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Canton ûu Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

Présidence'de 31. de Chaslonnay, 2me vice-
président. 

Suite de la séance du 22 mai. 

M. de Rivaz, élu président du Conseil d'Etat, 
remercie l'assemblée de la marque de confiance 
qu'elle vient de lui donner en l'appelant à la 
position élevée à laquelle il vient d'être pourvu. 
Mais le sentiment de ce qui lui manque pour 
remplir dignement sa tâche lui fait un devoir 
de prier l'assemblée de procéder à son rempla
cement. 

31. le Dr Claivaz. La modestie de l'honorable 
préopinant, jointes aux mérites qui le distinguent, 
doit être pour nous une raison de plus de per
sister dans le choix que nous avons fait, choix 
dont le pays n'aura certainement pas à se re 
pentir. (Marques d'approbations unanimes des 
deux côtés de l'assemblée). En présence de 
celte manifestation, M. de Rivaz ne persiste pas 
dans son refus et on passe à Tordre du jour. 

Département de Justice cl Police. — Tri
bunaux. — Le rapport de la commission pro
pose d'inviter le Conseil d'Etat à présenter du
rant la prochaine session, un projet de loi 
réorganisant les tribunaux, en tenant compte 
des besoins du moment. 

Celle proposition est vivement appuyée par 
divers orateurs qui font ressortir la nécessité, 
l'urgence d'une pareille modification. Craignons, 
néanmoins, malgré ses bonnes dispositions, que 
le progrès signalé comme un véritable bienfait, 
ne vienne encore une fois échouer devant les 
réticences intéressées de certains juges de com
munes ou de districts craignant pour leur posi
tion officielle en cas d'innovation. 

31. Alph. Morand fait ressortir que, vu la 
gravité du sujet, il serait peut être prématuré 
d'obliger le Conseil d'Etat à présenter un mes
sage u dans la prochaine session, „ mieux vau
drait dire : « dans l'une des deux prochaines 
sessions. „ — Celte manière de voir est adop
tée. 

Avocats et procureurs. — M. Inalbon de
mande qu'il soit pris des mesures pour empê
cher les abus que les avocats et procureurs 
commettent dans la cession des créances. 

M. Graoen explique l'impossibilité où le lé
gislateur se trouve d'obvier à tout inconvénient. 
M. Maurice Evéquoz est du même avis. 

M. J.-B. Calpini saisit l'occasion de celte 
rubrique pour signaler à l'attention du chef du 

civils, se permettent au vu et su de l'autorité, 
de continuer à vaquer aux travaux de leurs 
professions. Il cite le cas arrivé il n'y a pas 
fort longtemps, à St-Maurice, où le gouverne
ment lui-même déléguait en qualité de rappor
teur ad hoc près le tribunal de district un mem
bre du bureau valaisan en état de carence. Le 
lait a provoqué une pénible impression sur une 
certaine partie du public. 

Que penser d'un pays où l'étranger, sans le 
savoir, peut confier ses fonds à rentrer et ses 
intérêts à défendre à des individus placés dans 
des conditions pareilles ? Il faut donc porter un 
prompt remède à cet état de choses qui ne peut 
plus durer. 

M. le chef du département, sans contester 
positivement la véracité du cas particulier cité 
ci-dessus, élève cependant quelques doutes sur 
son entière exactitude. En tout cas, de pareils 
abus ne se sont pas commis sous son adminis
tration. 

31. Calpini répond qu'il est prêt à décliner le 
nom de l'avocat auquel il a fait allusion, ainsi 
que les noms des procureurs en état do faillite 
s'occupant d'encaissements juridiques. 

Minutes des notaires. — 31. Briquet de
mande qu'il soit donné des instructions à 31 M. 
les préfets pour qu'ils veillent à la conserva
tion de ces minutes dans les archives commu
nales. — L'assemblée vote cette demande. 

Maison de détention. — La commission 
constate le bon état de l'établissement. Elle fait 
diverses recommandations dont l'une porte sur 
la nécessité de séparer les détenus préventifs 
des forçats. 

MM. Graven, Bioley, conseiller d'Etat, et 
Calpini, appuient celte proposition. 

31. Bioley, conseiller d'Etal, expose que le 
Département voulait présenter divers projets 
de loi réorganisant les chambres pupillaires, 
l'exercice du notarial, etc. ; l'élaboration de ces 
projets a dû être renvoyée en présence de la 
révision fédérale, dont l'acceptation aurait 
amené un bouleversement général dans notre 
législation. 

La séance est levée à 11 h. l/t et renvoyée 
au lendemain à 8 heures. 

Séance du 23 mai 1872. 
Présidence de 31. Rion, 1er vice-président. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur une 
modification à apporter à l'article 1194 du Code 
civil par voie interprétative. Voici ce dont il 
s'agit. 

L'article 1,194 du code civil actuellement en 
vigueur oblige, en règle générale, tout sous-

département présent, le fait véritablement im- , cripleur d'un billet constituant une dette ou un 
moral, que des procureurs et des avocats en engagement financier personnel ou collectif d'a-
faillitc, par conséquent privés de leurs droits jouter en toutes lettres au bas de sa signature 

le montant de la somme pour laquelle il s'est " 
engagé, à risque pour le propriétaire de ce bil
let de ne pouvoir en- établir la vérité en justice 
par le seul fait de sa production. L'élaboration 
du code civil qui nous régit, date de 1851. Or, 
depuis 185(5, il a été élaboré une loi spéciale 
sur les billets à ordre et autres effets de com
merce dans laquelle il est mentionné la forme 
et la teneur dans lesquelles doivent être con
fectionnés les engagements en question. L'obli
gation du u bon pour „ n'y étant pas stipulée, 
il en est résulté une divergence de vue sur la 
question de savoir si renonciation de la somme 
indiquée dans les formes prévues par l'article 
1194 du code civil restait ou non applicable 
aux billets à ordre proprement dite. De là la 
divergence de vue. Les uns disaient oui, les au
tres disaient non. De là des procès sans fin et 
des contestations onéreuses pour les parties. 

Les arrêts de la jurisprudence étaient assez 
difficiles à consulter, de récents arrêts des tri
bunaux inférieurs se contredisent sur la matiè
re. Il est cependant à noter que, deux décisions 
postérieures du tribunal d'appel statuaient que 
les mots " bon pour la somme » n'étaient pas né
cessaires pour faire foi contre le souscripteur, 
lorsqu'il s'agissait de billets à ordre où d'ell'els 
de commerce souscrits entre commerçants. 
Mais où commence et comment se détermine 
la qualité de commerçant requise pour exemp
tion de la formalité indiquée. Là surgissait une 
nouvelle complication qui menaçait de nouvelles 
difficultés l'avenir des tribunaux civils.. 

C'est celte perspective, ce sont ces incidents 
souvent répétés qui ont engagé le Conseil d'E
tat à présenter, dans cette session, un projet de 
décret sur cette disposition interprétative de la 
loi applicable aux billets à ordre et autres effets 
de commerce. 

Voici maintenant la proposition du Conseil 
d'Etat sur cet objet : 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

« Considérant que la question de savoir si 
les dispositions de l'article 1194 du code civil 
sont applicables aux billets à ordre et autre ef
fets de commerce est controversée ; 

Considérant qu'il importe à la sûreté des con
trats que cette question soit clairement définie ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Décrète : 

Art. 1. Les prescriptions de l'article 1194 du 
code civil sont applicables aux billets à ordre. 

Art. 2. La présente disposition ne concerne 
point les lettres de change, traites et autres ef
fets de commerce conçus dans une forme ana
logue et acceptés par le débiteur. Dans ce cas, 
le mot u accepté, »' écrit par le débiteur et 
suivi de sa signature, fera contre celui -ci 
pleine foi de la valeur indiquée, pourvu que 

l 
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l'effet remplisse les conditions exigées par la 
loi. 

Art. 3. Le Conseil d'Etat est chargé de la 
promulgation et de l'exécution du présent dé
cret. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, etc. „ 
Tels étaient les éléments sur lesquels le 

Grand-Conseil était appelé à se prononcer. 
La discussion s'ouvre sous ces auspices. 
M. Fignat insiste fortement pour qu'il ne soit 

pas donné suite à la demande du Conseil d'Etat, 
en ce sens que la stipulation de K bon pour la 
somme indiquée n ne soit pas nécessaire sur 
les billets à ordres pour obliger le signataire à 
l'exécution de son engagement. La simple si
gnature apposée au bas de l'effet équivaut à 
son acceptation pure et simple et détermine 
l'engagement indiscutable du signataire. 

Mil. Rion, In-Albon, Iraven, Briguet, Ant. 
Ribordy, etc. parlent tour à tour pour appuyer 
l'opinion de M. Pignat. Il y aurait, selon la plu
part de ces orateurs, intérêt à surseoir au dé-. 
bat et à renvoyer l'étude de cette question au 
Conseil d'Etat pour un nouvel examen. 

M. le président du Conseil d'Etat répond que 
l'opinion de ce corps est motivée dans son 
projet de décret et dans le message qui l'ac
compagne x il y a urgence qu'une décision dé
finitive du Corps législatif intervienne et mette 
lin aux incertitudes présentes. Le pouvoir exé
cutif penche pour la nécessité du bon pour spé
cifié dans la forme du billet. 

M. Dumoulin et Calpini seuls insistent pour 
l'adoption de la manière de voir du Conseil 
d'Etat. Le premier fait ressortir, avec beaucoup 
de justesse, l'impossibilité de rester dans l'in
certitude actuelle. Des arrêts de tribunaux se 
prononcent en sens contraire; il y a urgence de 
déterminer la jurisprudence à venir, afin de dis
siper toute équivoque. M. Calpini ne s'occupera 
que secondairement de la question de droit : 
dès que le doute est permis sur l'intention du 
législateur, il y voit avant tout une question 
d'équité, d'ordre public et de bonne foi entre 
les contractants. Or, d-'un côté, la fraude est 
possible ; de l'autre, elle ne l'est pas. Ce seul 
motif déterminera son vole. Il veut l'obligation 
pour l'inconlestabilité du billet que la somme 
stipulée au détriment du débiteur soit indiquée 
par celui-ci en toutes lettres. De cette manière 
on évitera des réclamation à venir et des sur
prises de la part d'hommes peu honnêtes vis-
à-vis de leurs créanciers. Chacun sait le peu de 
culture du plus grand nombre de nos campa
gnards et la facilité avec laquelle ils signent leurs 
noms au bas des écrits qui leur sont proposés. 
En admettant l'obligation des mots "bon pour, „ 
on évitera désormais tous ces abus. Nous ne 
sommes pas dans un pays industriel où la règle 
commerciale seule doit faire règle. Loin de là ; 
de récents exemples doivent nous rendre cir
conspects sur cette question. L'orateur croit 
que la théorie doit ici céder le pas à la réalité. 

A la votation, une grande majorité se pro
noncent en faveur de l'ajournement, soit des 
idées défendues par MM. Uion et consorts. 

Le reste de la séance est occupé à la lecture 
de divers messages du Conseil d'Etat, parmi 
lesquels le plus important est celui sur l'en
quête ordonnée à la suite du désastre de la 
Banque, etc. —* M. Calpini demande l'impres
sion de cet important message et sa distribu
tion, avant le jour de la délibération, parmi les 
membres de l'Àsssemblée. « Il faut que MM. les 

députés et le public connaissent les noms des 
malversateurs de la fortune publique et les 
charges qui pèsent sur leurs comples afin de 
rendre la justice à chacun! „ - - Adopté à une 
faible majorité. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 
l'heure' ordinaire. 

Séance du 2â mai. 
Discussion et adoption en premier débat d'un 

projet de concordat sur la pêche entre les Etats 
riverains du lac Léman. Adopté après quelques 
modifications de détail proposés par la commis
sion et-acceptés par le Conseil d"Etat. 

Reprise de la discussion sur le compte rendu 
de l'exercice de 1871. Le chapitre relatif au 
déparlement de l'Instruction publique ne donne 
lieu à aucune observation importante, vu le 
projet de réorganisation qui sera déposé à la 
prochaine session de novembre. Un des dépu
tés de Sion, membre de la Société industrielle 
de la capitale, remercie, au nom de celle so
ciété, M. le chef du département de l'Instruc
tion publique de l'intérêt qu'il voue à leur œu
vre et se recommande pour une allocation plus 
forte à apporter au budjet en novembre pro
chain. Le chapitre concernant le département 
des Finances a été abordé vers la lin de la 
séance et sera continué demain, samedi. 

Ordre du jour de demain : Recours Bessard 
et consorts, pétitions, continuation du compte-
rendu, département des finances, etc. — La 
séance est levée à midi. 

On annonce la retraite de M. le conseiller 
d'Etal Chappex dont la lellre en démission doit 
être lue dans la séance de lundi. 

^ T r â > I&-& &im 

COXFLDÉKATIOX SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient de recevoir le rap
port des experts fédéraux, MM. La Nicca et 
Fraisse, sur l'inspection qu'ils oui faites des 
travaux de la correction des eaux du Jura. 

Le nouveau canal de INidau à Biiren est ou
vert sur plus de deux lieues d'étendue, et la 
Thièlc y coule librement. Le déblai exécuté 
s'élève déjà à.plus de 75 millions de pieds cu
bes, et le travail se conlinue sans interruption 
p;ir quatre grandes machines à draguer à va
peur, outre divers autres moyens. 

On a commencé les travaux d'un nouveau 
pont pour le chemin de fer de l'Etat de lierne, 
dont le service n'est point interrompu, malgré 
la difficulté que présente celle opération déli
cate en pleine exploitation. 

La dépense déjà faite approche aujourd'hui 
de trois millions. ?ur quoi la Confédération a 
déjà payé un million pour sa part et les experts 
proposent au Conseil fédéral de faire payer une 
nouvelle somme. 

Les travaux de creusage dans la partie in
férieure ont fait rencontrer un assez grand 
nombre d'objets d'une grande valeur archéolo
gique, qui ont été remis au musée de Berne. 
On a trouvé aussi une grande quantité d'arbres 
enfouis depuis des siècles à une profondeur de 
plus de dix pieds sous le lit de la Thièle. 
Ce sont des chênes entiers. Quelques-uns me
surent jusqu'qu'à 6 pieds diamètre et au-delà 
de 40 pieds de longueur. Leur bois est sain et 
s'utilise pour des traverses et d'aulres objets 
utiles aux travaux. Une grande quantité sert de 
bois ù brûler, 

L'abaissement du lac de Bienne, qui résulte 
déjà de ces travaux, est très sensible aux yeux 
de tous les habitants du voisinage ; on peut se 
convaincre de l'efficacilé de ces opérations et 
l'on peut à bon droit s'inquiéter des conséquen
ces que cet abaissement aura sur les lacs supé
rieurs. L'on prétend que déjà le pont de Thièle 
risque d'être rompu par l'effet du courant sous 
ses fondations. La navigation de la Broie entre 
Moral et Neuchâtel pourrait bien s'en ressenlir 
pendant l'été. 

T r fédéral. — Les conslruclions pour le tir 
fédéral sont poussées avec une grande activité. 

| La cantine sera la plus belle et la plus vaste 
qu'on ait encore vue en Suisse ; c'est une 
constmetion vraiment artistique. L'emplacement 
de la fête, à peine éloigné de 5 minutes de la 
gare de Zurich est admirable. Le nombre des 
cibles est de 140. 

Echos de la révision. — VEidgenosscns-
chaft affirme que les antirévisionnisles, qu'elle' 
désigne elle-même sous les noms d'ullramon-
tains et de welsches, ne, se diviseront point et 
qu'on trouvera maintenant leur camp cow-
pacte co't.me un seul homme. 

Que disent le radicaux des cantons antirévi
sionnisles de ces paroles, accompagnées, du 
reste, des expressions les moins parlementaires? 

La Gazette de St-Gall demande que les r é 
visionnistes se meltent à recueillir les 50 mille 
signatures pour procéder à une nouvelle révi
sion et à la nomination d'une nouvelle Assem
blée fédérale, qui, dit ce journal, « trouvera 
en elle-même bien plutôt la force rajeunissante 
de créer une œuvre pouvant contenter la ma
jorité, que par la voie de petits compromis per
sonnels. „ 

Nous lisons dans le Progrès sous la rubrique' 
Contingent des cantons et échelle des contins 
gents : Les anti-révisionnistes même les plus 
décidés conviennent de l'urgence d'une appli
cation stricte de l'art. 18 de la Constitution de 
1848, portant que tout Suisse est tenu au ser
vice militaire. L'échelle des contingents est en 
contradiction flagrante avec cette disposition et 
se trouve presque entièrement abandonnée au
jourd'hui par les cantonalisles ; elle ne saurait 
donc donner lieu à de sérieux débals. Reste 
l'expression de « contingent des cantons. ,y que 
le projet de révision supprimait tout en disant : 
« Les cantons disposent des forces militaires 
de leur territoire. „ 

Dès que les cantons devront astreindre au 
service militaire tous les Suisses aptes à ce 
service et non plus seulement 4 1/2 0/Q de leur 
population suisse, nous ne comprendrions pas 
qu'on se querellât sur des mots, car le droit des 
cantons de disposer des forces militaires de 
leur territoire, ne dépendra pas de la dénomi
nation qu'on donnera à ces forces militaires. 
Quant à nous, nous n'en tournerions pas la main. 

Voilà donc toute cette grosse question mili
taire ! Quel est le citoyen qui, après l'avoir 
examinée dans ses détails, pourra l'envisager 
encore comme une pierre d'achoppement à la
quelle devrait nécessairement venir se briser 
toute tentative d'accomodement entre les di
verses nuances du parti libéral suisse ? Comme 
les bâtons flottants, de loin c'est quelque chose 
et de près ce n'est rien. 
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XOliYELLKSJtëS CA.\T0.\S. 
NEUCHATEL. — Samedi a eu lieu à Neu

châlel la vente d'un premier envoi de viande 
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du Brésil achetée dans le but de venir en aide 
à la classe ouvrière. Eu quelques heures, 800 
livres de bœuf et de lard ont été vendues, au 
prix de 50 centimes la livre de bœuf et de 60 
centimes la livre de lard. Toutes les personnes 
qui en ont mangé ne peuvent assez se louer de 
l'excellente qualité de ces Viandes et exprimer 
leur reconnaissance au citoyen dévoué qui a 
les risques de ce premier envoi. 

THURGOVIE. — Le jour de la Pentecôte, 
plusieurs contrées de ce canton ont été cruel
lement ravagées par la grêle. 

ZURICH. — Dans la nuit de samedi à diman
che on a trouvé entre Tœss et Winlerlhour un 
jeune homme mort, baigné dans son sang et 
étendu au bord de la roule. Le sang répandu 
sur la route constate que le malheureux, qui 
avait reçu un coup de couteau à la cuisse, a 
encore parcouru un long espace jusqu'à ce qu'il 
s'affaissât. Des arrestations, opérées immédia
tement, n'ont pas tardé à amener la découverte 
tics coupables. 

NOUVELLES KTMAMJKRES. 
France. 

La peste bovine se répand de plus en plus 
dans l'arrondissement de Dunkerque, où treize 
communes ont été envahies depuis moins d'un 
mois. Il y a eu jusqu'à quatorze foyers d'in
fection déclarés dans une même commune, tant 
les mesures de précaution ont été négligées. 
On estime déjà à environ mille tôles le nombre 
îles bêtes bovines enlevées par la maladie dans 
cet arrondissement du nord de la France. 

1 JSspngitv. 
Voici les renseignements que publie le XIXe 

Siècle, comme de source carliste: 
M. Olozaga a reçu samedi, dans la journée, 

<lu consul d'Espagne à Bayonne, une dépêche à 
peu près ainsi conçue : 

« Il n'est pas vrai que Serrano ait été battu à 
Bilbao, mais il a éprouvé des pertes sérieuses. » 

Un télégramme d'Irun, parlant de la même 
rencontre, dit: Les compagnies amédéistes sor
ties de Bilbao, et qui opéraient sous ses murs, 
\i\\\ été abîmées. 

Serrano est pressé de tous côtés par les 
bandes du Guipuzcoa, dont l'effectif serait de 
0,500 hommes fort bien équipés. 

Les désertions sont de plus en plus fréquen
tes parmi les soldais du maréchal. 

La nouvelle qu'une batterie, avec chevaux 
et munitions, était tombée entre les mains des 
carlistes à Salvatierra, est confirmée. 

Les «médéisles, au nombre de 300 environ, 
ont élé battus par Savalle à Figueras 

Ellio et Ceballos, qui ont opéré leur jonction 
avec Sltirmeni, agissent toujours sur les flancs 
et sur les derrières de Serrano. 

Quevedo a été battu par le cabecilla Miranda 
aux monts Alduidess. 

Une lettre datée de Guernica, 16 mai, an
nonce que six mille carlistes y avaient élé pas
sés en revue la veille par don Carlos, que ses 
troupes et la population de Guernica ont pro
clamé roi. 

Le 16 au. soir, don Carlos quittait Guernica 
et transportait son quartier-général à Zornoza. 

C'est le général Aguerre que don Carlos a 
mis à la tête du corps de Guernica. 

Le gros des carlistes, abandonnant les lignes 
frontières, s'est dirigé sur Pampelune en évitant 
par un détour la rencontre de Serrano au mo

ment même où ce dernier marchait de Vittoria 
sur Bilbao. 

Celte manœuvre hardie doit avoir entraîné 
l'échec des troupes de Serrano devant Bilbao. 

Le maréchal, en effet, paraît avoir divisé ses 
forces, et les avoir dirigées par fractions à peu 
près égales, d'un côlé sur Pampelune, qu'il vou
lait protéger, de l'autre sur Bilbao, qu'il devait 
reprendre. 

Dans quelques jours, nous saurons exacte
ment ce qui s'est passé de ce côlé. Mais un fait 
dès aujourd'hui incontestable, c'est la défaite du 
commandant Salazar sous Bilbao il y a une di
zaine de jows. Ainsi s'explique la destitution 
de ce fonctionnaire, l'occupation momentanée 
de Bilbao par les carlistes, et enfin la marche 
de Serrano sur celle ville. 

C« n'est pas le général Recondo, comme 
plusieurs journaux l'ont annoncé, mais bien son 
frère, colonel dans l'armée de don Carlos, qui 
a dû chercher un refuge en France, ainsi que le 
colonel Ugarte, après avoir été battu aux envi
rons de Pampelune par les soldats d'Amôdée. 

Quant au général Recondo, il n'a pas quitté 
la Navarre. 

Don Carlos a confié au général José Carasa, 
élève et ami de Cabrera, le commandement en 
chef des bandes navaraises. 

C'est Carasa qui paraît être l'instigateur du 
mouvement sur Pampelune, dont nous venons 
de faire connaître toute l'importance. 

A Barcelone, il y a eu un soulèvement en 
faveur de don Carlos dans le faubourg Gracia 

Italie. 
Au milieu de ses préoccupations financières, 

ce pays n'oublie pas de perfectionner son état 
militaire. Le ministre de la guerre, sur la pro
position du comilé d'artillerie, a chargé la di
rection d'artillerie de la fonderie de Turin de 
préparer un nouveau canon de gros calibre en 
fonte, rayé, cerclé en acier, et se chargeant par 
la culasse, proposé par le colonel Rossel, di
recteur de celle fonderie. Ce nouveau genre de 
canon est destiné à garnir les points les plus 
importants des côtes pour exercer sa puissance 
contre des navires blindés. L'effet balistique de 
ces bouches à feu équivaudra à celui des plus 
puissants canons expérimentés jusqu'à présent. 

D'autre part, de grandes manœuvres auront 
lieu dans la seconde quinzaine du mois d'août 
prochain. Elles seront dirigées, dit-on, par le 
prince héréditaire et auront pour théâtre le ter
ritoire silué au Nord de Milan et de Novare, où 
elles eurent déjà lieu en 1871, sous la direction 
du lieutenant-général Petillit. 

Les régiments d'infanterie auront leurs com
pagnies fortes de 150 hommes au moins, parce 
qu'elles recevront les conscrits de la 2* partie 
du contingent des classes de 1850 et de 1851. 
qui vont arriver aux districts pour y recevoir 
les premiers rudiments de l'instruction militaire, i 
Tous les volontaires d'un an prendront aussi 
part à ces manœuvres. Ils seront, à cet effet, 
réunis en un régiment qui aura un effectif d'envi
ron 1S00 hommes, et qui sera attaché à la 2e di
vision d'instruction au commencement de juillet. 

FAITS DIVERS. 

Un télégramme de Montevideo annonce 
qu'une maladie qui ressemble à la fièvre jaune 
s'est manifestée dans différentes parties de la 
ville. Un cordon militaire a été établi autour 

des districts atteints. Les maisons ont été fer
mées et leurs habitants transportés de force à 
l'île Florès; sur deux steamers du gouverne
ment, afin d'être mis en quarantaine. 

Le crime de Smolensk. — Un jeune noble, 
Nikolajew, était entré comme instituteur chez 
une dame A. I. T.; il devait préparer ses deux 
jeunes enfants au lycée. .On suppose que cet 
homme s'est mis à faire la cour à la mère de 
ses élèves, et que ses tentatives étant restées 
infructueuses, il a conçu l'effroyable projet 
d'assassiner les enfants. Il a exécuté celle dé
termination avec une sauvagerie diabolique. 

Pendant une nuit, il tua un de ses élèves, mit 
le cadavre sur un canapé, le couvrit de pétrole, 
l'entoura d'une couverture et mil le feu. Puis il 
alla reveiller le plus jeune des deux frères, le 
conduisit devant le cadavre et lui dit : " J'en 
lerai autant de loi. Voilà ce que vous vaut votre 
mère. „ Le malheureux enfant se précipita vers 
la fenêtre et essaya de sauter au dehors, mais 
il l'ut retenu par son professeur. 

Il mit le feu alors à un bûcher dans un cor
ridor de l'aile du bâtiment qu'il occupait avec 
les enfants, força la victime à passer au milieu 
du foyer, et quand il eut brûlé ses deux pieds, 
il le tua aussi. Pendant ce temps, le feu s'était 
propagé, on avait jeté l'alarme et cet horrible 
forfait fut découvert. 
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INTERDICTIONS. 
Si-Maurice. 

Jacques Vouilloud. 
Curateur, Isac Vouilloud. 

Chamoson. 
Jacques Aubeit, de Jean-Joseph, 
Conseil judiciaire, Frauçois Favre. 

Sion. 
Antoinette Loretan, 
Tutrice, sa mère, Mme Marie-Josette Loretan, 

veuve de M. le châtelain Eugène Loretan. 
Grimisuat. 

Catherine Savioz, de Germain. 
Tuteur, le sieur Joseph Pellissier, fils. 
Subrogé, le conseiller Augustin Mabillard. 
Madeleine Villettp.z, de Dominique. 
Curateur, Jn Baptiste Mabillar'd, de Jn-Bapt. 
Subrogé, Christian Betrisey. 
Marie-Catherine Roux, d'Antoine-Sébastien. 
Curateur, Augustin Mabillard. 
Subrogé, Daniel Mabillard. 

Hércmence. 
Madeleine Morand. 
Curateur, Joseph Mayoraz de Sonrny. 
Subrogé, Augustin Bonvin. 
Cécile Morand. 
Curateur, Pierre Sierro, de feu Antoine. 
Subrogé, Cyprien Follonier. 

Vissoie. 
Geneviève, de feu Chrétien Mo net, d\Ayêr. 
Conseil judiciaire, Georges Crettaz. 
Catherine, de (eu Chrétien Monet. 
Conseil judiciaire, Joseph Vianiu. 

Clùppis. 
Françoise Antille, de feu Madeleine. 
Curateur, le président Joseph Aûtille. 
Subrogé, Moïse Zufferey. 

LEVÉE DE i / lXTERDICTION. 

Hèremencp. 
Jean Marie Mayoraz, de feu Augustin. 

ACTES DE CARENCE 

Ftilly. 
Jean-Symphorien Bendir, pour 41 i'r. 10. 



4 LE CONFEDERE 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
CeUe nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY. 
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. dl 

A vendre. 
Une basse-cour de cinquante poules, cinq din

des, un dindon et une paire de paons. 
S'adresser à l'imprimerie. 2 — 1 

La seconde foire de Bagnes 
du printemps se tiendra le 31 
mai courant. 2—1 

TIR DE ST-MÂURICE Valais. 
Armes de g u e r r e et de stand. 

Les carabiniers de St Maurice donnent leur tir 
annuel les 27, 28, 29 n' 30 juin prochain. 

Les dons pour prix seront reçus avec recon
naissance. Pour le Comité, 
2 — 1 E. BEETIIAXD, président. 

de l a Suisse romande 
et Revue financière, commerciale, 

industrielle & agricole 
Paraissant à Lausanne le mercredi et le ven

dredi de chaque semaine, et publiant les tirages 
financiers, avec un bulletin des bourses de Paris 
et de Genève et la cote des valeurs se négociant 
en banque à Lausanne. Ce journal renferme aussi 
un résumé des opérations commerciales de la 
Suisse et de l'étranger, les prix courants de toute 
industrie et adresses, un tableau de recette des 
chemins de fer, la liste des discussions, bénéfices 
d'inventaires de tous les cantons romands, etc. 

Les annonces ont une publication assurée. — 
ABONNEMENT : 3 l'r. dès le 1er avril à la fin de ! 
l'année. — ANNONCES : 20 cent, la ligne. 

Bureau, rue. Centrale, S, Lausanne. 

On demande pour le Valais un receveur 
de nos annonces. 

D*?7 

O DOMINE A L'ARNICA 
de V. AKDRE& » Flcuricr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
ld fraîcheur de l'haleine; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (sans avoir l'inconvénient d'en ronger l'é
mail) pour eu empêcher la carie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de la boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Brauns et Cie,Sion. 

(H. 99 aN) 8 4*2**2x2 2 

CHEMIN DE FEU DE LA LIGNE D'ITALIE 

A pa r t i r du 1er J u in 1872. 
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À SIERRE Correspondance avec le Haut-Valais et l'Italie. 

A BOUVERET. Correspondance pour la côte suisse, la côte de Savoie et Genève, 

par trains N03 2 et 4. 2 1 

BRIQUETERIE DE LEtWIGlW 
E*MÈ§ FUISSOVBIG 

Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cotions à laquelle il est rallié par sa pro
pre voie ferrée, offre à des conditions avantageuses ses produits en briques dans les dimensions sui
vantes : 

ro i 100'" x 48-" X 22"-. No 2. 9"'*' X 44 '" X 20 '" 
N» 3 90" ' X 3 5 ' " X 2u"' N» 4. 80" ' X 30 ' " X 20" ' 

S'adresser pour des plus amples renseignements à son directeur M. Adolphe Kycburr à Berne. 
(11417 b Y) 4*2 

Loèelie-les-Bains 
Valais. Suisse. 

A VENDRE les hôtel des Alpes et de Bellevue 
avec bains, sources, mobilier et toutes leurs dé
pendances. — Pour renseignements, s'adresser 
au propriétaire. 

Ces hôtels de premier ordre sont ouverts et 
fréquentés dès le 15 avril pur des baigneurs et 
touristes ; ils jpuissept d'une clientèle et réputa
tion universelle. 2? 

AGENCE D EMIGRATION 
pour tous pays de M. H. MULLER. GENÈVE, 

13, rue du Stand. (II 3834 X) * i - 3 

A vendre. 
UN CHAR SUISSE à deux bancs, sur ressorts, I 

complètement remis à neuf, pouvant s'atteler à 
un et deux chevaux. 

S'adresser à M. PICKEL, charron, à Sion, 
3 - 3 

A vendre. 
A Sion, un moulin, avec logement, grange et 

écurie et de vastus dépendances attenantes ; le 
tout propre à l'établissement d'autres indus
tries. — S'adresser à M. G. DE LAVALLAZI, à 
Sion. 3 - 3 

BinwBiaagK'j 

Premiers et seconds cheft de cuisii e, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
sonimeiières, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
C O L N T E S S E , à Vevey. 1 0 - 5 

A VENDRE? à Bramois, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et écurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Bruttin, à Bra
mois. 12-8 

Colle blauclie l iquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le carton, le papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. DE QUAY, pharmacien. 9 - 9 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, a Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—8 

AGENCE CO.NCESSIÔN.NÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
SSoïanaiBt «les billets de passag» 

possr tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Btiénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, Mce. 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Sios. — IMPBIMEEIK JOS. BEHSE*. 




