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Canton du Valais. 

Le ~ fou de Vaud et la „GazeUe 
du Valais." 

Nous éprouvons le besoin de signaler à l'in
dignation publique l'article inquaHGabje que la 
Gazette vient de publier cont. e :e canton de 
Vaud, à propos du Simplon 

Comment, c'est alors que ce passage n'a plus. 
de soutien à l'étranger, que l'Italie s'y montre 
de plus en plus indifférente, que la France est 
impuissante, que la Gazette ne craint pas de 
narguer en termes dignes du Père Duchêne 
qu'elle cite tin Etat voisin qui, sans se découra
ger, consacre 100,000 fr. a l'essai d'un sys
tème, uniquement parce qu'il pourrait être ap
pliqué au Simplon ! 

Nous, Valaisans, nous protestons contre un 
tel procédé, en déclarant que pas un seul d'en
tre nous, à quelque parti qu'il appartienne, n'en 
aurait été capable: que nos voisins sachent que 
c'est le fait d'un étranger au canton, dont les 
intérêts et l'honneur lui importent peu. 

Ce n'est donc pas assez que cet écrivain sans 
vergogne ait prêté sa plume salariée au plus détes
table des régimes : ce n'est pas a^sez qu'il s'ef
force de le ressusciter et d'empêcher les bons 
citoyens de toutes les opinions de se rallier 
pour réparer, si possible, des désastres san 
précédents, il faut encore que ce génie malfa 
sant jette son venin contre le seul soutien q 
reste au Simplon. 

Pour comble de déraison, le rédacteur de la 
Gazette voudrait faire croire qu'aujourd'hui 
seulement le canton de Vaud, après s'être vai
nement acharné contre le St-Gothard, se tourne 
vers le Simplon, tandisqu'il est notoire que cet 
Etal lui a toujours témoigné plus d'intérêt que 
notre ancien dictateur. La preuve en est dans 
les éludes qu'il a fait faire du passage, dans le 
chiffre élevé de la subvention promise, dans la 
-eeiistruction coûteuse de'Jougne, dans les mis
sions envoyées en France et en Italie. 

Il est vrai qu'une dissidence grave s'était 
produite entre Monsieur Allet et lés représen
tants du canton de Vaud, pareeque ceux-ci de
mandaient, avant tout, l'éloignement d'une indi
vidualité jadis bruyante, aujourd'hui silencieuse, 
soutenue et, pour cause, parM. Allet lui-même, 
et qui était, comme elle est encore aujourd'hui, 
un empêchement à toute combinaison sérieuse 

Cumulant dans un même article toutes les 
espèces d'inconvenance, le rédacteur de la 
Gazette se permet de gourmander les Vaudois, 
et en particulier, M. le Conseiller d'Etat Ru— 
chonnet, sur leur français. «Quoique nous puis
sions critiquer, dit M. Aebbischer, l'idéal du 
parler Suisse sera toujours : le français fédéral 
dans une bouche vaudoise. „ 
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E u g è n e de M I R E C O U R T . 

Il venait ensuite une infanterie nombreuse, au 
milieu de laquelle des chevaux traînaient deux 
"pièces de canon chargées à mitraille. 

La marche était fermée par une troupe de gen
darmerie d'élite. 

Tous ces hommes étaient tristes sous leurs 
pourpoints brodés, sous leurs brillants uniformes. 
Le souvenir de leur récente défaite semblait 
gravé sur leurs visages, et nul d'«mtre eux n'avait 
confiance dans l'avenir. 

Masaniello arriva le premier à l'église Saint-
Douiiuique. 

Tout jr avait été préparé pour l'entrevue du 
pêcheur et du duc d'Aroos. 

Monseigneur le cardinal archevêque avait 

abandonné a chacun des deux chefs le libre usage 
do l'une des portes latérales de l'église adja
cente. 

C'était comme deux camps opposés, ayant 
une issue différente, une gardnient les Espagnols, 
pour le duc d'Arcos, et pour Masaniello quelques 
luzzuroni. 

Un trône magnifique s'élevait sur les marches 
du maître-autel, et c'était là que siégeait mon
seigneur Filomarini, en grand costume de cardi-, 
nal, au milieu de cette cohue d'acolytes que les' 
princes de l'église, traînent 'toujours après eux. 

La nef était déserte. 
En entrant dans la basilique, Masaniello sentit 

battre violement son cœur. 
Tous ces préparatifs, qui semblaient le mettre 

à l'égard du vice-roi sur le pied de l'égalité la 
plus parfaite ; ces prêtres en habit de cérémonie, 
ce prélat environné de la pompe romaine, ce 
grand vaisseau solitaire et plein des murmures 
de la foule qui s'agitait au dehors, tout lui inspi
rait une sorte de crainte religieuse. 

Puis, que d'intérêts cîîers à son âme il allait 
défendre avec le représentant d'un des souve
rains les plus puissants du inonde t C'était te bon 

Parlez au moins correctement ci intell ?'•. e 
ment ô petit écrivain, avant de reprendre e-
gens qui en savent plus que vous et qui valent 
mieux que vous. 

En terminant nous exprimons In p< itie pro~ 
fonde que nous avons ressentie en voyant four
voyé, en tète du feuilleton de la Gazette, un 
nom honorable, entre les insr.îiilés dirigées con
tre un Etat confédéré et celles dont plusieurs 
de nos députés sonl l'objet, en dénaturant leurs 
discours et en rejetant déloyalement leurs lé 
gitimes réclamations. 

Réuni mardi matin à 8 heures, après deux 
jours de prorogation, le Grand-Conseil a du dès 
l'entrée renvoyer sa séance à 2 heures de 
l'après-midi, faute de matériaux et de travail 
préparés. La commission financière seule avait 
eu deux séances, la veille, sans avoir pu néan
moins arriver à présenter des conclusions dé
finitives. La commission des pétitions, ainsi 
que celle chargée du message du Conseil d'Etat 
relatif aux chemins de fer, ne s'étaient pas 
même réunies. Celle sur le chemin de fer de
vait rapporter dans l'après-midi, à la séance de 
2 heures — ce qui a eu lieu. 

Mais nous le répétons, l'attention du public 
n'est pas là. Si graves que soient les intérêts fer
rugineux engagés, d'autres soucis, une anxiété 
plus grande plane sur toutes les physionomies, 
et s'empare de l'esprit de Messieurs les dé
putés. On annonce l'arrivée de M. Alexis Allet 
au sein de l'Assemblée, pour la séance de de
main. L'ancien magistrat de la république au
rait cédé aux instances de ses amis politiques 
ou personnels. Nous ne pouvons qu'applaudir 

heur du peuple, lu liberté de son pays, le prompt 
retour de sa chère Isabelle qu'il fallait obtenir 
dans une entrevue de quelques instants. ' 

— Mon père, conseillez-moi, soutenez mon 
-courage, murmurait-il à l'oreille de dom Fran-
cesco, tandis qu'à travers une double haie d'hom
mes du peuple ils se rendaient à la chiipello 
qu'on leur avait préparée. 

— Prions, répondit le moine. 
Ils s'agenouillèrent ensemble, et dom Frnn-

ce6co récita une courte et fervente oraison que 
le jeune homme écouta, profondément recueilli. 

Le tambour commençait à battre aux champs ; 
Masaniello et son conseiller se relevèrent. 

Bientôt leur attention lut distraite par un bruit 
de pas qui retentissait nu milieu d'un échafau
dage, au pied duquel ils se trouvaient. 

Ce fragile édifice de solives et de planches ver
moulues s'élevait jusqu'à la voûte. 

Masaniello releva la tête et aperçut au sommet 
d'une échelle Sulvutor Rosa, son ami, oon allié 
qui souriait. 

Un instant après le peintre lui serrait la main. 
— Tu vois, disait il au j êeheur en lui montrant 

ses pinceaux, le règne de la liberté, c'est le 



LE CONFEDERE 

en ce qui nous concerne, à une détermination 
aussi naturelle qu'elle est impérieusement exi
gée par les circonstances. Nous saurons enfin 
la vérité. Le pays a soif de vérité. Il veut con
naître, être mis à même d'apprécier en parfaite 
connaissance de cause, quels sont les faits en
core obscurs ou déjà à demi trahis par des af
firmations contradictoire, qui ont amené la ruine 
de la banque et le discrédit général où notre 
canton se trouve plongé à nos propres yeux 
comme aux yeux de l'étranger. Quand ces ex
plications nous auront été fournies, et elles le 
seront, espérons-le, chacun de nous — parti
culiers, autorité législative et Conseil d'Etat 
- - supportera la responsabilité de ses actes 
et l'opinion publique prononcera en dernier 
ressort. 

En attendant, et pour mettre les pièces à 
conviction, comme on dit au palais, sous les 
yeux des intéressés, nous continuons la publi
cation des documents officiels, tels qu'ils ont 
été déposés sur le bureau du Grand-Conseil, 
où chaque député a pu en prendre connais
sance. Il en résultera une lueur incandescente 
sur certains noms, sur certaines entreprises, 
nous convenons, des éclaircissements sur cer
taines combinaisons qui rentrent dans le do
maine de l'appréciation générale, mais des con
sidérations de cette nature ne sauraient nous 
arrêter. 

La vérité avant tout. 

Le chilFre total des rescriplions soit bons 
d'Etat, émis depuis 1861 à 1871 (administra
tion Allet) capital et renouvellement compris 
est de fr. 53,004,132 90 cent. 

Il en reste dus à ce jour pour fr. 2,307,000. 

La banque est engagée dans un grand nom-
lire de procès. Des créanciers plaident en 
même temps avec l'Etat et avec la banque; 
des débiteurs — en grand nombre — op
posent des nullités aux demandes qui leur 
sont adressées. Le procès le plus important, et 
dont les conséquences seraient des plus oné
reuses pour le pays si l'Etat venait à être con
damné, est celui engagé avec la banque com
merciale de Berne au sujet du dépôt des litres 
des communes, donnés en nantissement d'un 
enprunt de la banque cantonale de 2 millions 
de francs. 

règne des artâ ! Hier, je combattais auprès de 
toi sur la place du marché ; aujourd'hui que le 
peuple est vainqueur, je reviens à mes fresques, 
à ma chère peinture. C'est une belle vie que la 
vie d'iii liste, n'est-il pas vrai, M-aeaniello ? 

— Oui, heureux qui sait qui sait se retirei 
comme toi dans l'arène où se combattent, en s 
déchirant, tant de passions haineuses et d'égoïs
tes intérêts ! Quand me sera-il donné de m'as -
seoir dans ma pauvre cabanne, de tendre encore 
ma voile dans ma barque et de la suspendre aux 
vagues azurées ? Quand retrouverai je autour de 
moi tous ceux que j'aime, les compagnons de 
mon enfance, jeunes gens au cœur d'or, gracieu
ses jeunes tilles qu'à dispersées la tempête ? 
Jamais, peut être: j'en ai le triste pressentiment. 
1 est des êtres bien aimés que je ne dois plus 
revoir / 

— Mais que viens-tu faire? reprit Salva ; pour
quoi ce» prêtres, ces soldats et et cet archevêque 
revêtu de sa pourpre splendide ? 

A suitrt. 

Une des causes du retard dans le règlement 
définitif de la banque cantonale, est la difficulté 
d'arriver à apurer le compte traites et ren.ises 
avec un procureur-reconvreur de rétablisse
ment, chargé en receltes de valeurs très im
portantes. 

Des difficultés d'une autre nature s'opposent 
eneore à la connaissance entière de ce travail. 

La comptabilité de la banque était tenue d'une 
manière 1res défectueuse dès l'origine. Des li
vrets manquent ; des feuillets sont lacérés; les 
reports sont faux ; des comptes fictifs sont 
dressés ; des noms de débiteurs ou de créan
ciers supposés déroutent toutes les investiga
tions. Il y a un livre particulier intitulé : Conto 
pro diversis, où sont amalgamés des chiffres 
dont il est impossible de se rendre compte sans 
un examen sérieux des bilans antérieurs. On y 
fait figurer un Monsieur Pierre ou un Monsieur 
Nicolas sans autre désignation. Ce livret cons
titue une perte sèche pour l'établissement d'une 
somme d'environ 72,000 fr C'est le réservoir 
où l'on puisait pour des besoins particuliers 

Les plus forts débiteurs de la banque sont; 
La Société des forges d'Ardon fr. 114.000 

Dito des mines de Lœschen » 200.000 
Dito 
Dito 

des tabacs de Sion „ 240,000 
de Granges (Allet et 
Comp.) „ 200,000 

Dito des anciennes Verreries 
de Monlhey (Allet et 
Comp.) " „ 528,194 
(sur cette dernière la 
banque perdra au moins 
350,000 fr. dit le rap
port). 

Dilo les usines de Riddes „ 43,721 
(Valeur perdue par défaut de formalités vis-à-
vis des cautions très solvables).-

Ces diverses avances font présumer une 
perte nette qu'on peut porter hardiment au chif
fre énorme de 1 million 200,000 fr., ajoute le 
rapport que nous citons-. 

Et le Chef du pouvoir exécutif déclarait dans 
son rapport du 23 janvier 1868 «que les non-
valeurs de la banque sont amplement couvertes 
par les intérêts des effets en souffrances, etc.,, 
ce qui ne peut se concilier avec sa déclaration 
subséquente "qu'il n'ait jamais été mis au cou
rant des opérations de l'établissement, etc. etc. 
(lettre du 17janvier Î870). 

Le 3 mars 1865 M. Allet, président du Con
seil d'administration, fait débiter le compte 
" Anciennes Verreries de Monlhey,. „ en ce mo
ment propriété particulière, de la somme 
ronde de 255,000 fr. 

(Voir sa lettre au dossier de la banque.) Et il 
ajoute dans celte même lettre : Vous décom
poserez celte valeur de la manière suivante: 

35,000 fr. payables à la banque à compte de 
sa créance hypothécaire. 

-' 7.0C0 „ payables à M. Mapccl. 
9,5! 5 „ payables au même. 

133,227 „ payables à l'Ancienne Verrerie 
qu'il venait d'aGqiiérir. 

29,838 „ pour solde du compte Cyprien Bar-
latey et Comp. peur actions non-
placées et 4791 fr. ponr dépenses 
diverses faites par M. Allet. 

255,000 fr. ! 
Ce qu'il y a de plus étrange, dans cette 

étrange opération, c'est que, non-seulement 

elle s'est accomplie contrairement aux statuts, 
mais sans la participation du Conseil d'admi
nistration ou du Conseil de surveillance, mais 
qu'elle imposait à la banque In libération d'ac
tionnaires des Anciennes Verreries qui ne 
s'étaient pas exécutés et même la restitution 
d'une partie <!:s fonds versés: "ar ce procédé 
la banque remboursai! elle-même des fonds qui 
devaient lui servir de garantie et exi«tanl en 
vertu d'un litre hypothécaire en sa faveur. „ 

^ Le rapport signale encore une mu.lilude 
d'abus et d'irrégularités commises au détri
ment des intérêts des Actionnaires. Quelques 
mots empruntes à ce travail consciencieux, d>'t 
le Conseil d'Etat dans son message, peuvent 
résumer la marc-.e de cet établissement finan
cier dans lequel le Valais et ses autorités 
avaient, bien à tort, placés leur confiance. Ces 
mots les voici : u Malversation, négligence et 
désord.e, violation des statuts, des règlements 
et des prescriptions de la plus vulgaire pru
dence, mépris des ordres réitérés du Conseil 
d'administration et du Comité de surveillance 
comptes fictifs, bilan falsifié, mode déplorable' 
de comptabilité, etc., etc. 

^ Voilà le préambule du rapport du Conseil 
d'Etat sur la situation financière. Et, comment 
les hommes qui ont eu le courage d'éditer de 
tels renseignements comme préambule à une 
demande d'autorisation d'emprunt ne compren
nent-ils pas que la seule satisfaction qu'il leur 
reste à accorder à l'opinion publique, est celle de 
se retirer en passant à d'autres mainsles rênes de 
l'administration cantonale? 

C'est ainsi que la question se pose. Espérons 
que le Grand-Conseil y puisera sa force et ses 
résolutions.. C'est ce que la journée de demain 
nous apprendra. 

Un triste accident est arpivé, il y a quelques 
jours, au marnent du départ du train, à la gare 
de Si-Léonard. Nous ne savons par suite de 
quelle imprudence, le chef de station a eu une 
jambe broyée sous les roues d*un wagon. Ce 
malheureux a été transporté à l'hôpital de Sion 
où il est l'objet des soins les plus attentifs. 

On nous annonce le décès regrettable sur
venu à Champéry, de M. Ignace Exhenry, un 
des jeunes membres de la dépul.ition actuelle 
du district de Monlhey au Grand-Conseil. 

Un souvenir, en même temps qu'un regret de 
là part de ses collègues amis, à- la mémoire de 
ce bon citoyen. 

M. le président Maurice Barman a été élu 
premier vice-président de la Société d'agricul
ture de la Suisse romande e# remplacement de 
M. Alexandre de Torrcnlé, démissionnaire. Ce 
choix, nous en sommes persuadés, sera ac
cueilli par le public intéressé, avec la satis
faction qu'il nous inspire. 

Le Conseil d'Etat du canton do Vaud a dé
cidé de faire l'acquisition, pour le musée can
tonal, de la collection entomologique de feu 
l'ingénieur Venelz, à Sion. 

Errata. — Une transposition typographique 
fait indiquer dans le rapport de la commission 
adjointe au Conseil d'Etat, que nous avons pu
blié dans le dernier numéro, le chiffre de-
775,000 comme celui payé par l'Etat à la ban
que, à titre de provision, etc., c'est 460,000 
qu'il faut lire. 
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MM VKLLKS «ES CANTONS. 
GRISONS. — Le nouveau Grand-Conseil 

différera très peu de l'ancien, dit le Libre 
lihélien. 

On faisait pour la première fois usage de 
l'urne pour le scrutin et jamais le nombre des 
volatils n'avait été aussi grand. A Coire, sur 
1,300 caries délivrées aux citoyens habiles à 
voler, c'est à peine s'il y en eut cent qui s'abs
tinrent. Jamais volalion ne fut plus complète. 

GENÈVE. — Une partie de la séance du 
Grand -Conseil de samedi de la précédente se
maine a été occupée par la suite et la fin du 
deuxième débat sur le projet de loi portant la 
suppression de la peine de mort dans le canton 
de Genève. 

M. Iiornung, au nom de la commission, a 
présenté un art. 2 statuant simplement que 
a dans tous les ca>, si la peine de mort est pré
vue, elle sera remplacée par les travaux forcés 
à perpétuité, » et la très longue discussion qui 
s'est engagée à ce sujet a prouvé, comme l'a 
judicieusement fait, remarquer M. Lécliet, quel 
danger et quelles difficultés il y a à entamer par 
un détail, un ensemble de dispositions aussi 
étroitement liées que celles d'un code pénal 
M. Gustave Pictet a demandé à la commission 
quelle serait, d'après la loi nouvelle, la peine 
qui pourrait être appliquée à l'individu déjà 
condamné aux travaux forcés à perpétuité et 
qui assassinerait un de ses gardiens ou le direc
teur de la prison, et celle question — assez 
importante, on en conviendra, — est restée 
sans réponse autre que celle de la possibilité 
d'une aggravation du régime de la prison. Le 
Grand-Conseil a écarté deux amendements de 
MAL Friderich et Flammer, qui avaient pour 
objet, dans l'intention de leurs auteurs, de re
médier dans une certaine mesure aux inconvé
nients qu'entraînera la suppression pure et sim
ple du degré supérieur dans l'échelle des pé
nales. 

Enfin, le Grand-Conseil a rejeté à l'appel 
nominal par 42 voix contre 215, la proposition 
faite par iM. G. Piclct, de soumettre la loi à la 
Volalion populaire. 

NEUJIIATEL. — D'après les journaux de 
Vienne l'empereur d'Autriche a décerné la 
grande médaille d'or à la maison Roberl-Theu-
irer et fils de la Chaux-de-Fonds pour ses nou
veaux systèmes de montres remontoirs. 

lionnaires pétrifiés pendant vingt ans dans nn 
mandarinat civil et militaire, qui faisait de la 
France une Chine privée de traditions : une 
opposition sans consistance gouvernementale 
mettant en lumière, au jour du péril, unperson-
nel ignorant ou sénile, et pendant cinq mois de 
siège versant à la population la plus impres
sionnable de l'univers la liqueur captieuse d'une 
rhétorique frelaée; un prolétariat avide de 
jouissances en face d'une bourgeoisie avide de 
repos : une presse faisant commerce de frivo
lités, pour ne pas dire de scandale; et par-des
sus tout, la plate indifférence d'une population 
qui, considérant l'accomplissement des devoirs 
politiques comme une charge, a livré tour à 
tour les clefs de son forum, de ses trésors et 
de ses libertés aux conspirateurs du trône ou 
de la rue. Perdue par l'universelle inclination, 
la France ne peut se relever que dans l'effort 
du repentir commun. Les prières de la droite 
y seront utiles peul-êlre ; mais à coup sûr la 
bonne volonté de tous y est à présent indispen
sable. 

En annonçant à l'Assemblée ces lugubres 
nouvelles, M. Thiers l'a adjurée de demeurer 
maîtresse d'elle-même et de puiser, dans l'é -
tendue des malheurs publics, Pénergie et le 
sang-froid nécessaires pour rester à la hauteur 
de son douloureux mandat. Il a fait un puissant 
et suprême appel à la coalition de tons les dé
vouements; il a supplié tous les bons citoyens 
de remplir le premier devoir du patriotisme en 
écartant tout germe de division, en se croupant 
sans arrière-pensée, autour de la loi et des ins
titutions. Jamais, en effet, l'union et le sang-
froid n'ont été plus nécessaires que dans les 
épreuves inouïes que la France traverse en ce 
moment. C'est la première et la plus impérieuse 
condition du salut commun. Il dépend de l'As
semblée que la confiance renaisse, il dépend 
d'elle de décourager les tendances hostiles et 
de conjurer les redoutables difficultés delà si
tuation en affirmant, ,par des actes, sa ferme 
volonté de demander au rétablissement de l'or
dre le maintien des institutions libres. 

! ? « © « « < 

DERNIERES NOUVELLES. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

La main d'une Némésie implacable, dit le 
Temps, s'appesantit sur notre pays. Les forcenés 
<|ui se sont emparés, il y a deux mois, de Paris 
en abandonnent aujourd'hui les ruines fumantes 
aux défenseurs de la loi. Nous ne nous sentons 
pas la force d'échapper à notre douleur, à notre 
indignation et à nos angoisses et de parler li
brement de ces désastres inouïs. Avec tous nos 
concitoyens, nous demeurons accablés soirs le 
poids d'une malédiction que nous avons méri
tée avec eux. Quel Français peut en effet, se 
dire entièrement innocent de ces crimes abomi
nables ! 

Les conservateurs hébétés qui ont cru que 
l'empire était nne société d'assurances contre 
ie désordre, exigeant pour prime la lâcheté 
civique et l'abandon de tous tes droits ; lesfonc-

L'incendie, tel est, sur tous les points de 
Paris le dernier mot d'ordre et l'expression su
prême de la rage désespérée des insurgés. Et 
ce ne sont pas seulement les monuments, les 
grands édifices publics qui sont atteints par 
l'embrasement, — cet embrasement se déchaîne 
centre toutes les maisons où il paraît avoir 
chance d'être allumé, au moyen d'un procédé 
aussi simple qu'effrayant; en vidant par les 
soupiraux des caves des vases de pétrole et en 
jetant aussitôt des allumettes flamboyantes sur 
le liquide répandu. 

Des femmes secondent les bandits qui ac
complissent cette œuvre sans nom de destruc
tion et de ruines stériles. Quelques-unes de 
ces furies, surprises dans leur sinistre besogne, 
ont été —légitime expiation de leur crime — 
immédiatement passées par les armes. 

En présence de ce système d'incendie, par
tout organisé et pratiqué de la même façon, 
ordre a été donné de murer sur-le-champ ou 

! de boucher hermétiquement d'une manière ou 
d'une autre, tous les soupiraux et ouvertures des 
maisons à niveau du sol de la rue. Malheureu
sement celle mesure de préservation a été pré

cédée de bien des expériences désastreuses et 
n'a pu recevoir son application que trop tardi
vement. 

Rue Royale, les pompiers lançaient avec 
des pompes des jets qui paraissaient exciter 
plutôt que d'éteindre l'incendie. On saisit leurs 
pompes qui étaient pleines de pétrole. Le capi
taines des pompiers et les servants do la pompe 
qui appartenaient à la Commune, furent immé
diatement fusillés. 

Ainsi, l'on a arrêté dans la rue Miroménil 
des femmes et des enfants porteurs d'arrosoirs 
à l'aide desquels ils jetaient du pétrole dans les 
caves à travers les soupiraux. 

On dit que le magasin du Petit-Saint-Thomas 
rue du Bac, désig-né pour êlre brûlé, n'a échap
pé que parce que les propriétaires avaient 
remis 50.000 fr. à un des agents principaux de 
la Commune. 

Extrait du Bulletin officiel N. 20. 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Conlhey. 
Pierre Dayen, de Sensiune. 
Inscriptions jusqu'au 26 juin prochain, chez le 

notaire Pierre-Louis Evéquoz. 
INTERDICTIONS. 
Collombcy-Muraz. 

Maurice Vuilloud. 
Conseil judiciaire, Pierre Didier Borgcaud. 
Julie Cretton, alliée Vuilloud. 
Conseil judiciaire, Daniel Maret. 
Barthélémy Lagasse. 
Curateur, Casimir Parvex. 
Subrogé,Joseph Goye. 

St-Maurice. 
Elisa de Preux. 
Conseil judiciaire, Maurice de Bons. 

Martigny-Bourg. 
Pierre Brunner, sellier. 
Curateur, Ferdinand Brunner. 
Subrogé, Bernard-Antoine Meugnier. 
Emilie Meugnier, femme de Pierre Brunner. 
Conseil judiciaire, Meugnier, père. 

Booernier. 
Etienne et Jean-Pierre Bor.vin. 
Tuteur, leur père, Jean-François Bonvin. 
Subrogé, Casimir Dély. 

Orsières. 
Marie-Marguerite Duay, de feu P.-Joseph. 
Tuteur, Julien Duay. 
Subrogé, Cyprien Ôavé. 

Saxon. 
Marguerite Cuttet. 
Tuteur, Joseph Six, de Sion. 
Subrogé, Joseph Blanchet. 
Marguerite Iloth et Marguerite Lugon. 
Tuteur, Léopold Rard. 
Subrogé, Jean Roth. 

Fully. 
Véronique ELoduit, veuve Jean-Claude Grange 
Conseil judiciaire, Baptiste Roduit. 
Pélagie Bender, alliée Gex. 
Conseil judiciaire, François Dorsaz, père. 
Aux quatre derniers enfants de feu Barthélémy 

Roduit. 
Tuteur, François Dorsaz, père. 
Subrogé, Xavier Roduit. 
Aux enfants mineur* de feu Joseph-Marie 

Bruche. 
Tuteur. Jean-Joseph Roulef. 
Subrogé, Joseph-Marie Malbois. 
Véronilque Racloz. 
Consei judiciaire, Maurice fiac'oz. 
Barthélémy Racloz. 
Curateur, le juge (Jràngp. 



LE CONFÉDÉRÉ. 

Subrogé, François Dorsaz, fils. 
Alexandre Gex. 
Curateur, Florentin Gex, 
Subrogé, Pierre Caron. 
Maurice Bender. 
Curateur, Joseph Marie Leiger. 
Subrogé, Pierre Carron. 

(A suivre.) 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra 

samedi 3 juin à Sion, hôtel du Lion dl'Or. 
A MOJNTHEY, mercredi 14 juin prochain , 

hôtel de la Croix d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au 

besoin à Fribourg. 2 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 
• • - ng<HHKS~ . 

HORAIRE A PARTIR DU f , 

&QD(DMB3 
CONCOURS POUR TRAVAUX PUBLICS 
Le Départements des Ponts et Chavssées, met au 

concoure les travaux du pont à établira Pont Sec, 
sur la route du St-Bernavd, entre Liddes et Or-
sières. 

Ces travaux consistent en maçonnerie et char
pente; ils sont évalués à 800 francs environ. 

L'enchère orale se tiendra le dimanche 4 juin 
prochain, dès les 2 heures après-midi, chez M. le 
président Gaillard, à Orsières,xoù il sera donné 
connaissance des conditions qui sont déposée» au 
Département des PontB et Chaussées. 

Sion, le 27 mai 1871. Pour le Départemet, 
J. CHAPPEX. 

A vendre. 
Cent cinquante à deux cents quintaux d'écorse 

de chêne, s'adresser au président de la com
mune de Leytron. 

Dimanche, 25 juin, à 2 heures après midi, chez 
le soussigné à Leytron, on vendra par enchère 
publique, environ cent cinquante plantes mé
lèzes, pour traverses. 

L'on vendra en même temps, environ vingt à 
vingt-cinq toises de bois de chêne. 

Les condition seront lues à l'ouverture de l'en 
chère. Emile DÉFAYES, président. 

LE COMlïÈ 
de la Société d'agriculture de a Si: se 

romande 
informe le public que, vu le désir manifesté par 
le Grand Conseil du canton du Valais, le con
cours agricole de Sion aura lieu du 19 au 24 sep
tembre prochain et non du 5 au 10 du même 
mois, comme il avait été annoncé dernièrement. 

Sion, le 23 mai 1871. 
Pour le Présidenl\de la Société, 

Le Commissaire général du Concours, 
2 DE LA PIERRE. 
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A St-Maurice, corresjios danec avec la Suisse occidentale 
A Sierre, correspondance avec les postes fédérales de et pour i'Italic 

par le Simplon. 

ON DEMANDE un apprenti boulanger, pour 
entrer de suite. S'adresser à M^ sœurs Couche-
pin, à Martigny-Bourg. 2—2 

JBRAIRIR ClLER'iXI A SION 
OUVRAGES RECOMMANDÉS. 

Octave Feuillet. Histoire de Sibylle 1 vol. fr. 3 — 
Œuvres du Chanoine Schmidt, 

en français, le vol. » 1 50 
en allemand » » 1 — 

Mad. de Flaviguy. Recueil de prières, depuis 2 25 
à 15 et 20 l'r. le volume relié. 

Tous les dimanches et fêtes, 
on trouve des glaces chez Mme 
TAVERNIER, maison Vatlenhof-
fer, à Sion. 

Vente 
de la galerie de tableaux de feu M. Louis Stucky, 
directeur de la banque cantonale du Valais, le 
premier: juin prochain, à 2 heures de l'après-
midi, dans son ancien domicile à Sion. 

S'adresser pour renseignements à l'avocat Jos. 
Favre. 

'o-j-tKHIUV* •AA.fWVTt-A» o oo-ttb-ttW*- •A.anprfVPo, 

Abonnement à la Mode illustré, 
pour une aunée fr. 16 50 

Les 4 prenvers numéros viennent de paraître. 
o 

GOITRES i 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé O 

à fournir un traitement guérissant d"une 
manière que je puis sans charlatanisme ap
peler infaillible les 

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

par correspondance ; écrire franco. 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier 

(H.-2706-X) GENÈVE. 1 2 - 8 

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

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la jeunesse et de l'âge mûr, suites 
d'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et mettent en danger le 
bonheur du mariage, par le D* S. La'Mert, n° 37, 
Belford square, à Londres, membre du collège 
des chirurgiens de l'Angleterre, t te. — Consul
tations tous les jours. Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance, rt le» remèdes 
sont expédiés d'une manière secrète et certaine 
dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et de cas, contrent les causes, les 
syui| tomes et |es complications de tontes les 
maladies qui se rattachenl aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbnliez, libraire. Grande 
rue n» 2, à Genève, à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26* 13 

LIMONADE <fc EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et O . à Sion. 
H - 9 

SfOJT. — IlCPSniGBIB J o t . B l l l l l , 




