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Canton «lu Valais. 

Il y a de ces indignités qui révoltent toutes les 
consciences honnêtes, à n'importe quel parti qu'elles 
appartiennent. Et comment ! la Gazette du Valais 
était hier encore, est encore aujourd'hui un journal 
salarié par l'Etat ; son rédacteur, qui n'est pas de 
notre canton, a reçu de la main à la main, il y a quel
ques jours à peine, le terme échu d'une subvention 
annuelle de 1,300 fr. qui lui a été soldé sur la pré
sentation d'une allocation dûment contresignée par 
le chef du département de l'Intérieur ; il en a palpé 
les écus; il en a perçu le montant. Et c'est lui, 
c'est le journal subventionné qu'il rédige, qui a l'im
pudence d'écrire, dans son dernier n°, ces mots, à 
l'adresse des magistrats démissionnaires dont nous 
avons annoncé la retraite sans l'accompagner d'au
cune observation : 

« La cause qui a a m e n é celte démission remonte à 
l 'origine de la crise financière de 1870. La désunion, 
foi/bit des devoirs les plus élémentaires de la solidarité 
i,e (Visaient, dès cette époque, r emarque r dans les déli
bérations du pouvoir exécutif valaisan. Ce désarroi 
apparut d>ms tout son développement au Grand-Con
seil convoqué ext raordinai renient en décembre der
nier. Il détermina In retraite de M. Allet profondément 
froissé de la conduite de ses collègues — le rejet des 
mesures proposées et l'adjonction au Cnnseil d 'Eta t , 
sur ses instances, de lu laineuse commission des Trois, 
Celte espèce de. tutelle surtout, que le Conseil d 'Etat 
s'était laissé imposer dniis un moment de stupeur et 
dont il fira'7 désigné lui même les titulaires sans consul-
ter la majorité conservatrice, ne devait rencont rer que 
l'oit peu d'apologistes. » 

« L a circulation difficile des billets de banque et 
leur échange impossible au dehors entr ivaient les 
transactions, irritaient le public et exigeaient que l'on 
remédiât éne ig iquement et prompteuieii t à un pareil 
étal de choses. Au cont ra i re , si l'on accepta l'offre du 
Conseil fédéral qu'on avait d 'abord refusée, ce fut 
pour indisposer l 'administration des postes qui retira 
l'autorisation bienveillante qu'elle avait donnée à ses 
bureaux valaisans de recevoir les billets de banque . 
Leur retrait , en out re , se fait malheureusement atten
dre maigre la réalisation des titres fournis en garant ie 
par la Banque, réalisation qui devrait ê re opérée . 

« Ces imprudences du pouvoir et sa négligence à 
trancher une question d'un intérêt immédiat pour nos 

populations ne pouvait qu 'augmenter son discrédit, 
alors surtout qu'on demandai t une direction énergi
que et qu'aux inquiétudes de la foule il fallail opposer 
la sûreté de la main qui gouverne et [intelligence de la 
situation. 

«Ajoutons, comme circonstance a t t énuan te , dit 
i roniquement la Gazette, que le Conseil d 'Etat ne 
comptait plus que trois membres actifs et que l'un 
d 'aux avait entrepris de diriger jusqu 'à quatre dicas 
tères, » 

Et, comme couronnement du sarcasme joint à 
l'injure qui perce dans chacune des lignes que nous 
venons de citer textuellement, le rédacteur éhonlé 
de celle philippique rétrospective, ajoute en termes 
railleurs : 

« La session se termina par une bataille à coup de 
bulletins. C'était le dénouemen t . Le Conseil d 'Etat 
démissionnaire s'éclipsa sans bruit der r iè re les 
coulisses avec toute la dignité des héros classiques. » 

Cela s'appelle en bon français, quoi qu'on nous 
reproche de ne pas le savoir parler : Mordre la 
main qui vous a nourri. — C'est une lâcheté. 

64 F E U I L L E T O N DU C O N F É D É R É 

I C u g c n c d e N I K E C O U U T . 

— Que je sauve ta fille / pour la donner à F e r n a n 
dez, sans doute , à cet infâme artisan d ' impostures que 
tu as pris pour conseiller V Isabelle mar iée à F e r n a n -
dez ! hurla le pécheur : mais, avant que cette union 
détestée, s 'accomplisse, il faudra qu'il n 'y ait plus une 
goutte de sang dans n u s veines, plus de cœur dans 
nia poitr ine, plus de cette énergie qui fait qu'on tient 
solidement un poignard et que l'on frappe sans 
pitié ! 

— Pour a r racher à Corcelli mon enfant, qn ' ex iges -
tll, Masaniello ? 

— Rien ! j« ne veux rien de toi !.. Ta fille, vois tu 
je l'aime !.. Cent fois je l'ai conduite de Naples à 

ii>€»©©is»» 

Procida et nous nous sommes jurés d 'ê t re un jour l'un 
à l 'autre. S'il faut des soldats pour la r eprendre , j ' en 

G R A N D - C O N S E I L . 
Présidence de M. Ign. ZEN-RUFFINEN. 

It5m<! séance du 3 juin iS7i. 

Après la lecture d'une lettre de 31. Adolphe de 
Courlen remerciant le Grand-Conseil et acceptant 
le grade de major qni lui a été conféré, l'ordre du 
jour appelle la délibération sur la demande en dé
mission des membres du Conseil d'Etat. Quelques 
minutes s'écoulent sans qu'aucun des membres de 
l'Assemblée ne réclame la parole. M. Léon Iloten, 
l'ami et le favori du pouvoir aux jours de la fortune, 
se lève au milieu du silence général. Il se décide 
enfin à jeter quelques fleurs sur la retraite imposée 
aux magistrats par le vœu des deux fractions de 
l'Assemblée, évidemment partagé par celui du pu
blic. 

u Quoi qu'on puisse dire, ces hommes ont bien 
mérité de la patrie ; ils ont fait preuve de courage 
civique et de dévouement à la chose publique dans 
maintes circonstances. On les a insHités hier dans 

aurai : s'il faut de l'or, je connais des palais qui en 
regorgent . . . Pa r le sang du Christ ! c'est là que j ' en 
irai chercher . E t maintenant arrière ! a r r iè re , conti
nua Masaniello en poussant devant lui le vice-roi et 
sa suite, sortez du temple, maudits qui venez y voler 
à l'aide du parjure, les libertés des peuples ! Ailes 
cacher votre honte dans le nid de vautours que vous 
avez choisi pour re t ra i te . A moi pêcheurs ! .• moi luz-
zaroui î chassons ce» infâmes et poussoi s les devant 
nous, le bâton au poing et l'injure aux lèvres, j u s 
qu'au pont levis du Château Neuf. 

Pendar.t ce fougueux discours de Masaniello, pro 
nonce avec l 'emportement d'nn homme de cœur do 
une perfidie a rendu toutes les bonnes intentions inu 
ti!es, dom Juan Fernandez causait avec deux nobles 
qu'il avait beaucoup fréquentés pendant son dernier 
voyage à Naples, le prince Caraffu et le duc de Alun-
teléonue, frère, de ce dernier . 

— Caraffa, disait Fernandez en désignant le j eune 
chef du peuple, il me semble que le duc d'Arcos a 
pour ce vaurien de singuliers ménagemen t s . 

— C'est incroyable ! répondit le pi ince. 
— Ah ! si je n'étais pus enfermé dans le Châ teau-

Neuf ! .. 

celte enceinte (tous les députés se regardent: il n'avait 
pas été proféré dans la séance d'hier, une seule pa
role désobligeante à l'adresse du Conseil d'Etat dé
missionnaire, si ce n'est par M. Alexis Allet, qui avait 
déclaré ne pas vouloir se ressouvenir de certains 
procédés hostiles auxquels il était loin de s'at
tendre de la part de ses anciens collègues, aux
quels il conservait son " amitié „ quand-même.) 
— AI. Rolen rappelle divers actes administratifs des 
démissionnaires. Il invile le Grand-Conseil à se sou
venir du pouvoir exécutif qui lui adresse ses adieux. 
La république ne doit pas être à ce point ingrate en
vers ceux qui l'on servie loyalement, selon la mesure 
de leurs forces et dans de bonnes intentions. 

M. Luder ne comprend pas ce à quoi l'honorable 
AI. Rolen a voulu faire allusion en parlant d'injures 
proférées dans la séance d'hier à l'adresse du Con
seil d'Etat démissionnaire. Pour ce qui le concerne, 
il a parlé dans cette séance d'une lettre assez sin
gulière, pour ne rien dire de plus, qui lui avait été 
adressée par un des membres du pouvoir exécutif 
mais il n'a pas dit un mot qui puisse motiver la 
sortie du député de Rarogne, qu'il regrette infini
ment. Il est prêt au reste à reconnaître la parfaite 
honorabilité et les qualités privées des conseillers 
d'Etat sortants, mais quant à leur popularité, 
c'est différent ; il n'y a, sous ce rapport, qu'une 
voix des bords du lac aux sources du Rhône, et ces 
Messieurs peuvent s'informer de ce que dit celle 
voix, s'ils y tiennent. 

Leur démission est admise avec remercîmenls 
pour les services rendus au pays. 

Il est procédé à leur remplacement. 
On commence par la nomination des conseillers 

d'Etat qui doivent appartenir aux districts orien
taux. 

Nombre de volants 87. Majorité 44. 
AI. le dépulé Clémenz est élu par 63 suffrages. 

Il remercie le Grand-Conseil de la marque de 
confiance qu'il lui a donnée, et demande quelques 
moments de réflexion pour annoncer son accepta
tion ou son refus. 

— Et si Corcelli n'avait pas regagné les Apennins! . , 
ajouta Monteleone. 

— Un coup de poignard ou un coup de mousquet 
aurai t déjà fait taire l'insolence de ce coquin. 

— Mais je suis libre, moi, reprit Caraffa ; et, bien 
que Corcelli soit parmi les bravi de Naples un cuef 
d'emploi très dist ingué. . . 

— Il ne manque pas en ville de comparses capables 
de le suppléer Es t -ce là ce que vous voulez dire , 
prince? repart i t Fe rnandez . 

— A peu près . 
— E h bien, cher ami , faites nous le plaisir de nous 

défaire de ce pêcheur. Ce n'est pas nu conspira teur 
ordinai re , il devient gênant . 

— Cet homme a la main des harangues . 
— C'est un tribun de place publique t r è s -ve rbeux . 
— Nous tâcherons de lui pousser un a rgument 

a. ad hominem » qui n 'aura point de réplique, dit lu 
prince. J e connais du côté de Loreto. . . Mais séparons-
nous , cher Fe rnandez ; nous pourrions être remarqués 
et je regre t tera is vivement ma liberté s'il fallait vous 
suivre un Château Neuf : la jol ie comtesse de C a m é -
rini m'a donné r endez -vous . 

Masaniello, l'œil ardent et les cheveux épars, chus-
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Il est procédé à la nomination d'un deuxième 
conseiller d'Etat pour les districts orientaux. 

Nombre de votants 87. Majorité 44. 
M. le député Zenruffinen est élu par 69 suffrages. 
Il remercie le Grand-Conseil de la confiance 

•ji:'il vient de lui témoigner et, comme M. Clémenz, 
demande quelques moments de réflexion pour se 
prononcer sur son acceptation ou son refus. 

Il est procédé à la nomination de deux conseil
lers d'Etat pour les districts occidentaux. 

Nombre de volants S8. Majorité 45. 
M. le colonel Louis Barman est élu par 45 suf

frages. 

On procède à la nomination d'un deuxième con
seiller d'Etat pour les districts occidentaux. 

Nombre de votants 88. Majorité 45. 

M. l'avocat Henri Bioleij est élu par 51 suffrages. 
Il est procédé à la nomination d'un conseiller 

d'Etat pour les districts du ccnlre. 

Nombre de votants 89. Majorité 45. 
M. le député Rion est élu par 47 suffrages. 
Il remercie le Grand-Conseil et refuse d'accepter, 

d'une manière positive. 
On procède à une nouvelle votation. 
Nombre de votants 88. Majorité 45. 
M. Charles de Rivaz, ancien commandant de 

bataillon, est élu, au second tour de scrutin, par 50 
suffrages. 

La nomination du président et du vice-président 
du Conseil d'Etat est différée jusqu'à l'acceptation 
des membres nommés. 

Il est procédé à la nomination c'e deux députés 
au Conseil des Etats. 

M. le député Clausen est élu au premier tour de 
scrutin par 50 suffrages sur 88 votants. 

M. le député Rion est élu an troisième tour de 
scrutin par 45 suffrages sur 82 votants. 

Il va être procédé à la nomination du prési
dent et du vice-président du Conseil d'Etat. 

MM. Zenruffinen et Clémenz ensuite de l'accep
tation de M. le colonel Louis Barman déclarent ac
cepter aussi les fondions de conseiller d'Etat, se 
fondant sur l'utilité qu'il y a à ce que toutes les opi
nions soient représentées dans le pouvoir exécutif. 

M. Zenruffinen est élu président du Conseil d'E
tat par 49 suffrages sur 67 volants. 

Il remercie le Grand-Conseil et déclare accepter 
sous réserve de pouvoir se retirer avant l'expira
tion du terme de ses fonctions, si sa santé l'exigeait. 

M. Louis Barman est élu vice-président du Con
seil d'Etat par 48 suffrages sur 60 votants. 

Sur les refus réitérés de M. Louis Barman, de 
vives instances sont fuites auprès de lui pour qu'il 
accepte. Il finit par céder à ces pressantes sollici
tations, à condition qu'il pourrait se retirer avant 
l'expiration de ses fonctions, si dos raisons parti
culières l'exigeaient. 

sait devant lui les courtisans du duc d'Areos. Caraffa 
( t Monteleonne quit tèrent Fer i :andez . 

De retour à la Vicaria, le chef du peuple courut 
s 'enfermer dans sa chambre . 
• Il roulait clans son esprit mille projets de meur t r e , 
de vengeance et de pillage. La mauvaise foi du duc 
d'Areos et de l 'aristocrate qui le conseillait, la néces
sité de racheter J eanne et Isabelle, et plus encore 
peu t -ê t re le ressent iment de l'injure qu'il venait de 
recevoir, le poussaient à précipiter la révolution na
politaine dans cette voie d'exécution sommai re et de 
terreur de laquelle il l 'avait jusque la dé tournée . Il 
évoquait mille souvenirs d ' injures, de prodigal i tés , 
d 'assassinats, où le peuple avait toujours joué le rôle, 
de dupe et de victime, et il se demandai t s'il ne serait 
pas jus te 'le pressurer un peu ces éponges avides qui 
avait absorbé depuis des siècles tant d'or et tant de 
sang . 

Il résolut de faire un appel au dévouement de ses 
amis pour se procurer la somme qui lui était néces
sai re , et convoqua sur la place du Marché la bour
geoisie et les pécheurs du golfe. 

Il était nuit. 
Une masse compacte de peuple environnait la place, 

quelques torches éclairaient seules cette multitude 
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Il est procédé à la nomination d'un membre du 
tribunal d'appel en remplacement de M. Clémenz, 
appelé aux fonctions de conseiller d'Etat. 

M. de Sépibus, ancien conseiller d'Etat, est élu 
par 53 suffrages sur 63 votants. 

M. le docteur Cropt est élu président du tribuna 
d'appel, au premier tour de scrutin, par 45 suffrage* 
sur 55 volants. 

M. le député Fidèle Joris est élu vice-présiden 
du même tribunal, au troisième tour de scrutin, pa: 
33 suffrages sur 62 volatils. 

Ici un incident nouveau se produit. 
M. le colonel Louis Barman déclare, qu'aprè 

avoir bien réfléchi et consulté des amis politiques, 
il s'est convaincu qu'il commettrait une faute en 
acceptant les fonctions de conseiller d'Etat; qu' I 
en résulterait plutôt un malheur qu'un avantage pour 
le pays. 

En conséquence, il relire son acceptation d'une 
manière irrévocable. 

Ensuite de cet incident la séance est renvoyée 
jusqu'à deux heures après midi, après lecture d'une 
lettre adressée au Grand-Conseil par M. le comte 
Adrien de Lavalette, président-directeur de la com
pagnie du chemin de fer de la ligne d'Italie, relative 
à la situation actuelle de celte compagnie. Cette 
lettre sera jointe au procès-verbal. 

M. Alph. Morand fait à ce sujet la motion sui
vante, qu'il propose de renvoyer à l'examen d'une 
commission : 

„Le Grand-Conseil reconnaît que les événements 
qui ont eu lieu en France depuis près d'une année 
constituent le cas de force majeure prévu par le 
cahier des charges de la compagnie de la ligne d'I
talie. 

„Vu que le terme pour l'achèvement des travaux 
sur la section Sierro-Loèche n'est pas expiré, dé
cide qu'il n'y a pas lieu, pour le momeirt, à l'inviter 
de fournir de nouvelles garanties potir TachëVement 
de celle section." 

A la suite de l'observation d'un député qu'il est 
urgent que le Grand-Conseil s'occupe d'abord à 
constituer le Conseil d'Etat, l'examen de cet objet 
est renvoyé à la fin de la séance. 

Il est encore donné lecture d'une" lettre de M. M. 
de la Pierre, commissaire général pour le concours 
agricole de Sion, demandant à ce que le départe
ment militaire veuille bien mettre à la disposition 
du dit comité une compagnie de milices pour le ser
vice de surveillance et de police intérieure dans le 
local de l'exposition. 

Celle demande est renvoyée au Conseil d'Etat 
avec recommandation. 

A la reprise de la séance à 2 heures, il est pro
cédé à la nomination d'un conseiller d'Etal en rem
placement de M. le colonel Louis Barman. 

M. le docteur Claivaz est élu par 45 suffrages 
sur 78 volants. 

MM. Maurice Barman, Cretlon, Ptgitat et Dé-
nériaz prennent, au contraire, la parole pour consta-

confuse et dessinaient en relief au dessus d'elle les 
balcons, les terrasses et les [lignons tr iangu ires de* 
maisons voisines. 

Masaniello parut . Il se lit un profond silence. 
— Napolitains, .lit il, vous connaissez tous les évé 

nements de ce. jour . Aux paroles de conciliation que 
j 'ai fait en tendre le vice roi n'a répondu que par la 
fraude et le parjure. Prenons donc n o u s - m ê m e , et 
sans consulter personne , cette liberté qu'où nous re 
fuse ; que le peuple se proclame souverain, puisqu'il 
n'est aucun de ces nobles orgueilleux qui le t rompent 
et l 'oppriment qui soit digne de le gouverner . 

Des bruyantes acclamations accueillirentees paroles . 
Masaniello réclamait de nouveau le silence quand 

un éclair soudain illumina la place. Une détonation 
terrible se lit en /endre . Cent balles sifflèrent autour 
du pêcheur. 

Chose mervei l leuse, il resta debout . 
On se précipita vers l'angle du marché d'où les 

coups étaient partis. Ou se mit a r d e m m e n t à la pour
suite des assassins, qui (uyaieDt par les rues voisines. 
Un seul d 'entre eux fut saisi : on le conduisit à Masa
niello, qui reconnut le prince de Caraffa. 

— C'est lui qui a commandé le feu, s 'écrièrent plu
sieurs lazzurntii. 

tàattat 

ter l'impossibilité qu'il y a pour un membre influent 
de la minorité d'accepter une place de conseiller 
d'Etat, après la fin de non-recevoir opposée > toutes 
tentatives de conciliation. Ce serait une pusillanimité 
|ue d'accepter. 

M. le D' Claivaz refuse sa nomination : plusieurs 
lépulés font de vives instances pour qu'il accepte. 

Sur la remarque faite par M. le Dr Claivaz que 
a nomination a élé faite à l'improvisle el sans qu'il 
it eu le temps de réfléchir el ensuite de la propo-
ition d'un député, le Grand-Conseil décide de lui 
iccorder 15 jours po r se prononcer sur son ac
ceptation ou son refus. Dans ce dernier cas, le Con
seil d'Etat convoquera le Grand-Conseil quand il le 
ugera opportun, pour pourvoir à son remplacement. 

Il est procédé à l'assermentation de Messieurs 
ies conseillers d'Etat Zenruffinen et Clémenz pré
sents à la séance. 

Le bureau du Grand-Conseil esl chargé de rece
voir le serment des autres membres. 

La commission de censure du dernier procès-
verbal composée de MW. Dénériaz, G. aveu et .ilau-
rice Evéquoz est confirmée. 

La séance est levée à quatre heures moins un 
quart et la session est déclarée close. Nous revien
drons plus en détail sur les différentes phases de 
celle journée. 

Voici la fin du discours de M. le député Dénériaz* 
que le manque de place nous a obligé d'écourler dans 
le dernier numéro : 

u Un honorable conseiller d'Elat a prélendu que 
j'admettais comme régulière l'émission des créances 
d'Etat, pour aulanl qu'elles n'auraient servi qu"à 
solder le compte-courant à la banque, ii a cherché 
ensuite à démontrer qu'elles n'avaient e eclivement 
élé émises que dans ce but. C'est d'autant plus ine
xact, que je conteste même au Conseil d'Etal le droit 
d'ouvrir, sans l'autorisation, un compte-courant. En 
bonne régie, les recettes prévires au budget doivent 
suffire aux dépenses. Si elles n'y suffisent p:is, l'Etat 
a recours, soit à l'aug uent'alion des impôts, soit aux 
emprunts, mais seulement avec l'autorisation dès 
autorités compétentes, qui ne doivent l'accorder 
que lorsque la nécessité en esl bien démontrée. 

Chez nous qu'a-t-on fait? On a puisé à la banque 
continuellement, on en a fait la véritable caisse 
d'Etat. C'était si commode!!.. Il ne s'agissait que 
de payer la commission (souvent assez chère, il est 
vrai) et l'intérêt au 5"/0 des sommes que l'on tou
chait. Lorsqu'on avait perçu de l'argent, on le ver
sait à la banque qui nous bonifiait le 4°/ 0 pour tout 
intérêt. Il ne faut pas trop s'étonner si, au boni de 12 
ans, celte manière d'agir a coulé à l'Etat 445.000 
francs d'intérêts et commission, les intérêts actifs 
déduits. Le Conseil d'Elat ferait donc sagement 
d'abandonner cette voie facile, mais ruineuse, dans 
laquelle il a en le tort de s'engager. 

Si les créances d'Etat avaient réellement le ca
ractère que leur attribue M. le conseiller d' tal de 
Riedmalten, c'est-à-dire si elles if étaient destinées 
qu'à couvrir le déficit de nos comples-couranls à 
la banque, le Conseil d'Etal n'eu aurait pas moins 

— A mort ! à mort les assassies, répondu l>- |>e iple. 
— Qu'on forme un vaste cercle autour de nous, re 

prit Masaniello, et qu'on empêche le prisonnier de 
s'enfuir. 

Cet o rdre fut exécuté. 
Le chef du peuple prit alors une caffe des mains 

d'un pêjhetir . 
— A nous deux ma in t t nan i . n i a t il en s "appro

chant du prince. Ah ! c'est par l'assassinat que vous 
voulez .me combat t re , messeigneurs , paivc qu<- la 
ruse , le parjure, n'ont pas réussi? Mais ''œil de Ma.-a-
niello est vigilant et sa justice est prompte Par Suint 
J a n v i e r ! je n ' a p u r e r a i pas de brigands sur lu i pus 
sage , mais recommande ton âme à Dieu, car avant 
cinq minutes je t 'aurai cloué à cette potence comme 
on cloue à une porte un animal malfaisant ! 

E t le pêcheur se recula, dirigeant sur Sun ennemi, 
le terrible instrument dont il s'était a rmé . 

Caraffa tira son é, ce. 
— Bien, b i e n / défends-toi continua Masauidlo . 

Ah ! tu es fort en escr ime, m'a- t on dit ; tant mieux 
jamais duelliste ne se battit dans UPP cirmnstanee 
plus solennelie et dvvaut une assemblée plus nom
breuse. Est tu prê t? 

(A suivre ) 



LE CONFÉDÉRÉ. 

dépassé ses pouvoirs, puisqu'il consolidait une dette 
courante, Sans l'autorisation du Grand-Conseil. Mais 
les créances d'Etat n'ont pas été émises dans ce 
but, il est facile de s'en convaincre. En 1859, l'Etat 
ne devait à la banque que 180.000 fr. Au ^ ' j a n 
vier 1861, l'Etat devait 295,000 fr. à la banque. 
Celle-ci avait encore entre les mains la créance de 
500,000 fr. érigées en 1859. Elle était donc de fait 
débitrice de 205,000 fr. On n'en souscrivit pas 
moins le 1er janvier, pour 6 à 700,000 fr. de nou
velles créances. L'Etat en émit chaque année de 
nouvelles, sans faire rentrer les premières, et ce
pendant celles-ci seules étaient plus que suffisantes 
pour couvrir tout ce que l'Etat a dû à la banque 
jusqu'en 1865. 

En 1855, le Conseil d'Etat dûment aulorisé, fit 
un emprunt de 1,200.000 fr. et paya intégralement 
la banque, à laquelle il devait alors environ un mil
lion ; somme qui était déjà plus que couverte, par 
les 1.300,000 fr. de créances d'Etat que la banque 
avait alors enlre les mains. La banque, payée, con
tinua néanmoins à se servir de ces créances comme 
garantie, pour se procurer 'le l'argent. 

Depuis 1864, les créances d'Etat ne suffisant plus 
aux agioteurs de la banque, le chef du Déparlement 
des finances eut recours aux inscriptions, dont le 
chiffre total s'éleva, de 1864 à lin 1870, à la somme 
énorme de 53.000,000 de fr. On n'abandonna pas 
pour cela le syslèaie des créances d'Etal. Bien loin 
de faire rentrer les anciennes, on en émit de nou
velles qui marchèrent de pair avec les rescriptions. 
Ainsi, le 2 juin 1836, il en fut créé pour 400,000 
fr. et on 1868 pour 260.000 lr. 

Il est donc de la dernière évidence que les créan
ces d'Elal ne servirent pas à payer les dettes que 
l'Etat avait contractées vis-à-vis de la banque, 
mais que ce ne furent que des actes de complai
sance en faveur de celle-ci, pour lui faciliter les 
moyens de se procurer de l'argent. 

,Le Conseil d'Etat est donc mal placé pour négo
cier un arrangement avec les créanciers de la ban
que. Comment poufra-t-il leur proposer un rabais, 
quand leur prétentions sont garanties par les signa
tures des conseillers d'Etats, dont l'intérêt n'est 
au reste, pas le même que celui du Pays dans 
celle question puisqu'ils pourraient éventuellement 
être déclarés personnellement responsables. Je ne 
pourrai donc voler les pleins pouvoirs que le Con
seil d'Etal demande. 

Quant à l'emprunt de 500,000 fr. la nécessité en 
est indiscutable, elle découle clairement de la si
tuation, dont le tableau est assez navrant pour que 
personne ne cherche encore à l'assombrir. Voici 
en quelques mois, ce triste bilan Plus de 4,000,000 
de dettes. 2.000.000 de créances d'Etal et 2 % 
millions de rescriptions dont nous pourrions être 
déclarés responsables; les 571.000 Tr. des créances 
communes engagées. 300.000 fr. d'actions de la 
banque perdus, 300.000 fr. du subside fédéral pour 
le dignement du lilsûne mangés d'avance, ainsi que 
les 250.000 fr. de cautionnement déposés à la 
caisse d'Klat par la Ligne d'Italie; 230,000 fr. en
viron à restituer à la banque, pour créances que 
l'Etal lui a cédées, mais dont il est resté garant, et 
dont les débiteurs ne sont pas solvables; etc. etc. 
et d'après la déclaration même de Al. le président 
du onsei' d'Elal. la caisse tellement à sec, qu'elle 
ne pou-ru suffire aux payements du mois de juin, si 
on ne lui vient en aide en créant de nouvelles res
sources ! !.... La nécessité de l'emprunt ne peut 
donc, je le répèle, être mise en doute. 

Deux mots de réponse, en terminant à l'ancien 
chef du département des finances, M* Allel. Il donne 
le démenti e [dus Ibrmei à tous les propos calom
nieux qu'on a répandu contre lui. A cela je réponds. 
Je suis un de «eux qui ont incriminé les actes pu
blics de Ai. Ailel ; j'ai déjà dit et je répèle, que je 
niain.iens tout ce que j'ai avancé. J'ai à reprocher 
à Al .Miel des faits graves , je suis prêt à les énu-
inéivr devant celle liaule assemblée, en produisant 
des pièces à l'appui de mes assertions. Mais en pré
sence des p-'roles de conc.liation qui ont été pro-
uo.icées de divers côlés dans celle enceinte, je crois 
peu convenable de venir envenimer la discussion 
par un débat tout personnel. Je propose donc à M. 
Allct de choisir trois de ses amis : je prierai trois 

des miens de bien vouloir se joindre à eux, et ils 
formeront un espèce de jury. Devant eux nous nous 
expliquerons, e! je déclare d'avance que je me sou
mettrai à leur verdict quel qu'il soit. Que Al. Allet 
veuille bien me dire s'il accepte ma proposition. >, 

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans le dernier 
n°, la discussion sur ce dernier chef a été brusque
ment interrompue par le vote de clôture prononcé 
par la majorité, et cela pour ne pas laisser aux ora
teur inscrits la possibilité de relever le défi jeté par 
M. Allet. 

Que le public impartial proteste avec nous contre 
un pareil abus de pouvoir et s'abstienne de tout ju
gement prématuré jusqu'à la publication des révé
lations que nous nous sommes engagé"? de lui four
nir. Son attente du reste ne sera pas de longue 
durée. 

On a voulu de la publicité à terme moyen ; on 
l'aura entière et complète. On n'a pas reculé devant 
le retentissement du scandale occasionné par cer
taines révélations. Soit ; nous y souscrivons. Le 
public suisse jugera. 

La loi sur les pensions de retraite des régents et 
régentes qui vient de passer en premier et en se
cond débals devant le Grand-Conseil du canton de 
Vaud est une affirmation trop évidente des principes 
de véritable progrès qui prévalent chez nos con
fédérés de l'autre côté du Rhône, pour que nous 
puissions la laisser passer inaperçue. 

Il ne saurait, eh effet, être indifférent à la presse 
d'un pays démocratique que les hommes et les fem
mes chargés de l'éducation de la jeunesse aient une 
position bonne ou mauvaise. Il faut que celui qui 
entreprend la pénible carrière d'instruire l'enfance 
et de la conduire jusqu'au se:iil de la vie pratique, 
reçoive de la société une récompense juste, équi
table, c'est-à-dire en rapport avec l'importance des 
services rendus et des sacrifices accomplis; il faut 
aussi que son avenir soil assuré, soit par un traite
ment assez élevé pour comporter l'épargne, soit par j 
une pension qui mette ses jours à l'abri du besoin, i 
C'est ce que l'on a compris depuis quelques années 
dans le canton de Vaud, et les récents efforts de 
ses autorités pour atteindre ce but, méritent la re
connaissance de tous les citoyens pour qui l'instruc
tion publique a quelque prix. 

Sans doute, la loi vaudoise n'est pas parfaite, pas 
plus qu'aucune autre institution humaine: elle porte, 
elle aussi, le cachet des préoccupations financières. 
Le fisc a montré ses griffes et l'on a dû se contenter 
de lui arracher le plus possible. AI AI. les députés qui 
ont fait des propositions ayant pour but d'exonérer 
les régents el régentes des contributions annuelles 
que la loi leur impose, ou d'augmenter les traite
ments, ou bien encore de mettre les régentes au 
bénéfice de la pension avant 30 ans de service, ont 
un peu devancé les temps; ils ont cru que la justice 
devait déployer ses eli'ets, tout comme les rayons 
du soleil éclatent après avoir percé le nuage qui les 
obscurcissait, Erreur généreuse qui deviendra gra
duellement la vérité! 

Un député demandait que les régentes fussent 
mises au bénéfice de leur pension au bout do vingt 
ans, an lieu de trente comme la loi le prescrit. Or, 
il n'y a pas besoin de réfléchir longuement pour ad
mettre que cette demande était fondé» au premier 
chef. 

Lorsqu'une femme a passé vingt ans de sa vie 
dans les cl .sses d'école, nous ne savons trop ce qui 
doit lui rester de santé et nous estimons qu'il y a 
une certaine cruauté à la forcer d'y rester encore 
dix ans, pour obtenir une pension dont elle a payé 
une bonne partie elle-même. II y aurait beaucoup 
de choses à dire sur ce point; ainsi nous pourrions 
examiner si le petit nombre de régentes qui récla
ment leur pension (il y en a une douzaine qui en 
profitent aujourd'hui) n'est pas précisément une 
preuve qu'elles se découragent ou sont obligées de 
quitter leur poste avant le temps, soi! pal' raison do 
santé, soit pour aller grossir les rangs des institu
trices à l'étranger, sur le sort desquelles on fait 
semblant de s'apitoyer ; nous pourrions Voir do 
même si, en définitive, les sommes versées par les 
régentes ne vont pas pour la même raison, tout 
simplement soulager la caisse cantonale dans le 

service des pensions des régents. Nous pourrions 
nous demander encore si c'est bien dans les vues 
de la démocratie que la femme soit constamment 
abaissée, même dmis les fonctions qui lui revien
nent presque de droit, Comme l'éducation de la jeu
nesse. Mais cela nous mènerait trop loin, et nous 
préférons, ajoute le journal Vaudois que nous ana
lysons, admettre momentanément, les motifs qui ont 
servi de justification aux deux voles du Grand-
Conseil et continuer pour l'avenir d'avoir confiance 
dans les idées sages et fécondes du Conseil d'Eht 
et particulièrement du Département de l'instruction 
publique, à qui appartient l'initiative des mesures 
de ce genre. 

L'administration des postes, toujours désireuse 
de satisfaire, autant qu'il est en son possible de le 
faire, aux justes exigences du public, vient de dé
cider l'établissement d'un service quotidien pour le 
transport des lettres et paquets enlre la capitale el 
les Moyen* de Sion, à dater du 1er juin au 30 sep
tembre prochain. Le fadeur rural chargé de ce soin 
partira de Sion à 7 heures du matin et la distribu
tion devra se faire à demeure des destinataires dans 
la même journée. 

Nous remercions vivement, pour ce qui nous 
concerne, Al. le directeur fédéral du 2me arrondis
sement postal de Lausanne, de celle innovation que 
nous devons particulièrement, nous le savons, à 
l'appui bienveillant qu'il y a prêté auprès de l'auto
rité supérieure. 

Le Grand-Conseil est de nouveau convoqué, à 
Sion, pour lundi prochain, 12 courant, aux fins de 
constituer définitivement le pouvoir exécutif. Ai. de 
Rivaz a envoyé, dit-on, sa lettre en démission, et 
AJ. le docteur Claivaz n'a accepté que conditionnel-
lement. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Des cris de détresse poussés par des Smsses en
rôlés dans la légion étrangère au service de l'Al
gérie sont parvenus au Conseil fédéral, avec ins
tante prière d'inlercéder auprès du gouvernement 
français pour qu'il les libère de leur service devenu 
insupportable. " Notre sort, discnl-ils, est plus à 
plaindre que celui de nos compatriotes pendant le 
siège de Paris. Ayez pitié de nous, ne nous refusez 
pas votre secours ! „ 

Malheureusement pour les réclamants, le Conseil 
fédéral n'est nullement fondé à intervenir, attendu 
que les Suisses étaient libres de contracter l'enga
gement. La loi militaire les oblige à y rester fidèles 
jusqu'au terme fixé. 

GENÈVE. — On annonce la mort de M. Ed. 
Claparède, professeur-d'analomic comparée à l'A
cadémie de Genève et l'un des hommes dont ce 
canton pouvait à bon droit s'honorer. 

•>& ffi 3 *S>n* 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Versailles, 8 juin. — On assure qu'une entente 
est intervenue entre les diverses fractions de l'As
semblée. 

Les princes d'Orléans ont pris l'engagement de 
donner leur démission après la validation de leur 
éleclioii, et de ne pas se présenter aux élections 
pendant la durée de la législature actuelle. 

La proposition de proroger les pouvoirs de AI. 
Thiers sera probablement renvoyée jusqu'après les 
élections complémentaires. 

Versailles, 9 juin. — L'élection des princes à 
été validée. Les lois d'exil sont rapportées. 

Bueharcsfi 9 juin. •— La chambre a vérifié les 
mandats de tous les députés et a nommé ses bu
reaux. 

Le prince Demelre Ghika a été élu président de 
la Chambre. 
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MAGASIN DE MEUBLES 
F» Féll l ioai l , Madeleine, 5, à Ceilèvc. 

Ameublement de salons. Velours et damas, tables 
à coulisse et à écrire. Lits en bois et en fer. S<in 
miers, matelots, traversins, commodes et secrétaires. 
Chaises cannées et PD paille. Gros et détail. — Envoi 
sur demande (Hc 2864 X) 4*1 

TIR DE ST-MAl'RICB. 
La société de cible donnera son tir annuel les 29, 

30 juin 1 et 2 juillet 1871. Le programme du tir sera 
publié huit jours avant l'ouverture. Les dons seront 
reçus avec reconnaissance et adressés au soussigné. 

Pour le Comité, 
4 _ 2 * AD. STOCKATPER. 

MOMT 
BAINS D l LAC PUBLICS 
Ouverture <!c la saison le 1er juin. 

CHEMIN DE FEK DE LA LIGNE D'ITALIE 
A vis. 

Le public est informé qu'à l'occasion du festival de 
musique qui aura lieu à Monthey le 11 courant, il 
sent délivré le dit jour pour cette destination, dans 
toutes les gares et stations de la Ligne des billets, 
double course, avec réduction de 5 0 % , valables pour 
le retour jusqu'au lendemain. 

Sion, le 5 juin 1871. L'Administration. 

LIBRAIRIE G \LERI.NI A SIOÎW 
OUVRAGES RECOMMANDÉS. 

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

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

Mad. de Flavfguy. Recueil de prières, depuis 2 23 
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. 
5 

LE COMITE 

de la Société d'agriculture de la Suisse 
romande 

informe le publie que, vu le désir manifesté par le 
Grand - Conseil du canton du Valais, le concours 
agricole de Sion aura lieu du 19 au 24 septembre pro
chain et non du 5 au 10 du même mois, comme il 
avait été annoncé dernièrement. 

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

Le Commissaire général du Concours, 
5 DE LA PIERRE. 

LIMONADE è EAUX GAZEUSES 
à grands prix réduits 

clic?. M. de QUAY et O . à Sion. 11 —11 

GOITRES 
Après 10 ans de recherches je suis arrivé O 

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

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

par correspondance ; écrire franco. 
PHARMACIE CHANAL rue Lévrier 

(H.-2706-X) GENÈVE. 1 2 - 9 
—oRAft fi-ft-CtO »•<> •»• -cftftiTi-trt-Po « *£~OoJ 'u~U U UV ' i 

CO.NR. CONZETT, agent général 
Auteur de la brochure : guide pour émigrants, qui 

se trouvait longtemps en Amérique, se rendra au cou
rant du mois de mai, avec une compagnie d'émigrants 
de tous côtés de In Suisse pour New York et au centre 
des Etats Uunis. Il se chargera de secourir les émi
grants en route ainsi qu'en Amérique. 

Le prix dès Bâle par bateaux à vapeur postais de 
Brème et d'Hambourg pour New-York n'est que fr. 
255, y compris bonne pensiou. 

Les personnes qui se sont décidées de rejoindre 
cette compagnie, sont priées de s'adresser pour la 

I conclusion du contrat à la 
Suecurole de l'Agence générale d'émigration de COML 
CONZEITàCoire. 

RIESBACH, Mehlebach, 77 à ZURICH. 1 - x 

M1WS11I R H I N 
et meubles d'occasion 

à des prix excessivement avantageux. 

J u l e s U E L A I t U E e t O 
HOTEL DES VENTES 

3. C o u r s de R i v e , 3. 

GENÈVE. 
3 * - 2 (H-2818-X) 

MACHINES AGRICOLES 
MENN et MiELZ 

ù la Coulouvrenière, 7, près Genève. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Battoirs à blé à bras, nouveau système. 
Manèges à un, deux et trois chevaux. 
Vans mécanique perfectionnés. 
Trieurs à grain L'huillier. 
Pompes à purin, à transvaser. 
Pompes pour puits, dites pour arrosage. 
Puits instantannés. 
Concasseurs. Hache-paille. 
Coupe-racines. Vendangeuses. 
Treuils pour pressoirs. 
Broyeurs à fruits, etc., etc. (H 2305 X) 6**2 

EMIGRATION A M É H I d l J E . 
Départs réguliers par vapeurs et voiliers première 

classe pour New-York, Burnos-Ayres, le Brésil et la 
Plat a. 

S'adresser ù Yagence de M. G. MulUr, 13, rue du 
Stand, Genève. (H 2815 X) 5*2 

A vis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinette 

S'adre ser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 agence de publicité Hmieenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) 2**1 

Tous les dimanches et fêtes, on 
trouve des glaces chez Mme TA-
VERMER, maison Vattenhoffer, à 
Sion. 

MAGASIN CALPLXl A SION 
Avis aux communes et aux entrepreneurs 

Dès ce jour grand dépôt de poudre à canon et à 
miner, en tonneaux. Conditions favorables. 

Spécialité de cierges pour Eglises. 18 

VI.X'CEXT IIAItAXOWMHI 
H0BL0GER A SION 

Rue de Loèche, Maison de Kalbermallen 
DÉPÔT DE MONTRES ET DE PF1NDÏLESGARANTIES 

PRIX FIXES 

L'atelier ci-dessus désigné se recommande au 
public sédunois, ainsi qu'à celui des autres parties 
du canton, par un outillage des mieux confection
nés, par la connaissance de l'état et les soins e m 
pressés que celui qui le lient vouera à la réparation 
des objets qui lui seront confiés. 

ON DEMANDE un apprenti boulanger, pour entrer 
de suite. S'adresser à M« sœurs Couchepio, à Marti-
gny-Bourg. 

La préservaiion personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la débi

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le Dr S. La'Mert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, 
«-te. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les complications de toutes 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 enve
loppe. 26*—14 

A vendre* 
Cent cinquante à deux cents quintaux d'écorce de 

chêne, s'adresser au président de la commune de 
Leytron. 

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

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

Les condition seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

3 - 3 Emile DÉFAYES, président. 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à nérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
héinorrhoï'ies, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet rst constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de 1rs H chez l'inventeur 
même et chez M. Cliatellaill, pharmacien, 
rue Heldimaud, 3 à Lansanue. 12—5 X 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché de Nîon 
du 27 Mai 1871. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Harcots 
Châtaignes 
Beurre la livre . . . . 
Boeuf, Ire qualité la livre . 

•• 2me qualité » 
Veau » 
Mouton » 
Lard » 
Fromage » 
Oeufs la douzaine . . 
Pain, Ire qualité, la livre . 

id. 2me » » 
id. seigle » 

80 
70 

4 
2 
2 
2 -
0 — 
0 85 
2 80 
3 10 
3 10 
1 — 
0 65 
0 60-
0 42 
O HO 
0 -
0 70 

56 
0 24 
0 20 
0 14 

Siov. —IMPRIMERIE Jos . BEESKR. 
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