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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire de mai 1874. 
Séance du 18 mai. 

Service divin. 
L'assemblée procède à la constitution de son 

bureau. 
Sont confirmés : 
Président M. V. de Chaslonay. 
1er Vice-Président M. l'avocat Ant. Ribordy, 

de Senibrancher. 
2m Vice-Président M. le professeur, Aug. 

Brultin de Sion. 
Secrétaires MM. Jules Thovex, de Martigny 

et Léon Roten, de Rarogne. 
Scrutateurs MM. Zimmermann et Delacosle. 
Il est donné ensuite leciure d'un message du 

Conseil d'Etat sur l'opportunité de la révision 
partielle de la constitution cantonale. — Ren
voyé à une commission. 

Nomination de la commission. 
Là séance est levée?1 " : ,? •' 

Se. «ce du 19 mai 1874. 

Rapport de la commission de gestion, sur les 
chapitres : 

Affaires générales,Départements de l'Intérieur 
cl militaire. 

Message du Conseil concernant le vote de 
l'Etat sur la révision de la constitution fédérale. 

Idem au sujet des modifications concer
nant les lois des finances. 

Parmi ces projets de lois qui seront discutés, 
le plus important est celui qui traite des modi
fications concernant les lois de finanses en vue 
d'équilibrer les recettes et les dépenses. Le 
Grand-Conseil ayanf invité le Conseil d'Etat 
en sa précédente session à examiner s'il ne 
conviendrait pas de ramener l'impôt sur les 
successions aux limites du droit proportionnel 
et de modifier les rigueurs du contrôle, le Chef 
du Département des Finances a fait distribuer 
aux membres du Grand Conseil un rapport im
primé dont les conclusions, sans être bien pré
cises, sembleraient conseiller de porter l'impôt 
foncier au 2°°/^ en augmentant faiblement les 
taxes industrielles et en réduisant comme com
pensation le prix du sel de 12 à 10 centimes 
la livre. 

Ce rapport est assez important pour être mis 
en entier sous les yeux de nos lecteurs. 

RAPPORT 
du Département des Finances au Conseil d'Etat 

du canton du Valais sur les modiiicalions 
concernant les lois des finances. 
Le Grand-Conseil a invité le Conseil d'Etat à 

Voilà une augmentation du déficit de fr, 85,718 
sur notre calcul du mois de mars 1873, si les 
dépenses prévues dans le budget de 1874 
devaient être maintenues et reproduites dans 
tous les budgets subséquents 

Nous espérons q 
1875 ; par contre n laudra aj 
du budget de lb74 l'amortissement obligatoire 
de nos anciennes dettes, qui n'y est pas prévu. 
Il s'élève à fr, 64.000 dont la moitié, soit 
fr. 32,000, pourra être couverte par la rentrée 
des capitaux actifs, et l'autre moitié devra s'a
jouter au solde débit de fr. 200,928. 09 et elle 
le portera à fr. 232,928. 09 

En 1S75, nous aurons à faire face à un 
nouvel amortissement de fr. 80,000, qui nous 
laissera un vide à combler de fr. 50.000, après 
avoir déduit fr. 30,000 à couvrir par la rentrée 
des valeurs obtenues par collocation de la Ban
que. 

L'Etat se trouve donc en présence d'un dé-
exammer s il ne conviendrait pas de ramener ficit de prés do fr. 233,000 pour 1874 et de 
l'impôt sur les successions aux limites du droit j fr. 283,000 pour 1875 et après. 

Nous venons de dire que nous espérons une 
modification dans les budgets futurs et nous 
prévoyons une réduction de dépenses dans le 
Déparlement militaire d'au moins fr. 33,000, 

un rapport à ce , c e 1 n ' réduira le déficit à environ fr. 250,000 ; 
j nous parlons des budgets futurs, lorsqu'un état 
normal sera établi ; car, en présence de l'art. 1 
des dispositions transitoires de la Constitution 
fédérale révisée, il est à prévoir que, pour 1875, 
et encore quelques années peut-être, nous ne 
ressentirons aucun soulagement dans nos dé
penses militaires. 

Il est aussi à prévoir que les dépenses du 
Département des Ponts et Chaussées ne seront 
guère réduites de longtemps; la correction du 
Rhône n'est pas achevée et d'autres importantes 
entreprises qui méritent toute la sollicitude 
des pouvoirs publics nous attendent et s'im
poseront dans un prochain avenir, telles qu'une 
communication par une route à char avec le 
centre de la Suisse, l'amélioration de la route 
de la Forclaz, qui relie Chamounix avec la 
Furka, le chemin de la Vallée de Viège à Zer-
matt, qui devient le rendez-vous des admira
teurs de la nature grandiose do notre pays. 

D'après la nouvelle constitution fédérale, 
nous loucherons en 1875, ou pour le plus tard 
en 1876, fr. 50,000 pour l'entretien des routes 
alpestres. Celte somme rigoureusement apliquée 
à sa destination soulagera notre budget d'en
viron 20,000 fr. que nous dépensions pour l'en
tretien en question et qui seront à l'avenir 
puisés dans le subside fédéral, co qui réduirait 
les déficits au chiffre approximatif de fr. 
230,000 

Dans ces calculs ne sont pas comprises les 
valeurs que l'Etat obtiendra par le second dé
cret do collocation des avoirs de la banque, 
ni les dépenses que la mise en vigueur de 
la loi sur l'instruction publique nous impose. 
Si une nouvelle répartition se fait avant la 
fin de l'année 1874, on poura en disposer 

uelques modifications pour ! pour les frais de l'instruction ; si elle ne se 
il faudra ajouter au déficit ; fait pas, nous serons en 1875 à découvert pour 

toute l'augmentation des dépenses de ce dicas-
tère soit pour 20,000 fr. environ et plus tard 
pour 30,000 fr. au moins, sans comprendre les 
frais de construction des bâtiments indispen
sables pour le collège industriel et l'école 
normale. 

Comment pourvoir à ces déficits ? 
ÇA suivre.') 

proportionnel et de modifier les rigueurs du 
j contrôle ? 

Cette invitation rentrant dans la sphère du 
Département des Finances, le chef de celui-ci 
croit devoir vous soumettre 
sujet. 

La proposition dont s'agit tend à réduire le 
produit de l'impôt sur les successions collaté
rales et elle ne saurait être traitée seule et in
dépendamment de l'ensemble 4e n o s ' ° ' s finan
cières ; on ne pourra répondre en pleine con
naissance de cause qu'après avoir examiné l'état 
financier du canton, les besoins du fisc dans la 
position actuelle et future, et les moyens de 
les satisfaire. 

Nous espérions, lors de la rédaction de noire 
rapport du 20 mars 1873, que la situation nor
male du Département militaire pût être réta
blie en 1874 et que les dépenses du Dépar
lement des Ponts et Chaussés n'excéderaient 
pas la moyenne des dernières années de plus 
de fr. 40,000 que nous vions ajoutés aux dé
bours de ce dicastère. Notre attente a élé dé
çue, et le budget de 1874 alloue au Déparle
ment militaire fr. 210,269, tandis que la moyen
ne des années précédentes n'était que de 
francs 
différence en plus 

Le même budget alloue au Dé-
partemen des Ponts et Chaussées 
fr. 226,886, tandis que la moyenne 
des années antérieures ne dépas
sait pas fr. 156,188 et avec les 
fr. 40,000 ajoutés, fr. 186,188, 
difiérence en plus „ 30,698 

fr. 
155.229 

55,020 

S5.718 

-•rrfSTTl"""' 

Correspondance de Sion. 
La Gazelle du Valais a toujours été har

gneuse chacun sait ça, mais anciennement ses 
rédacteurs avaient de l'esprit et quand ils vou
laient suivre le précepte de Basile (ce qui a 
toujours élé le pain quotidien do la Gazette') ils 
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voilaient assez adroitement pour l'ordinaire les 
accrocs qu'ils fesaient à la vérité. 

Les temps ont changé et les révisions suc
cessives qui ont eu lieu dans la rédaction de la 
feuille cléricale n'ont pas augmenté sa valeur 
intellectuelle. 

Bienheureux les pauvres d'esprit, car le 
royaume des deux est à eux 1 

Voilà l'idéal que poursuivent maintenant. les 
jeunes écrivains de la sainte feuille et pour peu 
qu'ils continuent de progresser dans ce sens, 
ce bienheureux texte leur assure l'entrée du 
ciel sans que les flammes du purgatoire effleu
rent même le bout* de leurs ailes noires. 

Une preuve à l'appui. Le Confédéré avait 
dit : le parti de la religion en Valais, c'est le 
parti de la malédiction. 

Le sens de ces paroles était trop clair dans 
la correspondance qui les renfermait, pour qu'il 
pût y avoir équivoque. Aussi la Gazette pour 
pouvoir entonner la rengaine habituelle à l'é
gard du Confédéré, tronque cavalièrement sui
vant son habitude, ce que nous avons écrit et 
nous fait dire : que la religion du Valais est 
une religion de malédiction. 

Une autre fois quand vous voudrez fausser 
nos paroles, attendez au moins la quinzaine 
pour qu'on n'ait plus sous les yeux l'article in
criminé et qu'on ne puisse pas vous convaincre 
de calomnie. Sinon nous vous répéterons à sa
tiété : Bienheureux les pauvres d'esprit, etc. 

Pendant que j'écris ces derniers mots, j 'en
tends Basile qui me dit onctueusement à l'o
reille : « ce n'est pas pour vous ni pour ceux 
qui lisent le Confédéré que nous écrivons, mais 
pour ceux qui, ne lisant que la véridique Ga
zette , seront persuadés après nous avoir lu 
qu'un correspondant du Confédéré a traité la 
religion catholique de religion maudite. 

J'avais donc tort en commençant et je fais 
amende honorable, jamais la Gazette du Va
lais n'a eu autant d'esprit. X. 

Port-Valais s'est vendu à l'Ours. Porl-
Valais l'intelligent Port-Valais est. assez 
éclairé pour comprendre facilement et par
faitement les questions fédérales. Voilà ce que 
nous dit la savante Gazette dans ses derniers 
numéros en parlant de la volation populaire du 
19 avril dernier, d'heureuse mémoire. 

Oui, chère Gazette, vendus et livrés, parce 
que nous avons assez de connaissance et il 
n'était nécessaire d'être des hommes politiques 
à bien longue vue pour comprendre, qu'en tom
bant dans la fosse aux ours, nous y trouverions 
une échelle pour, nous sortir de l'abîme sans 
fond, vers lequel^ avec les vessies, tes lanci
nes, tes correspondants et les éleignoirs lu nous 
as fatalement conduits et précipités. 

Dans la fosse aux ours il y en a un, qui sort 
de. la Sibérie ; pour arriver dans la ville fédé
rale il a dû traverser toutes les Riissies; celui-
là, s'il ne nous apprend pas la différence qu'il 
y a entre une vessie et une lanterne, aura 
assez de connaissance pour nous faire com
prendre, si nos évangélistes contemporains, 
sont de vérilables disciples de Jésus-Christ, ou 
des imposteurs, des calomniateurs et des jon
gleurs. 

Puisque tu nous parles assez souvent d'ours, 
lu dois connaître la fable de celui qui, voulant 
tuer une mouche posée sur le visage de son 
maître endormi, y frappa un coup si fort que 
non seulement la mouche, mais encore le crâne 
du maître en furent broyés. La mouche c'est 

toi, le maître c'est le clergé. L'ours tu le con
nais bien, prends donc garde, quand il lèvera 
la patte de ne pas te trouver sur le visage du 
maître; car les ours ont une antipathie pronon
cée pour les mouches, parce que ces petites 
bêles ont souvent la hardiesse de s'attaquer à 
la peau épaisse de l'animal grognard. 

Le Cygne. 

; Sion, le 17 mai 1974. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Tit; -
La réunion générale du Club alpin suisse de

vant avoir lieu à Sion, pour la première fois, 
du 22 au 24 août prochain, nous croyons être 
l'interprète des membres de la commission des 
logements en faisarit appel à la bienveillance 
de chers concitoyens, persuadés qu'ils rivalise
ront de zèle pour offrir à nos aimables touristes 
une hospitalité fraternelle. 

Notre pittoresque vallée du Rhône, encaissée 
par une ceinture de glaciers, aux cîmes altières, 
sera radieuse de recevoir dans son sein les in
trépides clubistes, qui viendront en grand nom
bre saluer nos collines. 

Les membres de la commission vont passer 
immédiatement une liste de souscription dans 
leur quartier respectif. 

Le logement n'est que pour la nuit du 22 août. 
Sont chargés de la souscriplion: 
Messieurs Antoine de Lavallaz, capitaine, 

président de la commission, 
de Torrenlé Henri, avocat, 
de Torrenlé Robert, lieutenant. 
Rey Xavier, lieutenant, 
de Torrenté Flavien, capitaine. 
Ringuisen Louis, comptable. 

Au nom de la commission : 
CLO Louis, secrétaire-caissier, 

membre de la commission de rédaction. 

Le 18 de ce mois, on a trouve à l'hôpital de 
Sion un homme âgé de 63 ans pendu dans sa 
chambre. Cet individu, italien d'origine, ren
trant dans son pays, avait obtenu une autorisa
tion de séjour de trois jours dans cet établisse
ment : lorsque la religieuse entra dans la cham
bre pour lui donner à déjeûner, il avait cessé 
de vivre. 

M. Schnlzmann, directeur de la station iai-
lière.tle Thoune, a ouvert son cours de froma
gerie à Sion, le 18 de ce mois, avec le con
cours de 162 élèves, appartenant aux diverses 
communes du canton. Les leçons se donnent en 
françnis et en allemand. 

Pour encourager la fréquentation de ce cours, 
le gouvernement a eu l'heureuse idée d'affecter 
la somme deslinée aux primes des concours du 
bétail qui n'ont pas pu avoir lieu celle année, 
en raison de la maladie qui n'a pas encore en
tièrement disparu, à l'entretien des élèves frui
tiers ; ceux-ci sont rationnés et logés militaire
ment à la caserne de la Majorie. 

COXFKnËKATIOflf SUISSE. 

Gestion du Conseil fédéral. 
(Suite.) 

" 1° L'engagement pris par la Compagnie de 
la Ligne d'Italie d'achever la section Sierre-
Loèche dans le délai prévu par le cahier des 
charges, c'est-à-dire pour le 15 mai 1870, 

est intimement liée à la jusliicalion financière 
et en constitue une des bases importantes. Le 
fait d'avoir en Valais dix kilomètres de plus en 
exploitation est une u garantie financière „ con
sidérable. 

* La dépêche adressée à mon Gouvernement 
par S. E. M. Lanfrey le 16 janvier dernier 
donne à l'office du Conseil fédéral en date du 
3 janvier 1870, une portée qu'il n'a pas et ne 
peut pas avoir, en présence des cc«rrespondai>-
ces antérieures et postérieures. S. E. M. Lan
frey considère cet office ou cette lettre comme 
un u acte définitif », duqirel ri résulte u for-
<*• mellément que, soit sous le rapport des travaux, 
a soif sroirs celui de la justification financière, 
* les conditions exigées par l'acte du 15 mai 
1868 ont été remplies „. Même en se plaçant à 
ce point de vue, et en admettant que la lettre 
du 3 janvier 1870 concerne toutes les condi
tions posées par le Conseil, fédéral, il me sera 
facile de démontrer que mon Gouvernement n'a 
jamais entendu reconnaître que u ces condi-
« lions avaient été remplies » et ne pouvait 
matériellement pas le reconnaître. 

« Le Conseil fédéral a reconnu seulement 
« qu'il avait élé satisfait aux conditions de son 
« arrêté du 15 mai 1858. „ Il entendait décla
rer seulement que M. de la Valette avait pris, 
vis-à-vis de lui, les engagements réclamés par 
les offices du Conseil fédéral des 9 juillet et 
13 août 1869. En donnant la délaration que la 
Compagnie s'engageait à terminer la section 
Sierre-Loèche avant le 15 mai 1870, M. de la 
Valette a u satisfait à la condition „ qui lui avait 
élé posée. — Cela peut-il signifier qu'il a déjà 
" rempli celte condition ? » Evidemment non, 
puisqu'il était de noloriélé publique au 3 janvier 
1870 que celle section do la ligne était fort 
lion d'êlre achevée, et c'eût été un non-sens 
de la part de mon Gouvernement de constater 
l'achèvement d'une section en cours d'exécution. 

" En d'autres termes, satisfaire à une con
dition en déclarant qu'on s'engage à faire telle 
ou telle chose, n'est pas encore exécuter cette 
condition et remplir les engagements pris. On 
ne saurait admettre que le Conseil fédéral, après 
avoir reçu de la part de M. de la Valette la 
promesse d'exécuter une section de chemin de 
fer dans un délai déterminé, se délare satisfait 
lorsque cette promesse n'est pas tenue. 

u II importe de faire remarquer ici que la 
lettre du 3 janvier 1870 vise expressément le 
rapport du Déparlement de l'Intérieur, en date 
du 28 décembre 1869. J'ai eu l'honneur de re
mettre personnellement à V. E. une copie de 
ce document, qui constitue le commentaire offi
ciel et l'exposé des motifs de la décision du 3 
janvier 1870. En visant ce rapport, le Conseil 
fédéral a constaté qu'il en approuvait la teneur, 
et ce rapport, V. E. le sait, ne regardait nulle
ment les engagements souscrits par M. delaVa-
lelte comme remplis et exécutés, mais consta
tait seulement que M. de ta Valette avait re
nouvelé en due forme, par sa lettre du 20 dé
cembre, les engagements pris par lui en juillet 
précédent. 

* M. de la Valette et la Compagnie de la 
Ligne d'Italie ont-ils livré à l'exploitation la 
section Sierre-Loèche le 15 mai 1870, ainsi 
qu'il en avaient pris l'engagement formel vis-
à vis du Conseil fédéral ? 

u Je pourrais me borner sur ce point à in-' 
voquer la notoriété publique. Je crois devoir 
citer néanmoins les rapports adressés à mon 
gouvernement par MM, Koller, inspecteur du, 
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chemin de fer du St-Gothard, et Blofnïlzki, in
génieur en chef des travaux de correction du 
Rhône, experts délégués par le Conseil fédéral 
.pour constater l'état des traftfuX. Ces" rapports 
portent la date du '2 septembre 1872 et sont 
par conséquent postérieurs de plus de deux ans 
n l'expiration du délai prévu par le cahier des 
charges. — M. Koller déclare * que la section 
Sierre-Loèche est encore loin d'être achevée „ 
et qu'une somme de fr. 895,000 seulement a 
été employée à la construction de ce tronçon 
au lieu de fr. 2,800,000 nécessaires pour l'a
chèvement de cette section, d'après les devis 
acceptés par la Compagnie. Le second expert, 
fil. Blotnilzki. constate également, à la même 
époque, que les travaux sont très-arriérés et 
que les lenteurs de la Compagnie ont eu les 
conséquences les plus défavorables pour les 
travaux de correction du Rhône, 

" Sur ce point donc, il ne saurait exister de 
doute. La Compagnie de la Ligne d'Italie n'a 
pas rempli la condition acceptée par elle et n'a 
pas tenu l'engagement, renouvelé encore le 20 
décembre 1869, de livrer à l'exploitation la 
section Sierre-Loèche le 15 mai 1870. 

u Je ne crois pas nécessaire de réfuter l'ar
gument invoqué par M. de la Valette et tiré des 
événements de la guerre franco-allemande. Il 
est évident que celte guerre n'a pu être un obs
tacle à la réalisation d'engagements qui au
raient dû èlre remplis avant l'ouverture des 
hostilités. 

u Si j'ai cru devoir examiner en première 
ligne la seconde des conditions posées par l'ar
rêté du 9 juillet 1869, c'était en raison de son 
importance toute spéciale. 

2. « La troisième condition d'après laquelle 
M. de la Valette s'était engagé à ne pas faire 
exécuter d'autres travaux sans réserver les ca
pitaux nécessaires pour l'achèvement de la sec
tion Sierre-Loèche, n'a pas été mieux remplie 
que In précédente. 

« Le Conseil d'Etat du Valais ayant demandé 
à la Compagnie le dépôt d'une somme de fr. 
400,000 pour assurer l'achèvemmil de quatre 
kilomètres de cette section. M. de la Valette 
répondit qu'il était impossible à la Compagnie 
de réaliser ce dépôt tant que la France ne lui 
aurait pas alloué une subvention pour le perce
ment du Simplon. 

u II est également constaté que la Compagnie 
doit à son entrepreneur, le sieur Baur, une som
me de plu? de f. 150,000 et qu'une traite de fr. 
100,000, tirée sur la Compagnie par cet en
trepreneur, n'a pas été payée, n 

Enfin, le Dr Claivaz, délégué de la ligne d'I
talie dans le canton du Valais, et M. Clo, ingé
nieur de la Compagnie, ont déclaré expressé
ment aux experts envoyés sur les lieux par 
mon gouvernement « qu'il n'existait pas de res
sources financières pour continuer les travaux.» 

3. « Reste la première condition posée par 
l'arrêté fédéral de 9 juillet 1869 et relative à 
la preuve que (î2,500 obligations ont été défi
nitivement souscrites. 

u Le Conseil fédéral ne peut que maintenir 
l'assertion formulée dans la note adressée par 
lui le 24 janvier à S. E. M. Lanfrey, et d'après 
laquelle cette partie de la justification financière 
repose sur des artifices employés par la Direc
tion de la Compagnie. Un grand nombre de 
souscriptions sont fictives ; aux termes mêmes 
du prospectus d'émission, il aurait dû être versé 
en souscrivant fr. 50 par obligation, ce qui n'a 
ças^été le cas pour de nombreux souscripteurs. 

Mon Gouvernement ne peut'r s'empêcher de j 
rappeler à cette occasion que la Direction de la j 
Ligne d'Italie, après avoir annoncé dans les 
prospectus de l'émission le tirage très-prochain 
de trois millions et demi do lots, sans condi
tions, sans le faire dépendre du succès de son 
emprunt, aurait été tenue de restituer aux sous
cripteurs les versements effectués, puisqu'elle 
ne procédait pas au tirage de la loterie. Il est 
difficile de s'expliquer que personne, pas même 
les porteurs de titres, n'ait songé à réclamer 
contre un pareil état de choses. 

IL « Le second point important sur lequel 
les vues du Gouvernement de la République 
française ne concordent pas avec celles du 
Conseil fédéral, e6t relatif à la compétence de 
mon Gouvernement, à l'exclusion du tribunal 
arbitral prévu par le cahier des- charges. 

« Il me sera permis de rappeler à cet égard 
les dispositions du droit public suisse, telles 
qu'elles étaient ent vigueur le 19 septembre 
dernier, lors du retrait par le Conseil fédé
ral de la ratification accordée à la conecession 
obtenue par M. de la Valette. 

(A suivre)-

Péages. — La convention passée avec le 
Valais pour la surveillance douanière de la fron
tière cesse de déployer ses effets d|s le 1er 
juin. Le Conseil fédéral a pris des mesures 
pour que le service effectué par la gendarmerie 
valaisanne, au compte de la Confédération, le 
soit par une brigade de gardes-frontière fédé
raux. 

à légué verbalement à un hôpital la somme de 
20,000 francs, qui ont été comptés par le frère 
du défunt. 

SAINT-GALL. — Dans une écurie du villa
ge de Au, 78 moutons sur 110 ont été étouffés. 
La veille de l'accident, le berger, après avoir 
fait rentrer tout son troupeau dans l'écurie, en 
avait soigneusement refermé la porte, mais 
malheureusement il n'avait laissé que deux lu
carnes ouvertes. Pendant la nuit, l'air vicié n'a 
pu se reneuveler, les deux ouvertures étant 
trop petites. Lorsque le berger revint le matin 
dans l'écurie il trouva devant chaque lucarne 
un monceau de moutons morts, sur lesquels les 
survivants se battaient pour arriver jusqu'à la 
lucarne afin d'y pouvoir respirer. 

NEUCHATEL. — Pour parer à la pénurie 
des logements, qui persiste malgré les bâtisses 
nouvelles, la commune de Cernier offre gratui
tement sept arpents de terrain dans une situa-
lion magnifique, à ceux, communiers ou non 
communiers, habitant ou non la localité, qui bâ
tiront sur ces terrains. 

C'est engageant. 

Postes. — On a essayé ces jours derniers, 
à Berne, un nouveau système de timons, au 
moyen duquel on évite les accidents pouvant se 
produire, lorsque les chevaux s'emportent. L'in
vention est simple, une pièce qu'on enlève permet 
aux chevaux de fuir sans enlraîner la voilure, 
laquelle au moyen d'un frein peut être immobi
lisée fort promptement. — L'invention vient 
du Wurtemberg. 

NOUVELLES BES CA\T9\S , 
BERNE. — Non loin d'AItkirch, au-dessus 

de Hirzbach (Jura bernois), avant d'arriver à 
la Granzelé, on a récement découvert une ca
verne renfermant tout l'attirail de gens faisant 
du vol et du brigandage leur métier, revolvers, 
carabines, poignards, fausses-clefs, elc. ; les 
provisions de bouche ne faisaient pas défaut 
non plus, des bandes de lard, des pots de beurre 
ont été saisis, ce qui fait supposer que les ha
bitants de ce repaire se préposaient d'y passer 
la bonne saison. 

Les exploits de ces brigands avaient jeté 
l'épouvante dans les environs. Ils dépistaient 
loules les recherches. Un jour, des bûcherons 
suivirent leurs traces jusqu'à Largitzen et par
vinrent à arrêter les deux plus jeunes de la 
bande. 

L'un d'eux, au moment de son arrestation, 
armait son revolver, mais il était lerrassé avant 
d'en avoir pu faire usage. 

Un notaire du voisinage leur avait échappé 
le même jour, grâce à la vitesse de son cheval. 

Les habitants de la contrée se sentent sou
lagés depuis l'arrestation de ces deux miséra
bles, arrestation qui a provoqué la dispersion 
de leurs complices. 

— M. Kernen, ancien président de tribunal, 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Les nouvelles de France démentent toutes 

les prévisions de ces fins correspondants de 
journaux qui prétendent avoir le secret de tou
tes les coulisses et pouvoir annoncer d'avance, 
sur la confidence des personnages les plus con
sidérables, les événements futurs. Ainsi les cor
respondances du 16 étaient unanimes à annon
cer la victoire du minislère. au moment même 
où il succombait devant une majorité de 387 
voix contre 317, dans une simple question 
d'ordre du jour. 

Le ministère ayant donné sa démission, et 
sur le refus de M. Buffet, M. de Goulard s'est 
chargé de la composition du nouveau ministère. 
D'après les dernières nouvelles, ses efforts n'a-
Yaient pas encore abouti. 

VARIETES. 

Coup d'œil rétrospectif. 
Tarif du concours des receveurs par un bro

canteur d'influences en faveur de l'établisse
ment de nouveaux jeux publics de hasard. 

Une 3mt 

B..., le 11 février 1873. 
A Monsieur Ch. C..., architecte à Paris. 

Je vous prie de vouloir au plus vite me don
ner une réponse sur ma dernière lettre. Je sai
sis celle occasion pour vous dire que j'ai char
gé Messieurs les receveurs des différents 
districts comme sous-agenls, puisqu'ils ont l'oc
casion de voir tout le monde dans leur tournée. 
Ils sont au nombre de 7 de Sierre en amonl; je 
pense que si on donne 50 fr. à chacun ils se
ront contents. Dès que vous m'aurez envoyé 
les fonds, je prendrai un reçu de chacun que 
je vous expédierai. Comme nous n'avons que 
deux mois devant nous, je vous prie de ne pas 
perdre de temps. 

| Agréez Monsieur, l'assurance de ma consi
dération distinguée. •if-X-i 



LE CONFEDERE 

La maison S. Sacks et Cie à Hambourg, nous 
est recommandée avec le plus d'intérêt à cause 
du prompt et attentif service qu'elle consacre à 
ses clients, que nous ne pouvons omettre de diri
ger toute l'attention du lecteur, sur l'annonce qui 
se trouve dans notre numéro d'aujourd'hui. 

iiïJiiDOilJlJ. 
Pour l'Essai de la Fortume ! 

Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 
par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garanties aux intéressés. — Le gain 
principal en cas de la meilleure réussite, est de 

450,000 Francs 
et les g'iins spéciaux de Francs 300,000, f50,000, 
112,500, 75,000, 60,000, 2 à 45,000, 37,500, 
3 à 30,000, 3, à 22,500, 5 à 18,000,13 à 15,000, 
11 à 12,000, 11 à 9,000, 28, à 7,500, 2 à 6,000, 
56 à 4,500, 152 à 3,000, T. à 2,250, 2 à 1,800, 
302 à 1,500, 412 à 750. 488 à 30*3, 17,700 à 165, 
etc. etc., en tout 39,600, c'est à dire plus que la 
moitié du chiffre complet des lots qui sortiront 
avec gain dans le cours des tirages, suit dans 
quelques mois. Le premier tirage est fixé offi
ciellement aux 

17 et 18 Juin de cette aimée 
pour lequel les lots coûtent : 

Un original entier, Francs 7.50 
» „ demi » 3.75 
» » quart « ,2.--

Contre l'envoi du montant par mandat deposte, 
billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement, nous expédions les lots originaux 
timbrés par l'Etat. — Le prospectus oificiel sera 
ajouté gratis. — Immédiatement après le tirage, 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle des 
numéros gagnants et les sommes {gagnées seront 
payées de suite sens garantie de l'Etat. — La de
mande étant très-grande, on est prié, afin d'être 
certain de la promptitude dans l'exécution des 
commandes, de vouloir s'adresser au plutôt à 

S. Sacks et Cie. 
Commerce d'effets de l'Etat 

à Hambourg. 
CM 829-D) 8 - 1 

Avis aux Plâtriers et Peintres 
ADAMINA et KOHLER, Maîtres Gypseurs à 

Lausanne, successeurs de l'ancienne maison Ada-
inina, demandent de suiie 35 à 40 ouvriers. Bonne 
rétribution. — S'adresser rue de la Tour iV° 12 a 
Lausanne. (M-.828-D) 1—1 

S. A. C. 
Section Monte-ltosa 

Réunion générale au Casino à Sion, mardi 
le 26 courant, à 4 % heures du soir. 

Sion, 18 mai 1874. 
(M208E) 2 — 1 Le Comité. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le pu

blie qu'il a transféré son atelier à la maison 
Garbazzia, 1" étage, il se recommande pour 
tous les ouvrages concernant son état. 
(A1205E) OTTO FISCHER, 

2—1 sellier-tapissier. 

MM UEÎLES 
En bois massif courbé, comme labiés, cana

pés, fauteuils et chaises de dessins et prix 
divers. 

Chez PIERBB 1LENNI, à Sion. 
(M-201 E) 2 1 - 3 

• - - - - • 

Liteaux à plafond 
Expédition dans toutes les Gares. 
S'adretser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 

[M-185-E] 1 0 - 8 

! -

MÉDAILLE DE MÉRITE, VIENNE 1873 

}rrès Berne 

BEIiNEIÏ-ALE 
en caisse de 30 et de GO bouteilles 

Représentant, M. François CLAVEL, fils à Vevey. 
(M-730-D) 6 - 6 

ai Wi à '!"§ 
Départs du Havre pour ftio-Janeiro par les Beaux Steamer 

Neufs de 1er classe 
Rivadavia 
Mareno 
Belgrano le 16 de chaque mois. 

San-Martin 
Prix par adulte 200 frs. depuis St-Maurice, (Valais), nourriture 

comprise. 
S'adresser à Gaillard Mce à Sion, rue de Contliey. 
(M.199E.) 6 5 - 3 

.M mm i 
Vin rouge de Bordeaux ire qualité, les 228 litres, 100 fr. — 

Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LANNA, 
à VALEKCE-D'AGEN (Tarn-et Garonne). (M. 383 p.)*™ 

Tin 
donné par la Société de la Cible de Marligny 

les 29, 30 et 31 MAI 1874. 
Le programme paraîtra prochainement. 
Les dons seront reçus avec reconnaissance. 
Le tir coïncide avec la fête des officiers qui 

aura lieu à la même époque et dans la même 
localité. Le Comité. 

(M193E) 6 - 4 

~B AI i\ S DE FU MI G ATI OJNH 
à Martigny 

Tenus par Mme Philomune Luy 
Des personnes souffrant beaucoup de Rhuma

tisme ont été promptement guéries. On peut pro
curer des certificats. 

Installation nouvelle. (M.180.E) 9 - 8 

E P I L E P S I E 
(Haut-mal). 

Guérison radicale 
S'adresser par correspondance à 

H A l f t l S E Z . V r , pharmacien, 
à PAYERNE (Vaud). 

1 3 - 8 

A VMS. 
Chaussures pour dames, fillettes et enfants ea 

liquidation an rabais. 
(M.165.E) 9 - 8 RIGHINI. 

Spécialité de graines fourragères, 
Betterave champêtre, esparcette fenasse, lu

zerne, raygras d'Italie, sarrazin, trèfle mcar-
nat. trèfle rouge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleurs., 

Le bon Jardinier, en douze volumes. 
Chez F. CRESCENTINO, à Sion. 

(M.167.E)v d ? - 7 

Travaux en Asphalte 
Pierre Balbard, successeur de J. Brunod, rue des 

Bosquets maison Delacuisine. à Veveyjse recom
mande à MM les architectes entrepreneurs et 
propriétaires, pour tout ce qui concerne l'app ica-
tion de l'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que, earraudage, rosaces chiftres, lettres, etc., le 
tout caranti et à prix modéré. 

(M.491,D.) d 8 - 8 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




