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Voici le résumé des comptes de l'Etat po«r 1870 

1. Correction du Rhône 
RECETTES. 

150392 30 
DISPENSES. 

172370 47 
PIÎRTKS. 

Déficit de ce compte 21978 17 
2. Administration générale 
443952 35 Produit des Régales 
33S277 01 Impôts 

9221 70 Subsides et indemnités 
2295S 12 Remboursements et recettes div. 

PROFITS. 

814409 18 

55025 95 
22800 10 
43313 93 
383 6 08 

125350 25 
142397 28 
132336 68 

D 
0 

ipenses générales 
^parlement de l'Intérieur 

y> 

» 
r> 

JJ 

de l'instruction publ. 
de Justice et Police 
Militaire 
Ponts et Chaussées 
Finances 

609620 27 

Bénéfice sur ce compte 
'•). Intérêts et loyers 

1708 01 Loyers, etc. en laveur de l'Etat 
33260 13 Intérêts payés ,, 
3946 34 _ arriérés. 

201788 91 

38914 48 

182417 54 Intérêts payés par l'Etat 
65653 95 ,. dus 

Perle sur ce compte 
Il faut encore porter aux perles 
Pour commissions payées et non valeurs 
Pur contre la dette du Sonderbund a diminué 

par suite d'applications faites en travaux do 
qui sont portés au bénéfice. 

209157 01 
16985 88 

248071 49 

16985 88 

12086 16 

218121 06 216875 07 1015802 12 1047048 11 

ACTIF 
Immeubles improductifs 

„ productifs 
Capitaux 
Intérêts arriérés 
Arrérages divers 
Mobilier 
Actions de la Banque 
Caisse 

299513 — 
253110 43 
965401 91 
67605 78 
101170 50 
440000 — 
300000 — 
251054 36 

Total 2677855 98 

PASSIF. 

Dette publique à intérêts 4015846 

n 

Passif 
Actif 

sans intérêts 

Total 

BALANCE 

4160684 33 
2677855 98 

144838 08 

4160684 33 

Excédant du passif 1482828 35 
Au 31 déc. 1869 il 

était de 145158231 

Augmentation de la 
dette 31249 04 chiffre cor

respondant au déficit générai de la gestion ci-
dessus de l'année 1870. 

Tels sont les résultats des opérations qu'on 
peut appeler régulières. On aurait pu cependant 
retrancher déjà de l'actif les 300000 frs des 
actions de la banque, attendu qu'elles consti
tuent aujourd'hui une non-valeur. 

Quant aux opérations irrégulières, elles ne 
sont pas comprises dans ce bilan. 

G II A N D - C 0 N S E I L . 
Session ordinaire du printemps. 

ire séance du 15 mai 1871. 
Présidence provisoire de M. Rio.v, 1er vice-

président. 
Réunie à 11 heures à Phôlel-de-ville, l'as

semblée, après avoir assisté au service divin 
célébré à la cathédrale, décide, sur la proposi
tion de son président provisoire, de renvoyer 
la première séance à 3 heures, afin de laisser 
aux députés de la partie occidentale du canton, 
arrivant par le train, la possibilité d'y assister. 

Le premier objet à l'ordre du jour à la r e 
prise de la séance, est la nomination des mem
bres composant le bureau du Grand-Conseil. 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance el doivent 
cire adressées à'''imprimerie . 

Sont élus : 
Au 1er tour de scrutin : M. Ignace Zen-Ruf-

finen de Louche, confirmé à la présidence par 
57 voix sur 73 bulletins émis. 

Egalement au 1er tour de scrutin : 1er vice-
président. 31. Rion, à Sion, reconfirmé par 57 
voix sur 72 vo'ants. 

Les autres membres du précédent bureau, 
JIM. Chapelet, commandant, Léon Roten et 
Alphonse Moran I, sont également réélus au 1er 
tour de scrutin, et à la presque unanimité des 
voix, dans leurs précédentes fonctions, le pre
mier comme 2me vice-président du Grand— 

onseil et les deux derniers comme secrétaire.0, 
du Grand-Conseil pour les langues française et 
allemande. 

Les deux précédents scrutateurs, MM. P.-L. 
Evéquoz et Zimmermann, Joseph, sont ensuite 
simultanément reconfirmés au 1er tour de 
scrutin. 

Il est donné lecture à l'assemblée 1° d'une 
lettre de M. le conseiller d'Etal de Bons qui 
exprime le regret de ne pouvoir assister aux 
séances de l'assemblée durant la présente ses
sion, vu le mauvais état de sa santé. 

2° D'un message du Conseil d'Etat relatif à 
la repourvue d'une place vacante au Conseil 
d'Etat ensuite du refus persistant de Al. Ign. 
Zen-Ruffinen d'accepter les fonctions auxquelles 
il avait été appelé dans la dernière session. 

3" D'un message du Conseil d'Etat relatif aux 
nominations périodiques qui devront occuper le 
Grand-Conseil, teiles qu'élection du président 
et du vice-président du Conseil d'Etat, du pré
sident cl du vice-président du tribunal d'appel 
et des deux députés du canton au Conseil des 
Etais. 

4° Du Message relatif au transfert des mines. 
Une courte discussion s'engage sur une pré

position de M. Luder, tendant à ce qu'il fut sur
sis à la nomination du vice-président du Con
seil d'Etat à élire, jusqu'à ce que ce corps soit 
complété. 

Celte observation est adoptée après une r é 
plique de al. le président du Conseil d'Etat qui 
déclare que telle était bien l'intention de ses 
collègues. 

5° Renvoi à la commission des pétitions des 
pièces déposées sur le bureau. Celle commis
sion est composée de MAI. de Stockalper, P . 
Marie, président, Gex, Genlinelta, Gaspoz, 
Neurohr, Dubuis, Fr. et Fumey. 

La séance est levée à midi cl renvoyée au 
lendemain malin à 8 heures. 

Le Grand-Conseil dans sa séance de mardi 
a abordé article pi'.r article la discussion sur ta 
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gestion du Conseil d'Etat pendant l'exercice de 
1870. Ont été successivement adoptés, avec 
quelques observations de la commission les pa
ragraphes /. Traités et concordats, 2. Concor
dat sur la célébration des mariages ; 3. Frais 
de citation des témoins en matière criminelle ; 
4 et 5, Garanties de la propriété littéraire ; 6 
Exemptions du service militaire ; 7. Pêche 
dans le Léman, etc., etc. jusqu'au paragraphe 
concernant le chemin de fer sur lequel la dis
cussion au f«md a été renvoyée à la On de la 
discussion sur l'ensemble de la gestion, la com
mission chargée de rapporter sur cet important 
objet n'ayant pu terminer son rapport. 

M. le colonel Louis Barman a i»derpelé le 
pouvoir exécutif sur les mesures promises dans 
la dernière session concernant la reproduction 
officielle des débats du Grand-Conseil. Il a été 
répondu par M. le président du Conseil dVtal 
que le rapport n'était pas prêt par suite uc la 
maladie du chef du département de i'iniérietir 
qui était chargé de ce travail : néanmoins il 
sera déposé dans le courant de cette session. 

L'interprétation de l'article 58 de la Consti
tution fédérale, (qui interdit le séjour duns la 
Confédération Suisse à l'ordre des Jésuites et 
aux autres corporations qui leur seraient affiliées 
ainsi que l'exercice de l'enseignement public et de 
!a chaire), a également donné lieu à une obser
vation de M.Crelton concernant l'établissement 
des dominicains français au couvent de Géronde, 
à laquelle M. le Conseiller d'Etat de Riedmat-
ten a répondu, ainsi qu'à une réplique de M. 
Calpini signalant au pouvoir exécutif le-̂  r é 
centes prédications dans des paroisses du Bas-
Valais de membres appartenant à la corporation 
des Jésuites. 

M. l'ancien président Camille de Werra a 
répondu avec sa conviction bien connue. M. 
Harlatay avec plus d'acrimonie ; enfin •-.. Dé-
nériaz a clos le débat par quelques phrases 
bien senties, en le ramenant à l'objet en déli
bération. 

31. Pignat a ajourné l'exposé de ses griefs 
contre l'administration de la Ligne d'Italie qu'il 
qualifie do " déplorable, „ jusqu'après la lec
ture du rapport de la commission sur cette 
matière. 

Aujourd'hui, mercredi, l'Assemblée conti
nue la discussion sur le rapport de gestion, en 
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commençant par celui concernant le départe
ment Militaire. 

Aucun incident digne d'être noté en dehors 
du résumé ordinaire que nous donnerons des 
séances du Grand-Conseil, n'a marqué cette 
séance. 

M. le comte de la Valette annonce de nou
veau au Conseil d'Etat sa très prochaine arri
vée en Valais, mais celte fois avec accompa
gnement de plusieurs millions effectifs. 

Nous voilà enfin d'accord. 

il. Dielzig, médecin-vétérinaire établi à Bri
gue, nous invite à reproduire la lettre suivante 
qui contient une rectification d'un fait, inexact, 
parait-il. avancé par la Gazette du Vaiais et 
par le Walliser Dote. 

Brigue, le 15 mai. 1871. 
A la demande des intéressés et contraire

ment aux insinuations malveillantes qui ont fait 
circuler le bruit que sur la route du Simplon et 
principalement à Bérisal, la morve se serait 
manifestée, le soussigné s v fait un devoir de 
déclarer qu'il y a eu deux cas isolés de cette 
maladie parmi les chevaux de poste, il y a 
quoique temps , qu'immédiatement toutes les 
mesures nécessaires en celte circonstance ont 
été prises et qu'à l'heure qu'il est, il n'existe 
pas vestige de cette redoutable maladie. Les 
nouvelles à ce sujet, données par la Gazette et 
le Walliser Bote sont conséquemment intem
pestives et sans fondement; toutefois elles sont 
de nature à jeter l'alarme mal à propos dans 
une contrée où on attend avec impatience le 
retour de !a saison, emmenant avec elle la fré
quence des voitures. 

DIEÏZIG, méd.-vétérinaire. 

M. Charles de Lavallaz, ingénieur de la Ire 
section, a été chargé par le Conseil d'Etat de 
tracer le plan de la correction de Brigerbad. 

Il a été expédié en 1870, par la ligne d'Italie 
800,000 pots soit 32,000 setiers de vin du Va
lais. 

La ligne d'Italie se propose de mettre enfin 
la main à la construction de la gare de Sion. 

Celle de Sierre sera achevée dans quinze 
jours. 

Le Département de l'intérieur nous prie de 
publier la communication qui suit : 

Depuis la publication de l'arrêté du 15 avril 
1871 modifiant les délais prévus par la loi du 
23 novembre 1870 sur les bourgeoisies, grand 
nombre de corporations paraissent croire 
qu'elles doivent nécessairement faire dos de
mandes de partage soit en jouissance soit en 
propriété dans le courant du mois de mai. 

Cette appréciation est erronée, car d'abord 
il n'y a aucun terme fatal prévu pour les de
mandes de partage en jouissance, et quant aux 
partages de biens communaux en propriété, oi 
à leur vente, le Conseil d'Etat ne pourra pren
dre en considération que les demandes de cette 
nature qui se trouveront dans les conditions 
posées à l'article 7 de la loi prémentionnée. 

Le chiffre des dépenses de la correction du 
Rhône atteignait au 31 déc. 1870 fr. 4,145,272 
41 sur laquelle somme, le Valais a reçu de la 
Confédération fr. 1,378,924 64 à titre de sub
side. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

M. Thiers a donné hier à l'Assemblée na
tionale quelques explications sur la signature 
du traité de paix. Il ressort une seule chose de 
ce discours, c'est que les préliminaires sont 
restés tels qu'ils étaient, que In France a dû su 
soumettre à toutes les exigences de M. de Bis
mark et n'a obtenu qu'une seule chose, c'est 
que les soldats prisonniers fussent rapatriés. 

u Je ne puis encore mettre sous vos yeux 
l'instrument de paix, a dit M. Thiers. Mais je 
peux dire que tous les Français seront rendus 
à la France, les uns à la patrie qu'ils ont si 
bien servie, les autres, qui sont encore soldats 
à l'armée qu'ils sont glorieux de servir encore. 
Tous, sans exception, vont nous être rendus 
(Bravos). Notre glorieuse et brave armée 
pourra être complétée en plus grand nombre 
que les préliminaires ne le permettaient d'abord, 
Notre armée a conservé d'aiileurs en Europe 
la bonne renommée du nom français et de la 
puissance de la France. On lui rend nouvelle
ment justice dans le monde (Applaudissements). 
Celte situation nouvelle nous permet de dire 

ES tienne de IMBKECOÏJRTF. 

— F e r n a n d o / , interrompit le duc d'Arcos en 
s 'adressant au liuncé d'Isubello, avez vous donné 
des ordres pour que le feu s 'ouvre i m m é d i a t e 
ment sur la ville ? 

—' Oui, monseigneur . Le meilleur esprit anime 
la garnison ; vos soldats feront leur devoir . 
- — Les canons sont-ils eu bat ter ie ? 

— Tous . 
— Le service des pièces est-i! o rgan i sé? 
— Au signal que donnera Vottro Altesse, tous 

vos caoouriHTs seront à leur poste. 
— Les forges pour les boulets rouges sont-

elles installées ? 
— Parfai tement . 
— Les artificiers ont ils achevé les fusées et 

les gargousses ? A t on disposé sur les glacis la 
colonne d 'at taque qui doit pénétrer dans lu ville 
quand il en sera temps. 

— Quat re compagnies , commandées par un 
mestre de camp, envahiront Naples de quatre 
côtés à la fois. Dos détachements de sapeurs lus 
accompagneront . 

— Nos signaux ont été compris par le fort 
S t -E lme et ie château de. l'Œuf. 

— Les gouverneurs de m-s places ont achevé 
leurs préparatifs, i répondit don Juan Fernandez . 

— Vous le voyez, reprit le duo d'Arcos, il ne 
reste plus aux rebelles d 'autre parti que celai 
d'une prompte soumission. 

— Prenez garde , monseigneur , répondit dorn 
Francesco. J'ai t raversé Naples dans toute son 
étendue.. Si le combat s 'engage, pas un Espagnol 
n 'échappera. . . 

Le vice roi se mit a rire. 
— Je serais curieux de savoir, (été Dieu i 

quelles conditions Masaniello prétend imposer à 
noire t rès-gracieux et très noble maître le roi 
Philippe IV. Par le. nom des Arcos ! ce j eune 
drôle oublie s ingul ier .ment qu'il existe une. po
tence sur la place du marché et qu'un grand 

nombre de ses pareils ont péri, une cravate dd 
chanvre autour de la gorge , qui l 'avaient moins 
mérité que lui. 

— Masaniello veut éviter l'effusion du sang, 
calmer nos discordes civiles et remet t re Naples 
sous la domination du roi. S'il eût écouté les avis 
de personnes c la i rvoyantes . . . 

— Les vôtres, peut-être-, dom Francesco ? i n 
terrompit l 'archevêque. 

— Les miens, vous l'avez dit, monseigneur. 
— Qu'eût il fait demanda le duc d'Arcos. 
— Il eût à jamais chassé de Naples cette nuéfl 

d'oiseaux de proie qui t raversent incessamment 
la mer et viennent s 'abattre sur nos belles con
trées. Il ne l'a pas voulu. Fasse Dieu qu'il n'ait 
pas à se repentir de sa modération. 

— Ainsi dune, co petit pêcln.ur de la Mergcl-
iinu voudra bien souffrir que nous régnions quel
ques jours de plus à Naples ? Hou père, nous lui 
seront reconnaissant en temps et lieu de sa cou -
desce dan ï e . Voyons, qu 'exige- t - i l pour non* 
permet t re de rentrer à la Vicana ? 

— Lui même l 'expliquera à Votre Altesse. 
— Mais enfin, je ne puis quitter le Château-



LE CONFEDERE. 

relativement à l'Algérie, qu'il sera suffisamment 
pourvu aux dangers qui menaçaient cette pos
session française ; les chefs de l'insurrection 
sont en partie arrêtés. Les dépèches que nous 
recevons sont très favorables. Un chef arabe 
le constate lui-même. J'espère que, dans peu, 
le danger sera complètement conjuré. „ ( a p 
plaudissements). 

La fin de cette même séance a été fort ora
geuse. La droite est incorrigible M. Mortimer 
est monté à la tribune pour demander des ex
plications au gouvernement sur l'entrevue de 
il . Thiers avec les délégués de la municipalité 
de Bordeaux. Les paroles de l'orateur étaient 
très malveillantes pour le chef du pouvoir exé
cutif. Celui-ci dit alors : 

u Lorsque je me dévoue au service de la 
France avec un désintéressement évident, vous 
me permettrez de m'élonner de rencontrer ici 
des tracasseries. » (Applaudissements). 

M. Thiers continue : " Je maintiens le mot 
tracasserie. Lorsqu'un homme a fait tout ce 
qu'il a pu, que voulez-vous qu'il pense en 
voyant vos ingratitudes ? Je consacre les der
niers restes de ma vie au service public, il faut 
que ma tache soit possible. Je demande que 
l'Assemblée décide. — Je ne puis pas gou
verner à ces conditions-là. Un vole motivé est 
nécessaire. Ma démission est prête, tant mieux. 

" En m'afl'aiblissant, vous vous affaiblissez 
vous-mêmes. La situation actuelle exige beau
coup de franchise. Je ne puis continuer à rem
plir les fonctions publiques avec des traitements 
pareils. Vous êtes des imprudents trop pressés; 
il faut encore huit jours, dans h :it jours il n'y 
aura plus de danger, „ (Mouvement ; longue 
agitation.) 

La-dessus M. Mortimer se défend d'avoir 
voulu attaquer M. Thiers. MU. Cochery, Beth-
inont et autres membres de la gauche présen
tent l'ordre du jour suivant: 

« L'Assemblé ayant confiance dans le chef 
du pouvoir exécutif de la républiqne française 
passe à l'ordre du jour. „ 

Bta ï ï e . 

Le nouveau rapport sur la loi des garanties 
au pape résume comme suit l'importance de 
cette loi : elle doit être pour l'Europe entière le 
dernier mot de la double résolution de la cham
bre et du pays, savoir, que le siège du royaume 

Neuf sans connaître au moins qu'elle seront les 
bases de notre négociation. 

— Le révérend dom Frauceseo pense que sou 
protégé, le chef du peuple, comme il IV.ppello, 
ne demandera qu 'une sanction nouvelle de la 
charte de Char les-Quint . . . et l 'approbation de 
quelques édits, interrompit l 'archevêque. Ai je 
rapporté fidèlement vos paroles, mon père, con
tinua t-i! en se tournant vers dom Francesco . 

— Très fidèlement, monseigneur . 
— Alors, à quoi bon ce bruit de gue r r e . to'-t 

ce fracas d 'émeute , tous ces préuaratif de com-
Imts : ru| rit le due d'Arcos. N'ai-je point accordé 
à Masauielio tout ce qu'il désire ? 

— On m'a dit que Votre AIresse avait disparu 
mi moment de signer les actes que les insurgés 
lui présentaient . 

— Eh ! poitvais-je rien accorder valablement 
an milieu des misérables dont les poignards m e 
naçaient ma poitrine et d o n t , les mousquets 
étaient dirigés sur moi ? 

— Voui serez libre à S dut Dominique . 
— Qu'on m'envoie des otages , et je m'y 

re udrai. 

soit à Rome et qu'à Rome le pontifical continue 
à exercer son ministère spirituel sur le monde 
catholique avec une entière liberté et une coin 
plèle sécurité. 

A a g ! e t e r r « „ 

Des éludes sérieuses ont été entreprises en 
Angleterre afin d'y créer des institutions équi-
valenle<5 aux tribunaux de commerce et aux 
conseils de pru Ihomme français. La question 
est à l'ordre du jour ; elle devra faire son che
min. Il serait difficile d'expliquer, autrement 
que par un respect exagéré pour l'ancien état 
de choses, pourquoi les Anglais, avec l'immen
sité de leurs affaires commerciales, n'ont p"as 
déjà confié l'appréciation des contestations mer
cantiles à des juges consulaires instruits par 
l'expérience et rendant justice (rime façon ra
pide et peu cofUtv.,se. Tout le monde sait com
bien l'ndniiuisï'-aiioi) de la justice est lente et 
coûteuse au-delà de ia jianche ; les procès 
portés devant la chancellerie étaient jadis cé
lèbres ; des générations s'écoulaient avant que 
la sentence fut rendue ; les frais ab^orbm'en1 et 
au-delà les (Vais eu liti-re. Quelques réformes 
ont été introduites drms cette procédure, mais 
des inconvénients d'une gravité énorme sub
sistent encore. 

Cimse étrange, il n'y a en Angleterre ni code 
î civil, ni code pénal, ni code commercial. Une 

multitude de (ois, souvent contradictoires, ren
dues depuis deux siècles, une foule d'arrêts 
prononcés par des juges reconnus possesseurs 
d'une grande autorité, voilà les bases sur les
quelles les tribunaux établissent leur décision. 
Point de cour de cassation, veillant à la saine 
application du la légalité. Des tribunaux ecclé
siastiques statuent sur les plus graves questions 
de l'élat-civile. 

Une incertitude perpétuelle sur les points les 
plus sérieux, faute de définition précise. Par
tout des vestiges d'un étal social disparu depuis 
longtemps. Toutefois, celle organisation, si peu 
en harmonie avec le génie français, se trouve, 
il faut le reconnaître, sanctionné par l'opinion 
publique de la Grande-Bretagne, et la plupart 
des jurisconsultes maintiennent qu'elle est fort 
supérieure à la situation que présentent, sous 
ce rapport, les peuples du continent. 

AiâCEtiagiic. 

Dans la séance du 12 de l'autorité munici
pale de Munich, il a été résolu de demander au 

représentant du gouvernement dans le cercle 
de la Haute-Bavière le renvoi de M. Strebcr, 
chargé de l'enseignement religieux dans l'école 
supérieure des filles. M. Streber est infaillibiliste 
décidé. 

La municipalité de Munich a résolu, en outre, 
de n'admettre désormais dans les écoles de la 
ville pour l'enseignement religieux aucun mai-
Ire qui n'ait auparavant signé une déclaration 
contraire au dogme de l'infaillibité, et éventuel
lement de ne confier l'enseignement religieux 
qu'à des prêtres séculiers. 

• -_!'•. 0©-C< 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

— L'ent revue aura lieu en présence de mon
seigneur l 'archevêque. Masauielio vous donne sa 
parole que votre personne et celle de vos servi
teurs seront à l'abri de tonte insulte. Moi même 
je me porte garant pour Masauielio. Acceptez 
mes propositions, monseigneur , et a midi les bar
ricades vous seront ouver tes , la rue Tolède sera 
libre ; vous pourrez vous rendre au lieu désigne 
pour les conférences, avec autant de troupes qu'il 
vous [plaira d'en prendre , tandis que Masani«!lo 
et ses amis iront à votre rencontre par la rue de 
la Vicaria. 

Le duc d'Arcos accéda enfin aux désirs du bé
nédictin. 

Dom Francesee régla avec lui le cérémonial de 
l 'entrevue, puis le vice roi congédia le moine en 
lui disant : 

— Rendez-vous maintenant auprès de M'asa 
nielle, et lâchez de lui faire comprendre que , ce 
soir, l 'ordre sera rétabli dans Naples. quelle que 
soit l'issue de nos négociations. Mou père, i'ai 
négligé jusqu'ici de vous entretenir d'un malheur 
qui m'tfst personnel, qui m'a frappé dans mes plus 
chères et dans mes plus saintes affections. Isa
belle ma Qlle m'a été enlevée ; elle se trouve au-

Les troupes de Versailles ont prit dans la 
nuit du 13 le séminaire d'Issy ; les pertes des 
insurgés sont considérables. 

Dans l'affaire du 12 au couvent des Oiseaux 
huit canons ont été pris. On assure qu'une cen
taine de fédérés ont été lues, plusieurs centaines 
de prisonniers ont été faits ; les travaux d'ap
proche et la canonnade continuent vigoureuse
ment. 

Un ordre du jour du maréchal Mac-Mahon à 
l'armée en date du 14 porte ce qui suit: 

« Soldats vous avec répondu à la confiance 
que la France a mise en vous ! 

" Par votre bravoure et votre énergie vous 
avez vaincu les obstacles opposés par l'insur
rection qui disposait de tous les moyens pré
parés par nous contre l'étranger. » 

— Le fort de Vanves a été évacué parles 
insurgés. 

Un certain nombre de gardes nationaux, 
accusés de trahison, ont été fusillés. 

Le 13 le bâtiment de la Banque de France a 
été, par ordre de la commune, cerné par des 
gardes nationaux; il y a été fait une perquisi
tion pour y trouver des armes qui devaient y 
être cachées. Rien de ce genre n'a été dé
couvert. . 

Le citoyen Billioray a été nommé membre 
du comité du salut public à la place du citoyen 
Delescluze. 

Le célèbre compositeur Aubert vient de 
mourir. 

jourd'hui au pouvoir de l 'émeute. Masauielio m * 
répond d'elle sur sa tête : qu'il songe à la r e s | 
pecter . 

Le bénédictin n'avait pas d 'ordre pour instruire 
le duc d'Arcos du sort d'Isabelle. Il se tut et quitta--
la plateforme du Château-Neuf. 

Dom Juan Fernandez reconduisit l 'archevêque. 
et vint ensuite re t rouver le vice roi. 

— Ami, dit 3e dernier , que penses-tu de cettei 
course que nous allons iaire à Sain t -Dominique , 
pour nous conformer au bon plaisir du senor Ma
sauielio ? 

— Je dis, monseigneur , qu'il se présente q u e l 
quefois d 'étranges circonstances dans la vie. 

— De quelles-circonstances veux-tu pa r l e r? 
— De celles qui peuvent a m e n e r le chef des 

armes et du nom d'Arcos à s'aller aboucher avec 
un triple manant comme ce Masauielio. 

Patience ! pa t i ence / Fe rnandez ! 
— Vous avez résolu d 'octroyer de nouveau lu 

charte de Charles Quint à ces Napolitains que le 
ciel confonde ? 

A suirre. 



LE CONFEDERE. 

Paris, 13. — La démolition de la maison de 
M. Thiers a commencé. 

Versailles, 14. — Monlrouge est occupé par 
nos troupes. Vaoves est évacué par les fédé
rés qui y ont laissé 50 canons et 8 mortiers; 
quelques fédérés ivres ont été fait prisonniers. 
Dans le fort se trouvaient 30 morts. 

LE COMITE 
de la Société d'agriculture de ia Suisse 

romande 
Porte à la connaissance du public que l'épo

que du concours agricole de Sion, Valais, est 
fixée du 5 au 10 septembre prochain. 
• Ce concours disposera de 17,000 fr. de pri
mes et comprendra toutes les branches de l'a
griculture. 

Les instruments et les machines de l'étranger 
y seront admis. 

Les programmes et les affiches seront mis 
en circulation incessamment. 

Sion, le 8 mai 1871. 
Pour le Président de la Société, 

Le Commissaire général du concours 
DE LA PIERRE. 

M. le lîr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 22 mai pro

chain, hôtel du Cvgne. 
A ST-MAURICE, mardi 23 mai, hôtel du 

Simp'on. 
A MONTHËY, mercredi 24 mai prochain , 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
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Le propriétaire du cheval-étalon de Charrat 
prévient le public qu'il se trouvera tous les di
manches à Riddes, les lundis à Marligny-Bourg 
&t Ville et le 25 à St-Maurice. 

Louis SAUTIIIER, prop. 

Au magasin C ALPIN I, à Sion 
Graines fourragères . —Trèf le , luzerne , espar-

eette, fenasse, etc . — Vente en gros et eu détail. 
. . 16 
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La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur lu guérison de la 

débiiité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la j eunesse et de. l 'âge mûr , suites 
d 'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les f'iinctioiis de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et niellent en danger le 
bonheur du mar iage , pur le D r S. La'Mert, n° 37, 
Iîell'ord square , a Londres , membre du collège 
des chirurgiens de l 'Angleterre, i te. — Consul
tations tons les jours . Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par cor respondance , et les remèdes 
sont expédiés d 'une manière secrète et certaine 
dans toutes les parties du monde . 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses g ravures et de cas, contient les couses, les 
symptômes et [es complications de toutes les 
maladies qui se rattaclieni aux voies ur iuaires . 
En vente chez M. A. Cherbul iez , l ibraire, Grande 
rue n° 2, à Genève , à fr, 1, 50 : F R A N C O par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 20*—12 

Après 10 ans de recherches j e suis ar r ivé O 
à fournir un t rai tement guérissant d 'une 
manière que je puis sans charlatanisme ap
peler infaillible les 

Cloîtres vieux et jeunes. 
Bien indiquer l'âge. — Traitement 5 francs i 

par correspondance ; écrire franco. £ 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier 'g 

(1I.-2706-X) GENÊVi-J. 1 2 - 3 ? 

m Mm HOMME ZÎIIZ. 
cessaires trouverait à se placer immédia tement 
comme apprenti à la pharmacie IL BRAUNS et 
Oie à Sion. 

Un certificat at testant sa moralité et sa bonne 
conduite est indispensable. — 3 

ejr^a*-aocig3Kg?w,-07Twv: 

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

S 'adresser à l ' Imprimerie . — 10 

LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 

MAGASIN CALM1VI A SION 
Avis aux (oinmiiiscs H aux entrepreneurs 

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

Spécialité de cierges pour Egl ises . 15 

I IOIÎLOCER A S I O N 

Rue de Loèche, Maison de Iîalbermatten 
DÉPÔT DE MONTRES ET DE l'KMULESGARAIÏTIrS 

PRIX FIXES 
L'alelier 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 cl 
les soins empressés que celui qui le lient vouera 
à la réparation des objets qui lui seront confiés. 
^ . 1 0 — T.0 
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OUVRAGES D'ACTUALITÉ 
La fiiserre (le 1870, par Marc Débrit, 1 vol. 3 50 
La question sociale, pai le prof. Dameih, 1,25 
Le l'acte entre Napoléon et Bisnmrk, par Gœtz, 

I I I IH b r o c h u r e , 5(1. 

Le Eo <Mrcleiuéi!l de Strasbourg, une broch. 2 — 

A | Afll^g) Vour c t r e r de suite, un oppar-
I jUl j l j f $ lementeoniposé de trois cham

bres, cuisine, galetas, cave. 
S'adresser à l'Imprimerie qui indiquera. 

COMt. CONZEÏT, agent général 
Auteur de la brochure : guide pour émigrants , 

qui se trouvait longtemps en Amérique, se rendra 
au courant du mois dd mai, avec une compagnie 
d 'émigrants de tous rôtés de la Suisse pour N e w -
York et au centre des Etats Uunis. il se char 
gera de secourir les émigrants en route ainsi 
qu'en Amér ique . 

Le prix dès Bàle par bateaux à vapeur postais 
de Brème et d 'Hambourg pour New-York n'est 
que fr. 255. y compris bonne pension. 

Les personnes qui se sont décidées de rejoin
dre celle compagnie , sont priées de s'adiv sser 
pour lu conclusion du contrat à la 
Suecar>a!e de l'Agence générale d'émigration de 
C0NB. CONZEiT à Coirc. 

K.IESBACH, Meblebarh, 77 à ZURICH. 1-x 

ARTICLES DE CIRCONSTANCE. 

Vli\A!GHE PHÉNIOUK 
Pour désinfecter les chambres des malades. 

K A i P Ï I K S I Œ I J É E . 
A l'usage interne 

VilVAIfiRK DES OIATRK VOLEURS 
», 

Préservalif contre les maladies contagieuses. 
Chez IL BHAUAS et Cir, pharmaciens à 

SION. 4 - 4 

Grand choix de livres de piété, de livres pour 
la distribution des prix. Classiques français et 
et a l lemands. 

ABONNEMENT A TOUS LES JOURNAUX. 
^ 6-6 

B,a 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 
coulent 5 frs. 

On ne paye qu'à la réception du lCmo numéro 
Pour s'abonner, écrire franco à la Librairie 

GALE RI M à Sion. 6 - 6 

A vosuire. 
Une vigne nouvellement défoncée sise à 

Bcrnuna, terre de .-ierre, de la contenance de 
800 toises.-S'adresser à l'avocat DALLEVES, 
à Sion. 5 — 5 

Le soussigné prévient l 'honorable public qu'il 
liquidera une quanti ié d'étoffes pour robes , toile» 
de fil, cotons, etc. au dessous d- s prix de l'urlur*. 

3 Gaspard MULLÈR, négociant. 

Amérique. 
Départs réguliers pur vapeurs et voiliers de 

Ire classe pour New-York, Bueuos-Ayres, le Brésil 
et à la Plala etc., etc. 

S'adresser à l 'agence de M. H. MULLER, 13. 
rue du Stand, G E N È V E . (H 2437 X) 6 * - 6 

MarcBaé de Sion 
du 22 Avril 1871 . 

1 F r o m e n t , mesure fédérale 
2 Seigle . ' 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
0 P o m m e s de te r re . . . 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châta ignes 

10 Beurre la l ivre . . . . 
11 Bœuf, I r e qualité la l i r r e . 
12 " 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton « 
l'S Lard » 
16 F r o m a g e » 
17 Oeufs la douzaine . . . 
19 Pain, I r e quali té, la livre . 
18 itl. 2me » » 
20 id. seigle » 

70 
70 

70 
10 
10 

3 
2 
2 
2 
0 
1 
2 
3 
3 
"1 -
0 tiO 
0 lit. 
0 40 
O C0 
0 -
0 70 

50 
0 24 
0 20 
0 14 
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