation. 

— Le duc d'Arcos n'entendra rien et ne doit 
rien entendre. 

— Il veut une guerre d'extermination: il l'aura, 
monseigneur. I 

— Les Napolitains sont des sujets rebelles ; ' 
lqurs corps et leurs biens sont confisqués de droit : 
au profit de Sa M:ij"i;té C itholique. L» jnrispru- ' 

Les Suisses qui veulent envoyer des lettres 
à Paris doivent les adresser à la légation suisse, 
56, avenue Saint-CIoud, à Versailles. M. Kern 
est en relations journalières avec son premier 
secrétaire à Paris, et jusqu'ici les porteurs de 
dépêches ont été soigneusement respectés par 
la Commune et ses adhérents. 

— Dans son rapport sur les travaux de cor
rection du Rhône dans le Valais, le chef du dé
parlement fédéral de l'intérieur constate que 
ces travaux sont restés en retard pendant celle 
dernière campagne, bien qu'ils aient été pous
sés avec vigueur. Les 3/5 des travaux sont 
achevés et le reste sera terminé dans les dé
lais fixés par la Confédération. Le dernier tra
vail important, la percée en amont de Loèche 
est commencée. Du reste, malgré la fâcheuse 
position financière, le gouvernement valaisan 
cl la population sont résolus à mener à bonne 
fin cette œuvre, dont les bons résultats se font 
déjà sentir. Pour que la correction porle tous 
ses fruits, les communes exécutent elles-mê
mes des travaux de canalisation d'après un 
système convenable. 

fc**»*^®^ 

denca du sacré tribunal de. l'inquisition est posi
tive à cet égard, vous le savez aussi bien que 
moi, dom Francesco. Les révoltés doivent se ren 
dre à merci. 

— Mais ils ne se rendront pas ; et quand bien 
même les flottes du roi d'Espagne débarqueraient 
cent mille hommes aujourd'hui sur nos côtes, ces 
cent mille hommes n'entreraient pas dans Naples 
ou n'en sortiraient [dus s'ils y entraient Que vo
tre Eminence s'interpose entre les parties, mon 
seigneur ; qu'elle arrête l'effusion du sang. Ce 
sera un rôle digne en tout du sacerdoce dont elle 
possède la plénitude. 

— Ce peuple est maudit. Il a méconnu, foulé 
aux pieds le précepte du Christ : «Rends a César 
ce qui est à César. » 

— Eh ! ne lui as t on pas tout pris, tout enlevé 
à ce pauvre peuple (te Naples. depuis l'avènement 
de Philippe IV? Ses libertés d'abord et puis les 
fruits de son labeur, et jusqu'au morceau de pain 
noir qu'il gagnait à la sueur de son front et qu'il 
mangeait en l'arrosant de ses larmes ? Ne l'a-ton 
pas accablé d'impôts, de corvées, d'exactions de 
toutes surtesPQuelle est la famille dont vos Espa 
gnols n'ont pus réduit !t'9 garçons au plus durser-

B'ERNE. — M. Schnéegans, de Strasbourg,. 
annonce dans ÏHehélie qu'il quitte la rédac
tion de ce- journal. « J'emporte de la Suisse, 
dit-il, un respect infini pour votre peuple, si 
sensé et si profondément républicain, si humain 
et si ènergiquement patriote. — Je dirai à la 
France ce que j'ai vu en Suisse, et je ne me 
sentirai dégagé en partie de la dette de recoa-
naissance que j'ai contractée envers votre pays, 
que s'il nous était donné, à nous qui vous avons 
vu à l'œuvre, de constituer en France une ré
publique comme la vôtre, scellée dans la li
berté des communes et défendue contre toute 
atteinte, tant d'en haut que d'en bas, par ces 
vertus républicaines, sans lesquelles aucune 
république ne saurait durer : le sentiment du 
devoir, le respect de la loi et le dévouement 
absolu et désintéressé à la patrie. 

Voilà la tâche à laquelle je voue ma vie. 
Pour l'accomplir, les exemples que j'ai trouvés 
chez vous me serviront de guide et d'encoura
gement. r> 

i'tl. Schnéegans est remplacé à YHdvétie par 
M. J.-C. Ducommun, professeur à Soleure. 

LUCERNE. — Les esprits sont fortement 
montés dans ce canton. On se prépare aux pro
chaines élections et chaque parti est bien dé
terminé à soutenir la lutte à outrance. En pro
clamant la religion en danger, les nllramonlains 
ont un moyen puissant pour agir sur la multi
tude toujours impressionnable an point de vue 
religieux et l'on ne doute pas qu'ils ne sachent 
profiter de leur avantage. Les libéraux peuvent 
donc s'attendre à une opposition vigoureuse, 
car Ton ne sait que trop que pour l'ordinaire 
|es préjugés l'emportent sur les raisonnements 
[es mieux fondés. 

— Dans l'assemblée des libéraux lucernois 
qui a eu lieu ces jours derniers à Sursée, le 
discours du Dr Steiger a été particulièrement 
applaudi. " On parle du danger que court la re
ligion, dit l'orateur, mais ce danger se renou
velle sans cesse selon le bon plaisir de ceux 
qui sont intéressés à le l'aire naître. Aujourd'hui 
c'est un nouveau dogme inventé par les jésui
tes dont personne avant eux ne soupçonnait 
l'existence. Ou dit ce dogme indispensable au 
salut, ensorte que tous ceux qui sont morts 

vage, déshonoré les filles, pillé, vendu la pauvn: 
habitation ? Ah ! noire vieille terre napolitaine n 
bu du sang et des pleurs depuis quelques années, 
et ce sang, ces pleurs criaient vengeance ! Dieu 
est juste, le jour de la vengeance devait venir. 

— Dom Francesco, c'est avec de semblables 
principes qu'on renverse les trônes. 

— Que voulez vous V quand les rois sont im
pies, monseigneur— 

Je sais que vous avez de si'gulières idées du 
gouvernement, répliqua l'archevêque en lançant 
au moine un regard oblique. Vous avez été a 
Home dernièrement ? 

Oui, monseigneur, et j'ai présenté à l'approba
tion du pape un « Traité de l'Evangile appliqués 
la politique. » 

— Si ce livre était condamné, dom Francesco ? 
— C'est impossible. 
— Vraiment ?... et pourquoi ce'a ? 
— Parce que saint Thomas d'Aquin fut utl 

grand docteur et un saint prêtre, monseigneur r 
et, lui ayant emprunté les doctrines que je pro
fesse, les tribunaux de Rome y regarderont deux 
fois avant de me censurer-

(Â suivre ) 
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avant 1S70 ont été privés de cet avantage ! 
Voilà en vérité une doctrine peu édifiante. 

NEUCHATEL. — Un peintre de grand ta
lent, neuchâteiois d'origine, M. Karl Girardet, 
vient de mourir à Paris, où il est resté pendant 
tout le temps du siège. 

M. Karl Girardet débuta au salon de 1836, 
par l'Ecole buissonnière et le Déjeuner des 
lapins. Depuis, il exposa le Righi, la Fontaine 
de Brienlz, des Marchés, des Paysages suisses, 
qui eurent un grand succès. 

Il voyagea en Espagne et en Italie en com
pagnie du duc de Montpensier, pour qui il exé
cuta do grandes toiles. Le chef-d'œuvre de 
Al. Karl Girardet, les Protestants surpris au 
prêche, se trouve au musée de Neuchâtd. 

Il a été pendant plusieurs années le dessina
teur infatigable qui a donné au Magasin pitto
resque une admirable collection de compositions 
et desseins dont la plupart resteront de vérita
bles tableaux de genre. 

Karl Girardet avait à peine 60 ans. 

Sr-GALL. — Le monument élevé à Rap-
perswyi en mémoire de la Pologne parait avoir 
été établi d'une manière bien peu solide : un 
premier orage avait renversé l'aigle qui sur
montait la colonne ; la semaine dernière une 
tempête a couché par terre la colonne elle-
même. 

* « * g a o o o < c a M j 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Â l l c t n n g u e . 

Dans la séance du 2 mai dn reichstag, le 
projet de loi concernant la réunion à l'Allema
gne de l'Alsace et de la Lorraine a été renvoyé 
après un court débat à l'examen d'une commis
sion de 28 membres. 

Avant l'ouverture de ce débat, le prince dq 
Bismark a prononcé un long discours dans le
quel il a en particulier insisté sur ce que la 
France, en possession de l'Alsace et d'une par-
lie de la Lorr- ine était une menace permanente 
pour l'Allemagne. 

Il y a dix mois, personne en Allemagne ne 
voulait la guerre; mais tous étaient résolus à 
accepter une guerre qui leur serait imposée et 
à obtenir des garanties contre le renouvelle
ment d'agressions françaises. 

La France en possession de l'Alsace a me -
nacé sans cesse l'Allemagne. Le 6 août 1866, 
l'ambassadeur français m'a remis un ultimatum 
ipii nous sommait de livrer Mayence à la 
France sous peine d'une déclaration de guerre 
immédiate ; une maladie de Napoléon empêcha 
veille les hostilités. 

Pendant le cours de la dernière guerre, les 
puissances neutres avaient fait des propositions 
de médiation. 

D'abord, selon ces propositions, l'Allemagne 
aurait dû se contenter d'une indemnité de 
guerre et du démantèlement des forteresses 
frontières. Or, il ne pouvait suffire à l'Allema
gne de se borner à reculer simplement les bas-
lions de sortie que la France possédait sur elle. 

Ensuite on proposa la neutralisation de l'Al
sace et de la Lorraine. Mais cet Etat neutra 
n'aurait eu ni l'intention ni la force de mainte
nir sa neutralité en cas de guerre. 

L'Allemagne devait d^nc, pour assurer la 

paix européenne, incorporer à son propre ter
ritoire ces deux provinces. 

Sans doute celte solution est contraire aux 
inclinations de la population de l'Alsace et de 
la Lorraine, mais cette population est foncière
ment de race germanique, et formait en France, 
grâce à ses nobles qualités allemandes, une 
sorte d'aristocratie. Nous chercherons à la ga
gner à nous par la patience et l'affection que 
nous lui témoignerons. En particulier nous lui 
octroyerons toutes les libertés municipales. 

— Une dépêche de Berlin annonce que les 
sommes dues par la France pour l'entretien des 
troupes d'occupation jusqu'au 25 avril, ont été 
payées par le gouvernement français. 

F r a n c e . 

Malgré les efforts désespérés des agents 
de la Commune de Paris, l'insurrection n'a pu 
se soutenir à Lyon. Le calme le plus complet 
règne maintenant dans la ville ; le drapeau tri
colore a remplacé le drapeau routje et chacun 
blâme les émeutiers qui ont réussi à jeter, pen
dant quelques jours, le trouble dans tous les 
esprits et à causer la mort de plus de 30 per
sonnes. Mais, il ne faut pas se faire d'illusions, 
le calme ne règne qu'à la surface et, au pre
mier signal, il y a bien des soldats de ligne qui 
seront toujours prêts à lever la crosse en l'air 
et à faire cause commune avec les émeutiers. 
La plus sévère surveillance est donc absolu
ment nécessaire si l'on veut rétablir l'ordre 
d'une manière un peu durable. 

— L'insurrection devient de plus en plus 
considérable en Algérie ; elle s'étend aujour
d'hui dans tout le centre et l'ouest de la Kaby-
lie. Le gouvernement demande instamment des 
troupes , car il en faudra beaucoup pour faire 
rentrer les indigènes dans l'ordre. Ce sera pres
que une nouvelle conquête à refaire. 

C h i n e . 

Le prosélytisme religieux menace de susci
ter des difficultés graves en Chine. Le gouver
nement de Pékin, craignant le progrès des idées 
chrétiennes et dogmatiques contraires aux 
vieilles traditions de l'empire et surtout la trans
formation qu'elles doivent infailliblement ame
ner dans la vie de famille des populations, et, 
par la suite, dans les institutions publiques, a 
adressé aux représentants étrangers l'exposé de 
ses griefs et des mesures qu'il compte prendre 
pour y donner satisfaction. 

11 veut que désormais les écoles de jeunes 
filles ouvertes par des relig euses soit fermées, 
que la doctrine de Confucius et les dogmes au
tonomes de la Chine soient respectés, que les 
missionnaires qui pénètrent dans le pays, sauf 
ceux établis dans les ports ouverts au com
merce étranger, soient assimilés aux sujets chi
nois et justiciables, par conséquent, des lois et 
des tribunaux indigènes ; il veut enfin qu'il soit 
interdit aux femmes d'assister aux services re 
ligieux des Européens, le tout sous peine de ne 
plus accorder d'indemnités et de compensations 
pour les massacres que le peuple, dans son at
tachement à la religion de ses pères, pourrait 
encore commettre sur les novateurs. La dépê
che, toutefois, consent à punir les assassins des
massacres de Peilho pour le châtiment des
quels il a déjà pris des engagements-

DERNIERES NOUVELLES. 
Paris, 2 mai. — Les fédérés ont réoccupé 

le (fort d'Issy et enlevé aux troupes de Ver
sailles des ouvrages qu'elles avaient établis à 
300 mètres du fort, ain-i qu'une barricade au 
sud du fort et le cimetière du village d'Issy. • 

Les troupes de Versailles se sont retirées 
aux Moulineaux. 

Les tentatives ultérieures des fédérés pour 
reprendre la position des 31oulineaux elle-même 
ont été repoussées. 

Tout est préparé pour faire sauter le fort 
d'Issy dans le cas où cela deviendrait néces
saire. 

Beaucoup de troupes fédérées.; ont été en
voyées à Neuilly où l'on attend à chaque ins
tant un renouvellement de i'allaque des troupes 
de Versailles. On asaure que les Yersaillais ont 
gagné dans cette direction quelque terrain dans 
les combats de ces derniers jours. 

Toutes les barricades importantes de Paris 
sont remplacées par de solides et redoutables 
ouvrages terrassés, dont beaucoup sont munis 
de tranchées sur leur face ext-érieu: e. 

Versailles, 3 mai. — On outeud nue vio
lente canonnade ; cependant on a sure qu'aucun 
événement important n'a eu lieu coite nuit. 

Les nouvelles arrivées ce matin de Paris 
portent que les journaux de la Commune pu
blient le texte de la sommation adressée le 30 
avril au fort d'Issy cl la réponse du colonel 
Rossel déclarant que si on lui envoie une nou
velle sommation aussi insolente, il fera fusiller 
le parlementaire qui eu sérail porteur. 

Le Vengeur dit que le général bavarois von 
der Tann a envoyé à la Commune une dépêche 
et que lU Paschal-Grousset a fait une réponse, 

Versailles, 4 mai. — Les travaux d'appro
che continuent contre le fort d'Issy, dont la 
garnison ne peut plus échapper à une capitula
tion. 

La canonnade et la fusilkv.le continuent, mais 
jusqu'à présent sans aucun engngemen: impor
tant. 

Soixante insurgés prisonniers oui été ame
nés hier à Versailles. 

M. Jules Favre esl parti celle nuit se rendant 
à Bruxelles afin d'y activer les négociations 
pour la conclusion du traité de paix. 

Le Soir dit que le procureur général de la 
République à Dreux a adressé aux princes d'Or
léans l'invitation d'avoir à quitter le ferritoire 
français. 

— La nuit dernière le général Lacretclle a 
pris le Moulin-Saquet. Dans cette attaque, 150 
fédérés ont été tués. Plus lard celte position a 
été évacué» parce qu'elle était trop exposée au 
feu de l'ennemi. Dans leur retraite les troupes 
du gouvernement ont emmené dix pièces d'ar
tillerie et 300 prisonniers. 

Extrait du Bulletin oflicieliW 18» 
INTERDICTIONS. 

Si Gingolph. 
Miirie, Louise et Pauline Duvid. 
Tutrice, leur mère, Céleâline Barman, née-

David 
Subrogé, Pierre-François l-inmian. 
Célestine D-wid née. Barman. 
Conseil judiciaire, Frédéric David. 

^ t 



LE CONFEDERE. 

Sîonthey. 
Maurice Raboud, de Jean -Sy lves t r e . 
Cura teur , Hyacinthe Raboud. 
Subrogé , Jean Donne t . 

Si-Maurice. 
Veuve GoIIet, née Putal laz. 
Conseil judiciaire, Joseph Putalaz. 
Louis, de feu Jean Claude Dubulut. 
Cura teur , Eugène Duroux. 
Louise Dubuluit , née Duroux . 
Conseil judiciaire, Stanislas Duroux . 
Aglaée Dubuluit , 
Conseil judiciaire, Jean Pierre l l o r e t 

Bagnes. 

Aux enfants -mineurs de feu Louis Gard. 
T u t e u r , le lieutenant Antoine Gard. 
Subrogé, le juge Court ion. 

Canthey. 
Fabien et Jus t ine F a v r e 
Tu teur , Zacharie Favre . 
Subrogé, Pierre Evéquoz . 

Aux enfants mineurs de feu Jean Dissimoz. 
Tuteur , Charles Duc. 
Subrogé , P ie r re -Joseph Roh. 
Célestine Di simoz. de teu Jean . 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Roh. 

.'- a ' 

IH. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 8 mai pro

chain, hôtel du Cygne. 
A ST-MAUKICE, mardi 9 mai, hôtel des 

A'pes. 
A MONTHEY, 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 TRAVAUX PUBLICS 
Sous l 'autorisation du Département des l'outs et 

Chaussées il est mis au concours des travaux de 
rou te , — minage, maçonner i e sèche, terrasse 
ments , etc. — à exécuter entre le village de 
Tr ient et Tête Noire , travaux évalués à Fr. 145U. 

L'enchère orale se t iendra le d imanche . I4mai , 
à 2 heures après midi, chez le préfet Piota, à 
Mart igny. 

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

Sion, le 29 avril 1871. Pa r autorisation, 
2 - 2 J . 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 (il, cotons,{etc. au dessous des prixVIe facture. 

2 Gaspard MULLER, négociant. 

SOCIETE SÉDUMISE D'AGlUCULTlilUï 
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. Wuilloud, jusqu'au 25 courant 

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

Un avis ultérieur fixera le jour de l'inspection 
du pr in temps. 

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

2 Jos . C R O P T . 

L'étalon anglo-normand réputé pour la beauté 
de ses formes, séjournera quelqeu temps • à 
Monihey, où il vient d'arriver. 
2—2 V Administration. 

ALPININE DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les piaules médicinales salubres des Alpe& 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

Produit indigène des Plantes des Daules-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques el recon* 
tiluantes, l'Alpinine est raugée 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 trouven 
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 un< 
foule de cas particuliers : rliumatliisme, goutte, asthme, névralgies, pales couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc. , etc. 

C'est tout part iculièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se re t remper , et riei: 
n 'est plus sage et plus rationnel que de recoinir à cette époque de l 'année à uni! cure par l'Alpinine 

L'Alpinine n'a plus ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d 'une réputatior 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l 'é t ranger ne font que la ra 
pandre , témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, 
(ions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'écon 
naturel le plus précieux pour tout les âges et toutes les conditions. 

La boite pour quinze jours de t ra i tement , avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martigny Ville, chez M. Charles MORAND pharmacien. 

et par suite les modifica-
omie en font un dépurait 

9 - 9 

négociant en marbres à Zurich 
A l 'honner de prévenir ses amis d'affaires, qu 'après de longues interruptions de transport causée.' 

par la guer re il vient de recevoir des envois de la Belgique et de l'Italie et que dès maintenant i 
est en état d'effectuer promptement tous les ordres en marbres bruts, monuments funéraires, chemi 
nées, carreaux, dessus de meubles, établis pour les tanneurs, les ouvriers en cuir et les confiseurs. 

ARTICLES DE CIRCONSTANCE. 

VINAIGRE PHEMQLE 
Pour désinfecter les chambres des malades. 

JE AU P H Ê X I Q U E E . 
A l 'usage in terne 

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS 
Préservatif contre les maladies contagieuses. 

Chez H. BRAUNS et Cic, pharmaciens à 
SION. 4—4 

"•~-"*r"ir-Trwrtfwtin>rwnïïtftitiw>rnwii 

MAGASIN CALPINI A SION 
Avis aux communes et aux entrepreneur 

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

Spécialité de cierges pour Eglises. 13 

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

cet te , fenasse, etc. — Vente en gros et en détail 
13 

A Tendre. 
Une vigne nouvellement défoncée sise à 

Bernuna, terre de teierre, de la contenance de 
800 loises.-S'adresser à l'avocat DALLÈVES, 
à Sion. 3—5 

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

S 'adresser à l ' Imprimerie. —7 

LIMONADE é EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et Cic. à Sion. 
11—i 

VIX € ÛÙX T M A11 A S O W S H I 
HOIILOGEIÎ A SION 

Une de Loèche, Maison de Kalbermallea 

DEPOT DE MOXTRES ET DE PENDIXESGABAKTU.S 

l ' W X F I X E S 
L'a te l ier c i - d e s s u s dés igné se r e c o m m a n d e 

an public sédunois , ainsi qu'à celui des au t res 
par t ies du can ton , par un outi l lage des mieux 
confec t ionnés , par la conna i s sance de l 'état et 
les soins e m p r e s s é s que celui qui Je lient vouera 
à la répara t ion des objets qui lui se ron t confiés. 

1 0 - 1 0 

AVIS. 
Les personnes qui ont des chapeaux en répa-

tion chez les frères HARTARELLt , à Sion. sont 
priées de venir les retirer dans le délai de 'A 
semaines; passé ce te rme ils eu disposeront . 

r r immur H 

Amérique. 
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de 

I r e classe pour New-York, Buenos-Ayres, le Brésil 
et .à la Piata e tc . . etc. 

S 'adresser à l 'agence de i l . H. MULLER. 13, 
rue du Stand, GENÈVE. ( H 2 Î 3 7 X ) b* b' 
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31 arche sïe ëion 
du 22 Avril 1871. 

Froment, mesure f< 
Seigle . . . . 
Orge . . . . 

Fèves . . . . 
Punîmes de terre 

Barents 
Châtaignes . . 

Koeuf, Ire qualité la 
>> 2me qualité 

Veau 
Mouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la 

id. 2me •> 
id. seigle 

' d e m i e 
» • • 

• . > . 

• • . 
. • « , • 

• . > 

lirre . . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 

livre . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

a no 
2 70 
2 70 
2 -
0 -
1 -
2 70 
3 10 
3 10 
1 -
0 60 
0 5.ï 
0 40 
0 uo 
0 -
0 70 

50 
0 2*1 
0 20 
0 U 
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