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vations,le plus souvent insignifiantes, soulevées 
par les diverses rubriques du compte-rendu an
nuel de la gestion du Conseil d'Etat. Mais toute 
l'attention du public se porte ailleurs. 

Quand auront lieu les grands, les solennels 
débats sur la vraie, sur l'inexorable situation 
financière faite au pays, à son insu et par les 
hommes dans lesquels il avait placé sa con
fiance, auxquels les avertissements n'ont pas 
manqué non plus ; voilà ce qui préoccupe visi
blement les. esprits, plus que les détails dans 
lesquels entrent certains honorables, à propos 
de quelques livres éparpillés sur les tablettes à 
moitié .vides d'une bibliothèque qui a a de can
tonal que le hum. 

Si légitime que soit l'impatience du public 
et que nous partageons, il faudra néanmoins se 
contenter encore d'un nouvel ajournement : en 
effet, nous apprenons au moment de mettre sous 
presse, que la commission du Grand-Conseil, 
nommée pour préaviser sur les mesures finan
cières à prendre, propose, à l'unanimité, d'in
viter le Grand-Conseil à se proroger à lundi, 
12 juin prochain, et de charger la commission 
de gestion de vérifier les pièces comptables 
ainsi que les livres de l'Etal et de présenter 
ensuite à l'assemblée un rapport définitif, ce 
qui sera sans nul doute adopté par l'assemblée. 

PS. Contrairement à nos prévisions, le Grand-
Conseil vient de voler la continuation de la 
session. 

La prochaine séance est fixée à mardi pro
chain. 

Canton dU Valais. Dès lors, il ne restait à l'Etal que le devoir de 
| faire inscrire ses prétentions contre elles, ce 

Le Grand-Conseil a traîné péniblement ses qui a eu lieu, et de procéder à leur vérification, 
discussions durant les trois derniers jours de ce q;ie le pouvoir exécutif aura certainement 
celte semaine à travers les dédales des obser- j fait, 

La première affaire dont se sont occupés le 
Conseil d'Etat et la commission réunis, ce fut 
de donner suite à voire décision du 31 décem
bre dernier, de rétablir le cours régulier des 
billets de banque et d'exiger que cet établisse
ment fournisse à l'Etat les garanties nécessai
res à cet égard, afin de prévenir une perturba
tion générale et d'éviter au public des pertes 
considérables. Cette mesure, prise les premiers 
jours du mois de janvier, tranquillisa les por
teurs de ces billets ; ceux-ci continuèrent à cir
culer à peu près comme du passé, nonobstant 
la faillite de la banque. I! est regrettable que 
dfîpms quelque temps, cet état de choses ait 
cessé' et que ce papier-monnaie soit retombé 
en discrédit ; il va devenir nécessaire de pren
dre des mesures pour faciliter sa circulation, et, 
cas échéant, de décréter son escompte soit r e 
trait définitif. 

Les relations entre l'Etat et la banque vous 
sont en partie connues par les révélations qui 
ont été faites au Grand-Conseil en sa séance de 
décembre dernier. Les titres sous le nom de 
rescriptions que le chef du déparlement des fi
nances s'est cru autorisé d'émettre de son chef 
en faveur de la banque, qui en opérait l'endos
sement, ont porté une grave atteinte au crédit 
du pays. Les porteurs de ces effets pouvaient 
se croire créanciers de l'Etat, tandis que celui-
ci n'en était nullement débiteur. Celle opération 
malheureuse a élé en outre fort préjudiciable à 
la banque elle-même ; et ce qui est profondé
ment regrettable, elle a provoqué en Suisse une 
réprobation non équivoque, réfléchissant sur le 
pays tout entier. 

Un bon nombre de porteurs de rescriptions 
ont poursuivi par la voie judiciaire le gouverne
ment qui s'est opposé à leur paiement, attendu 
qu'il ne les doit pas. D'après un rapport que 
nous avons prié le Conseil d'Etat de faire dres
ser sur la situation financière du canton au 31 
décembre 1870, il doit exister en circulation 
de ces titres pour fr. 2,422,000. Selon les li
vres de la banque, donl un extrait nous a été 
communiqué, leur chiffre total depuis le 17 mai: 
1864 au 24 décembre 1870 aurait atteint la 
somme de fr. 53,000,132 90. 

Le même rapport fourni par l'Etat mentionne 
ensuite une autre opération financière, entre 
celui-ci et la banque, de 1858 et 1868. C'est 
l'émission, non par le Département des finances-
seul, mais bien par le gouvernement, d'un cer
tain nombre de créances d'Etat érigées dans la-

Voici le rapport de la commission adjointe 
au Conseil d'Etat par le Grand-Conseil, en 
séance du 31 décembre 1870. 

Au Grand-Conseil du canton du Valais, 

Tit. 

La commission que vous avez nommée le 31 
décembre 1870 pour aviser, de concert avec 
le pouvoir exécutif, aux mesures à prendre pour 
faire face aux besoins de la situation et sauve
garder les intérêts de l'Etat, gravement com
promis par la décadence de la Banque canto
nale, a été appelée à se réunir à trois reprises 
différentes, en janvier, en mars dernier et au : 

commencement de ce mois, pour délibérer sur 
les traçtanda qui lui furent soumis. Son travail 
a. été facilité par la résolution que l'assemblée 
générale de la banque a prise le 12 janvier der
nier, de déclarer cet établissement en faillite. 

fprme ordinaire et constituées pareillement en 
faveur de la banque, dont la majeure partie a 
été créée avant les rescriptions du département 
des finances. — Le Grand-Conseil a toujours 
ignoré l'émission de ces obligations d'Etat. 
Aussi la commission a-l-elle exprimé, dès l'a
bord, au pouvoir exécutif, son étonnement et 
ses vives inquiétudes au sujet de ces titres dont 
la forme est bien différente de celle des res
criptions. 

Nous avons pu nous convaincre qu'il en avait 
été remis à la banque pour 2,700,000 fr. Selon 
le rapport qui nous fut présenté, il existerait en
core de ces créances d'Etat, en dépôt comme 
garanties dans des établissements de crédit 
suisse et étranger, pour la forte somme de fr. 
1,960,000, valeur entièrement indépendante des 
rescriptions. 

Au dire du Conseil d'Etat, ces litres avaient 
en principe élé constitués pour couvrir la ban
que de ses avances à l'Etat. Le fait est vrai 
pour la première créance de fr. 200,000 déli
vrés en 1868 pour représenter les sommes dé
posées à la caisse d'Etat par anticipation sur 
les actions de la banque, mais ils n'ont plus en
suite revêtu le même caractère, puisque la 
créance qui a été créée le 1er janvier 1859, 
sous le N° 304 cl pour la somme de fr. 500,000 
l'a été à mie époque où l'Etat ne devait en 
compte-courant à la banque que fr. 182,563. 
Celles qui ont élé constituées en 1867 pour 
fr, 800,000 excédaient aussi notre solde débi
teur de beaucoup. 

La première créance de fr. 200,000 a élé 
acquittée pur.l'emprunt de IV. 300,000, l'ail en 
1860 chez Widbolz à Berne. 

Ces litres avaient donc une apparence de 
réalité et pouvaient être considérés comme so
lides et livrés comme tels par la Banque en 
nantissement à ses créanciers. 

Mais lorsqu'on 1864, l'Etat a conclu l'em
prunt de IV. 1,200.000 pour couvrir son dû en 
compte-courant à la Banque, qui fut réellement 
acquitté, puisque l'Etal est devenu créancier du 
cet établissement de IV. 10,771. 05, tous ces 
litres livrés à la Banque ne devaient ils pas cire 
relirés de la circulation? L'Etat deva'l-il laisser 
toucher les fr. 1,200,000 sans se l'aire resti
tuer ses créances ? Malheureusement le con
traire eut lieu ; la Banque resta en possession 
de fr. 1,300,000 de litres et continua d'en 
faire flèche. 
' E n 1866, l'Etal s'est de nouveau trouvé à 

découvert envers la Banque de la somme do 
;&20^6-18. 65 en une seule année. On a encore 
créé dès créances pour une somme an moins 
équivalente. Eu 1857, fui négocié l'emprunt dé 
îf. 1,500.000 ric?tmé.ï à amortir notre solde 
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débiteur en compte-courant à la Banque ; il a 
effectivement été couvert puisque l'Etat devint 
créancier de cet élablissementdefr. 250.498. 55 
mais les litres.de l'Etat sont encore restés en-
mains de la Banque, elle a continué de s'en 
servir comme du passé et toutes ces créances 
delà somme de fr. 1,960,000 existeraient en
core quoique l'Etat ne redoive plus à la Banque 
que l'r. 15,(509, 07. Les porteurs de ces titres 
menacent d'en faire usage contre l'Etat, qui 
cependant ne les doit nullement ; ils n'ont 
point été créés avec l'autorisation voulue et 
font double emploi avec les deux emprunts de 
18(35 et 1897; selon les exigences de ceux 
qui voudraient s'en prévaloir il serait loisible 
au ; ays de méconnaître ces titres qui, eu I oi 
slritt ne sont pas plus réguliers que les inscrip
tions du Département des Finances. 

Une observation quant à l'emprunt de fr. 
1,500,000. Une partie en aurait en réalité été 
contractée au moyen d'une commission du 8° / , 
dépassant de l'r. 30.000 le taux convenu. Celle 
valeur a été payée par la Banque qui parait 
vouloir en réclamer le remboursement à l'Etat. 

Une troisième opération financière a été 
consentie par l'Etat en faveur de la Banque: en 
1870, M. Allet se trouvant à Berne et porteur 
de créances contre des communes pour la 
somme de fr. 571.000, télégraphia au Conseil 
d'Etat pour lui demander l'autorisation de pou
voir les remettre en nantissement à la Banque 
commerciale de Berne, afin d'en obtenir une 
avance de l'r. 100,000. L'Etat y consentit par 
dépêche s.'u 21 décembre dernier. î'Jus lard ces 
créances furent remises en garantie d'un em
prunt de fr. 2,000,000 contracté pur la Banque 
cantonale, à la dite Banque commerciale, pour 
lequel elle s'était engagé à livrer pour fr. 
2,500,000 de titres, livraison qui, suivant une 
lettre de SI. Allet, aurait antérieurement été 
garantie par le Conseil d'Etat en séance du 23 
août 1870. Nous sommes informés que l'Etat 
doit s'attendre à des difficultés à cet égard et 
aura peut-être des perles à subir pour rentrer 
en possession des titres contre les communes 
et se décharger de la garantie de l'emprunt. 

Tel est l'ensemble des principaux rapports de 
l'Etal avec la Banque depuis sa fondation. Ils 
n'ont pas été favorables au pays ; puisque outre 
les chances éventuelles de pertes à subir pour 
obtenir la restitution de ses titres, et pour dé
gager sa responsabilité, il aurait encore dans 
dans l'espace de 13 années payé en commis
sion, escompte, courtage et timbres, la somme 
qui, d'après les écritures de la Banque s'élève 
à fr. 775,000. 

Nous nous abstenons de toute appréciation 
sur les rapports financiers courants de l'Etat 
avec la Banque; les écritures de comptes sont 
si multiples et si compliquées qu'elles seules 
elles exigeraient un épluehement spécial et fort 
long, que la commission n'a pu faire. Il serait 
cependant utile et même nécessaire, d'y met
tre la main et (ïcn charger une commission ad 
hoc. 

Nous désirerions enlr'aulres que le compte 
intitulé Dépalcment des Finances N° 2, ne ren
fermant que des opérations de bourse, soit spé
cialement examiné, De ce qui précède il résulte 
qu'il est complètement inexact d'affirmer que la 
déconfiture de la Banque provienne de l'Etat 
du Valais. C'est diamétralement l'opposé; puis
que c'est l'administration déplorable de la Ban

que qui a singulièrement compromis les intérêts 
de l'Etat. Il est malheureusement vrai de dire 
que l'immixtion du gouvernement dans l'admi
nistration de la Banque y a beaucoup contribué. 

Que reste—t—il à faire en présence d'une pa
reille situation? Votre commission Tit, a cru 
devoir conseiller au pouvoir exécutif, de faire 
avant tout convoquer les actionnaires de la 
Banque, puis ensuite les créanciers de celle-ci 
cas éché ml, pour qu'ils avisent les uns et ies 
autres aux mesures à prendre pour sauvegar
der leurs intérêts. L'Etat n'a à s'y i nmiscer qu'au 
tant qu'ils réclameront formellement sou appui 
bienveillant, appui que l'Etat ne peut refuser, s'il 
est demandé; car cet établissement, créé sous 
les hospices du gouvernement, appuyé constam
ment et même trop aveuglément par lui, a droit 
à toute sa sollicitude, d'autant plus que de nom
breux citoyens y ont placé leur confiance et y 
ont déposé leurs épargnes. 

Votre commission, dans sa première réunion 
demanda au pouvoir exécutif de bien vouloir 
faire déposer un état aussi approximatif que 
possible de la position financière du canton. Il 
a été fait avec soin par un employé de l'Etal, 
M. Wallher : nous le joignons au présent rap
port qui s'y réfère. Ce travail qui nous a servi 
de point de départ et nous a guidé dans nos re
cherches, révèle malheureusement une position 
des nuances de l'Etal tort peu prospère, i, en 
résulte que les budgets annuels depuis un cer
tain nombre d'années ont été en grande partie 
fictifs. Il y esl démontré qu'il faut une augmenta-
lion annuelle de receltes d'un chiffre variant 
entre deux cents et deux cents cinquante mille 
francs, si l'on veut cesser de recourir au 
moyen néfaste des emprunts. Or comme la 
tendance de toujours emprunter est unanime
ment réprouvée par ceux qui portent un intérêt 
véritable au pays, force nous sera de recourir 
à u ,,;.,; i..-.- ,.ÏO)C.IS ci ueJ'rapper a la bourse des 
contribuables ; c'est pénible, sans doute, mais 
: .'Sî une conséquence nécessaire et inévitable 
le la ;)osiii')ii qui nous esl l'aile. 

Cependant, comme il faut subvenir aux ser
vices publics avant tout, votre commission con
sultée ces jours derniers par le pouvoir exécu
tif, sur l'opportunité d'un emprunt, n'a pas hé
sité d'y donner son adhésion. Le rapporl (h 
l'agent de l'Etat que nous avons eu sous les yeux 
conclut à la nécessité pour l'clat de contracter 
un emprunt de un million, en dehors de tout ce 
qui a trait aux rapports de l'Etal avec la ban
que. 

Les chiffres ont une logique inexorable, ou 
ie saii, et le rapport de cet agent à cet égard 
est dans le vrai. Cependant nous avons eslimé. 
d'accord avec le Conseil d'Etat, qu'un emprunt 
de fr. 500,000 suffirait pour le moment ; il doit 
être spécialement appliqué, à notre avis, à l'es
compte soit retrait définitif des billets de ban
que, et à représenter le subside fédéral dû aux 
communes, subside que le gouvernement a, par 
anticipation, employé en 1870, à amortir son 
dû envers la banque. — Quant à l'excédant, 
nous croyons avec le gouvernement, que les 
receltes ordinaires pourront y suffir, surtout si 
le déparlement des finances met plus de régu
larité el de sévèreté à faire rendre compte à 
ses agents comptables, qui nous paraissent en 
partie abuser singulièrement de la confiance du 
gouvernement en restant reliqualaires de fortes 
sommes et en se libérant envers la caisse d'Elat 

au moyen de titres fictifs, actions do la banque 
ou autres, comme cela aurait eu lieu. 

Le bilan de la fortune publique, que le gou
vernement vient de soumettre au Grand-Con
seil, nous parait conforme aux écritures qui ont 
passé sous nos yeux. La commission de gestion 
est du reste spécialement chargée d'en contrô
ler l'exactitude; mais, pour meilleure intelli
gence, nous aimerions le voir dresser dilfércm-
ment, ainsi que cela a été demandé à diverses 
reprises au Grand-Conseil. Nous voudrions que 
l'actif soit plus vrai et plus réel. On y porte en 
avoir des immeubles improductifs, les actions 
de la banque et le mobilier de l'Etat, (les arti
cles d'arsenal par exem Je) et on défalque ces 
avoirs de la délie pour dire ensuite que l'Etat 
ne doit que la différence. C'est une pure illu
sion, car ce prétendu actif, au lieu d'èlre un 
avoir, est en réalité un devoir, puisqu'il faut 
l'entretenir et qu'il ne rapporte rien. Nous de
manderions donc que le bilan de l'Etat soit 
dressé comme dans le temps , c'est-à-dire 
les valeurs vraiment actives et passives d'une 
part tout en faisant, d'autre part, figurer dans 
u\\ état supplémentaire la fortune improductive, 
mobilière et immobilière. 

Le public se convaincrait alors que les re
cèdes actuelles de l'Elat sont insuffisantes pour 
couvrir ses dépenses, surtout depuis que noire 
deite cantonale s'élève au chiffre considérable 
de fr. 4,000,000; elles seront surtout insuffi
santes si nous devons faire face à des millions 
pour relever la banque ou faire honneur aux 
engagements si légèrement assumés par noire 
pouvoir exécutif. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'hommage de notre haute et très respectueuse 
considération. 

PIGN'AT, député. A. DÉXÛIIIAZ, député, 
GHAVKX, député. 

On nous écrit de Sion: 
Nous avions rappelé, il y a quelques jours, à 

l'autorité municipale, la nécessité de prendre 
quelques mesures de précaution contre lelléau 
(le la variole qui nous menace. Toutes celles 
que nous proposions étaient d'une extrême sim
plicité; et cependant, les a-l-on mises à exé
cution ? 

Voici un fait: 
Lundi dernier, sous les fenêtres du local où 

siègent - nos honorables représentants, ;, le 
cercueil d'un varioleux a élé déposé en pleine 
rue, auprès de l'IIolcl-de-Ville et y est resté 
exposé, pendant une beureet demie, aux rayons 
d'un soleil ardent. Les miasmes qui s'échap
paient de cette bière, étaient tels que les em
ployés de la posle se virent obligés de requé
rir l'intervention de la police pour faire cesser 
la cause d'une puanteur qui, déjà envahissait 
les salles du bureau. 

El cela se passait devant l'IIùtol-dc—Ville ! 
à la barbe de toutes les autorités et sous le nez 
des sergents de ville qui n'ont décidément pas 
l'odorat trop délical ! Et il ne vient à l'idée 
d'aucune de ces personnes qui sont chargées 
de la proprelé, de la police et de la santé pu
blique, de prescrire au moins l'usage du chlo
rure de chaux, puisqu'elles s'obstinenl à ne pas 
vouloir avancer l'heure des inhumations. 

Notre intention n'e^t point de donner une im
portance excessive a des choses qui ne le com
porteraient pas ; il y a cependant enlre une-
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prudence exagérée el un laisser-aller aussi 
injustifiable qu'inqualifiable, un juste-milieu que 
l'autorité compétente ferait bien de ne pas per
dre de vue. 

A ceux qui craignent trop les abus de pou
voir cl les atteintes à la liberté individuelle, 
nous citerons l'exemple des autorités munici
pales vaudoises el genevoises el même de telle 
municipalité do notre canton qui font des règle
ments de police, non-pas seulement pour la 
forme, et qui dans les circonstances exception
nelles ne craignent pas de prendre des mesures 
énergiques. 

Le tout s'exécute à la lettre et sans mi-
sérico'-de, sans que nous ayons entendu parler 
jusqu'aujounl hui de recours au Conseil fédéral 
contre la manière dont ces conseils municipaux 
font respecter leurs règlements cl leurs ar
rêtés. 

Tôt eu tard, cette indolence celle apathie, 
celte incurie pourrait coûter cher à notre bonne 
ville de Sien. Nous comptons beaucoup sur 
l'air pur de nos montagnes, et nous ne pensons 
pas combien vile il est vicié lorsqu'il traverse 
nos ruelles. 

On nous fera peut-être un reproche d'ébrui
ter de pareilles choses ; mais le système d'é-
toulfement a si peu réussi dans notre pays jus
qu'à présent qu'il est bon de mettre à l'épreuve 
le système opposé. 

Lavons notre linge sale en famille et ne met-
Ions pas tout le pays dans le secret des défauts 
de notre administration, enteud-on dire quel
quefois; soit; mais alors tachez de vous en 
corriger, nous aimons à croire que chacun lave 
son linge, mais il est certain qui si les Sédunois 
balayaient un peu leurs rues en famille, les 
étrangers n'y perdraient rien et notre renom
mée non-plus. 

Un peu moins de sévérité pour les mouchoirs 
de poche que l'on secoue par les fenêtres et 
un peu inoins d'indulgence pour les monceaux 
d'immondices que l'on sort par les portes et que 
l'on tolère au milieu des rues pendant quarante-
huit heures, s'il vous plait, Messieurs ! X. 

L'honorable conseil de la commune de Trois-
lorrenls nous adresse la lettre suivante : 

Troislorrents, 22 mai 1871. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans le but évident de ridiculiser les mœurs 

de la commune de Troislorrents, on vous a 
demandé la publicité d'un arrêté de notre po
lice municipale amendant un individu trouvé 
pour la troisième fois ivre pendant la célébra
tion des offices divins, dans des pintes faisant 
face à l'église, à quelques pas de dislance. 

Le texte de cet arrêté omet la circonstance 
essentielle, il est vrai, que la chambre où. le 
contrevenant a été trouvé est une pinte ; c'est 
dam celte lacune que votre correspondant a 
sans doute trouvé le moyen de surprendre vo
tre bonne foi, car il en faut pour admettre la 
publicité qu'une autorité du Valais pousse le 
zèle au point de frapper d'une amende le ci
toyen surpris dans une chambre quelconque, 
durant la célébration de la messe. 

Vous ne refuserez pas à la vérité celle courte 
rectification, à laquelle je prends la liberté d'a
jouter l'observation que si à Troislorrents la 
licence est aux yeux de votre correspondant 
malmenée, la vraie liberté y a par contre ses 
coudées franches, à moins que l'on ne consi
dère comme une entrave à la liberté Ta censure 

de l'opinion publique encline à condamner l'im
piété, voir même l'irréligion. 

Recevez, etc. M. DUBOSSOX, 
président. 

Nous insérons cette lettre avec empresse
ment, tout en regrettant qu'on ail d'abord ma
ladroitement passionné le débat sans l'éclairer. 

L'honorable président de Troislorrents r e 
connaît loyalement qu'un citoyen ne peut être 
passible d'amende pour être resté paisiblement 
dans une chambre pendant la messe ; mais le 
le jugement du 13 février, tel qu'il est rédigé, 
dit le contraire, et c'est cela qui nous avait 
frappé et indigné ; que les braves gens de Trois
lorrents ne nous croyenl pas hostile à la reli
gion et à ceux de ses ministres qui méritent le 
respect, comme la Gazette du Valais cherche 
à en persuader ses lecteurs. Pour connaître la 
vérité, qu'ils prennent le conlre-picd de ce que 
la Gazelle écrit, sans en croire un seul mol. 

Réranger, qui est heureusement inconnu dans 
les hameaux de Troislorrents, dit dans une de 
ses chansons que chacun doit être libre... même 
d'aller à la messe. Le Confédéré affirme la li
berté d'y manquer sans avoir à payer une 
amende. Nous apprenons avec plaisir que l'ho
norable président de Troislorrents est du même 
avis et que la rédaction du jugement du 13 fé
vrier a trahi sa pensée. Nous acceptons avec 
une entière confiance ses explications, et, avec 
un vif sentiment de satisfaction et d'espérance, 
la déclaration que la vraie liberté a ses cou
dées franches à Troislorrents. 

Que de son côté l'auteur de la lettre adres
sée à la Gazette et si gratuitement injurieuse 
pour le Confédéré, accepte la leçon de tact et 
de convenance qui lui donne, sans le savoir, un 
simple président de commune. 

La Gazette suisse de commerce s'occupe 
spécialement de tout ce qui a rapport à l'indus
trie, aux chemins de fer et aux finances ; elle 
lient aussi volontiers des articles d'intolérance 
religieuse, catholique ou protestante. 

Dans un de ses derniers n03, elle parle de 
la grande difficulté que les touristes éprouvent 
à Zermatt de se procurer des guides, le diman
che, le curé du lieu les menaçant d'excommu
nication, s'ils n'assistent pas à la messe. 

Il serait de l'intérêt des habitants de Zermatt 
de contredire ou de rectifier celte nouvelle, 
préalablement fausse ou au moins criante. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

M. Thiers a annoncé à ses agents l'entrée 
des troupes régulières à Paris. Voici ce qu'il 
leur mande à la date du 21 . 

" La porte de Sl-Cloud vient de s'abattre 
sous le feu de nos canons. 

" Le général Douai s'y est précipité, cl il 
entre en cemomentdans Paris avec ses troupes. 

" Les corps des généraux Ladmirault et 
Clinchant s'ébranlent pour le suivre. » 

22. mai. — « LTne moitié de l'armée est déjà 
dans Paris Nous avons les portes de St-Cloud, 
d'Auleuil, de Passy, et nous sommes maîtres 
du Trocadéro. „ 

Les portes de Passy, d'Auleuil et de St-Cloud 
qui ont donné passade à l'armée vorsaillaisc 

entrant dans Paris, se succédons dans la partie 
ouest du périmètre de l'enceinte continue entre 
les bastions 59 et 00. 

Le 10e arrondissement, qui correspond in! 

r i ' . 

rieuremenl ("Passy. Auteuii et Cliai 
position de l'enceinte, était donc au pouvoir 
l'armée régulière dans tout;' sa moitié sud, 
comprenant Auleuil el Chaillol, au mcme.il où 
a élé expédiée la dépêches annonçant l'occu
pation du Trocadéro. 

L'occupation de l'importante position du Tro
cadéro rend l'armée maîtresse du quartier des 
Champs-Elysées. 

S'emparera-t-clle de ce quartier pour atta
quer directement les défenses de !;• rue Rivoli 
et de la place Vendôme ? ou bien onérera-t-
elle un mouvement tournant sur Paris central 
par le Champ-de-Mnrs et des quartiers de la 
rive gauche ? ou encore fera-i-ei!e marcher 
de front les doux opérations ? C'est ce que l'on 
ne pourra pas tarder d'apprendre. 

Dans la séance de l'assemblée de Versailles 
du 22. M. Thiers a rendu compte de l'entrée 
de l'armée à Paris. lia payé son tribut, d'éloges 
à l'armée de terre el de mer. M. Thiers expose 
les puissants cfiels de l'artillerie, qui a permis 
d'avancer rapidement les travaux d'approche 
contre les forts d'Issy, de Vanves et les murs 
d'enceintes. « Nous ne pensions ps-s, dit-il, 
d'entrer dans Paris avant deux ou trois jours, 
et cela aux prix d'efforts et de sacrifices péni
bles. Heureusement celle cruelle nécessité nous 
a été épargnée. Dimanchelegénéral Dmiay a r e 
connu que la porte de Sl-Cloud était abordable. 
Bientôt son armée a pénétré dans Paris et s'est 
avancée jusqu'à l'Are-de-Triomphc. Simulta
nément le général Ladmirault, entré par la gau
che, a occupé l'avenue de la Grande armée et 
de l'Arc-de-Triomphe, tandis que Vinoy a 
tendu la main à Cissey, lequel appuie son aile 
gauche à Montparnasse et la droite aux Inva
lides. De son côté, Clinchant, entré par le fau
bourg St-tlonoré, est arrivé jusqu'à l'Opéra. 
Telle était la situation à 2 heures après-midi. 

u Nous sommes pe-lés à croire que Paris 
sera bientôt rendue à son véritable souverain, 
qui est la France. » 

M. Thiers, en parlant du sort qui attend les 
insurgés, dit : <•<• Les lois seront exécutées avec 
vigueur, c'est la loi à la main que nous sévi
rons contre les s> élérals qui ne respectent ni 
propriétés-privées ni monuments publics. „ 

Dans celle même séance, M. Jules Simon a 
déposé un nrojet pour reconstruire la colonne 
Vendôme avec la statue de la France dessus el 
réparer la chapelle expiatoire. (Applaudisse
ments.) L'urgence est adoptée. 

M. Cochcry a présenté un projet volant des 
remerciemenis à 51. Thiers el à l'armée cl dé
clarant qu'ils ont bien mérité de la patrie. (Ac
clamations.) M. Thiers a remercié l'assemblée; 
ce vole est la plus grande récompense qu'il ait 
jamais reçue. 

Les troupes on. déjà fait de S,000 à 10,001) 
prisonniers. 

Personne ne pourra entrer dans Paris ni en 
sortir jusqu'à ce que les principaux chefs de 
l'insurrection soient arrêtés et remis entre les 
mains du gouvernement. 

http://mcme.il


LE CONFEDERE. 

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

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

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

besoin à Fribourg. 2 

as a ta-

LE COMITÉ 
de la Société d'agriculture de la Suisse 

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

Sion, le 23 mai 1871. 
Pour le Président de la Société, 

Le Commissaire général du Concours, 
1 DE LA PIERRE. 

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

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

ON DEMANDE un apprenti boulanger, pour 
entrer de suite. S'adresser à M» sœurs Couche-
pin, à Hartigny-Bourg. 2—1 

LIBRAIRIE GALERIiM A SION 
OUVRAGES RECOMMANDÉS. 

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

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

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

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

Les 4 premiers numéros viennent de paraître. 
1 

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

« W "_ IJ.1 •". ' " J. •• '• - ' — " • " — ' — » • • • i) 9 • — • » 

RESTAURANT VA LE RE, 
A Sion, rue de Conthey 

Tenu par M- MEYEB 
Balleron, saucisses de foie de Francfort, 

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

ARTICLES DE CIRCONSTANCE. 

VINAIGRE PHÉMQUÊ 
Pour désinfecter les chambres des malades. 

E A U P H É N i a U E E . 

A l'usage interne 

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS 
Préservatif contre les maladies contagieuses. 

Chez H. BRAUNS et Cie, pharmaciens à 
SION. 4 - 4 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE 
>©^®^ 

HORAIRE A PARTIR DU f JUIN 1871 
Ports. MATIN SOIR 

GENKVK . . . Dép 
Bellotte . . . :> 
Bellerive . . . » 
Asnière» . . . » 
Hermance . . r> 
Tougues . . . » 
Nernier-Yvoire. » 
Thonon . . . » 
Eviau . . . . » 
Tourronde . . » 
Meillerie . . . » 
Ouchy-Lausanne » 
Vevey . . . . » 
Clarens-Montreux » 
BOUVKKET . . . Arr. 

Stations. 

h-i 

o 

BOUVERET. 
Vouvry 
Monthey . 

ST-MAURICE 

Evionnaz 
Veruayaz 
MARTIGSY . 
Saxon . . 
Riddes 
Ardon . . 
SION 
St-Léonard 
Granges . 
SlERRE 

Dép. 

( Arr. 
(Dép 

3 

Arr 

15 
29 
50 

15 

7 
7 
7 
8 

8 29 
S 38 
8 53 
9 J2 
0 22 
9 35 
9 50 

10 03 
10 13 
10 25 

8 10 
8 25 
8 35 
8 50 
9 05 
9 20 
9 45 
10 35 
il 15 

12 05 
12 55 
1 20 
1 45 

2 45 
3 — 
3 10 
3 25 
3 40 

55 
20 
10 
50 

6 10 
6 30 

7 2c 

7 50 

o 

15 
29 
50 

2 
2 
2 
3 — 
3 20 
3 34 
3 42 
3 58 

19 
28 
41 
58 
11 
22 
35 

8 35 
8 49 
9 10 
9 20 
9 35 
9 47 
9 55 

10 09 
10 27 
10 36 
10 47 
11 02 
11 13 
11 22 
11 35 

Stations. fi G 

a 

o 

SlERRE 
Granges . 
St-Léonard 
SION . . 
Ardon . . 
Riddes 
Saxon . . 
MARTIGNY . 
Vernayaz 
Evionnaz . 

ST-MAURICE 

Monthey . 
Vouvry 
BOUVERET . 

Dép 

( Arr 
(Dép 

. An-

Ports. 

BOUVERET . . Dép 
Clurens Montreux » 
V e v e y . . . . » 
Ouchy-Lausanne » 
Meillerie . . . » 
Tourronde . . » 
Evian . . . . » 
Thonon . . . » 
Nernier-Yvoire . » 
Tougues . . . » 
Hermance . . » 
Asnière . . . » 
Btllerive . . . » 
Belotte . . . » 
GENÈVE . . . Arr. 

MATIN 
5 45 
5 57 
6 06 
6 20 
6 34 

47 
58 
18 
30 
39 
52 

8 10 
8 23 
8 42 
8 55 

MATIN 

9 10 

9 35 

10 30 
10 50 
11 10 
11 50 
12 40 

05 
20 
35 
50 

15 

MATIN 
10 55 
11 07 
11 17 
11 33 
11 47 
12 — 
12 11 
12 30 
12 43 
12 52 

03 
15 
28 
48 

MA VIN 

2 25 
2 50 
3 10 
4 05 

4 55 
5 35 
6 2i> 
6 50 
05 
20 
35 
45 

SOIR 
4 25 
36 
46 
05 
19 
32 
43 

6 03 
6 16 
6 24 
6 35 
6 50 
7 03 
7 23 
7 35 

A St-Maurice, corrcspoulance avec la Suisse occidentale 
A Sierre, correspondance avec les postes fédérales de et pour ïltalie 

par le Simplon. 

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

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la jeunesse et de l'âge mûr, suites 
d'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et mettent en danger le 
bonheur du mariage, par le D' S. La'Mert, n° 37, 
Belford square, à Londres, membre du collège 
des chirurgiens de l'Angleterre, etc. — Consul
tations tous les jours. Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance, et lea remèdes 
sont expédiés d'une manière secrète et certaine 
dans toutes les parties du monde. 

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

Au magasin CALPIN 1, à Sion 
Graines fourragères. —Trèfle, luzerne, espar-

cette, fenasse, etc. — Vente en gros et en détail. 
19 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
liquidera une quantité d'étoffes pour robes, toile 
de fil, cotons, etc. au-dessous des prix de facture. 

6 Gaspard MULLER, négociant. 

•«rf^f-tfWo Tftfffi C; -T: - ^ 0 oa-u y tt tô*- I GOITRES 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé O 

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

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

par correspondance ; écrire franco. £ 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier % 

(H.-2706-X) GENÈVE. 1 2 - 6 ? 
—«Vtfî.W-PO »«o ~ -=AAA:ftft-r-<j.»o««Qo-j-tfyuVV/- • G 

LIMONADE é EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

chez M. de QUAY et C*». à Sion. 
1 1 - 9 

A vendre. 
Une vigne nouvellement défoncée sise a 

Bernuna, terre de Sierre, de la contenance de 
800 toises.-S'adresser à l'avocat DALLÈVES, 
à Sion. 5—5 

'. .. .> 
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