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€anton du Valais. 
Le réveil de la „Gazet(e.ct 

Désarçonné par le vole de la majorité du 
Grand-Conseil (en décembre dernier) qui ar
rêta le char de l'Etat sur le bord du gouffre où 
il allait s'engager en contractant de nouvelles 
dettes par millions, la Gazelle du Valais vient 
d'enfourcher de nouveau son grand cheval de 
bataille, au moyen du mensonge et du dénigre
ment ; c'est dire qu'elle revient à ses moulons. 

Une affaire purement matérielle ou financière 
sert de thème au nouveau comité, que l'on dit 
chargé de diriger désormais la presse ultra-
montaine valaisanne ; parce que plusieurs dé
putés, effrayés de l'accroissement énorme de la 
dette publique, volèrent avec leurs adversaires 
politiques, la Gazette bat aujourd'hui la grande 
caisse pour rallier les fuyards sous le drapeau 

de ["unité conservatrice. „.,.„™-
Ainsi posée par la Gazette, la question de la 

session législative ne -aurait échapper à l'ap
préciation sommaire des moins clairvoyants. Le 
comité directeur n'y va pas, de main morte ; 
«'agit-il de voler au nom de l'Etat des emprunts 
par millions ? de par [unité conservatrice, vo
tez les millions. 

Convient-il d'entreprendre telle route, telle 
construction d'utilité publique ? de par [unité 
conserratrice, acceptez ou rejetez les yeux 
fermés, et sans examen. 

Nous nous bornons à ces exemples pour que 
chacun comprenne, dès le premier jour, la ten
dance qui serait appelée à régir la législature, 
8i le système ébauché par la Gazette sous le 
couvert de [unité conservatrice obtenait faveur 
4ans les conseils du pays. 

Etre cru sur parole, sans rencontrer d'obs
tacle, disposer des deniers du peuple sans qu'il 
en connaisse l'emploi, tel parait être le pro
gramme de la Gazelle, renouvelé du régime 
personnel. 

En sera-t-il ainsi ? les plaies saignantes de 
la patrie, la ruine de tant de familles perdant le 
produit do leurs sueurs, le désastre financier 
dont on ne peut encore sonder la portée, les 
malheurs dupays, en un mot,devront-ils céder le 
pas dans la gestion des affaires cantonales à 
l'intérêt mesquin de la politique qui n'engendre 
le plus souvent que méfiance, animosilé, dé
sordre ! 

Nous avons confiance dans le sens pratique 
<le nos adversaires en politique, comme 
nous comptons sur le concours constant de 
nos amis, et nous sommes persuadés que Tave-

du canton, et sourds aux appels de la passion 
politique. 

Le Confédéré ne relèvera pas pour les r é 
futer, les énormilés que la Gazelle n'a pas 
craint d'imprimer au sujet de la dette qui pesait 
sur le canton au moment où l'administration des 
finances passa des mains libérales aux mains 
conservatrices. 

Il y a lieu do croire que les hommes mis sur 
la sellette d'une manière aussi dévergondée, ne 
laisseront pas passer san- réponse l'assertion 
que la dette léguée par eux à leurs successeurs 
est de 4 millions, tandis qu'elle ne s'élevait 
qu'à environ 400 mille francs. 

Quant aux plaisanteries et grossièretés que 
le journal conservateur croit pouvoir adresser 
à la rédaction du Confédéré qui se compose 
de citoyens appartenant aux différents groupes 
du parti libéral et non d'une individualité isolée, 
comme on fait, semblant de le croire, par une 
tactique aussi peu avouable que déloyale, — 
nous ne les réfuterons pas non plus. Fidèles à 
la ligne de conduite que nous nous sommes im
posée, de faire abstraction de personnalités 
étrangères à la chose publique, nous laisserons 
la Gazette se faire l'écho de banalités, voire 
même de procédés inconvenants et impolis, di
gnes des bas fonds de la société. 

Le Nn 58 de la Gazette de mercredi, con
tient, entr'autres énormilés, le passage suivant 
que nous citons textuellement : 

« Il (un correspondant du Journal de Genève) 
porte à 4 millions le chiffre de la dette qui est de 
3 V2 millions seulement. Il évalue à un million les 
conséquences de l'ajournement et du vote des 50. 
que nous ne voulons pas évaluer à plus de 500 
initie.franc». Or, les rescriptious étant couvertes 
par l'actif de la banque, il n'y a donc en définitive 
que ces 500 mille francs a ajmiter à l'ancienne 
dette. Et à qui la devons-nous, cette ancienne 
deltcl Qui nous a légué ce triste héritage de 8 
années de désordre ou de spoliation ? Et si le, cré
dit calaisan devait pour longtemps encore se ré
duire an rang où l'ont abaissé les jalousies de la 
politique, à qui la cause et la honte ?... » 

En même temps qu'elles contiennent une insulte 
gratuite au parti libéral valaisan que nous avons 
l'honneur de représenter dans la presse suisse, 
ces quelques lignes que nous venons de repro
duire formulent une accusation grave, des plus 
clairement exprimées, contre les magistrats qui 
ont été au limon des affaires publiques depuis 
1843 jusqu'à la fin de 1855. 

Nous ne croyons pas dès lors que ce soit 
par une polémique de journal que la chose doive 
se régler. 

L'heure des discussions stériles est passée : 
se rééditent de nir trouvera toujours le plus grand nombre les calomnies cent fois réfutée 

dévoués aux vrais intérêts moraux et matériels nouveau. 

En face d'une situation pareille, nous atten
dons une détermination qui metle une bonne 
fois l'opinion publique à môme de se prononcer 
d'une manière irrévocable, entre les calomnia
teurs et les calomniés, entre les dilapidaient 
vrais ou supposés de la fortune publique. 

Alors, mais alors seulement, il n'y aura plus 
d'équivoque possible. 

Jusque là, nous ajournons toute discussion 
rétrospective avec la Gazette. 

Nous ne pouvons cependant nous empocher 
de témoigner le profond regret de voir la Gazelle 
ressusciter d'un certa n lieu, non le troisième 
jour, mais après trois mois, pour jeter son ve 
nin à des chefs aimés et respectés du parti li
béral lotit entier, et cela dans les circonstances 
les plus difficiles où jamais le pays se soit trou
vé, dans un moment où la patrie aurait besoin 
du concours loyal de tous ses enfants pour ré
parer les désastres causés par l'arbitraire et 
l'incapacité du gouvernement personnel, con
cours que nous avons conseillé et offert bien 
que tout à fait innocents de vos désastres. 

Rédacteurs et inspirateurs de la Gazette Aa 
Valais, vous avez non-seulement prononcé de 
mauvaises paroles, mais fait une mauvaise ac
tion! 

G R A N D - C O N S E I L . 

Session ordinaire du printemps. 

Séance du 16 mai 187J, 
Présidence provisoire de M. Rio», 1er vice-

président. 
Appel nominal. — Le procès-verbal de la 

séance précédente est lu et approuvé. 
Ordre du jour : Gestion du Conseil d'EM 

pour 1870, pétitions. 
M. Barman, colonel, demande si le Conseil 

d'Etat a pris des mesures pour une meilleure 
reproduction des débals du Grand-Conseil. Il 
sait qu'une allocation a été faite à ce sujet et 
ne voit point arriver de rapport du Conseil d'E
tat sur la matière. 

M. Ribordy, président du Conseil d'Etat, dit 
que M. le Chef du Département de l'Intérieur 
présenlera une proposition au Grand-Conseil 
concernant celte question. 

M. Cretlon propose de supprimer celle allo
cation, pour qu'il n'arrive pas, comme par le 
passé, que l'un des journaux du Valais plutôt 
que l'autre en profite. 

•!M. Iiotcn, Léon, trouve que ce n'est pas le 
moment de discuter cette question, elle aura sa 
place lors de la discussion du budget, en no
vembre. 

M. Déniriaz. Parce que M. Roten n'a d'autre 



LE CONFEDERE 

désir que d'éviler la mise à exécution d'une 
décision du Grand-Conseil. Renvoyer à une 
autre session ce qui devrait déjà être fait, n'est 
rien autre chose qu'une fin de non recevoir. Il 
en sera de cette question comme de tant d'au
tres. 

M. Barman, colonel, rappelle qu'il a de
mandé la parole pour une motion d'ordre. Elle 
ost ici à sa place et ne peut pas l'être mieux. 
Il y a déjà deux ans qu'on a promis une r é 
forme sur la reproduction des débats, et c'est 
bien au commencement d'une session qu'on doit 
demander au Conseil d'Etat s'il a pris des me
sures à cet égard. 

M. BaHatey veut mettre fin à cet incident 
parce qu'il croit que dans la discussion de la 
gestion, l'occasion se présentera de traiter cette 
question. 

M. Clausen appuyé M. Roten et ne veut pas 
la suppression de l^illocation. 

M. Cretton développe ce qu'il a voulu dire 
en demandant la suppression de l'allocation. II 
sait bien qu'il ne peut pas exister un vote pour 
cette suppression en cette session, mais il veut 
que l'allocation portée au budget ne soit pas 
appliquée pour aussi longtemps que la mesure 
désirée n'est pas mise à exécution. 

M. Ribordy, président du Conseil d'Etat. 
t e Conseil d'Etat présentera un rapport sur la 
matière, pendant celte session. 

M. Alph. Morand sur la déclaration du pré
sident du Conseil d'Elal, estime que la haute 
assemblée doit être satisfaite, et les observa
tions que les députés ont à faire trouveront leur 
place fors de la présentation de ce rapport, 

La discussion est close. 
Traités et concordats.— Pas d'observations. 
Concordat sur la célébration des mariages. 

— De même. 
Frais de citation des témoins en matière pé

nale. — Pas d'observations. 
Garanties de la propriété littéraire, — De 

même. 
Collège Borromèe à Milan. — Pas d'obser

vations. 
Exemptions du service militaire. — De 

même. 
Pêche dans le Léman. — La commission re

commande au Conseil d'Etat d'activer autant 
que possible les négociations relatives à un rè-
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Eugène de MIRUCOUKT. 

: —Quand le torrent populaire menace de vous 
«ntraiiier, ne fiiutil pas lui ouvrir un passage? 

— Oui ; mais il lait en passant des brèches si 
larges, si larges, monseigneur, qu'il est impossi
ble de les réparer. 

— A ma place que ferais-tu ? 
— Je retrancherais du texte de la charte de 

Charles Quint tout ce qui a rapport aux privilè 
£ps des corporations et des municipalités et aux 
droits et franchises de h'noblesse, du clergé et 
(te la bo-rgeoisie. J'apposerais mon sceau à cet 
sete ainsi mortifié; j'ordonnerais à mon chance
lier de rérablir les articles supprimés, quand il 
donnera lecture de ce carré de parchemin aux 
U/,zarorii et aux mendiants de Napies rassemblés; 

glemenl de police pour la pêche dans le Lé
man. 

M. Clément voudrait la suppression des nan-
soirs en Valais, afin de favoriser l'augmenta
tion du poisson dans le pays. 

M. Cretton recommande la proposition de 
M. Clémenz; il prétend qu'il n'y a en Valais au
cun droit de vanel ou de nansoirs. Il recom
mande au Conseil d'Etat d'examiner cetle af
faire et, comme M. Clémenz, il croit qu'il y a 
lieu de repeupler nos eaux de poissons. 

M. Pignat demande aussi que des négocia-
lions soient ouvertes avec l'Etat de Vaud pour 
la suppression réciproque des vanels qui se font 
sur les confins des deux états. L'établissement 
des vanels sont, du reste, par fois cause d'ir
ruptions du fleuve sur les terr uns attigus. 

M. Dénériaz ne voudrait pas qu'on supprime 
d'un coup la pêche au vanel ou au nansoir. 
Celle du trident est déjà interdite : comment 
pourrait-on pêcher, si les vanels et les nan
soirs le sont aussi? Il n'est pas possible avec la 
ligne de pêcher les truites que l'on prend avec 
le vanel. Il recommande au Conseil d'Elal d'a
viser au moyen de repeupler nos eaux, mais en 
même temps de ne pas p; en ire des mesures 
pour nous priver de poissons. 

Garantie des vices rédhibitoires. — Pas 
d'observations. 

Convention avec, le clergé. — La commis
sion invite le conseil d'Etat à terminer les né
gociations d'un concordat avec Rome, concer
nant l'Etat et le clergé du Valais. 

M. Pignat croit que ce concordat est déjà 
fait, au moins, s'il a bon souvenir, il a entendu 
dans une des dernières séances affirmer que 
toutes négociations à ce sujet étaient achevées. 

MM. Ribordy et Barla'ay, prétendent qu'il 
n'a pas été dit en Grand-Conseil que les négo
ciations à ce sujet étaient terminées, car il n'y 
a pas eu d'actes y relatifs signés. Seulement 
les tractations doivent être envisagées comme 
achevées puisqu'il n'y manque autre chose que 
les notifications par les signatures. Le concordat 
reçoit déjà son application. 

MM. Dénériaz et Cretton estiment que le 
Conseil d'Etat doit remplir toutes les formalités 
nécessaires pour que la convention soit par
faite, tant sur les bases même duconcordatque 
sur la forme. — Ils estiment que le Conseil 

je gagnerais ainsi du temps, monseigneur, et 
gagner du temps , save«-vous monseigneur 
que c'est quelque chose, lorsqu'on est pressé 
par les révolutions. 

— Puis Sa Majesté Catholique enverrait une 
flotte à Napies uvec des troupes de débarque
ment ? dit le vice roi. 

— Franchement, je crois que les vaisseaux du 
roi d'Espagne arriveraient trop tard, répondit 
Fernandez. 

— Les révoltés, s'apercerant de notre super
cherie, auraient pr;s déjà une revanche écla
tante ? C'est là ta pensée. 

— Ils seront rentrés, au contraire!, dans la 
fange d'où ils n'a.iraient jamais dû sortir. 

— Tu l'abuses. Tant que Masaniello vivra, 
Napies ne sera jamais tranquille. 

— Mil' seigneur, ajouta le gentilhomme, Votru 
Altesse permet-t-elle que j'invite deux de mes 
bons amis, messeigneurs Caiaffa et de Monte-
leone, à se joindre à son cortège? 

— Sans doute ; je te pr.e môme de le faire. 
— C'est bien, dit Fernandez. Maintenant, duc 

d'Arcos. retenez ma promesse; avant que la nuit 
descende des hauteurs de Pausilippc, vous serez 

d'Etat doit soumettre à la ratification du Grand 
Conseil le concordai dûment signé par l'Etat et 
la Cour de Rome. 

Suppression du nombre des fêtes. — M. 
Morand voudrait obtenir par de nouvelles 
instances, des conditions plus favorables que 
celles que nous avons reçues d« la Cour de 
Rome. 

MM. Roten et Ribordy croient que I» 
moment n'est pas favorable et sont d'avis, d'a
journer. 

[législation fédérales. — M. Cretton, de
mande si les pères dominicains sont à Gérond» 
à litre provisoire soit comme hospitaliers. Dan* 
ce cas il n'a rien à dire. Mais si, comme on IP 
dit, ils avaient l'intention de s'y fixer pour y 
établir un couvent, il croit qu'en vertu d'une 
loi de l'ancienne dièle le Conseil d'Etat doit 
en informer le Grand-Conseil et obtenir sa ra
tification pour l'institution d'un nouveau couvent 
en Valais. 

M. le président du Conseil d'Elal répond quo 
ces révérends pères ne sont point établis à 
Géronde d'une manière définitive. Ils n'y sont 
qu'à litre d'hospitalité et jusqu'au moment où il 
lour sera permis de rentrer dans leur patrie ac
tuellement déchirée par la guerre civile. 

L'interpellation toute naturelle de M. l'avocat 
Cretton soulève une véritable tempête de ré 
clamations sur un certain nombre de bancs de 
l'assemblée. MM. de Werra, Calpini, Barlaley, 
Dénériaz, prennent successivement la parole. 

Nous résumerons plus au long dans le pro
chain numéro, les discours qui ont été échangé» 
à l'occasion de cet incident. 

Poids et mesures. — Pas d'observations. 

M. Pignat, demande des explications sur 
l'arrêté du onseil d'Etat du 21 janvier 1871, 
qu'il envisage comme incompréhensible; il lui 
est répondu que l'arrêté a pour but simplement 
de laisser au public la faculté de se servir dit 
système métrique ou de l'aune. 

Recours contre la loi du timbre. — M. Dé
nériaz reproche au Conseil d'Etal d'avoir mis 
plus d'une année pour répondre à la pétition 
des 22 pétitionnaires: s'il avait eu de bonnes 
raisons il aurait dû répondre plus tôt et mon
trer ainsi plus do déférence envers les député» 
pétitionnaires. 

de retour à la Vicaria, et le royaume de Nuple» 
tout entier sera rentré sous la domination du rot 
Philippe IV. 

XVIL 

IJA CHAEIB DE L ' B M P E R K U E CHARLES- Qt'IST. 

Le duc d'Arcos s'avançait vers l'église St-Do
minique p'ir la rue de Tolède, Masaniello par 
celle de la Vicaria, 

Mais le cortège du vice-roi présentait un as
pect bien d'ilFerent de celui qu'offrait l'escorte tu
multueuse du pêcheur j 

Le peuple entier de Napies, attiré par la nou
velle des conférences qui allaient avoir lieu, se 
pressait sur les pas de son chef, joyeux, bruyant 
en habits de fête, exhortant Masaniello à pren
dre courage et à défendre énergiquemeut k-s 
droits de ses frères opprimés. 

Les fenêtres des maisons, les lours des églises, 
les terrasses des palais étaient encombrées d'uno 
foule curieuse de jeunes gens et de jolies fem
mes, qui agitaient |eurs chapeaux, leurs éven
tails, et faisaient retentir le? airs de mille cris. 
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M. Ribordy président du Conseil d'Etat, lui 
répond en reconnaissant qu'il avait un peu 
tardé a fournir sa réponse, mais qu'il n'a pu 
l'aire autrement vu les circonstances. 

Emprunt pour la route de Couches. — La 
commission croit devoir inviter le Conseil 
d'Etat de choisir le moment opportun pour de
mander la remise du restant de celte dette. — 
Adopté. 

Correction du Rhône. — Sovste-Gampel. 
— M. Dénériaz, estime que le Conseil d'Etat 
aurait dû mettre dans cette rubrique la mention 
que les 300,000 fr;tncs alloués par la Confédé
ration pour le suicide de 1871 sont déjà dé
pensés; il demande des explications à ce sujet. 

M. Fignat, estime qu'on aurait dû laisser 
cette question du la coupure Sousle-fiampel 
avec celle du chemin de fer: ces travaux doi
vent êlre laits simultanément, et non l'un sans 
l'autre. 

M. de Riedmallen, estime que ce n'est pas 
le moment de s'occuper de celle question, elle 
aurait dû être posée lors de la discussion du 
budget. 

M. Qretton. fait observer que la coupure ne 
doit se l'aire qu'autant que le chemin de fer se 
fera, et si celui ci ne se fait pas l'autre non 
plus ne tl lit pas se faire; il faut être juste. 

M. Ant. Roten, répond qu'il y a eu justice 
dans le diguoment du Rhône comme dans toutes 
les autres question?, et il croit que si une partie 
du pays est lésée, c'est le Haut-Valais. 

M. Dénériaz, réfute l'argumentation de M. 
de Riedmalteis, par le motif que lorsqu'on a 
arrêté le bu i;xe\ on ne connaissait pas que le 
Couseii d'Eiai avait déjà reçu et dépensé les 
300,0 JO 1rs du subside fédéral de 1871 et il 
est bon de s ivoir comment on paiera les sub
sides dûs aux communes. 

Après avoir encore entendu MM. Clausen, 
de Riedmallen.. Pignat, Léon Rolen et Dénériaz, 
la discussion sur cet objet est renvoyée avec 
celle sur ie chemin de fer. 

Correction de la V.iège. — M. Pignat es- ' 
lime que le Cousrii d'Etat a eu tort d'adopter 
la ligne droite au lieu de la ligne oblique de
puis le pont de Viége ; c'est une décision dé
sastreuse pour la plaine de Viége. 

M. de Riedmallen soutient la décision du 
Conseil d'Etat ; les motifs qui l'ont guidé sont 

Masaniello marchait au milieu d'un groupe de 
pécheurs de la Mergellijia. 

Il portait le costume de sa profession, un cha
peau de feutre à larges bords, un manteau et des 
utiloltes de l>ure, une ceinture de couléuréc da
tante, et de longues bottes dont le cuir grossier 
remontait au dessus du genou. 

Du reste, les habits du jeune homme étaient 
d'une propreté presque recherchée. 

La forme pittoresque de ces rêtements faisait 
mieux ressortir l'élégance de sa taillent la mâle 
beauté de sa figure. 

Dom Francesco marchait à côté de son enfant 
»héri. partageant son triomphe, s'associant à ses 
périls. 

Les maisons étaient hermétiquement closes, 
»u contraire, sur la route que devait parcourir le 
Ticeroi. 

Un escadron de cavalerie, le sabre au poing, 
précédait Son Altesse. 

Don Juan Fernaudez et quelques seigneurs na-
Hitains se pressaient autour d'elle, moins pour 
l'honorer peut-être que pour lui faire un rempart 
de leur corps. 

A tuiert. 

nombreux ; il cite entr'aulres celui de faire re
monter le confluent de la Viége ou celui de la 
Baltschieder, afin que les galets qu'elle amène 
soient plus facilement entraînés par le Rhône, 
et celui que la ligne droite facilitera l'embel
lissement et le colmatage de la plaine de Viége. 

M. Fignat répète que la construction de la 
Viége par la ligne droite est la destruction du 
Bourg de Viége. 

Barrage des torrents. 
M. Alph. Morand critique lo système des 

barrages, il en fait ressortir tous les inconvé
nients et les dangers qu'offre ce genre de tra
vail; il estime que le peuple s'en inquiète vi
vement et qu'il pourrait s'exaspérer. 

M. Pignat rend aussi le Conseil d'Etat atten
tif sur le système des barrages, qu'il ne croit 
pas si efficace qu'on veut bien le dire ; il vou
drait qu'on examinât de plus près cette ques
tion. 

M. de Riedmallen répond à M. Morand que 
le système des barrages a produit de bons ré
sultats, surtout dans la Saltine à Brigue où il a 
sauvé la ville en retenant les gros galets dans 
la partie supérieure du torrent. 

M. Alph. Morand persiste dans sa manière 
de voir ; il croit que l'Etat commet une injus
tice envers les communes de la montagne en 
leur faisant faire des barrages dans l'intérêt des 
communes de la plaine qui ne leur en sauront 
pas gré, vu les dangers que présente ce système 
d'endiguement. 

Chemin de fer. — Simplon. 
M. Fignat demande au Conseil d'Etat s'il a, 

en vertu de la concession, nommé une com
mission pour veiller à son exécution et sur
veiller l'administration du chemin de fer ; et 
cela serait d'autant plus nécessaire que le ser
vice est fait d'une manière scandaleuse. 

M. de Riedmallen estime, au contraire, que 
l'administration actuelle du chemin de fer mé
rite des éloges. 

Celte question, sur la proposition de la com
mission, est renvoyée pour être traitée à la fin 
du rapport du Conseil d'Etat. 

La séance est levée à 11l/2 heures et ren
voyée au lendemain matin à 8 heures 

Une erreur que nous nous empressons de 
rectifier, nous a été signalée dans le chiffre des 
voix que nous indiquons comme ayant été ob
tenues par l'honorable M. Rion, pour 1" vice-
président. 

C'est par 70 suffrages sur 72 volants et non 
par 57 sur 72 bulletins, donc par l'unanimité de 
l'assemblée moins 2 voix, que M. Rion a été 
appelé à remplir celte haute fonction; 

• I M > Q » < K I I I » I 

CONFEDERATION SUSSE. 

Les Suisses habitants Sélif prient le Conseil 
fédéral d'employer ses bons offices auprès du 
gouvernement français, afin que celui-ci leur 
envoie les troupes nécessaires pour proléger 
leurs récoltes. Leurs fermes et leurs villages 
ayant élé pillés et en grande partie brûlés, il ne 
leur reste plus rien sur le sol de l'Algérie, s'ils 
doivent encore encore perdre leurs récoltes. 
Celte demande est transmise au chargé d'affai
res suisse à Paris, avec invitation de là recom
mander au gouvernement français. ; ••••-•-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES; 
France . 

La Commune s'en va. Chaque jour la voit des
cendre l'échelle du pouvoir qu'elle n'a pas su 
faire respecter et respecter elle-même; chaque 
jour elle s'aliène davantage l'esprit public. Et 
pourtant si les hommes de la Commune, au lie» 
d'écouter la méfiance, des haines personnelles, 
de vouloir servir les haines de leurs amis.̂  
avaient compris la grandeur et la beauté de la 
tâche qu'ils ont prise en mains, s'ils n'eussent 
pas voulu singer la grande époque, les grands 
hommes de 1793, ces hommes de la Commune 
de 1871 se fussent faits un puissant parti, l'opi
nion de Paris eût été toute entière avec eux et 
celle de la France aussi peut-être. Ils se fus
sent fait estimer de l'Assemblée nationale et de 
M. Thiers, qui aurait sans doule écouté leur? 
griefs et la guerre civile n'aurait pas déshonoré 
lr. France. Le gouvernement eût tenu à les mé
nager parce que l'opinion publique eût été avec 
eux, car, il ne faut pas l'oublier, la plupart des 
demandes de la Commune étaient justes dans 
l'origine. 

Aujourd'hui, la Commune a tout fait, elle fait 
tout pour tomber dans le mépris public, pour 
faire éloigner d'elle les républicains sérieux. 
Sa chute ne laissera aucun regret. Il en sera 
d'elle comme des magistrals, des délégués 
qu'elle nomme : à peine nés il ont vécu. 

Qu'on essaye de démêler, de débrouiller cet 
amalgame de comités qui se succèdent, qu'on 
essaye de définir les attributions de la Com
mune, du Comité de salut public, du Comité 
exécutif, de la Commission de la guerre, du 
Comité central, du délégué de la guerre... 

A Paris même où l'on a cela sans cesse sou» 
les yeux depuis deux mois, personne n'y com
prend rien. Ce qui seul fait toucher à la triste 
réalité, c'est le sang répandu, c'est le massacre 
fratricide et sans pitié de chaque jour, de cha
que heure ; ce sont les chareltes pleines de 
cadavres, les civières couvertes de blessés qài 
circulent sans cesse, nuit et jour. 

— Dans l'assemblée nationale, séance du 10 
le comte Jaubert propose de relever la maisqj» 
de M. Thiers aux frais de l'Etat. L'urgence • 
été déclarée à l'unanimité. 

M. Peyrat a déposé une proposition par la
quelle l'assemblée reconnaît la république com
me le gouvernement de la France. L'assem--
blée a refusé l'urgence'et renvoyé la proposi— 
tioû=ii la commission d'initiative. En revanche 
elle a adopté une proposition concernant des 
prières publiques dans chaque culte pour in 
cessation de la guerre civile. 

L'assemblée a réélu M. Grévy à la prési
dence par 506 voix. Cette nomination a été 
accueillie par d'unanimes applaudissements. 

Les bureaux de l'assemblée ont nommé te 
15 la commission chargée d'examiner le traité 
de paix. La majorité de cette commission dis
cutera, dit-on, vivement l'échange de lerritoir» 
et de population proposé par M. de Bismark. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 

Rouen, 16 mai. — Le Nouvelliste (organe 
de M. Pouyèr-Quertier) annonce que pour ob
tenir,' conformément au traité, l'évacuation par 
les troupes prussiennes de trois départements. 



LE COM-EDEUE. 

Seine-Inférieure, Somme et Eure, le minisire 
des finances payera encore dans le courant de 
cette semaine le demi-milliard à l'Allemagne. 

Paris, 16 mai. — La colonne Vendôme a 
été renversée le 16 à cinq heures trois quarts 
du soir, sans accident dans la rue de la Paix. 
Cinq drapeaux rouges flottent sur le piédestal. 

Paris, 17. — Tous les trains de chemin de 
fer, passagers et marchandises, doivent à l'a
venir s'arrêter hors de Paris pour élre visités. 

Les trains en contravention seront supprimés. 

Les détenteurs de pétrole doivent le déclarer 
dans les 48 heures. 

La colonne Vendôme a été brisée en trois 
morceaux. La place portera dorénavant le nom 
d'Internationale. 

Les postes de Versailles (au saillant du 
Point-du-Jour et Àuteuil ont été détruites par 
l'artillerie des troupes du gouvernement. 

Les bastions avoisinants reçoivent une 
grêle continue de boulets. 

Le fortd'Issy canonne avec violence le Pelit-
Vanves, le quartier do Grenelle et le Point-du-
Jour. 

Gelte dernière position est devenue intenable 
pour les artilleurs des insurgés. 

1 ; i — — 

LE COMITÉ 
de la Société d'agriculture de la Suisse 

romande 
Porte à la connaissance du public que l'épo-

rjoe du concours agricole de Sion, Valais, est 
ftxee du 5 au 10 seplembre 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 dit concours 
DE LA PIERRE. 

M. ie Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY. lundi 22 mai pro

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

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

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
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RESTAURANT VA LE RE, 

A Sion, rue de Confhey 

T e n u s*ar Mmo JWEYER 
Balleron, saucisses de foie de Francfort, 

pieds de porc remplis, langues de Zurich, fro
mages de cochon, etc., etc. 

, Le propriétaire du cheval-étalon de Charrat 
prévient le public qu'il se trouvera tous les di
manches à Riddos, les lundis à Marligny-Bourg 
et Ville et le 25 à St-Maurice. 

Louis SAUTIIIER, prop. 

Au magasin CALPINI, à Sion 
Graines fourragères. —Trèfle, luzerne, espar-

ceiie, l'enasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
17 
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GOITRES 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé 

à fournir un traitement guérissant d'une 
' manière que je puis sans charlatanisme ap

peler infaillible les 

Goitres vieux, et jeune». 
Bien indiquer rage. — Traitement 5 francs 

; pur correspondance ; écrire franco. 
PHARMACIE GHANA!, rue Lévrier 

! (H.-270ti-X) GENÈVE. 12 4 

m mm HOMME : r« !es con-
ices né

cessaires trouverait à se placer immédiatement 
comme apprenti à la pharmacie H. BRAUNS et 
Cie à Sion. 

Un certiGcat attestant sa moralité et sa bonne 
conduite est indispensable. —4 

ON OFFRE A VENDRE, une machine-forte 
à fabriquer lu limonade, à un prix avantageux. 

S'adresser à l'Imprimerie. — 11 

LIMONADE & EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et 0\ à Sion. 
1 1 - 8 

MAGASIN CALPINI A SION 

Avis aux communes et aux entrepreneurs 
Dès ce jour grand dépôt de. poudre à canon et 

à miner, eu tonneaux. Conditions favorables. 
Spécialité de cierges pour Eglises. 16 

WIS 
^ à MM. les Maîtres d'Hôtels 

à MM. les Propriétaires de Oaius 
à MM. les industriels, etc., etc. 

«M x 
L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

I IAASËXSTELV <$• V O G L E R 
jfy Agence à Eitiutanue 

<\ Maison dans les principales villes 
-* de l'Europe. 

Se charge de la 

Transmission d'Annonces 
Dans tous les Journaux suisses et étrangers aux 
prix originaux des feuilles sans augmentation 
de ports et liais divers qu'entraîne la eerres -
pondaiioe directe avec les journaux. Livraison 
franco et gratuite des preuves d'insertion. — 
Traductions gratuites des annonces dans toutes 
les langues. 

Hemise sur annonces importantes 
NB. Ayant la régie exclusive des annonces 

d'un grand nombre de prindpaux journaux 
suisses, autrichiens, belges,, hollandais, russes, 
ainsi que l'agence exclusive, de tous les journaux 
français pour la Suisse, l'Allemagne et l'An 
triche, nous sommes à même de faire les con
ditions les plus avantageuses à nos clients. 

Mars 1871 Haasciislein et Vogler 
(Catalogue sur demande rî?NÙ\TV 

gratis el franco) A liiUNfc VU, 

Agence à Lausanne, place S!-François, 8. 

A I A I 11? H pour entrer de suite, un appar-
L U I j f À \ temenlcoinposé de trois cham

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

Le soussigné prévient l'honorable public qu'ïï 
liquidera une quantité d'étoffes pour robes, toile-
de fil, cotons, etc. au dessous dt s prix de factura. 

4 Gaspard MULLER, négociant. 
^ . T ^ ^ ^ . — ^ — — — — . — — — 

LIBRAIRIE GALERINI 
à Sion 

OUVRAGES D'ACTUALITÉ 
La Guerre, de 1870, par Mare Déurit, 1 vol. 3 5» 
La question sociale, pat le prof. Dametli, 1,26 
Le Pacte entre Napoléon et Bismark, par GœtZi 

une brochure., ô0. 
Le Bo i.bardement de Strasbourg, une broeh. 2 — 

Grand choix de livres de piété, de livres pour 
la distribution des prix. Classiques français et 
et allemands. 
ABONNEMENT A TOUS LES JOURNAUX. 

6 - 6 ; 

B,a g-uerre franco-aBScmarcde 
ILLUSTRÉE EN 1870-71 

Publication paraissant tous les 8 à 10 jours 
depuis le 1" avril 

16 numéros forment un abonnement et 
coulent 5 frs. 

On ne paye qu'à la réception dn 16™« numér» 
Pour s'abonner, écrire franco à la Librairie 

GALERim à Sion. 6 - « 

ARTICLES DE CIRCONSTANCE. 

VINAIGRE PHEXIQUÉ 
Pour désinfecter les chambres des malades. 

K'AU P H Ï S X i a U J É E . 
A l'usage interne 

YINAIGiE DES QUATRE VOLEURS 
Préservatif contre les maladies contagieuse*. 

Chez II. BRAUNS et C1', pharmaciens à 
SION. 4 - 4 

A vendre. 
Une vigne nouvellement défoncée sise k 

Bernuna, terre de Sierre, de la contenance d» 
800 toises.-S'adresser à l'avocat DALLÉVES 
à Sion. 

f 
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Marché de Sion 
du 22 Avril 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine . 
5 Fèves 
G Pommes de terre 
7 Maïs . 
8 Haricots . 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 " 2me qualité >• 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
l i Lard » . . 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine 
13 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 H. 2m e. » * . . . 
20 id. seigle » . . . 
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7» 
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7« 
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2 
2 
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